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Les pactes Dutreil (périmètre de 
l’objet social de la société civile et 
problème de commercialité) 

Animation : Michel Tirouflet 

 

Michel TIROUFLET 

Les Pactes Dutreil n’ont jamais été abordé aux Journées de l’ingénierie patrimoniale (JIP) . Les 

conditions d’application sont désormais plus claires et viennent s’ajouter aux  aspects 

théoriques et conceptuels. 

Champ d’application 

Jean-François DESBUQUOIS 
Avocat associé Fidal, Directeur adjoint du Département droit du patrimoine 

Le pacte Dutreil concerne la transmission d’entreprises 1. Les sociétés soumises à l’impôt sur 

les sociétés (IS) sont éligibles à ce dispositif qui va leur permettre de baisser les droit s de 

mutation à titre gratuit. Les titres représentatifs du capital social, les comptes courants ou 

l’immobilier d’entreprise ne peuvent bénéficier de ce pacte s’ils ne sont pas les propriétés de 

la société. Les sociétés pluripersonnelles sont également éligibles à ce dispositif . Concernant 

les entreprises unipersonnelles, le dispositif rogatoire mis en place par l’administration 

s’avère complexe car les conditions de l’engagement réputé acquis doivent être remplies. 

Une autre solution serait de passer par le régime des entreprises individuelles pour les 

propriétaires d’un fonds de commerce2 mais la transposition des textes reste complexe. 

 

La société bénéficiaire du pacte Dutreil peut être française ou étrangère. Le régime fiscal est 

indifférent même s’il jouera un rôle sur les conditions d’activité ou les fonctions de direction. 

La nature de l’activité de la société est l’élément central dans ce dispositif. Les sociétés 

ayant une activité professionnelle industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 

sont éligibles. Les activités civiles et patrimoniales, comme les sociétés civiles immobilières 

(SCI), ne peuvent donc pas bénéficier de ce dispositif.  

Certaines sociétés ont une activité mixte, à la fois éligible et non-éligible : elles peuvent 

bénéficier de ce dispositif et les exonérations vont bénéficier aux deux pans de l’activité si 

l’activité éligible est l’activité principale. Cette activité doit représenter plus de 50 % du 

chiffre d’affaires total et l’actif brut immobilisé doit être supérieur à 50 % du montant de 

l’actif total brut. Ce dernier critère n’a aucun rapport avec la nature de l’activité et peut être 

de nature non-professionnelle. L’activité de la société doit être éligible durant les six ans d u 

dispositif.  

                                                 

 
1 Article 787 B du Code général des impôts (CGI) 
2 Article 787 C du CGI 
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Rémi GENTILHOMME 
Notaire associé Lexonot, Professeur à la faculté de droit de Rennes 

Une réponse ministérielle autorise le cumul des avantages fiscaux  et de la loi Dutreil pour les 

propriétaires de domaines forestiers3. Toutefois le groupement forestier doit pouvoir 

justifier de moyens d’exploitation et de personnels comme une vraie entreprise, le gérant 

doit exercer son activité principale et recevoir de cette activité sa principale rémunération. 

 

Jean-François DESBUQUOIS 

Pour les holdings4 animatrices, le dispositif Dutreil peut s’appliquer. Ces holdings doivent 

répondre à des critères précis pour pouvoir bénéficier de ce dispositif et ce jusqu’à la fin des 

engagements. Malheureusement, plusieurs jurisprudences concernent des pactes Dutreil 

contractés par des holdings prétendument animatrices qui ne résistaient pas à un examen 

plus précis après l’application du pacte.   

 Dispositif de droit commun de l’article 787 B du CGI 

Le dispositif de droit commun de ce dispositif repose sur trois conditions de fond et une de 

forme. 

Premièrement, avant la transmission, le dirigeant doit mettre en place  durant deux ans un 

engagement collectif durant lequel il devra conserver ses titres. La transmission 

interviendra après ces deux années.  Deuxièmement, les héritiers devront ensuite conserver 

à titre individuel pendant quatre années les actions. Troisièmement, pendant l’engagement 

collectif et pendant les trois années su ivant la transmission, l’un des signataires de 

l’engagement collectif devra diriger la société. Quatrièmement, à compter de la transmission 

et durant toute la durée des engagements, plusieurs documents devront être fournis à 

l’administration chaque année avant le 31 mars : leur oubli peut être une cause de 

déchéance du dispositif.  

 

 
 Figure 1 – Le dispositif de droit commun de l’article 787 B du CGI  

                                                 

 
3 Le contribuable bénéficie donc d’une déduction d’impôts de 75 % en matière de mutation à titre gratuit à laquelle s’ajoute 
la réduction d’impôt relative aux investissements forestiers.   
4 Société ayant pour vocation de regrouper des participations dans diverses sociétés et d'en assurer l'unité de direction.  
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 L’engagement collectif 

L’engagement collectif est un contrat souscrit par plusieurs actionnaires dans lequel ils 

s’engagent à conserver 20 % des droits financiers et des droits de vote pour une société 

cotée ou 34 % pour une société non-cotée, pour une durée minimum de deux ans. Si la date 

de succession est inconnue, une tacite reconduction sera prévue et sera interrompue lors de 

la transmission. Si cette reconduction n’est pas levée,  l’engagement collectif continuera 

indéfiniment après la transmission, empêchant ainsi l’engagement individuel.  

L’engagement collectif est semi figé car les titres ne peuvent être vendus qu’entre les 

signataires. Depuis 2011, le législateur offre la possibilité à de nouveaux associés de 

rejoindre le dispositif mais cela est considéré comme un nouvel engagement.  

 

Rémi GENTILHOMME 

Un client, gérant d’une holding, a signé un engagement collectif. La Direction nationale des 

vérifications de situations fiscales (DNVSF)5 a remis en cause l’opération de transmission car 

aucune assemblée générale n’avait mandaté le gérant au titre de l’engagement collectif.  

Une réponse ministérielle évoquait la possibilité de faire signer un engagement collectif à un 

mineur. A travers cette disposition, l’administration considérait l’engagement collectif 

comme un acte d’administration6 qui ne nécessitait pas la convocation d’une assemblée 

générale. Ce dossier, désormais clos, démontrent que les contentieux autour du pacte Dutreil 

se créent sur des points de détails.  

 

Jean-François DESBUQUOIS 

Que se passe-t-il si l’un des deux signataires de l’engagement collectif décède ou veut faire 

une donation ? Lors de la transmission, chaque bénéficiaire va décider d’activer ou non le 

dispositif de faveur, et ainsi de bénéficier des exonérations et donc d’assumer les contraintes 

du pacte Dutreil. Si le bénéficiaire décide de ne pas appliquer le dispositif, il appliquera les 

tarifs de droit communs et l’engagement du pacte Dutreil n’aura jamais été source de 

contrainte.  

Chaque bénéficiaire peut, jusqu’à la transmission, activer ou non le dispositif pour une partie 

des titres seulement. Si le bénéficiaire souhaite bénéfic ier de l’exonération, il doit finir 

l’engagement collectif et ensuite conserver les actions pour lesquelles il revendique 

l’exonération encore quatre années à titre individuel. Cet engagement sera très contraignant 

puisqu’il est individuel et interdit toute cessation à quiconque.  

 L’engagement individuel 

Rémi GENTILHOMME 

Plusieurs réponses ministérielles7 soulignent que le partage des actions, avec ou sans soulte, 

ne remet pas en cause l’engagement individuel sous réserve que les copartageants 

s’engagent à respecter l’engagement jusqu’à son terme.  

Un rescrit8 statue que l’apport en communauté de droits sociaux ne remet pas en cause 

l’engagement individuel sous réserve que les deux époux conservent les titres jusqu’à la fin 

de l’engagement. 

 

                                                 

 
5 La DNVSF est une direction à compétences nationales dont la mission première est le contrôle fiscal externe des personnes 
physiques, le contrôle global corrélé des dossiers à fort enjeux, le traitement des dossiers de régularisation d'avoirs à 
l'étranger non déclarés. 
6 Les actes d'administration sont une catégorie d'actes qui, d'un point de vue juridique, relèvent de la gestion normale d'un 
patrimoine en vue d'en conserver la valeur ou de le faire fructifier.  
7 Réponse ministérielle. FENEUIL, 14/02/06, n°80094 - Réponse ministérielle BOBE, 14/02/06, n°79540  - Réponse 
ministérielle LACHAUD, 14/02/06, n°72119 
 8Rescrit n° 2012/5, 14/02/2012 
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Les donations transgénérationnelles peuvent être réincorporées à la masse de nouvelles 

donations partagées pour pouvoir ainsi les transmettre aux petits-enfants. Deux régimes sont 

prévus au code général des impôts :  

- un régime de réincorporation des donations de plus de 15 ans qui est soumis au droit de 

partage  

- un régime de réincorporation des donations de moins de 15 ans soumis au droit de 

mutation à titre gratuit.  

La réincorporation d’une donation, soumise au droit du partage, à la masse d’une donation 

de partage durant les engagements individuels de conservation ne remet pas en cause la loi 

Dutreil. Les réponses ministérielles9 et l’étude de l’article 787 B précisent que les transferts 

de titre à l’intérieur de la même famille ne remettent pas en cause la loi Dutre il.  

 L’exercice d’une fonction de direction 

Jean-François DESBUQUOIS 

L’un des signataires doit exercer une fonction de direction après les engagements individuels 

et collectifs.  

 

Rémi GENTILHOMME 

En 1995, dans un avis concernant la volonté de M. Juppé de mettre en place un régime 

favorable de transmission d’entreprises familiales, le Conseil constitutionnel énonce : « 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. ». Le Conseil constitutionnel soulignait que 

les fonctions de direction devaient donc être transférées au donataire. 

 

Jean-François DESBUQUOIS 

Le premier dispositif de 1995, plus simple, a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Le 

pacte Dutreil a exigé de nombreuses conditions pour pouvoir passer le contrôle de 

constitutionalité. Mais cette fonction de direction est fondamentale dans le pacte Dutreil et 

ressurgit dans les conditions de donations en nue-propriété. La fonction de direction doit 

être exercée pendant toute la durée de l’engagement collectif et trois années après la 

transmission. Cette fonction doit être remplie par un des signataires de l’engagement 

collectif ou un des bénéficiaires de la transmission. Donc s i aucun dirigeant potentiel n’est 

identifié et que le dirigeant signataire disparait, l’engagement vole alors en éclat. Un futur 

dirigeant doit donc être identifié ou, à défaut, une société holding pourra être nommée 

dirigeante.  

 

Ces fonctions doivent être exercées de manière effective. Seules les fonctions de direction 

sont éligibles à l’exonération de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)10. Les fonctions 

éligibles pour les Sociétés anonymes (SA) sont applicables pour les Sociétés par actions 

simplifiées (SAS) sous réserve que les pouvoirs statutaires soient équivalents. C’est un point 

de vigilance important car la doctrine administrative n’est pas protégée par la loi. Si les 

                                                 

 
9 Donation trans-générationnelle avec réincorporation de titres donnés via un Pacte Dutreil - Question n°59152 du 
08/07/2014 de M. Clément 
10 Pour les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou Société en commandite par actions (SCA), le gérant. Pour les Sociétés 
de personnes, l’associé en nom. Pour les Sociétés anonymes (SA) : Président du conseil d’administration (PCA), Directeur 
général (DG), Directeur général délégué (DGD), Président du Conseil de surveillance, membres du Directoire, Sociétés par 
action simplifiée (SAS) : Président, Président du Conseil de surveillance, mandataires sociaux exerçant des fonctions 
équivalentes à celles existant dans les SA. 
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dispositions s’éloignent du statut d’origine des SA, les conditions d’exerci ce d’une fonction 

de direction ne seront pas remplies.  

 Donation en nue-propriété 

Ces donations en nue-propriété peuvent bénéficier du dispositif si, dans le respect de la 

décision du Conseil constitutionnel, le droit de vote aux assemblées générales soit 

transféré au profit du nu-propriétaire sauf concernant l’affectation du bénéfice de la 

société.  

 

Rémi GENTILHOMME 

Ce sont les bénéfices qui sont concernés et non les résultats. Un client a réalisé des 

opérations de transmission de titres au profit de ses enfants : les modifications statutaires 

avaient bien été réalisées en prévoyant l’affectation des bénéfices à l’usufruitier. Toutefois, 

en raison d’une erreur d’impression, les usufruitiers ont été convoqués à une assemblée 

générale qui concernait les nus-propriétaires. L’administration a notifié une remise en cause 

de la loi Dutreil. Elle a donc taxé l’entreprise à hauteur de 75  % de base taxable, 45 % du 

droit de mutation à titre gratuit, 80 % de pénalités d’abus de droit considérant que les 

obligations de la loi Dutreil avaient été détournées et 15 % de pénalités sur les trois années. 

Les clients étaient ruinés : la trésorerie de la holding s’est complétement tarie. L’arbitrage de 

la Direction générale des impôts a été demandé dans le cadre d’une cellule spécialisée qui 

gère les contentieux de forme. Ils ont dégrevé les clients en considérant que c’était une 

erreur matérielle.  

 

Jean-François DESBUQUOIS 

Madame Des Esgaulx a demandé à l’administration11 si le nu-propriétaire peut se voir 

transférer la totalité des droits de vote, y compris l’affectation des bénéfices. En principe 

impossible en droit français, car la jurisprudence stipule que l’affectation des bén éfices 

revient à l’usufruitier, cette disposition n’a pas été considérée  contraire au pacte Dutreil.  

 

Rémi GENTILHOMME 

Toutefois, Madame Des Esgaulx évoque l’affectation des résultats  dans sa question : 

l’administration fiscale a fait une erreur d’interprétation. Cette décision est contraire à la 

jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui prévoit, en matière de 

démembrement de propriété, que l’usufruitier ne peut pas être privé du droit d’affecter les 

bénéfices car c’est la prérogative minimale reconnue à l’usufruitier à titre intangible. 

 

En 2010, Monsieur Roubaud demandait à l’administration12 si le droit de vote alloué aux 

usufruitiers pouvait être récupéré après les six ans d’engagement du pacte Dutreil . La 

réponse négative de l’administration est totalement illégale : un régime fiscal encadre les 

obligations de conservation dans un délai de six ans et non au-delà.  

L’intérêt du pacte Dutreil  

Jean-François DESBUQUOIS 

Le pacte Dutreil réduit les droits de mutation à titre gratuit dans une succession. Dans toutes 

les opérations de transmission à titre gratuit, 75 % de la base imposable est écrêté dans les 

                                                 

 
11 Réponse du Ministère de l’Economie et des Finances, publiée dans le Journal officiel  Sénat du 17/01/2013 – page 166, 
suite à la question écrite n°01108 
12 Réponse Ministérielle ROUBAUD, Journal Officiel Assemblée nationale du 21/12/10 
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tranches les plus élevées du barème progressif. Pour les seules donations en pleine propriété 

et lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, une réduction complémentaire de 50 % 

est attribuée sur le montant des droits.  

Pour les donations de nue-propriété, la réduction de droits ne s’applique pas mais la 

réduction de 75 % du pacte Dutreil et la décote provenant de la réserve d’usufruit, liée à 

l’âge de l’usufruitier, sont appliquées. La Cour de cassation a refusé une décote sur la valeur 

économique de l’entreprise car cette décote est déjà prévue dans les 75 % de réduction. 

Ainsi, par exemple, si un donateur de moins de 65 ans cède 100 % des titres d’une SAS d’une 

valeur de 10 millions d’euros en pleine propriété à son enfant unique, le coût fiscal réel, 

grâce au pacte Dutreil, passe de 4 217 000 euros à 421 197 euros. Cette économie est 

réalisée le jour de la transmission mais elle est conditionnée par le respect de toutes les 

conditions jusqu’à la fin des délais. Faute de quoi, l’écart entre ces deux sommes sera 

réclamé. Les redressements sur des pactes Dutreil concernent des montants énormes, 

souvent 40 % de la valeur de l’entreprise auxquels s’a joutent les pénalités de retard.  

 Obligations déclaratives  

Tous les ans, avant le 31 mars, la société pendant la durée de l’engagement collectif ou les 

héritiers durant l’engagement individuel, doivent envoyer une attestation à l’administration 

fiscale. En cas d’oubli, ils encourent la déchéance du régime même si les conditions de fo nd 

sont respectées. L’omission d’attestation peut donc avoir les mêmes conséquences que le 

non-respect d’une obligation de conservation. Pour information, le délai de prescription du 

droit de reprise de l’administration peut aller jusqu’à 12 ans après la c onclusion de 

l’engagement collectif car le mécanisme est conditionnel : tant que la condition n’a pas 

défailli, la prescription ne peut pas être lancée.  

 

Rémi GENTILHOMME 

Une très faible proportion des professionnels s’occupe des obligations déclaratives de leurs 

clients. La France rencontre des problèmes en termes d’obligations déclaratives. En cas 

d’alternance politique, nous pouvons espérer que ces obligations déclaratives disparaissent  : 

un amendement sénatorial visant à supprimer ces obligations a été rejeté en commission 

mixte paritaire.  

 Régimes « dérogatoires » 

Jean-François DESBUQUOIS 

Ces régimes dérogatoires interviennent lorsque les dirigeants sont décédés avant 

l’établissement de l’engagement collectif conduisant  leurs héritiers à vendre l’entreprise. En 

effet, dans ce cas, ils ne peuvent pas s’acquitter des droits de donation et de succession. Le 

législateur a voulu créer des dispositifs pour aider ces héritiers.  

 L’engagement réputé acquis  

Cette solution concerne les sociétés opérationnelles : sociétés industrielles, commerciales ou 

holdings animatrices. Si une personne décédée aurait pu remplir les conditions du pacte 

Dutreil - deux ans avant son décès, elle détenait 34 % du capital et elle était dirigeante de 

la société - l’engagement collectif va donc être réputé acquis et l’engagement individuel 

peut débuter. Cette situation peut être intéressante lors d’une donation à court terme.  

 

Toutefois l’ensemble des conditions doivent être respectées : par exemple, si le dirigeant 

tombe malade, il ne respectera plus sa fonction et donc les conditions du pacte. 
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Dans ce cas de figure, qui doit remplir la fonction de direction une fois la transmission 

effectuée ? Dans le cadre d’un engagement réputé acquis, un des enfants doit d evenir 

dirigeant, faute de quoi le dispositif sera fragilisé. 

  

 

 
 

Figure 2 – Présentation schématique de l’engagement réputé acquis  

 

 L’engagement post-mortem 

Dans ce cas, l’engagement collectif, qui doit être antérieur à la transmission, sera réalisé par 

les héritiers après cette transmission. Après le décès, les héritiers disposent de six mois pour 

conclure un engagement collectif pour une durée de deux ans avec de nouveaux associés 

avant de conserver leurs actions pendant quatre ans.  

Le délai de six mois imposé pour l’élaboration d’un engagement collectif est restreint  

notamment en cas de désaccord entre les enfants, ou pour rechercher un dirigeant. Les 

nouveaux associés peuvent également profiter de ce délai pour négocier les termes de 

l’engagement.  

Les régimes d’exception doivent donc être utilisés en dernier recours et non comme stratégie 

défensive. L’engagement collectif préalable reste la solution la plus adéquate.   

 Particularités liées aux sociétés interposées 

Si la holding n’est pas animatrice, l’administration autorise la détention des titres par 

sociétés interposées. Une application « par transparence » du dispositif est possible si le 

client détient une participation dans une société éligible. Une condition supplémentaire 

apparaît par rapport au schéma de droit commun : « le maintien inchangé des 

participations », dont le contenu technique reste inconnu.  

Ce dispositif fonctionne jusqu’à deux étages d’interposition  : une branche familiale qui 

détient une holding, détenue par une autre holding, peut potentiellement profiter de la 

transmission d’une société industrielle si la branche familiale conclut, avec la société 

industrielle, un engagement collectif. Il est donc possible de bénéficier du pacte Dutreil en 

étant associé d’une entreprise qui n’est pas éligible.  

 

Toutefois, un client associé d’une société holding, n’est pas toujours associé dans la société 

éligible : le client devient donc tributaire du dirigeant. De plus, si l’engagement répond à une 

tacite reconduction et que l’héritier n’est pas signataire, il ne peut pas le dénoncer.  

Tous les étages de cet accord doivent demeurer inchangés entre la personne associée de la 

société interposée jusqu’à la société cible. Une contrainte accentuée par l’absence 

d’informations sur le détail des opérations dans la loi et la  doctrine administrative.  

L’exonération se calcule différemment  : l’administration exonère au prorata de la valeur de 

la société industrielle détenue par la société interposée mais le reste de l’actif de la société  
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interposée ne bénéficie pas de réductions. L’exonération est donc moins efficace et le coût 

de transmission plus important. 

 

 

 
Figure 3 – La particularité des sociétés interposées 

 

Lorsque le dirigeant voudra, après la transmission, réaliser une opération 13, une recherche 

dans la jurisprudence sera nécessaire pour définir la légalité de l’opération. En l’absence de 

réponses claires de l’administration  et vu l’importance des enjeux, l’absence d’action est 

privilégiée afin de ne pas mettre en péril le pacte. L’organigramme du groupe est donc 

contraint jusqu’à la fin de l’engagement individuel.   

 

Rémi GENTILHOMME 

Les opérations de restructuration doivent être menées en contemplation de toutes les 

conditions de la loi Dutreil. Par exemple, dans le cadre du transfert d’un siège d’une holding 

de la France vers le Luxembourg, les conditions de la loi Dutreil n’ont pas été respectées par 

le Luxembourg. L’administration fiscale a donc taxé les 75  % d’exonération obtenus sur la 

donation. 

 

Jean-François DESBUQUOIS 

Les chefs d’entreprises doivent  anticiper leur projet de restructuration car tout changement 

sera impossible une fois l’engagement individuel lancé.  

 Family Buy Out (FBO) 

Le Family Buy Out (FBO) est un schéma intéressant dans le cadre d’une transmission familiale 

dans laquelle un seul enfant souhaite reprendre l’activité familiale. Pour ce faire, les parents 

font une donation-partage des titres de leurs sociétés à un seul de leur enfant qui doit verser 

des soultes14 à ses frères et sœurs pour les désintéresser. Ce rachat ne peut pas être effectué 

                                                 

 
13 Fusion, augmentation de capital, acquisition… 
14 La soulte est un terme juridique désignant une somme d'argent dont doit s'acquitter une personne qui a reçu des biens 
d'une valeur supérieure à ce qu'elle aurait normalement dû recevoir et vise ainsi à compenser le préjudice subi par les autres 
parties concernées par le partage. 
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avec les dividendes qui sont taxés à hauteur de 42 %. L’enfant transfère donc les titres et la 

charge de soulte dans une société holding soumise à l’IS. Grâce à ce système, la remontée de 

dividendes ultérieure se déroulera le cadre d’un régime mère-fille.  

 

Dans le cadre de ce schéma, ce sont les droits théoriques de chaque enfant qui sont taxés et 

non les dons réels : chaque enfant va être réputé recevoir la fraction de l’entreprise à 

laquelle il avait droit et va donc bénéficier des 75 % d’exonération du pacte Dutreil. 

 

Les titres reçus par donation peuvent être apportés à une holding pure, soumise à l’IS. Elle 

devra alors s’engager à conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement 

individuel. De plus l’objet social de la holding doit être uniquement de gérer son propre 

patrimoine et, éventuellement, des participations dans d’autres sociétés du même groupe 

qui ont une activité connexe complémentaire ou similaire. Le capital de la holding est détenu 

uniquement par les bénéficiaires de la donation ou le donateur sous réserve qu’il soit 

minoritaire. Enfin, la direction de la holding doit être assurée par les enfants bénéficiaires de 

l’exonération. Un emprunt bancaire sera contracté pour payer les soultes et sera remboursé 

grâce aux dividendes. Ces contraintes fortes ont pour objet de reconstituer le contrôle 

majoritaire sur la cible. Ce schéma est très intéressant et permet de réaliser des économies 

en droits de mutation pour tous les enfants.  

 

Depuis 2013, l’administration tente de limiter l’apport à la holding durant la période de 

l’engagement collectif et avant toute transmission. Si l’engagement collectif est en cours, 

l’apport est repoussé même si la holding est signataire de l’engagement collectif  : les soultes 

ne pourront donc pas être financées. L’administration propose de réaliser un emprunt à titre 

personnel pour payer les soultes puis, à la fin de l’engagement collectif, l’emprunt pourrait 

être apporté à la holding pour permettre le remboursement. Cette proposition est 

inenvisageable.  

Ce schéma de FBO doit donc être anticipé avant d’être mis en œuvre  : soit en bénéficiant 

d’un engagement réputé acquis qui fait disparaitre l’engagement collectif, soit 

l’engagement collectif est en cours depuis assez longtemps pour permettre d’envisager la 

donation et ainsi réaliser son apport dans les meilleurs délais. 

 

Rémi GENTILHOMME 

Un texte du code civil prévoit que lorsque les titres de l’entreprise varient de plus du quart, 

la soulte est automatiquement corrigée à la hausse ou à la baisse  et crée donc une 

incertitude majeure dans les relations entre frères et sœurs.  

 

Jean-François DESBUQUOIS 

Dans la jurisprudence, les premières décisions sur les pactes Dutreil voient le jour et sont 

révélatrices d’une entrée du pacte dans une zone de contrôle et de contentieux. 

L’administration utilise tous les moyens en sa possession pour remettre en cause le pacte 

Dutreil. Les contentieux portent rarement sur la violation des conditions formelles  : les 

clients doivent donc être irréprochables, étant donné les enjeux financiers colossaux.  

Echanges avec la salle 

De la salle 

J’ai suivi l’avis du Comité des abus de droit (CAD) et la publication de l’administration en 

faveur d’un pacte Dutreil sur une société ayant une activité de locations meublées. Des 

nouveaux textes sont-ils parus sur ce sujet ?  
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Jean-François DESBUQUOIS 

Les locations meublées peuvent bénéficier du pacte car cette activité est taxée comme une 

activité commerciale. Le pacte Dutreil rappelle que l’activité doit être commerciale ou 

industrielle au plan de la qualification du droit privé mais les activités fiscalement taxées 

comme des activités commerciales peuvent également être éligibles. En application de 

l’article 787 B du Code général des impôts (CGI), cette transmission ne bénéficie pas du pacte 

Dutreil puisque l’activité est considérée comme civile. Toutefois l’administration fiscale a 

étendu le champ d’application permettant aux activités taxées fiscalement comme les 

activités commerciales d’être éligibles . En revanche, cette activité taxée doit être l’act ivité 

principale de la société.   

 

De la salle 

J’ai établi un mandat à effet posthume et la personne que j’ai désignée ne fait pas partie de 

l’entreprise mais sa vocation est de diriger l’entreprise ou de prendre des responsabilités 

jusqu’à la cession éventuelle de l’entreprise. Les enfants mineurs ou un enfant majeur 

protégé peuvent-ils tout de même bénéficier de la loi Dutreil ?  

 

Jean-François DESBUQUOIS 

Certaines réponses ministérielles sont favorables mais souhaitent étudier ces questions au 

cas par cas. Un mandataire à effet posthume pourrait représenter l’héritier et être considéré 

comme remplissant la fonction de direction pour lui. Dans certaines sociétés, la meilleure 

solution est de transférer une action au mandataire afin qu’il conclût l’engagement collectif 

car, en tant que signataire d’origine, les discussions avec l’administration n’auraient plus lieu 

d’être. L’administration peut être tolérante dans des cas vertueux, mais nous som mes 

exposés à sa bonne volonté. 
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Sigles 

AG : Assemblée générale 

CAD : Comité des abus de droit 

CGI : Code général des impôts 

CGP : Conseillers en gestion du patrimoine 

DG : Directeur général 

DGD : Directeur général délégué 

DNVSF : Direction nationale des vérifications de situations fiscales 

FBO : Family Buy Out 

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 

PCA : Président du conseil d’administration  

SA : Société anonyme 

SARL : Sociétés à responsabilité limitée 

SAS : Sociétés par action simplifiée 

SCA : Société en commandite par actions 

SCI : Sociétés civiles immobilières 
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