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Société civile et fiscalité 

Animation : Michel TIROUFLET, président du Comité de programme des Journées de 

l’ingénierie patrimoniale (JIP). 

Règles fiscales applicables aux sociétés civiles 

Christiane RICHARD 
Avocat à Paris 

Maurice Cozian, professeur émérite de fiscalité1, disait de la société de personnes, soumise à 

l’article 8 du Code général des impôts (CGI), que c’était un «  sac d’embrouilles », et que la 

société civile, lorsqu’elle était soumise à l’Impôt sur les sociétés (IS) pour son objet 

commercial, était une disposition fiscale « attrape-nigaud ». Maurice Cozian est d’ailleurs à 

l’origine de l’expression  « semi-transparence ». Nous préfèrerons retenir cette notion de 

semi-transparence ou translucidité, plutôt que celle de transparence, qui concerne en réalité 

les sociétés d’attribution relevant de l’article 1655 ter du CGI, et donnant vocation aux 

associés à détenir en direct le patrimoine dont la société civile est propriétaire. Il s’agira 

donc ici des sociétés semi-transparentes, soumises à l’article 8  du CGI, qui ont pour 

particularité de voir leur résultat calculé au niveau de la société civile, mais imposé entre les 

mains des associés, à la clôture de l’exercice et en fonction de leur participation dans le 

capital de la société, sauf répartition contraire ou différente prévue dans les statuts.  

 Imposition des revenus courants 

Sociétés de personnes 

 

La fiscalité des associés, dans une société civile de personnes, est déterminée en fonction de 

l’activité de la société : les revenus locatifs sont imposés dans la catégorie des revenus 

fonciers, la détention d’un portefeuille de valeurs mobilières dans la catégorie des revenus 

de capitaux mobiliers (RCM) et des plus-values, et d’un patrimoine agricole dans la catégorie 

des bénéfices agricoles (BA). Pour l’exercice des professions libérales, la société civile peut 

être constituée sous la forme d’une société civile professionnelle ou d’une société civile de 

moyens (SCM). En revanche, lorsque l’associé est une personne morale soumise à l’IS, le 

résultat dégagé par la société est alors imposé selon les règles des bénéfices industriels et 

commerciaux (BIC)/IS, quelle que soit la nature de l’activité de la société. L’originalité de la 

détermination du résultat intervient lorsque la société comprend à  la fois des associés 

personnes physiques et des associés personnes morales . Dans ce cas, il y a une double 

détermination du résultat : pour les personnes physiques, la catégorie dont dépend l’activité 

de la société, pour les personnes morales la catégorie des BIC/IS. Il est ensuite réparti entre 

les associés2.  

                                                 

 

 
1 Maurice Cozian (1936-2008), professeur émérite de droit fiscal, ancien membre du Conseil des impôts où il avait été 
nommé en 1986 par Edouard Balladur, alors ministre de l’Economie, était reconnu comme l'un des plus grands fiscalistes 
français, et a beaucoup œuvré pour que soit donné à l’enseignement de la fiscalité une place et une reconnaissance plus 
importantes. 
2 La répartition du résultat peut être soumise à une convention contraire, à la condition que l’administration fiscale en ait été 
informée avant la clôture de l’exercice. 
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Dans une Société civile immobilière (SCI), la rémunération du gérant constitue un avantage 

en nature, qui est déduit du résultat de la SCI, mais ajouté à la quote -part du revenu foncier 

de l’associé qui a perçu la rémunération. La jouissance gratuite d’un immeuble accordée aux 

associés n’a aucune conséquence sur l’Impôt sur le revenu (IR), alors qu’ il est nécessaire de 

constater un avantage imposable lorsque la société est imposée à l’IS. Sont déductibles les  

intérêts d’emprunt souscrits par la société pour acquérir le bien immobilier ou souscrits par 

les associés pour acquérir leurs parts à la  souscription au capital ou par rachat à un autre 

associé. 

En revanche, on notera que la société ne peut pas déduire les intérêts d’emprunt contractés 

par la société lors du retrait d’un associé et lors d’une réduction de capital.   

Selon le principe général, dans les sociétés de personnes, la part des résultats sociaux est 

acquise aux associés à la clôture de l’exercice. Par dérogation,  dans une société civile de 

portefeuille,  chaque associé s’approprie la quote-part des revenus du portefeuille le jour 

même où la société les a encaissés.  

La SCP est un établissement payeur, et doit de ce fait régler les prélèvements sociaux, établir  

l’imprimé 2777 et l’Imprimé fiscal unique (IFU).  

Si la SCP détient un contrat de capitalisation, en cas de rachat partiel de ce contrat, les 

revenus sont imposés selon le barème progressif ou selon le prélèvement forfaitaire sur 

option du bénéficiaire3. En tant qu’établissement payeur, la société doit déclarer et payer 

l’impôt et les prélèvements sociaux afférents à la quote -part de rachat imposable. Cela peut 

poser des difficultés pratiques en présence d’associés dont les régimes fiscaux sont 

différents.  

Il faut aussi s’interroger sur  l’acquittement des prélèvements sociaux au fil de l’eau, lorsque 

les intérêts sont comptabilisés sur les fonds en euros. La question se pose sur la nécessité 

des SCP à   respecter cette obligation en qualité de souscripteur du contrat de capitalisation.  

Certes aucun texte n’exonère expressément les personnes morales mais le Code de la 

sécurité sociale4 ne vise que les personnes physiques. Par ailleurs, la SCP ne dispose pas de 

trésorerie pour payer ces prélèvements.  

 

Sociétés soumises à l’IS 

 

Une société civile est soumise à l’IS dès lors qu’elle exerce une activité commerciale 5, ou 

par option lorsque cette décision est adoptée à l’unanimité par l’ensemble des associés . 

Les conséquences fiscales en cas de changement de régime fiscal sont variables : soit la 

société opte pour l’imposition immédiate des plus-values, soit elle reprend dans ses comptes 

la valeur d’acquisition des actifs et  inscrits les amortissements tels qu’ils auraient dû être 

pratiqués à l’origine. Les bénéfices sont déterminés selon les règles des BIC/IS quelle que soit 

l’activité de la société civile : les sociétés peuvent pratiquer un amortissement, déduire une 

provision, et les bénéfices ne sont imposés entre les mains des associés qu’en cas de 

distribution.  

 

Illustrations 

Philippe ROCHMANN  

Avocat associé et membre de la commission de contrôle des Carpa, Maison Eck Aarpi  

                                                 

 

 
3 Article 125 OA du CGI. 
4 Article L-137. 
5 Au sens de l’article 34 du CGI. 
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La création d’une société civile correspond souvent à l’acquisition d’un ensembl e immobilier, 

soit par l’intermédiaire d’une société translucide soumise à l’IR, soit par l’intermédiaire 

d’une société soumise à l’IS.  Par exemple, l’achat d’un immeuble de deux millions d’euros 

rapporte 90 000 euros par an, et le client, qui se situe dans les tranches supérieures de l’IR 

(45 %) et de la Contribution sociale généralisée/CSG (15,5 %), apporte 500 000 euros en 

fonds propres et emprunte 1,5 million d’euros. Si l’on examine la trésorerie de la SCI sur une 

durée de 15 ans, on s’aperçoit que ce client doit verser, malgré son apport de 500 000 euros, 

38 000 euros par an en moyenne, soit 500 000 euros de plus, dans la mesure où seuls les 

intérêts, et non le remboursement de capital, sont déduits fiscalement  : la trésorerie se 

retrouve donc très rapidement exsangue. Le financement de cet investissement est donc très 

difficile dans le cadre d’une société soumise à l’IR.  

 
ANNEES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

TRESORERIE -38 236 € -37 928 € -37 617 € -37 302 € -36 984 € -36 662 € -36 337 € -36 008 €

LO YERS 90 000 € 90 900 € 91 809 € 92 727 € 93 654 € 94 591 € 95 537 € 96 492 €

CHARGES -500 € -505 € -510 € -515 € -520 € -526 € -531 € -536 €

INTERETS -20 434 € -20 358 € -20 282 € -20 206 € -20 130 € -20 053 € -19 977 € -19 901 €

RESULTAT IMPO SABLE 69 066 € 70 037 € 71 017 € 72 006 € 73 004 € 74 012 € 75 029 € 76 056 €

IMPO T SUR LE REVENU -41 785 € -42 373 € -42 965 € -43 564 € -44 168 € -44 777 € -45 393 € -46 014 €

REMB. CAPITAL -65 517 € -65 593 € -65 669 € -65 745 € -65 821 € -65 897 € -65 974 € -66 050 €

ANNEES 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

TRESORERIE -35 675 € -35 339 € -34 999 € -34 655 € -34 307 € -33 955 € -33 599 € 41 043 €

LO YERS 97 457 € 98 432 € 99 416 € 100 410 € 101 414 € 102 428 € 103 453 € 104 487 €

CHARGES -541 € -547 € -552 € -558 € -563 € -569 € -575 € -580 €

INTERETS -19 824 € -19 747 € -19 671 € -19 594 € -19 517 € -19 440 € -19 363 € 0 €

RESULTAT IMPO SABLE 77 092 € 78 137 € 79 193 € 80 258 € 81 334 € 82 419 € 83 515 € 103 907 €

IMPO T SUR LE REVENU -46 640 € -47 273 € -47 912 € -48 556 € -49 207 € -49 864 € -50 526 € -62 864 €

REMB. CAPITAL -66 126 € -66 203 € -66 280 € -66 357 € -66 433 € -66 510 € -66 587 € 0 €

 
Figure 1 – Trésorerie de la SCI soumise à l’IR 

Dans le cadre d’une SCI soumise à l’IS, l’immeuble est amorti sur environ 80  % de sa valeur 

en moyenne, et pendant toute la durée de l’emprunt, la trésorerie de la société est positive  : 

le financement de l’ensemble immobilier est donc facilité.  

 
ANNEES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

TRESORERIE 3 049 € 3 939 € 4 838 € 5 746 € 6 663 € 7 589 € 8 525 € 9 469 €

LO YERS 90 000 € 90 900 € 91 809 € 92 727 € 93 654 € 94 591 € 95 537 € 96 492 €

FRAIS ETABLISSEMENTS (3 ans) -46 667 € -46 667 € -46 667 €

AMORTISSEMENTS -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 €

INTERETS -20 434 € -20 358 € -20 282 € -20 206 € -20 130 € -20 053 € -19 977 € -19 901 €

REMB. CAPITAL -65 517 € -65 593 € -65 669 € -65 745 € -65 821 € -65 897 € -65 974 € -66 050 €

CHARGES -1 000 € -1 010 € -1 020 € -1 030 € -1 041 € -1 051 € -1 062 € -1 072 €

RESULTAT  COMPTABLE -27 700 € -26 734 € -25 760 € 21 891 € 22 884 € 23 887 € 24 898 € 25 919 €

RESULTAT FISCAL -27 700 € -54 435 € -80 194 € -58 303 € -35 419 € -11 532 € -11 532 € -11 532 €

IMPO T SUR LES SO CIETES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ANNEES 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

TRESORERIE 10 424 € 13 856 € 16 717 € 17 859 € 19 012 € 20 177 € 21 354 € 113 414 €

LO YERS 97 457 € 98 432 € 99 416 € 100 410 € 101 414 € 102 428 € 103 453 € 104 487 €

FRAIS ETABLISSEMENTS

AMORTISSEMENTS -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 € -49 600 €

INTERETS -19 824 € -19 747 € -19 671 € -19 594 € -19 517 € -19 440 € -19 363 € 0 €

REMB. CAPITAL -66 126 € -66 203 € -66 280 € -66 357 € -66 433 € -66 510 € -66 587 € 0 €

CHARGES -1 083 € -1 094 € -1 105 € -1 116 € -1 127 € -1 138 € -1 149 € -1 161 €

RESULTAT  COMPTABLE 26 950 € 27 991 € 29 041 € 30 100 € 31 170 € 32 250 € 33 340 € 53 726 €

RESULTAT FISCAL -11 532 € 16 458 € 29 041 € 30 100 € 31 170 € 32 250 € 33 340 € 53 726 €

IMPO T SUR LES SO CIETES 0 € 2 469 € 4 356 € 4 515 € 4 676 € 4 838 € 5 001 € 10 088 €  
Figure 2 – Trésorerie de la SCI soumise à l’IS 

Toutefois, une SCI soumise à l’IR peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur les plus-

values au bout de 22 ou 30 ans de détention, alors que dans un système IS, l’avantage 

obtenu pendant l’acquisition du bien est contrebalancé par l’impôt sur les plus -values lors de 

sa vente : les deux systèmes présentent donc des avantages et des inconvénients.  
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Obligations comptables 

 

Christiane RICHARD 

Tenir une comptabilité est utile, et nécessaire dans le cadre de l’approbation des comptes 6. 

Le résultat appartient aux associés dans les conditions définies par les statuts, et la tenue 

d’une comptabilité permettra de décider soit de la distribution de ce résultat aux associés, 

soit de sa mise en réserve, décision qui n’est pas neutre sur le plan patrimonial.  

Par exemple, en matière d’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le compte courant est 

imposable, alors que des parts de SCI peuvent sous certaines conditions être exonérées. Si le 

bien est amorti de façon comptable, les résultats dégagés seront moindres, ce qui présente 

un avantage si l’on ne veut pas augmenter le compte courant. 

 Mais pour les associés personnes morales, il existe une divergence entre comptabilité et 

fiscalité : la comptabilité, en cas de distribution, prendra uniquement en compte le résultat 

distribué, alors que fiscalement, c’est le  résultat de la filiale, lorsque celle-ci est une société 

de personnes, qui sera pris en compte – divergence qui n’est pas neutre en terme de 

trésorerie pour les associés personnes morales qui devront s’acquitter de l’impôt alors qu’ils 

n’ont rien encaissé, la décision de distribution intervenant après la clôture de l’exercice.  

Par ailleurs, il peut être utile de réévaluer annuellement la valeur d’un bien immobilier ou un 

portefeuille de valeurs mobilières pour que la comptabilité retrace la valeur réelle des actifs, 

avec sur le plan comptable un poste « écart de réévaluation » au passif. Une décision du 

Conseil d’Etat7 confirme que la réévaluation des actifs immobiliers d’une SCI ne dégage pas 

de plus-value imposable en l’absence de cession des actifs immob iliers, cependant le 

transfert des sommes inscrites au compte de capitaux propres «  écart de réévaluation » au 

crédit du compte courant d’associés met fin au caractère latent de la plus -value et la rend 

imposable. En l’espèce, les  associés avaient ultérieurement prélevé une somme sur le 

compte d’ « écart de réévaluation » pour créditer leurs comptes courants d’associés puis 

libéré la fraction non libéré du capital social par compensation avec ces comptes courants. Ils 

avaient ensuite cédé leurs parts sociales à une société soumise à l’IS.  Cette décision 

répondait donc à une situation particulière : la complexité des opérations réalisées, 

combinant réévaluation, affectation de l’écart de réévaluation et cession des titres a pu 

justifier la solution retenue.  

 

Usufruit temporaire  

 

Philippe ROCHMANN 

Lorsqu’une société civile soumise à l’IR est endettée, le schéma suivant peut être envisagé  : 

la société civile emprunte, et cède pour un euro l’usufruit temporaire de ses parts à une 

société commerciale d’exploitation, ce qui permet, durant toute la durée de l’usufruit 

temporaire, d’amortir indirectement le bien dans les comptes de la SCI. Pendant toute la 

durée d’exploitation, le loyer est neutralisé entre les deux entités, et les amortissements et 

intérêts des emprunts de la structure civile remontent par transparence fiscale dans la 

société commerciale, permettant de réduire la base imposable sans toucher aux biens de la 

société commerciale. L’administration fiscale taxe désormais les cessions d’usufruit 

temporaire, mais la question de la taxation ne se pose pas lorsque le prix de cession est d’un 

euro. Demeurent cependant deux points de vigilance : l’acte anormal de gestion, et l’abus de 

droit. L’acte anormal de gestion peut se justifier en arguant du besoin de la société 

opérationnelle de protéger sa propriété sur une durée de neuf ou 15 ans ; en outre, si la 

                                                 

 

 
6 Article 1856 du Code civil. 
7 Décision n°338278 du 12 juillet 2013. 
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société civile a un résultat autonome, l’acte anormal de gestion est difficile est difficile à 

invoquer. Quant à l’abus de droit, le risque ne se pose que lorsque l’usufruit t emporaire est 

terminé : la personne physique retrouve la pleine propriété de ses parts et revient dans le 

régime fiscal des plus-values immobilières. Ce schéma est donc avantageux, mais doit être 

manié avec précaution et conseillé avec parcimonie .  

 
Figure 3 – Schéma de l’usufruit temporaire 

 Taxation des plus-values 

Christiane RICHARD 

Les plus-values sur cession d’actifs ne posent a priori pas de difficultés : on applique les 

règles de droit commun, qu’il s’agisse d’une  société de personnes, SCI ou  SCP, ou d’une 

société soumise à l’IS.  

S’agissant des titres, les associés de sociétés de personnes ne sont pas redevables de l’exit 

tax8, Les plus-values sur les cessions de titres de SCI obéissent au régime des plus-values 

immobilières, et celles qui portent sur les cessions de titres de SCP et de sociétés civiles 

soumises à l’IS relèvent du nouveau régime des valeurs mobilières9.  

La difficulté porte sur la détermination de la plus-value en cas de cession de titres par les 

associés, lorsqu’il est nécessaire de procéder à des ajustements sur le prix d’acquisition pour 

éviter une double prise en compte des bénéfices ou des déficits . Il faut alors tenir un 

historique comptable depuis leur acquisition.  

Par exemple, une société X est associée à 100 % d’une SCI constituée avec un million d’euros 

de capital. La SCI achète un immeuble pour un million d’euros, et réalise en année N+1 un 

résultat comptable et fiscal de 80 000 euros, et en N+2 de 90 000 euros. Les résultats ne sont 

pas distribués, mais la société X a tout de même été imposée. Si en N+3, la société X vend les 

parts de la SCI pour 1,170 million d’euros, elle réalisera une plus -value de 170 000 euros, et 

sera donc doublement imposée alors que les résultats n’ont pas été distribués.  Cette 

« double imposition » est résolue par la jurisprudence Quémener10, qui permet la 

correction du prix d’acquisition. Pour l’administration fiscale, le prix d’acquisition peut 

notamment être majoré de la part de bénéfices sur laquelle l’associé a été imposé et minoré 

des déficits qu’il a effectivement déduits. Toutes les situations donnant lieu à imposition 

d’une plus-value peuvent bénéficier de cette jurisprudence, y compris en cas de dissolution. 

                                                 

 

 
8 Depuis 2011, l’exit tax conduit à l’imposition des plus-values de cession des titres détenus par les anciens résidents français 
ayant quitté la France. 
9 Article 150-OA du CGI. 
10 Arrêt n°133296 du Conseil d’Etat, en date du 16 février 2000. 
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Mais dans un arrêt11 récent, le Conseil d’Etat considère que la jur isprudence Quémener ne 

doit être appliquée dans le cadre des opérations de dissolution sans liquidation qu’en cas de 

double imposition effective au niveau de l’associé. Il s’agissait d’opérations de 

restructurations effectuées après l’acquisition d’une SCI  non soumise à l’IS disposant d’une 

plus-value latente sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire. La situation était 

particulière puisque les sociétés étaient des SARL françaises qui détenaient des SA 

luxembourgeoises qui elles-mêmes détenaient des titres de SCI françaises. Il n’y avait pas eu 

de fiscalité compte tenu de l’application de la convention fiscale franco -luxembourgeoise.  

Problématiques fiscales complexes 

 Démembrement 

Philippe ROCHMANN 

L’enjeu en cas de démembrement des titres d’une société civile est de savoir s’il n’y a pas 

donation indirecte entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Pour rappel, la qualité d’associé 

revient au nu-propriétaire, et il y a débat sur le fait que l’usufruitier soit ou non un associé. 

Quoi qu’il en soit, l’usufruitier exerce son droit de vote sur le résultat de l’exercice, qu’il peut 

décider d’affecter soit à un dividende, qui lui revient automatiquement, soit en report à 

nouveau, et ce résultat lui appartient encore, soit en réserve, et dans ce cas, le r ésultat 

appartient au nu-propriétaire. On peut donc se demander si le fait de ne pas distribuer un 

résultat constitue une donation indirecte au nu-propriétaire. La Cour de cassation a décidé à 

travers différents arrêts que le bénéfice mis en réserve appartenait bien au nu-propriétaire, 

mais a expressément reconnu au profit de l’usufruitier , « sauf convention contraire », un 

quasi-usufruit sur les réserves distribuées12, qui l’autorise à percevoir les réserves 

distribuées, à charge pour lui de les restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit : les 

statuts peuvent donc prévoir qu’il soit dérogé à ces règles de répartition.  

En cas de droits de donation importants, le démembrement de propriété est donc un outil 

intéressant, le droit civil permettant d’avo ir une assez grande liberté en termes 

d’affectation des résultats entre nu-propriétaire et usufruitier. 

 Double imposition économique lors de l’acquisition des parts à titre gratuit 

Christiane RICHARD 

Contrairement à l’associé qui peut bénéficier de la jurisprudence Quémener lors de la 

cession de ses titres, l’associé qui a acquis ses titres par donation ou succession supporte une 

double imposition lorsque la société cède ses actifs et qu’il est imposé sur la plus -value 

dégagée. En effet, lorsqu’un associé qui détient un portefeuille en direct cède les titres du 

portefeuille, il est imposé sur la différence entre le prix de cession  des valeurs mobilières  et 

le prix d’acquisition, lequel tient compte des droits de mutation et des frais liés à la 

donation. En revanche, lorsque le portefeuille-titres est détenu par une SCP dont il est 

associé, et que celle-ci cède ses actifs et les valeurs du portefeuille,  les droits de  mutation à 

titre gratuit, réglés par l’associé-héritier, ne vont pas être pris en compte13.  

                                                 

 

 
11 Arrêt n°377904  « Lupa » du Conseil d’Etat, en date du 6  juillet 2016 : l’administration fiscale a opéré un redressement 
estimant que la cession de la société luxembourgeoise Lupa présentait un caractère artificiel destiné à la faire bénéficier de 
la jurisprudence Quémener. 
12 Arrêts n°14-16.246 du 27 mai 2015, et n°15-17.788 du 24 mai 2016. 
13 Soit par hypothèse une société civile détenant un portefeuille de titres  acquis pour 400 000 euros et valorisé au jour du 
décès pour 500 000 euros. Les droits de succession sont réglés sur 500 000 euros, soit 98 194 euros. Si l’héritier décide la 
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Il en est de même en cas de cession d’un immeuble par une SCI. Il existe néanmoins une 

mesure de tempérament en cas d’acquisition à titre onéreux  : l’administration fiscale a admis 

que la plus-value constatée au moment de la dissolution de la société soit calculée par 

rapport à la valeur des parts au jour de l’acquisition par l’associé et des éléments taxables à 

la date de la dissolution. 

Société civile et ISF 

 Cashbox 

Philippe ROCHMANN 

Le terme de cashbox, utilisé par Bercy, désigne le fait qu’une société, c ivile ou non mais 

soumise à l’IS, dégageant d’importants revenus mais en distribuant peu, puisse prétendre à 

un plafonnement de l’ISF à hauteur de 75  % de ses revenus. Après deux recours 

constitutionnels rejetés, Bercy a vu sa proposition validée par le Co nseil constitutionnel. 

L’article 7 de la loi de Finances 2017 tend à réprimer ce système de cashbox, pour les 

sociétés qui perçoivent des revenus d’autres structures (intérêts, dividendes, plus-values) et 

ne les redistribuent pas : l’administration fiscale veut ainsi éluder l’ISF de son plafonnement 

et réintégrer dans les revenus la part qui correspond à une diminution artificielle, mais cet 

article, assez mal rédigé, donnera certainement lieu à de nombreux contentieux. En 

conclusion, Bercy a créé une arme pour réprimer la rétention de revenus dans une société. 

 Outil de travail 

La législation sur les biens professionnels est assez complexe : les biens immobiliers 

n’entrent pas dans leur périmètre, sauf s’ils sont loués à une structure opérationnelle. Par 

exemple, Monsieur X détient 100 % des parts d’une holding animatrice de groupe, laquelle 

détient 100 % des parts d’une société opérationnelle, et la SCI de Monsieur X loue un bien 

immobilier à la filiale opérationnelle. Dans ce cas, l’administration fiscale considère que 

l’outil de travail est la holding : le bien n’est pas loué au bon endroit. En conséquence, les 

titres que Monsieur X détient dans la filiale et dans la SCI ne peuvent pas être exonérés d’ISF 

au titre des biens professionnels. Dans cette hypothèse, il faut que la holding devienne une 

holding pure et que l’outil de travail soit la société opérationnelle  : alors les parts détenues 

par Monsieur X dans la filiale par l’intermédiaire de cette holding peuvent être qualifiées de 

biens professionnels, les titres détenus par Monsieur X dans la SCI peuvent être exonérés 

d’ISF car l’immeuble détenu par la SCI est loué à la filiale qui est elle-même qualifiée de bien 

professionnel, et les parts de la SCI sont exonérées à hauteur du produit de la quote-part des 

droits de Monsieur X dans la filiale par la valeur de l’immeuble loué à cette société.   

 Evaluation 

Christiane RICHARD 

L’évaluation des parts des sociétés civiles doit tenir compte du jeu de l’offre et de la 

demande dans un marché réel. Le guide d’évaluation de la Direction générale des finances 

publique (DGFIP) fait la distinction entre les SCI de gestion et de location. Pour les SCI de 

gestion qui n’ont pas de revenus, seule la valeur mathématique obtenue par l’actualisation 

                                                                                                                                         

 

 
cession des valeurs du portefeuille détenu par la société,  il sera constaté  au niveau de la société une plus-value brute de 
100 000 euros, imposée entre les mains de l’associé-hériter sans tenir compte des droits de succession  réglés, d’où la double 
imposition économique. 
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de l’actif net comptable doit être recherchée, sachant que la DGFIP applique un abattement 

pour absence de liquidités dont le montant à titre indicatif est fixé entre 10  % 20 % de la 

valeur de l’actif net. Pour cette décote, l’administration fiscale tient également compte de la 

participation minoritaire et des clauses d’agrément pouvant limiter la faculté des cession s. 

Cependant, le Conseil d’Etat dans trois décisions du 26 février 2016 a apporté un éclairage 

intéressant sur la méthode d’évaluation à retenir pour déterminer la valeur des titres de 

société à prépondérance immobilière : il s’agissait de déterminer les plus-values latentes des 

sociétés d’investissement cotées, qui doivent évaluer leurs filiales, lesquelles peuvent ê tre 

des sociétés de personnes. Le juge de l’impôt a considéré que l’on pouvait tenir  compte des 

pratiques de marché, les contrats « clefs en main », en déduisant la valeur d’expertise, les 

droits d’enregistrement et frais de notaire que supporterait un éventuel acquéreur. Le  

Conseil d’Etat a accepté les décotes  qui étaient appliquées sur la valeur de l’actif immobilier, 

mais il a toutefois refusé la deuxième décote demandée sur les actifs, la société n’a yant pas 

apporté la preuve qu’il s’agissait d’une pratique de marché.  

Concernant l’évaluation des comptes courants, l’affectation des résultats est cruciale, soit en 

report à nouveau, soit en distribution, sachant que ce second choix aura des impacts en 

matière d’ISF. Un effet pervers du contrat de capitalisation dans une SCP peut être 

souligné14 : ce contrat peut être déclaré pour sa valeur nominale lorsqu’il est détenu en 

direct par une personne physique, mais lorsqu’il logé dans une SCP, il sera évalué selon sa 

valeur à la fin de l’exercice.  

Contrôle contentieux 

Bien qu’elle détienne une personnalité fiscale et détermine son résultat, la société civile 

n’est pas un contribuable, puisque c’est l’associé qui est imposé. Pour autant, l’interlocuteur 

de l’administration fiscale reste la société  : c’est à la société qu’elle envoie la proposition de 

rectification, même si celle-ci est également envoyée par précaution aux associés. Comme le 

démontre la jurisprudence, le contrôle d’une société civile est pour le juge des impôts un cas 

très particulier. Le Conseil d’Etat préfère d’ailleurs évoquer un «  contrôle sur place des 

documents comptables », qui doit cependant se dérouler dans le respect des garanties 

générales offertes à l’ensemble des contribuables faisant l’objet d’une vérification de 

comptabilité. La société doit ainsi en cas de contrôle recevoir un avis de vé rification. En 

revanche, le Conseil d’Etat n’a pas accordé aux sociétés civiles, et  par ricochet à ses associés, 

la garantie de limitation de la durée de la vérification de comptabilité applicable aux petites 

entreprises15. D’autre part, la société civile peut également faire l’objet d’une demande de 

renseignements16.  

Le juge de l’impôt considère que bien que la société civile soit l’interlocuteur de 

l’administration fiscale, la sanction au titre du manquement délibéré ne peut être 

prononcée à l’encontre de l’associé lorsque celui-ci n’a pas participé aux 

agissements réprimés: l’intention d’éluder l’impôt ne peut donc pas être appréciée au 

niveau de la société, mais suppose une implication personnelle du contribuable dans les 

manquements reprochés.  

Echanges avec la salle 

                                                 

 

 
14 Article 8 du CGI. 
15 Arrêt n°230167, en date du 9 juillet 2003., 
16 Article 10 du livre des procédures fiscales. 
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De la salle 

Comment gérer l’imposition d’une SCI qui en complément de ses revenus fonciers investirait 

dans un portefeuille immobilier, et devrait déclarer des revenus à la fois fonciers et 

mobiliers ?  

 

Philippe ROCHMANN 

Les obligations fiscales de cette SCI consistent à remplir d’une part la déclaration 2072, sur 

laquelle apparaissent les revenus fonciers et leur répartition entre les associés, et d’autre 

part l’IFU, sur lequel les revenus versés aux associés sont déclarés. Aucune obligation 

comptable ne pèse sur les SCI, mais la tenue d’une comptabilité est recommandée, et 

l’obligation fiscale dépend de la nature des revenus perçus.  

 

De la salle (la même personne) 

Une double comptabilité doit-elle être envisagée ? 

 

Philippe ROCHMANN 

Non, cette comptabilité est tout à fait normale, à ceci près qu’elle ne sert pas à établir des 

déclarations fiscales, alors que tel est le cas pour une société classique, qui a des obligations 

comptables à remplir. 

 

Michel TIROUFLET 

Des revenus de deux natures différentes dans une même société civile impliquent donc deux 

taux d’imposition différents ?  

 

Christiane RICHARD 

Les revenus fonciers sont établis à travers la déclaration 2  072, et les IFU permettent 

d’imposer les associés à travers leur propre déclaration de revenus sur les résultats des 

placements financiers. La société devra en outre établir une déclaration 2074,  dont elle 

communiquera les éléments à l’associé afin qu’il puisse remplir sa déclaration.  

 

De la salle 

Concernant les apports de titres d’une société commerciale à une holding patrimoniale, 

qu’en est-il de la position de l’administration fiscale, qui semble depuis l’instruction 

d’octobre 2016 remettre en cause le régime de sociétés mère/fille,  pour contrer la sortie des 

dividendes vers les holdings étrangères en imposant doublement chacun de ces niveaux ?  

 

Christiane RICHARD 

Le régime mère/fille que vous évoquez est un cas particulier, qui n’entre pas dans le cadre de 

la fiscalité des sociétés civiles : il s’agit de la détention de titres, et d’un régime propre à la 

législation européenne.  
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Sigles 

BA : Bénéfices agricoles 

BIC : Bénéfices industriels et commerciaux 

CGI : Code général des impôts 

CSG : Contribution sociale généralisée 

DGFIP : Direction générale des finances publiques 

IFU : Imprimé fiscal unique 

IR : Impôt sur le revenu 

IS : Impôt sur les sociétés 

ISF : Impôt de solidarité sur la fortune 

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale 

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

RCM : Revenus de capitaux immobiliers 

SC : Société civile 

SCI : Société civile immobilière 

SCM : Société civile de moyens 

SCP : Société civile de portefeuille 
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