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Aspects civils et fiscaux de la 
société civile à l’international 

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

l’ingénierie patrimoniale (JIP). 

Introduction 

Michelle LEHRER 
Avocat associé, LLC & Associés  

La société civile est très présente en France dans les secteurs de l’immobilier, de 

l’agriculture, des professions libérales, mais aussi, de plus en plus, dans la gestion de titres. 

Les sociétés civiles représentent ainsi 40 % des sociétés immatriculées en France. Je 

dresserai d’abord un état des lieux comparatif de la situation de la société civile dans 

différents pays, puis tâcherai de déterminer quel est l’intérêt pour un non -résident de créer 

une société civile en France, et quels sont les avantages d’une société civile pour un résident 

désirant acheter un bien à l’étranger.  

Charles SCHEER 
Avocat, Cabinet PSP Avocats 

Les sociétés civiles sont également un « sac d’embrouilles »1 aux niveaux fiscal et 

international. Après avoir rappelé quelques règles de base, nous nous pencherons sur le 

régime de l’imposition des sociétés civiles en France, lorsque ces sociétés ont des revenus de 

source étrangère, ou une activité en France avec des associés non-résidents. Nous 

aborderons également les aspects internationaux en termes d’Impôt de solidarité sur la 

fortune (ISF), de droits de donation et de succession, et enfin, nous évoquerons le statut des 

sociétés civiles étrangères lorsqu’elles sont rattachables à la France.  

Aspects civils/Eléments de droit comparé 

 La société civile en France 

Michelle LEHRER 

Pour rappel, les statuts de la société civile sont rédigés par écrit, sans obligation de passer 

par un notaire. La société civile doit exercer une activité non commerciale. Elle doit être 

créée par deux associés minimum, personnes physiques ou morales, majeures ou mineures 

dans la mesure où le mineur est représenté par son représentant légal, et assisté pour un 

majeur sous curatelle ; les apports peuvent être en numéraire, et peuvent en ce cas être 

libérés en cours de vie sociale2 ; les apports en nature sont également très appréciés : les 

associés étant responsables du montant des apports, le recours à un expert n’est pas 

nécessaire ; enfin, l’industrie de l’associé peut également constituer un apport.  Aucun capital 

                                                 

 
1 Référence à la conférence précédente, « Société civile et fiscalité », au cours de laquelle Maître Christiane Richard rappelait 
ce propos de Maurice Cozian (1936-2008), professeur émérite de droit fiscal. 
2 Contrairement aux sociétés commerciales, qui impliquent une libération des apports entre les mains d’un banquier lors de 
la création de la société. 
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minimum légal n’est fixé. Comme pour une société commerciale, sa durée de vie est fixée à 

99 ans maximum, mais des prorogations sont possibles. La gérance de la société peut être 

confiée à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, ou  même à un étranger3. La 

société a une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses membres. Enfin, depuis 

la loi de 1978, elle doit être immatriculée auprès du registre du commerce, a défaut de quoi 

elle est considérée comme une société en participation.  

 

Son régime fiscal repose sur la translucidité : l’imposition des résultats se fait dans le 

patrimoine de chacun des associés, selon le régime d’imposition qui lui est propre4. Les 

associés sont tenus aux dettes sociales, mais à proportion de leur participation dans le 

capital à la date d’exigibilité de la créance. La transmission des parts sociales est très libre, et 

ce malgré un intuitu personae qui verrouille la transmission des parts sociales et qui soumet 

les cessions, comme les transmissions, à l’agrément des associés, sauf pour les descendants 

et ascendants : mais il est possible de déroger à ces principes et d’y appliquer des règles 

statutaires. On peut également prévoir une clause statutaire définissant une répartition des 

bénéfices qui soit différente de la répartition du capital, et aussi une clause visant à réduire 

le droit de retrait d’un associé, droit spécifique aux sociétés civiles.  

 Au Luxembourg 

La société civile au Luxembourg ressemble beaucoup à la nôtre, mais elle est moins 

fréquente, et surtout utilisée dans le cadre de sociétés civiles immobilières.  Les règles sont 

similaires à celles de la France en ce qui concerne les statuts, le nombre d’associés, le capital 

social minimum, l’activité civile et les apports qui peuvent être libérés en cours de vie 

sociale. L’apport en industrie est également  possible, mais ne concourt pas à la formation du 

capital. Les apports en nature sont évalués sous la responsabilité des associés et ne 

nécessitent pas l’expertise d’un réviseur d’entreprise. La gestion de la société peut être 

assurée par les associés eux-mêmes, même si, en pratique, un ou plusieurs gérants sont 

nommés. La société est également immatriculée au registre du commerce, ce qui lui confère 

une personnalité morale distincte de ses membres. En revanche, la responsabilité des 

associés n’est pas limitée à la détention du capital  : elle est proportionnelle au nombre 

d’associés. La transmission est en principe verrouillée, mais comme en France, il existe en la 

matière une grande liberté de rédaction des clauses statutaires. 

 En Belgique 

La société civile en Belgique prend la forme d’un contrat d’indivision perfectionné , qui ne 

crée donc pas une personne morale distincte de ses associés, mais constitue cependant un 

outil apprécié de planification successorale. Ce contrat, conclu intuitu personae, est régi par 

le droit des contrats. Il n’y a pas de capital social. Les apports en numéraire, en nature ou 

sous la forme de portefeuilles de titres sont autorisés, et l’apport d’un bien immobilie r est 

possible, mais implique un apport important. La répartition des bénéfices et des pertes se 

fait en fonction du nombre de parts de chaque associé, mais les statuts peuvent prévoir une 

répartition différente. La gestion de cette société civile est conf iée à un gérant, dénommé 

« pater familias », chargé de la gestion et du bon fonctionnement de la société. Néanmoins, 

l’organe décisionnel reste l’assemblée générale des associés. L’immatriculation de la société 

n’est pas nécessaire. Enfin, le régime de la transparence fiscale s’applique : les revenus sont 

directement attribués aux associés qui sont taxés via l’IR.  

                                                 

 
3 Sauf réglementation particulière, notamment dans le cas des professions libérales. 
4 Impôt sur le revenu (IR) pour une personne physique, Impôt sur les sociétés (IS) pour une personne morale. 
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 En Espagne 

Il n’existe pas en Espagne de statut comparable à la société civile française. La société civile 

est un outil permettant d’exercer une  activité commerciale dès sa création : une fois que le 

chiffre d’affaires atteint un niveau suffisant, elle se transforme en société commerciale. Les 

conditions de création et de fonctionnement répondent à des règles contractuelles établies 

entre deux associés minimum, qui souhaitent réaliser une activité à but lucratif. Aucun 

capital social n’est nécessaire. Les apports ne sont pas nécessaires et prennent souvent la 

forme d’apports en industrie. La gérance est confiée à un ou plusieurs administrateurs, qu i 

agissent alors de manière conjointe. Aucune immatriculation n’est nécessaire. La société n’a 

pas de personnalité morale, sauf en cas d’engagement public. L’obligation aux dettes est 

illimitée, et l’imposition de cette société est réalisée via le patrimoine de chaque associé.  

 Au Maroc 

Une société civile assez semblable à la française a été instituée au Maroc, mais son activité 

civile a été dévoyée pour acheter et vendre des biens immobiliers  : l’autorité de tutelle a 

donc très récemment interdit l’exercice d’une activité commerciale dans une société civile, 

et exige dorénavant sa transformation en société commerciale si tel est le cas. Le nombre de 

sociétés civiles immatriculées au Maroc risque donc de chuter, malgré des règles de 

constitution et de fonctionnement très souples : aucune inscription au registre du 

commerce, pas d’obligation de tenue d’un livre de commerce, hormis pour la société civile 

immobilière qui est soumise à la tenue d’une comptabilité régulière et à la déclaration de 

son résultat fiscal. L’obligation aux dettes est illimitée. Et particularité, la société est 

directement imposable à l’IS.  

 Aux Etats-Unis  

Il n’existe aucun équivalent de la société civile française aux Etats -Unis, où la société est 

culturellement dédiée à l’activité commerciale. Toute entité juridique y est régie par le droit 

de l’Etat où elle est constituée. Au niveau fiscal, le Code fédéral des impôts est applicable à 

tous les Etats, malgré de nombreuses exceptions liées aux fiscalités propres à chaque ville. 

Les partnerships correspondent à nos sociétés de personnes : la General partnership, qui 

repose sur une responsabilité non limitée de ses associés, ou la Limited partnership, qui 

s’apparente à la Société en commandite simple  (SCS).  

 

Une structure rencontre la préférence des utilisateurs pour l’acquisition d’un bien 

immobilier : la Limited Liability Company (LLC). Cette société récente, mise en place en 

1980, n’est pas encore présente dans tous les Etats. Ses règles de création et de 

fonctionnement sont régies par l’Etat où elle s’installe. Cette formule est très conseillée pour 

l’acquisition d’un bien immobilier, la réorganisation et les transmissions patrimoniales  : il 

s’agit en effet d’un statut protecteur pour le propriétaire du bien, notamment lors d’actions 

en justice d’un locataire. L’acte constitutif (operating agreement) peut être un document 

complexe, étant donné les subtilités fiscales et la grande liberté contractuelle accordée aux 

members. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales, majeures ou 

mineures. Aucun capital minimum n’est nécessaire. Les apports peuvent s’effectuer en 

numéraire ou en nature, sans que soit nécessaire l’expertise d’un commissaire aux apports. 

L’immatriculation de la société doit être réalisée dans le registre de l’ Etat choisi. La société 

dispose d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres. La responsabilité des 

associés est limitée aux montants de leurs apports. La gestion peut être confiée à un conseil 

d’administration ou à un membre extérieur de la  société. Les obligations comptables de la 

société sont importantes. Enfin, cette société a le choix de son imposition  : à l’IS, ou à l’IR.  
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Aspects fiscaux/Les sociétés civiles françaises à l’international  

 Revenus réalisés hors de France 

Charles SCHEER 

Cette présentation porte sur les sociétés civiles translucides, c’est -à-dire non soumises à l’IS. 

Deux caractéristiques doivent être examinées : la nature des associés (un associé personne 

morale dépendra de l’IS, une personne physique dépendra de l’IR), et  la nature de l’activité – 

et c’est là qu’interviennent les aspects internationaux. La société civile  détermine en effet 

son résultat en tenant compte de l’ensemble de ses activités, et les résultats français et 

étrangers doivent être présentés distinctement. Ensuite s’appliquent les règles de 

territorialité : une personne physique française résidant en France sera imposée sur 

l’ensemble de ses revenus, français et étrangers, sauf stipulation contraire des conventions 

internationales, sachant que l’associé soumis à l’IS sera imposé uniquement sur ses revenus 

de source française. L’analyse des revenus doit donc prendre en compte la nature des 

associés, la source des revenus, le statut de résident ou de non-résident, et éventuellement 

les conventions internationales.  

 

 
Figure 1 – Règles de territorialité 

 

Par ailleurs, l’administration fiscale française a décrété que les sociétés civiles, spécificités 

françaises, étaient résidentes de France, ce qui n’est pas forcément le cas des sociétés 

étrangères. Elle a d’autre part décidé que les sociétés civiles étaient translucides, et non 

transparentes. Dans le cadre de la translucidité fiscale, la société civile est l’objet de 

l’imposition, et le résultat, une fois déterminé, est réparti entre les associés, qu’ils soi ent 

résidents français ou non, répartition qui va tenir compte de l’imposition appliquée dans 

chaque pays concerné. Quant à la notion de transparence fiscale, elle nie en quelque sorte 

l’existence de la société civile : les flux passent à travers elle, directement, du pays dont 

vient le revenu à l’associé.  

 

 
Figure 2 – Différence entre translucidité et transparence fiscales 

 

La translucidité implique une application des règles au niveau de la société civile, alors que 

la transparence considère la société civile comme inexistante. Le concept de transparence 

fiscale est applicable à l’étranger. Par exemple, si une société civile française a des revenus 
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de source américaine, pour un associé anglais, les Etats-Unis vont appliquer la convention 

fiscale américano-anglaise, en niant donc l’existence de la société civile française. A l’inverse, 

la France va appliquer dans un premier temps la convention franco -américaine, avant 

d’appliquer la convention franco-britannique. Autre exemple, si une société civile frança ise 

reçoit des revenus fonciers espagnols, ces revenus pour l’associé personne physique seront 

imposés comme un revenu de source espagnole, tandis que l’associé personne morale ne 

sera pas imposé, parce qu’il s’agit d’un revenu de source étrangère. En l’ab sence de 

convention fiscale avec le pays concerné, le revenu foncier étranger serait imposable  en 

France, à l’IR et à l’IS. Dernier exemple, une société civile composée de plusieurs associés, 

personnes morales française et britannique, et personne physique  française : du côté de la 

personne physique, les dividendes de source française sont imposables à l’IR, et les 

dividendes de source anglaise sont imposables à l’IR mais avec une retenue à la source 

anglaise de 15 % ; du côté de la personne morale française, les dividendes de source 

française seront imposables à l’IS en France, et pour les dividendes de source britannique, on 

appliquera les règles de la convention franco-britannique 

 Régime fiscal des associés non-résidents 

L’associé non-résident qui perçoit des revenus de source française d’une Société civile 

immobilière (SCI) française doit déposer sa déclaration au service des non -résidents. Dans la 

plupart des cas, les conventions fiscales ne feront pas obstacle à l’imposition en France des 

associés non-résidents. Par exemple, une société norvégienne associée dans une société 

civile française ne considérait pas être imposable en France, au motif que la convention 

franco-norvégienne ne prévoit pas d’imposition en France pour des revenus venant d’une 

société civile française. Le Conseil d’Etat5 a statué qu’étant donné que la société norvégienne 

était associée à la société civile française créatrice de revenus, elle devait donc être imposée 

en France comme un associé non-résident, et donc être soumise à l’IS.  

 ISF 

Les non-résidents sont en principe passibles de l’ISF sur leurs participations dans les SCI 

françaises, et dans les sociétés étrangères dont l’actif est principalement constitué 

d’immeubles français, à proportion de la valeur de ses biens dans l’actif  de la société. Les 

placements financiers détenus en France par un associé non-résident, comme un portefeuille 

de valeurs mobilières, sont exonérés d’ISF ; mais si ce portefeuille est incorporé dans une 

société civile de droit français, alors il sera soumis à l’ISF. 

 

Certaines conventions fiscales peuvent avoir des incidences en matière d’ISF . 

Généralement, elles permettent expressément l’imposition en France des parts de sociétés à 

prépondérance immobilière. Certaines conventions fiscales prévoient que les  participations 

substantielles des non-résidents, supérieures à 25 %, soient imposables dans l’Etat de 

résidence de la société. 

 Droits de donation et de succession 

Les règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit peuvent être 

représentées par un triangle, avec au premier angle le donateur (le défunt), au deuxième le 

donataire (l’héritier), et au troisième le lieu où est situé le bien. Si un seul de ces trois angles 

est situé en France, alors l’imposition a lieu en France. Ce bien peut être constitué de parts 

                                                 

 
5 Arrêt n°317024 du Conseil d’Etat, Assemblée plénière du 11 juillet 2011, Société Quality Invest. 
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de sociétés françaises, SCI comprises, ou de sociétés étrangères donc l’actif est 

principalement constitué d’immeubles situés en France.  

 

Peu de conventions fiscales prévoient les donations et les successions . Par exemple, les 

résidents français au Portugal dépendront de l’IR portugais, mais ils seront toujours 

considérés comme résidents français6 au regard de l’ISF, des droits de donation et de 

succession. L’imposition peut donc être à géométrie variable.  

 

 
Figure 3 – Conventions fiscales 

Aspects civils/Avantages de la société civile à l’international  

Michelle LEHRER 

Une société civile dont le siège social est situé en France est soumise aux dispositions de la 

loi française. Dès lors, ces dispositions peuvent constituer un choix : soit pour l’étranger ou 

le non-résident, de devenir associé d’une société civile française, propriétaire d’un bien 

essentiellement immobilier en France ; soit pour un résident en France, désireux d’acquérir 

un bien à l’étranger via la création d’une société civile en France.  

 Création d’une société civile en France par un non-résident 

La détention de parts d’une SCI, plutôt que d’un bien immobilier en direct, peut présenter 

pour un non-résident des avantages civils et fiscaux en matière successorale. En effet, 
l’utilisation d’une société civile permet de changer la loi successorale applicable en cas de 

décès du propriétaire. La règle successorale française de droit international privé est la 

suivante : les immeubles sont régis par la loi de leur lieu de situation, tandis que les autres 

biens sont régis par la loi du dernier domicile du défunt. Les parts de SCI étant considérées 

comme des biens mobiliers, la loi du dernier domicile du défunt est donc applicable aux parts 

de SCI, et non celle du lieu de situation de l’immeuble. 

 

Premier exemple, un Anglais vivant à Londres possède un pied-à-terre à Bordeaux. En cas de 

décès, sans SCI interposée, les deux lois successorales,  française et anglaise, s’appliquent. En 

revanche, si cette personne détient des parts d’une SCI propriétaire de l’immeuble à 

Bordeaux, la loi anglaise sera la seule loi successorale qui s’appliquera, ce qui facilitera ainsi 

le règlement de la succession. Second exemple, pour un Suisse vivant à Genève et possédant 

un pied-à-terre à Paris, la loi française s’appliquant au lieu de situation de l’immeuble, les 

règles successorales du Code civil sont appliquées en termes de détermination des héritiers, 

                                                 

 
6 Au sens de l’article 4B du Code général des impôts (CGI). 



Conférence n°14 – JIP 2017 

 

 

 

 

9 

de marges de manœuvre réduites pour désigner d’autres héritiers, et de formalités de 

transfert et de partage du bien. Or le droit suisse permet de conclure un pacte successoral 

avec ses héritiers et de convenir très librement du règlement de sa propre succession  : les 

parts de la SCI peuvent être attribuées au propriétaire du pied -à-terre sans risque de 

contestation après le décès, ce qui ne serait pas admis en droit français.  

 Création d’une société civile par un résident pour l’achat d’un bien à l’étranger 

La société civile dont le siège social est situé en France étant soumise aux dispositions de la 

loi française, la validité de sa constitution, de son fonctionnement et de sa dissolution est 

appréciée selon la loi française. L’acquisition d’un bien immobilier à l’étranger par une 

société civile de nationalité française offre donc une plus grande sécurité. Si le bien est 

destiné à la location, les loyers sont imposables dans le pays du lieu de situation de 

l’immeuble, mais également en France, sauf convention internationale stipulant l’absence de 

double imposition.  

 Risques de contentieux entre associés 

Les risques de contentieux entre associés sont nombreux, notamment entre personnes se 

retrouvant associés d’une SCI sans l’avoir choisi, surtout s’ils sont éloignés 

géographiquement. La société civile n’est pas destinée à exercer une activité inte rnationale, 

et donc à gérer des établissements répondant à des législations différentes. Toutefois, la 

question des conflits de lois concerne davantage les associés qui composent la société civile. 

Quand bien même certains associés vivraient à l’étranger, leurs droits sont soumis par 

principe à la loi de la société, c’est-à-dire du siège social. Dans ce domaine, la compétence de 

la loi de la société n’est pas mise en doute  : en adhérant au contrat de société, les associés 

se sont placés de leur propre gré sous l’empire de la loi du siège social, et ne peuvent que 

constater les faits si la société ne leur reconnait que des droits restreints.  

Aspects fiscaux/Les sociétés civiles étrangères 

 Imposition des revenus de source française 

Charles SCHEER 

Une société civile étrangère exerçant une activité en France, ou tirant des revenus d’un bien 

immobilier situé en France, est imposable en France sur ces revenus. Si cette société 

étrangère est considérée comme opaque, elle sera soumise à l’IS  ; si elle est translucide ou 

transparente, ce sont ses associés qui sont imposables, à l’IR ou à l’IS. Comment savoir si une 

société civile étrangère est assimilable à une société civile française  ? La responsabilité des 

associés est un critère déterminant : en cas de responsabilité illimitée, la société sera le plus 

souvent considérée comme une société de capitaux, tandis que si la responsabilité est 

conjointe, elle sera assimilée à une société civile, mais elle sera automatiquement soumise à 

l’IS en cas d’activité commerciale. D’autres critères entrent en ligne de compte : personnalité 

morale, limite à la cessibilité des parts sociales, identité des associés . 

 Cas des revenus passifs de source française  

En l’absence de convention fiscale avec le pays de résidence de la société civile étrangère, 

une retenue à la source est appliquée : 30 % sur les dividendes, exonération pour les 

intérêts, 33 % pour les redevances ; ces taux sont de 75 % pour les Etats et territoires non 

coopératifs (ETNC).  
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Mais en présence d’une convention fiscale, qui est imposable : la société civile étrangère, ou 

les associés étrangers ? La translucidité française se heurte en effet à la transparence 

étrangère. Dans ce cas, l’Organisation de coopération et de développement économique 

(OCDE) privilégie la transparence fiscale : si la société civile étrangère est soumise à un 

régime de transparence fiscale, les associés peuvent se prévaloir de la convention fiscale de 

leur pays de résidence ; mais si la société civile étrangère n’est pas soumise à un régime de 

transparence fiscale, alors c’est la société qui pourra se prévaloir de la convention fiscale.  

 Imposition des résidents français sur les revenus réalisés par une société civile 
étrangère 

Si la société étrangère est assimilable à une société de personnes, les  associés personnes 

physiques seront soumis à l’IR en prenant en compte ces revenus de source étrangère. La 

question demeure de savoir si seront imposés les revenus totaux ou les revenus perçus. Une 

société de personnes morales ne sera pas imposable en France, du fait de la territorialité de 

l’IS, mais si cette société civile étrangère reçoit des dividendes, alors l’associé personne 

morale française sera imposé en France.  

 

Si la société étrangère est assimilable à une société de capitaux, l’associé personn e physique 

sera imposé sur les revenus distribués, sans application de l’abattement fiscal de 40  % sur les 

dividendes. Si l’associé est une personne morale, il pourra bénéficier du régime mère -fille.  

 Axes de planification fiscale 

Aux Etats-Unis, les droits de succession dans l’immobilier sont pour les non -résidents très 

élevés, et dans le cas d’une détention via une LLC, le résident français est également soumis 

aux droits de succession américains. Tandis que si une SCI s’interpose au -dessus d’une LLC, 

sous certaines conditions spécifiques, les Etats-Unis ne réclameront plus les droits de 

succession.  

 

Le démembrement de parts d’une société civile étrangère détenant, par exemple, un 

portefeuille de valeurs françaises, peut être intéressant  pour des associés non-résidents, 

sachant que le démembrement n’existe pas dans les pays de droit anglo -saxon.  

 

Enfin, dans le cas d’une holding étrangère interposée, les pactes Dutreil7 peuvent être 

utilisés, y compris pour des participations à l’étranger .  

 

                                                 

 
7 Le pacte Dutreil permet, sous certaines conditions, de faire bénéficier la transmission d’une entreprise familiale d’une 
exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de sa valeur. 
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Sigles 

CGI : Code général des impôts 

ETNC : Etats et territoires non coopératifs 

IR : Impôt sur le revenu 

IS : Impôt sur les sociétés 

ISF : Impôt de solidarité sur la fortune   

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale 

LLC : Limited Liability Company 

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 

PM : Personne morale 

PP : Personne physique 

SCI : Société civile immobilière 

SCS : Société en commandite simple 
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