
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html34 //////// OUVERTURE N° 107 - SEPTEMBRE 2019

EST-IL ENCORE POSSIbLE DE VIVRE SANS UN PACTE 
DUTREIL EN 2019 ?
OUI MAIS SEULEMENT SI ON N’A PAS 
D’ENTREPRISE !
PAR AFFOUSATTA DIARRA

qU’EST CE qUE LE 
DISPOSITIF DUTREIL ?
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 75 % (trois-quarts) 
de sa valeur et à la purge (totale ou partielle) de la 
plus-value pour le donateur.

Une comparaison de la fiscalité entre une cession de 
titres reçus dans le cadre d’un Dutreil et une cession 
à titre onéreux !

Effets de la combinaison Pacte Dutreil et Démem-
brement de propriété1

Ce dispositif est donc d’une efficacité fiscale incom-
parable qui combiné avec la richesse des choix et 
techniques juridiques (aménagement des régimes 
matrimoniaux, donation partage, démembrement 
de la propriété, combinaison donation/cession LBO2 
familial…), amplifie le levier d’optimisation fiscale. 

C’est la réponse apportée par Messieurs Pascal Julien Saint-Amand (notaire) et Jacques Duhem (consultant) 
lors du congrès national ECF des 1er et 2 juillet 2019.

Pour justifier cette réponse, un tour d’horizon sur le dispositif, ses avantages, ses enjeux juridiques, financiers 
et entrepreneuriaux et surtout pourquoi ce dispositif est plus attrayant en 2019.

1 - NP : Nu propriété / PP : pleine propriété.
2 - LBO : Leverage Buy-Out est un montage financier permettant le rachat d’une entreprise par le biais d’une société holding.

Le constat est le suivant : plus les sommes en jeu 
sont importantes plus les effets du Dutreil combiné 
aux démembrements de propriété est spectaculaire.

Analysons le tableau ci-contre :
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3 - L’activité doit être respectée aussi bien au moment de la transmission que pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation et de l’engagement 
individuel

4 - Chiffre d’affaire (CA) procuré par cette activité et l’actif brut immobilisé, représentent au moins 50 % de chaque agrégat 

Les différentes de taxation sont indiscutables et à ce stade nous 
comprenons la réponse de nos deux intervenants.

Maintenant que nous avons compris pourquoi on ne peut pas vivre 
sans Dutreil. Il est opportun d’analyser le champ d’application, les 
conditions et ce qui change en 2019. 

qUI EST CONCERNé PAR LE PACTE 
DUTREIL ?
La réponse à cette question est simple :  tous nos clients, 
entrepreneurs individuels ou entreprise sociétaires :

•	qui	vont	transmettre	à	titre	gratuit	dans	un	cercle	familial	;
•	et	tous	les	autres	dans	une	mesure	d’anticipation.

TRANSMISSION D’ENTREPRISE : 
CONDITIONS D’EXONéRATION  
DU PACTE DUTREIL ?

Les conditions d’exonération sont régies par deux articles différents 
du code général des impôts selon qu’on soit en entreprise indivi-
duel ou en société :

Dans un premier temps, rappelons les conditions dans le cadre 
d’une entreprise individuelle (ART 787 C CGI) :

•	Activité : l’entreprise doit exercer une activité opérationnelle 
éligible (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou  
agricole).

•	Durée de détention : l’entreprise doit avoir été détenue par le 
défunt ou le donateur depuis au moins deux ans. Aucun délai 
n’est cependant exigé en cas d’acquisition à titre gratuit (do-
nation/succession) ou de création de l’entreprise transmise.

•	Engagement de conservation : chacun des héritiers, léga-
taires ou donataires doit prendre l’engagement individuel 
dans la déclaration de succession ou l’acte de donation de 
conserver l’entreprise pendant 4 ans.

•	Poursuite de l’exploitation de l’entreprise par l’un des héri-
tiers ou l’un des donataires : l’un d’eux doit, en outre, effec-
tivement poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant 3 
ans à compter de la transmission.

Des précisions à l’article 787 C du CGI ont été apportées par les 
finances publiques et la cour de cassation sur les points suivants :

•	Maintien du dispositif malgré l’absence de la qualité 
d’exploitant du donateur :
- L’administration fiscale admet l’exonération partielle en cas 

de prédécès de l’époux non exploitant, lorsque l’entreprise 
constitue un bien commun et que les époux ne sont pas  
co-exploitants ;

- La cour de cassation (arrêt du 10 septembre 2013, n°12-
21140) a jugé « que la loi n’implique pas que le défunt 
exploite encore l’entreprise individuelle à son décès et ad-
met ainsi que le régime de faveur est applicable alors qu’à 
son décès l’exploitant individuel avait pris sa retraite et que 
l’exploitation avait été reprise par son épouse ».

•	Dans le cas d’une indivision successorale, il est admis que 
le partage d’une soulte n’emporte pas déchéance du régime 
prévu à l’article 787 C du CGI mais entraîne seulement un 
report de l’engagement individuel de conservation sur le 
bénéficiaire effectif (indivisaire attributaire de l’entreprise 
individuelle). Toutefois, l’ensemble des biens nécessaires à 
l’exploitation de l’entreprise doit être transmis à l’indivisaire 
attributaire de l’entreprise individuelle.

•	La transformation de l’entreprise individuelle en société 
peut être réalisée sans remise en cause du régime à certaines 
conditions :
- Les biens transmis doivent être apportés à une société créée 

à cette occasion et détenus en totalité par les bénéficiaires 
du régime de faveur.

- Les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport 
doivent être conversées par les héritiers, donataires ou  
légataires jusqu’au terme de la période prévue pour la  
conservation des biens.

- L’un des héritiers, donataire, légataire devra poursuivre 
l’exploitation de l’entreprise pour la durée restant à courir.

• Pluralité de professions de l’héritier ou donataire : la condi-
tion de poursuite de l’exploitation par un héritier/donataire 
pendant 3 ans, implique que cette personne exerce à titre 
habituel et principal son activité au sein de l’entreprise. 
Lorsque cette personne exerce simultanément plusieurs pro-
fessions, l’activité principale s’entend normalement de celle 
qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités 
économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part 
de ses revenus.

Dans un second temps, qu’en est-il des conditions pour les socié-
tés (ART 787 B CGI) avant 2019 ?

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concur-
rence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société 
ayant une activité3 prépondérante4 industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale ou être un holding animatrice, 
transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont 
réunies :

Pascal Julien Saint-Amand  Jacques Duhem
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qU’EST-CE qUI CHANGE POUR 2019 ?
Le régime a été profondément aménagé par la loi de finances de 2019. Les axes aménagés 
sont les suivants :

LES POINTS
D’ATTENTION

Les conditions doivent être remplies  
pendant toute la durée 

de l’engagement

En cas de société interposée, 
les participations doivent être 

conservées inchangées pendant 
toute la durée des engagements

Les obligations déclaratives doivent 
être respectées (enregistrement, 

attestation à la fin de l’EICT)

Conseil : pour les ECCT succession, 
en faire mention au Fichier Central 
des Dernières Volontés (FCDDV).

• Un engagement collectif de con-
servation doit être conclu pour une 
durée minimale de deux ans et être 
en cours au jour de la transmission. 
Cet engagement collectif doit être 
pris par le défunt ou le donateur pour 
lui et ses ayants cause à titre gratuit, 
avec d’autres associés, pour elle et ses 
ayants cause à titre gratuit. Nous dé-
nombrons trois formes d’engagement 
collectif :
- engagement collectif signé > forte-

ment conseillé ;
- engagement réputé acquis : condi-

tions remplies par le donateur seul, 
ou avec son conjoint, partenaire 
pacsé ;

- engagement posthume, à con-
clure dans les 6 mois qui suivent le 
décès (BII-ENR-DMTG-0-20-10-10 
n°220).

• Cet engagement porte tout au long 
de sa durée sur au moins 34 % des 
droits financiers et 34 % des droits 
de vote lorsqu’il s’agit de titres de 
sociétés non cotées (et sur au moins 
20 % des droits financiers et 20 % 
des droits de vote s’il s’agit de titres 
de sociétés cotées). L’engagement col-
lectif de conservation est opposable à 
l’administration à compter de la date 
de l’enregistrement de l’acte qui le 
constate.

• Lors de la transmission des titres, 
chaque héritier, donataire ou léga-
taire souhaitant bénéficier des dispo-
sitions de l’article 787B du CGI devra 
prendre l’engagement individuel de 
conserver les titres transmis pendant 
une durée de quatre ans minimum à 
compter de la fin de l’engagement 
collectif.

• L’un des associés signataires de 
l’engagement collectif de conserva-
tion ou l’un des donataires, héri-
tiers ou légataires devra exercer 
dans la société, pendant la durée de 
l’engagement collectif et pendant les 
trois années qui suivent la date de la 
transmission, une fonction de direc-
tion (énumérée au 1° du 1 du III de 
l’art 975 du CGI).

1. Les seuils minimaux de participation 
à engager dans un pacte Dutreil sont 
réduits pour les sociétés cotées de 20 %  
à 10 % des droits financiers et 20 % 
des droits de vote, et pour les sociétés 
non cotées de 34 % à 17 % des droits 
financiers et 34 % des droits de vote. 

2. L’engagement collectif peut être 
pris seul (unilatéral) : cela permet 
d’étendre le dispositif :
a. aux transmissions de sociétés 

unipersonnelles avec pour con-
séquence l’application de l’article 
787 B pour les EURL et SASU (au 
lieu du 787 C initialement) depuis 
le 1er janvier 2019 ; 

b. aux transmissions de sociétés dans 
lesquelles un associé, bien que ne 
détenant pas la totalité du capital, 
remplit à lui seul l’ensemble des 
conditions d’application du régime.

3. Apport à une holding des titres trans-
mis pendant l’engagement de conser-
vation collectif du PACTE Dutreil : est 
autorisé sous certaines conditions. 
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4. Aménagement des conséquences des 
conditions d’une cession partielle 
pendant ECC : pendant l’ECCT, la ces-
sion ou la donation par l’un des bé-
néficiaires de l’exonération partielle 
(héritiers, donataires ou légataires) à 
des effets différents selon la qualité de 
l’acquéreur :
a. à un tiers --> remise en cause de 

l’exonération partielle ;
b. à l’un des signataires de l’ECCT --> 

remise en cause limitée aux titres 
cédés, au fondement que la ces-
sion entre signataires maintient le 
respect du seuil de détention global 
exigé par la loi.

5. Elargissement du champ d’application 
du réputé acquis : le «réputé acquis» 
permet d’éviter la phase collective de 
conservation (le pacte Dutreil) moyen-
nant des conditions de détention et de 
direction d’une société au cours des 
deux années ayant précédé la trans-
mission, ces conditions pouvant être 
remplies par l’auteur de la transmis-
sion, son conjoint ou son partenaire 
de PACS. Les nouveautés pour 2019 :
a. alors que le «réputé acquis» impli-

quait jusqu’à présent une détention 
directe de la société poursuivant 
l’activité éligible au régime Dutreil, 
la loi de finances étend le disposi-
tif en cas de détention indirecte de 
cette société, dans la limite d’un 
seul degré d’interposition ;

b. Le législateur a également ajouté 
les concubins notoires parmi les 
personnes qui peuvent remplir les 
conditions du «réputé acquis».

6. Allégement des obligations déclara-
tives :
a. Suppression des obligations décla-

ratives annuelles.
b. Remplacement par les obligations 

suivantes :
i. Pendant la durée des engagements 

fiscaux, attestations à fournir à la 
demande de l’administration ;

ii. Obligation spontanée dans 
les 3 mois de la cessation de 
l’engagement individuel.

qUELqUES POINTS D’ATTENTION
ET PACTE DUTREIL ?

1. La notion d’holding animatrice : nous avons vu dans les con-
ditions du 787 B que seul la holding animatrice peut être éli-
gible au pacte Dutreil. Toutefois l’absence de définition légale 
en matière Dutreil et une position stricte de l’administration 
sur la qualification « animatrice » de la holding, amènent les 
intervenants à conseiller la prudence en cas de doute sur la 
qualité « animatrice » et à conclure le pacte Dutreil sur les 
sociétés d’exploitation.

2. La location de l’immobilier : la volonté des intervenants était 
d’alerter sur l’incidence de la localisation des biens immo-
biliers dans la société d’exploitation ou dans une SCT sur les 
droits de mutation. Illustrons avec l’exemple ci-contre :

Conclusion 1 : à travers le pacte Dutreil, la transmission d’entreprise 
bénéficie d’un régime de faveur tant en matière de donation que 
de succession. C’est donc un dispositif incontournable. Une bonne 
connaissance du dispositif et une bonne anticipation permettront 
ainsi de transmettre l’entreprise familiale ou la société dans des 
conditions privilégiées.

Conclusion 2 : ce dispositif est encore méconnu des dirigeants 
d’entreprises ou, quand il existe, inadapté, une aubaine de missions 
et de synergies (l’audit en amont, la transmission, le suivi en aval) 
pour l’expert-comptable, interlocuteur privilégié des dirigeants.

Les conditions de cette autorisation sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :




