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Chef d’entreprise et société civile 

1°. Optimiser la détention de l’immobilier d’entreprise
2°. Équilibrer le patrimoine privé / professionnel 
3°. Préparer la transmission familiale de l’entreprise
4°. Bénéficier du pacte Dutreil sur l’immobilier d’entreprise
5°. Assurer à l’exploitant et à sa famille des revenus 

complémentaires
6°. Protéger son patrimoine immobilier professionnel contre 

d’éventuelles poursuites de créanciers de l’entreprise
7°. Acquisition usufruit et nue-propriété
8°. Optimiser le bail à construction
9°. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé

Optimiser la détention de l’immobilier
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1°. Optimiser la détention de l’immobilier d’entreprise

Immobilier d’entreprise 

Sauf exceptions : 
- ne pas l’inscrire à l’actif de l’entreprise
- le placer dans une société civile
- intégrer les enfants le plus tôt possible (l’emprunt est déductible 

de la base taxable aux DMTG)

Exceptions. Inscrire l’immeuble à l’actif de l’entreprise :
- s’il fait partie intégrante de l’exploitation
- s’il n’offre pas de perspectives de plus-values
- pour financer son acquisition par la trésorerie de l’entreprise
- pour bénéficier du pacte Dutreil DMTG (droits de mutation).

Optimiser la détention de l’immobilier
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Il y a plusieurs façons de détenir l’immobilier de l’entreprise :

- L’immeuble est compris dans le patrimoine privé ; il est détenu 
par le chef d’entreprise, personne physique, soit directement soit 
indirectement par une société civile immobilière (SCI) ;

- L’immeuble est compris dans le patrimoine professionnel ; 
inscrit à l’actif du bilan, il est détenu par la société opérationnelle, 
personne morale, soit directement soit indirectement par une SCI.

Optimiser la détention de l’immobilier



Patrimoine privé Patrimoine 
professionnel

Chef d’entreprise Société opérationnelle

Détention 
directe

Le dirigeant détient 
l’immeuble directement

L’entreprise détient 
l’immeuble directement

Détention 
par une société 
civile

Le dirigeant détient des 
parts de SCI

L’entreprise détient les 
parts de SCI
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Détention de l’immobilier d’entreprise : 
patrimoine privé ou patrimoine professionnel ?

 Patrimoine privé

Avantages :
- assurer un meilleur équilibre entre patrimoine privé et patrimoine 

professionnel ;
- protéger l’immobilier professionnel d’éventuelles poursuites de 

créanciers de l’entreprise ; 
- organiser la transmission entre un enfant repreneur et les autres ;
- faciliter la vente de l’entreprise, la valeur étant moindre ;
- favoriser l’investissement productif ;
- optimiser la fiscalité.

Optimiser la détention de l’immobilier
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 Patrimoine professionnel

Dans certaines situations, il est préférable que l’immeuble soit 
détenu par la société d’exploitation, directement ou indirectement : 

- l’immeuble est indissociable de l’exploitation ;

- l’immeuble est sujet à des moins-values ;

- le chef d’entreprise souhaite utiliser la trésorerie de la société 
d’exploitation pour financer l’acquisition de l’immeuble ;

- pour bénéficier des avantages fiscaux du bail à construction et du 
dispositif Dutreil.

Optimiser la détention de l’immobilier
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1- L’immeuble est indissociable de l’exploitation 

Si l’immeuble est spécifique ou fait l’objet même de l’activité, il ne 
peut être loué ou vendu séparément de l’entreprise. Sa détention 
dans le patrimoine privé n’offre pas d’intérêt. 

En cas de défaillance de l’activité, l’immeuble sera inclus dans la 
procédure de redressement ou de liquidation et le chef d’entreprise 
n’aura pas à en supporter personnellement les frais.

Optimiser la détention de l’immobilier
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2- L’immeuble est sujet à des moins-values

Si l’immeuble est détenu dans le patrimoine privé, la moins-value 
constatée lors de la vente de l’immeuble n’est pas imputable sur une 
plus-value*. 

Si l’immeuble est détenu par la société opérationnelle, la perte est 
déductible du résultat. 

* Mais si l’immeuble est détenu par une SCI, la moins-value sur les 
parts s’impute sur la plus-value réalisée sur les autres parts (BOI-
RFPI-SPI-20, n° 90).

Optimiser la détention de l’immobilier
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3- Utiliser la trésorerie de l’entreprise pour financer l’acquisition de 
l’immobilier professionnel

Lorsque la trésorerie de l’entreprise excède les besoins en 
investissements productifs et que le dirigeant ne souhaite pas 
supporter le coût de sa sortie par le versement d’un dividende, elle 
peut être utilisée pour acquérir l’immeuble. 

Optimiser la détention de l’immobilier
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Immeuble détenu par la société d’exploitation :
Directement ou indirectement ?

 Détention directe de l’immeuble par la société opérationnelle :

- Assure la sécurité du maintien dans ses locaux

- Réalise une économie de loyers

- Réduit l’IS grâce à la comptabilisation des amortissements (mais 
augment la plus-value)

- Augmente sa surface financière et donc sa capacité de 
financement.

Optimiser la détention de l’immobilier
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 Détention indirecte : plus de souplesse

- Verser un dividende en nature, par la remise de parts de SC
- Céder une partie des parts de la société civile, 
plutôt que l’immeuble en son entier.

Cession. Une fiscalité plus attrayante que la détention directe :
- Plus-value. La cession de parts sociales, non amortissables, est 

plus avantageuse que celle de l’immeuble, amortissable.
- Droits d’enregistrement sur la cession des parts. Avec une société 

civile à capital faible, les droits d’enregistrement de 5 % sont 
calculés sur la valeur des parts, pas sur le compte courant.

Optimiser la détention de l’immobilier
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 Détention indirecte par un associé à l’IS 
et un associé à l’IR

 Verser un dividende en nature, par la remise de parts de SC
- Céder une partie des parts de la société civile, 
plutôt que l’immeuble en son entier.
 Fiscalité des bénéfices de la SC à l’IR : 
- L’imposition des associés de la SC à l’IR est à proportion des 

bénéfices sociaux, et non du capital (CGI, art. 8).
- La part des bénéfices de la SCI qui sont attribués à l’associé 

personne morale suit les règles de l’IS (CGI 238 bis K) ; 
- celle laissée à l’associé personne physique suit les règles de l’IR.

Cession de l’immeuble ou des parts après 30 ans :
La part des plus-values revenant à l’associé personne physique est 

exonérée  (CGI 150 U : plus-values immobilières exonérées après 30 ans). 

Optimiser la détention de l’immobilier
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Immobilier professionnel. Option pour la TVA
BOI-TVA-CHAMP-50-10

Pour les locaux nus loués pour les besoins de l’activité 
professionnelle, achevés depuis moins de 5 ans (soumis à la TVA), 
il est possible d’opter pour le paiement de la TVA à 20 %, immeuble 
par immeuble.

L’option prise pour 20 ans peut être dénoncée à partir de la 9ème. 

Avantage de l’option : déduire la TVA du coût d’acquisition de 
l’immeuble. L’entreprise locataire soumise à la TVA la récupère.

La TVA acquittée lors de l’acquisition est imputable sur la TVA 
correspondant au 1er ou aux 3 premiers loyers au plus.

Le crédit de TVA qui en résulte est remboursé à l’acquéreur.

Optimiser la détention de l’immobilier
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Optimiser la détention de l’immobilier

10 = ?
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Optimiser la détention de l’immobilier
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Optimiser la détention de l’immobilier
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 DMTG. Société civile à capital faible qui emprunte : 
associer les descendants dès la création de la société

En donnant des parts d’un capital faible par rapport à la valeur des 
actifs, la base taxable aux droits de mutation est faible.

L’emprunt contracté par la société est déductible de la base taxable 
aux DMTG. 

 IFI. Quid de l’enfant devenu majeur ?
Immeuble = bien professionnel exonéré ?
Sinon, plafonnement IFI N + IR N-1 ≤ 75 % revenus année N-1

Optimiser la détention de l’immobilier
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Optimiser la détention de l’immobilier

Immeuble Société civile
à capital faible

Emprunt souscrit 
personnellement

Emprunt souscrit par la 
société

Actif Actif Passif

1 000

Apport 100

1 000

Capital
100

Emprunt
900

Emprunt
900

Donation. Base taxable aux droits de mutation :

100 100

avec conditions sans aucune condition
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Optimiser la détention de l’immobilier

IFI et immeuble professionnel

• Bien exclu de l’assiette IFI

CGI 965 Immeuble affecté à 
l’activité 
opérationnelle de 
la société.
L’immeuble doit 
être détenu par la 
société 
opérationnelle

Est exclu de l’assiette de l’IFI :
- L’immeuble affecté à l’activité 
opérationnelle de la société qui le détient
- L’immeuble détenu directement ou 
indirectement par la société opérationnelle, 
dont le redevable détient directement ou 
indirectement des titres, affecté à l’activité 
opérationnelle.

• Bien exonéré d’IFI
CGI 975 Immeuble affecté à 

l’activité 
professionnelle du 
redevable

Bien exonéré en tant qu’actif professionnel. 
Bien affecté à l’activité :
- de l’entrepreneur individuel
- d’une société de personnes
- d’une société à l’IS

CGI 975
CGI 976

Biens ruraux, parts 
de GFA, bois et 
forêts

Exonération :
- totale en tant que bien professionnel
- partielle avec abattement
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 Immobilier professionnel. Exonération IFI :

• Si l’immeuble appartient à une société opérationnelle –
directement ou indirectement – et que l’immeuble est utilisé par 
cette société ou par une autre société opérationnelle du groupe.

CGI, art. 965

• ou si l’immeuble est affecté à une société opérationnelle dans 
laquelle le contribuable exerce son activité principale.

Si l’immeuble est détenu directement ou par une société civile (il n’est pas 
inscrit à l’actif de l’entreprise), l’exonération IFI est proportionnelle au 
pourcentage de la participation que le contribuable détient dans la société où 
il exerce son activité professionnelle. 

Activité principale et société à l’IS : fonction de direction, rémunération, 
seuil de détention (25 % des droits de vote).

CGI, art. 975

Optimiser la détention de l’immobilier
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I. CGI 965. Activité opérationnelle de la société 

1° Biens affectés à l’exploitation de la société qui les détient.
 Exemple exclusion IFI

Exonération IFI. La société est opérationnelle ; elle détient 
l’immeuble qui est affecté à l’activité opérationnelle.

 Exemple imposition IFI

Imposition IFI. L’immeuble n’est pas détenu par la société 
opérationnelle. Exonération possible si bien professionnel.

Optimiser la détention de l’immobilier
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H

OP

OP

H passive
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2°• Biens affectés à l’exploitation d’une société du groupe ; 
l’activité de la société détenue par le contribuable est opérationnelle

 Exemple 1 exclusion IFI

L’immeuble est affecté à l’activité de la holding.

 Exemple 2 exclusion IFI

H contrôle OP

Contrôle : H détient directement ou par personne interposée la 
majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision 
dans OP (CGI, art. 965, b, 2°).

Imposition IFI si absence de contrôle.
25

Optimiser la détention de l’immobilier

H animatrice ou OP

SCI

OP

H animatrice

SCI



II. CGI 975. Activité professionnelle du redevable (IS)

Exemple 1 exonération IFI
Exonération IFI à hauteur de la participation du redevable dans la 

société opérationnelle à l’IS ; avec ou sans SCI ; avec ou sans 
holding.

 Exemple 2 exonération IFI

Si H animatrice, exclusion possible « Biens affectés à l’exploitation 
d’une société du groupe » si H contrôle F opérationnelle.

26

Optimiser la détention de l’immobilier

OP ISSCI

OP ISSCI

H animatrice ou passive
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Chef d’entreprise et société civile 

1°. Optimiser la détention de l’immobilier d’entreprise
 2°. Équilibrer le patrimoine privé / professionnel 
3°. Préparer la transmission familiale de l’entreprise
4°. Bénéficier du pacte Dutreil sur l’immobilier d’entreprise
5°. Assurer à l’exploitant et à sa famille des revenus 

complémentaires
6°. Protéger son patrimoine immobilier professionnel contre 

d’éventuelles poursuites de créanciers de l’entreprise
7°. Acquisition usufruit et nue-propriété
8°. Optimiser le bail à construction
9°. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé

Optimiser la détention de l’immobilier
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2°. Équilibrer patrimoines privé et professionnel 

L’importance de l’entreprise dans l’ensemble du patrimoine. 
L’entreprise représente souvent 80 % de l’ensemble du patrimoine 
du dirigeant. 

La SC permet d’équilibrer Patrimoine privé et Patrimoine

Équilibrer le patrimoine privé / professionnel

Entreprise

Patrimoine 
Privé
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3°. Préparer la transmission familiale de l’entreprise

Pour la transmission de l’entreprise familiale, la constitution d’une 
société civile permet de ne pas désavantager les enfants qui n’ont 
pas vocation à reprendre l’entreprise.

Alors que l’entreprise est transmise aux enfants les plus aptes à 
gérer, les autres recevront des parts de la société civile, par une 
donation-partage ou un testament.

Cette solution évite les risques d’indivision entre les héritiers au 
décès du chef d’entreprise, l’indivision conduisant souvent à la mise 
en vente de l’entreprise. 

Préparer la transmission de l’entreprise familiale
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Exemple
Monsieur a 3 enfants A, B et C. 
Son patrimoine s’élève à 1 600 000 € :
- Biens professionnels 900 000 €
dont entreprise : 700 000 € 
dont immobilier : 200 000 €
- Biens privés 700 000 €

Monsieur veut transmettre l’entreprise à A et écarter les autres 
enfants de l’entreprise.

A a droit à la réserve et peut recevoir la quotité disponible.
Réserve de A : 1 600 000 x 1 / 4 = 400 000 €
Quotité disponible : 400 000 €.
Total : 800 000 €. 

Préparer la transmission de l’entreprise familiale

700

200

Privé
700

Rés pers
400

QDO
400
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Sans société civile

L’entreprise vaut 900 000 €. Sa valeur empiète de 100 000 € sur la 
réserve de B et de C.

Il faut ouvrir le capital de l’entreprise. 

Avec société civile

La société civile vaut 200 000 € ; l’entreprise 700 000 €.
L’entreprise peut être entièrement être transmisse à A, qui reçoit 

par ailleurs 100 000 € pour payer les droits.

B et C se partagent la résidence (300 000 €), les parts de la société 
civile (200 000 €) et ce qui reste (300 000 €).

Préparer la transmission de l’entreprise familiale
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4°. Bénéficier du pacte Dutreil sur l’immobilier d’entreprise

Exclusion de l’immobilier professionnel du pacte Dutreil 
lorsqu’il n’est pas inscrit à l’actif de la société (détention directe 
par le dirigeant ou par une société civile). 

Transmettre l’immobilier d’entreprise
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Dutreil sur l’immeuble si inscription à l’actif de l’entreprise
OUI IFI immeuble professionnel. NON Pacte Dutreil 

Transmettre l’immobilier d’entreprise

Bilan société A
Immeuble non inscrit à l’actif

(détention directe ou SCI)

Bilan société B
Immeuble inscrit à l’actif

Dutreil DMTG :

NON
Pas d’abattement sur l’immeuble. 
Rép. min. n° 10021, 15 juill 2004

OUI
Abattement sur l’immeuble

IFI immeuble professionnel :

OUI
Exonération de l’immeuble

OUI
Exonération de l’immeuble
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Immeuble d’exploitation 
- non inscrit à l’actif de l’opérationnelle : Dutreil non applicable
- inscrit : Dutreil applicable.

L’immeuble est détenu par une SCI à l’IR :
- Apporter les parts de la SCI à la société opérationnelle à l’IS
- ou faire apporter l’immeuble ?

Société civile IR                    Société d’exploitation IS

Transmettre l’immobilier d’entreprise

Apport des parts

Apport de l’immeuble
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1) L’associé apporte les parts de la SCI à la SE à l’IS

L’associé apporteur des parts de la SCI est rémunéré par 
des titres de la société opérationnelle. 
Holding : l’opérationnelle à l’IS 
Fille : la SC à l’IR.

2) La société civile à l’IR apporte l’immeuble à la SE à l’IS

La société civile est rémunérée par des titres de la société 
opérationnelle. 
Holding : la SC à l’IR 
Fille : l’opérationnelle à l’IS.

Transmettre l’immobilier d’entreprise

IS

IR
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Conséquences fiscales apport par une personne soumise à 
l’IR à société à l’IS

- De parts de SCI IR à prépondérance immobilière
- De l’immeuble

CGI 238 bis K

Transmettre l’immobilier d’entreprise

Apport 

Des parts de la SCI De l’immeuble

Impôt sur la plus-
value
PV immobilière

Délai de détention : parts 
sociales.
Sursis d’imposition
CGI 150 UB 

Délai de détention : 
immeuble.
Pas de sursis 
CGI 150 U

Droits d’enregistrement

IS

IS
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Société à prépondérance immobilière
Plus-value : passer de l’IR à l’IS en sursis d’imposition
CGI, art. 150 UB. CGI, art. 150 A bis 

• CGI, art. 150 UB
I.- Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de 

sociétés [articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué 
d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au 
régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U … 

II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année de 
l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération 
de fusion, de scission ou d’un apport de titres à une société soumise à 
l’impôt sur les sociétés. Cette exception n’est pas applicable aux échanges 
avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 
10 % de la valeur nominale des titres reçus. 

Transmettre l’immobilier d’entreprise
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H à l’IS – F à l’IR

Le bénéfice de F est imposable selon les règles de l’IS 
CGI art. 238 bis K-I. BOI-BIC-BASE-90

Avantage : F comptabilise les amortissement, déductibles.
Inconvénient : les plus-values immobilières de F suivent les règles 

de l’IS (28 %) et non celles des plus-values immobilières 
(exonération après 30 ans).

H déclare sa quote-part de résultat IS dans F. 

Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables car ils 
correspondent à des bénéfices déjà imposés. 

Transmettre l’immobilier d’entreprise

H IS

F IR
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H à l’IR – F à l’IS

Le bénéfice imposable de F est déterminé selon les règles de l’IS. 
F acquitte l’IS.
Les dividendes distribués par F sont imposables au niveau de 

l’associé personne physique en tant que revenus de capitaux 
mobiliers.

Transmettre l’immobilier d’entreprise

IR

IS
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5°. Assurer à l’exploitant et à sa famille des revenus 
complémentaires

La société civile détient l’immobilier et le met à la disposition de 
l’entreprise moyennant un loyer dont le montant doit correspondre à 
la valeur locative de l’immeuble.

Le bénéfice de la société civile, constitué essentiellement des 
loyers, déduction faite des charges et notamment des intérêts 
d’emprunts, est capitalisé ou distribué entre les associés à proportion 
du capital ou selon les règles statutaires. 

Société à l’IR : le bénéfice, distribué ou non = revenu foncier
Société à l’IS : le dividende (bénéfice distribué) = revenu de 

capitaux mobiliers.
SC à l’IS : obtenir des liquidités sans impôt = le prêt.
 CGI, art. 111  BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, n° 130 

Transmettre l’immobilier d’entreprise
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6°. Protéger son patrimoine immobilier professionnel contre 
d’éventuelles poursuites de créanciers de l’entreprise

Si ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entreprise, 
l’immeuble professionnel détenu par une société civile, sans lien 
juridique avec l’opérationnelle, peut ainsi être préservé.

Cependant, la protection ne joue pas dans certaines situations.
Les juges peuvent étendre la procédure collective à la société civile, 
s’ils estiment que cette dernière est fictive, 
ou qu’il y a une confusion de patrimoine entre les deux sociétés.
C. com., art. L 621-2, al. 2

C’est le cas en présence de relations financières anormales, 
notamment s’il est prouvé que des transferts d’actifs entre les deux 
sociétés ont eu lieu sans contrepartie : caractère excessif des loyers, 
enrichissement de la société civile au détriment de l’entreprise, 
aménagements des locaux financés par la société d’exploitation 
restant acquis à la société civile sans indemnités…

Protéger son patrimoine des créanciers



42

1. Chef d’entreprise et société civile 

1°. Optimiser la détention de l’immobilier
2°. Équilibrer le patrimoine privé / professionnel 
3°. Préparer la transmission familiale de l’entreprise
4°. Bénéficier du pacte Dutreil sur l’immobilier d’entreprise
5°. Assurer à l’exploitant et à sa famille des revenus 

complémentaires
6°. Protéger son patrimoine immobilier professionnel contre 

d’éventuelles poursuites de créanciers de l’entreprise
 7°. Acquisition usufruit et nue-propriété
8°. Le bail à construction
9°. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
10°. Fluidifier la trésorerie 

Chef d’entreprise et société civile
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7°. Acquisition usufruit et nue-propriété
Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise

Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise

Entreprise à l’IS : 
achat usufruit temporaire

SCI à l’IR ou IS : 
achat nue-propriété

par emprunt
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Conséquences fiscales pour le vendeur
Première cession temporaire d’usufruit
CGI, art. 13, 5. BOI-IR-BASE-10-10-30

Pour la 1ère cession, l’usufruit cédé est soumis à l’IR (revenus 
fonciers, capitaux mobiliers ou BNC) et aux prélèvements sociaux 

et non à l’impôt sur les plus-values.
Le vendeur n’a aucun intérêt à l’opération.

Pour la SCI acquéreur
Crédit pour acquisition nue-propriété : problème
La SCI n’a aucun revenu.
Comment rembourser capital et intérêts ?
Garanties exigées par la banque :
Hypothèque sur les droits démembrés + cautions hypothécaires

Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise



Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise

Acquisition de la PP par une SC qui emprunte,
puis cession temporaire de l’usufruit des parts à la SE

Prix acquisition usufruit parts (+ loyers)

Emprunt :
intérêts et capital

Charges, 
réparations

Dividende
- Durant l’emprunt, absence de liquidités : inscription en compte 

courant de SE
- Après l’emprunt : la trésorerie de la société civile sert à payer le 

compte courant.

45

Emprunt ?!
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Quelle valeur de l’usufruit ?

• Évaluation des entreprises et des titres de sociétés. 
Les sociétés civiles immobilières ; fiche 7
SCI avec revenus : pondération valeurs patrimoniales et de 

productivité. 

• Possibilité pour l’administration de recourir à la valeur 
économique.

CA Paris, 1 oct. 2013, 2012/04401

• Calculer l’usufruit sur les dividendes prévisionnels 
et non sur le résultat net après déduction du taux de l’IS.
CE 30 sept. 2019, n° 419855

Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise



Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise

 Conséquences pour la société d’exploitation SE
• Économique
La société d’exploitation verse un loyer à la société civile.
Elle détient l’usufruit des parts de la SCI qui lui donne droit aux 

dividendes.
Ces dividendes lui seront payés par la trésorerie de la société civile 

lorsqu’elle aura remboursé l’emprunt. 
• Fiscal
- Droits d’enregistrement de 5 % pour l’acquisition de l’usufruit des 

parts (CGI, art. 669 et 1594 D), mais valeur nulle.
- Amortissement de l’usufruit de titres ? Oui : CE, 22 févr. 1984 / CE, 

3 févr. 1989 / TA Poitiers, 21 nov. 1996, n° 95-1701 / CE, 1 oct. 1999.

- Amortissement de l’immeuble par la SCI. CGI, art. 238 bis K : la 
SCI doit déterminer son résultat « selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la 
personne ou l’entreprise qui détient ces droits », c’est-à-dire selon les règles de l’IS. 

- Absence d’abus de droit et d’acte anormal de gestion.
CAA Douai, 1er juill. 2019, n° 17DA01029
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■ CAA Douai, 1er juill. 2019, n° 17DA01029

Ni abus de droit, ni acte anormal de gestion.

Prétention de l’administration

1/ Abus de droit : 
- reprise des amortissements pratiqués sur l’usufruit temporaire
- remise en cause de la déduction fiscale des intérêts de l’emprunt  

souscrit par la société pour financer l’acquisition de l’usufruit. 

2/ Acte anormal de gestion : La société a financé par emprunt 
l’acquisition de l’usufruit alors que dans 21 ans elle perdra les fruits 
liés à ces parts, sans indemnité ni contrepartie.
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Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise

 Pour l’associé la société civile

L’associé de la société civile n’a plus de revenus fonciers à déclarer 
durant la durée de l’usufruit.

Si l’immeuble n’est pas nécessaire à l’activité professionnelle, il est 
imposable à l’IFI. Mais comme l’usufruit des parts est détenu par SE, 
l’associé n’est pas taxable à l’IFI. Risque d’abus de droit fiscal.
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Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise

 Cession d’usufruit et abus de droit fiscal

Abus de droit fiscal : but exclusivement ou principalement fiscal
 LPF art. L 64, LPF art. L 64 A  BOI-CF-IOR-30

• Pas d’abus de droit 
- CADF, séance 14 févr. 2013, aff. n° 2012-53 
- CADF, séance 26 juin 2013, aff. n° 2013-16
- CE, 8è et 3è ss-sect., 16 févr. 2015, n° 363223 

• Abus de droit 
- CADF, aff. 2012-29, 22 nov. 2012 
- Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-14591
- CADF, aff. 2014-33, 29 janv. 2015 
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Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise

- CADF, séance 14 févr. 2013, aff. n° 2012-53
Cession temporaire d’us de parcelles à société d’exploitation. 

- CADF, séance 26 juin 2013, aff. n° 2013-16
Cession temporaire d’us de terrains et bâtiments.
Le Comité relève que la cession d’usufruit temporaire a produit des 

effets économiques et juridiques distincts de la signature ou la 
poursuite d’un contrat de bail.

- CE, 8è et 3è ss-sect., 16 févr. 2015, n° 363223
Cession « classique » temporaire d’usufruit d’un immeuble par une 

SCI à la société d’exploitation. Prix représentant 15 ans de loyers.
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Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise

• Abus de droit 

- CADF, aff. 2012-29, 22 nov. 2012 
Apport de l’us pour échapper à l’IFI.

- Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-14591
Cession d’usufruit de titres à un trust à Jersey
pour réduire la base imposable à l’IFI et échapper à l’IR 

- CADF, aff. 2014-33, 29 janv. 2015
Apport de l’us de parts d’une SC à l’IR à une SC à l’IS, dépourvue 

de toute substance économique, pour bénéficier de CGI 238 bis K.
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 Fraude à la loi ?  Intentions du législateur
Manipulation d’une situation juridique dans le but de transgresser 

une loi dans son esprit ou dans sa lettre.

• Projet de L. de fin. rect. pour 2012, rapp. n° 213, art. 12 :
Imposition à l’IR « Pour mettre fin aux montages financiers 

conduisant à annuler toute imposition, sans pouvoir être remis en 
cause par la procédure de l’abus de droit ».

« Afin de mettre fin aux opérations abusives qui n’ont d’autre but 
que l’annulation de l’impôt et d’éviter tout effet d’aubaine ». 

• Rép. min. n° 15540, 2 juill. 2013
Rép. min. n° 18789, 16 juill. 2013
« Cette mesure poursuit une double finalité : d’une part, elle 

contribue à lutter contre des stratégies d’optimisation fiscale 
détournant l’esprit de la loi… ».

Faciliter l’acquisition de l’immobilier d’entreprise
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Chef d’entreprise et société civile 

1°. Optimiser la détention de l’immobilier d’entreprise
2°. Équilibrer le patrimoine privé / professionnel 
3°. Préparer la transmission familiale de l’entreprise
4°. Bénéficier du pacte Dutreil sur l’immobilier d’entreprise
5°. Assurer à l’exploitant et à sa famille des revenus 

complémentaires
6°. Protéger son patrimoine immobilier professionnel contre 

d’éventuelles poursuites de créanciers de l’entreprise
7°. Acquisition usufruit et nue-propriété
 8°. Optimiser le bail à construction
9°. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé

Optimiser la détention de l’immobilier
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8°. Le bail à construction

CCH (code construction et habitation), art. L 251-1 à L 251-5

Bail de longue durée (18 à 99 ans, en pratique 30 ans pour la 
fiscalité) qui engage le preneur (entreprise opérationnelle) à édifier 
des constructions sur un terrain nu appartenant au bailleur (société 
civile) moyennant le versement d’un loyer. 

Pendant la durée du bail, l’entreprise s’oblige à conserver 
l’immeuble en bon état d’entretien pendant la durée du bail. 

En fin de bail, la société civile propriétaire du terrain devient 
propriétaire de l’immeuble, avec ou sans indemnité.

Bail à construction



Loyers

SCI à l’IR                                                  Entreprise
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Bail à construction

► En cours de bail

Loyers : revenus fonciers

Intérêts d’emprunt
déductibles des revenus fonciers

Intérêts d’emprunt
charge déductible

Constructions amortissables
Sans indemnité : durée du bail
Avec indemnité : durée normale 
d’utilisation



Indemnité ?

SCI à l’IR                                                     Entreprise
à prépondérance immobilière
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Bail à construction

► Fin de bail

Transmission construction du preneur au bailleur

• Pour le bailleur (société civile) : revenu foncier

- Durée ≥ 30 ans :
aucune imposition

Durée < 30 ans :
Revenu foncier = prix de revient de l’immeuble 
– décote de 8% par an au-delà de la 18ème année 
(CGI 33 bis et ter). Étalement possible sur 15 ans

Pour l’entreprise : pas de fiscalité sur la sortie
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► Après le bail

 Vente du terrain et des constructions par la SCI 
=> Impôt sur la plus-value 

 Vente des parts de la SCI : exonération pour durée de détention

Bail à construction
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 Vente du terrain et des constructions par la SCI 

- Remise en cause de l’étalement de l’impôt foncier (bail < 30 ans)
- Impôt sur les plus-values 
Valeur vénale - prix acquisition, avec
abattement pour durée de détention (exonération après 30 ans).

Terrain : détention depuis la date d’acquisition => exonération
Constructions : détention depuis l’expiration du bail
Prix d’acquisition (PA) :
Sans indemnité, PA = 0,
Avec indemnité, PA = indemnité.

Bail à construction
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9°. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé

Constituer un patrimoine privé à l’IS
Dissocier activité professionnelle et patrimoine privé

≥ 5% : régime mère-fille

Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé

SC IS
privé

IS
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé

SC IS
privé

IS

Régime Mère-fille :
Dividendes non imposés à l’IS

Quote-part frais et charges : 5 %

Dividendes non soumis
aux cotisations sociales 

20%80%

Dividendes imposés à l’IR

80% 20%

% Capital

% Dividende 80%20%

20%80%
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Régime mère-fille

● Définition (CGI, art. 145)
Société à l’IS. 
Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du 

capital de la société émettrice.
Détention : 2 ans et plus.
Sur option : dépôt de l’imprimé 2058 A (CERFA n°10951) rempli.

 Avantage (CGI, art. 216)
Les dividendes reçus des filiales sont exonérés d’IS.
Excepté quote-part de frais et charges égale à 5 % des dividendes.

Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé

IS

IS



Régime Mère-fille (CGI, art. 216) 
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé

F IS

H IS

Dividende
100

Régime de droit commun Régime Mère-fille

IS = 100 x 28 % = 28 Imposable à l’IS :

Disponible : 100 – 28 = 72 100 x 5 % = 5

IS = 5 x 28 % = 1,40

Disponible : 100 – 1,40 = 98,6

Précaution : 
ne pas consacrer plus de 50 %
du bénéfice de la Fille au 
dividende



Montages du régime mère-fille

Régime mère-fille inéligible si aucun avantage économique ou 
commercial.

« La clause [anti-abus] vise aussi à écarter les montages artificiels. Tel est 
le cas des montages impliquant une société holding n’ayant comme seule et 
unique activité que de détenir des actions ».

Rapp. Comm. finances, AN, n° 3347, art. 16

Pénalités : 40 % pour manquement délibéré. 

Conditions cumulatives pour exclure le régime mère-fille :
- un montage non authentique
- qui a pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal
- qui vise le régime mère-fille.
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Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé
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Possibilité de distribution inégalitaire du dividende 

 La loi. C. civ., art. 1844-1 : « La part de chaque associé dans les 
bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion 
de sa part dans le capital social…, le tout sauf clause contraire.

 La jurisprudence
- Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 
- Cass. com., 19 avr. 2005, n° 02-13599 
- Cass. com., 26 mai 2004, n° 03-11471
- Cass. com., 29 oct. 2003, n° 00-17538 
- Cass. com., 12 janv. 1999, n° 96-20391 
- Cass. civ. 1, 29 nov. 1994, n° 92-17231 
- Cass. civ. 1, 15 nov. 1994, n° 92-18947
- CE, 26 avril 1976, n° 93212.

Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé



SC IS 4. Capitalisation

SC
IR

2. Prêt

3. Produits : IS
selon répartition
CGI 238 bis K

5. Bénéfices : IR
selon répartition

Opération
nelle

1. Dividende

Optimiser l’acquisition et la gestion de l’immobilier d’entreprise

SC à l’IR : imposition des associés
Participation directe et indirecte de l’associé personne physique 

dans la SC.
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Risque fiscal ?

• CAA Versailles, 3è ch., 23 oct. 2007, n° 06VE00596 : 
Le capital d’une société civile à l’IR est détenu à 40 % par une 

personne physique et 60 % par une société à l’IS.
La société à l’IS fait une avance à la SC à l’IR qui acquiert un 

immeuble.  
Décision: « L’associé a bénéficié de la part de la holding à l’IS d’un 

avantage constituant une distribution au sens des dispositions de 
l’article 109-1-2° du code général des impôts ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idText
e=CETATEXT000017988552&fastReqId=1956333224&fastPos=10
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Optimiser l’acquisition et la gestion de l’immobilier d’entreprise
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• CAA Bordeaux, 3è ch., 2 mai 1995, req. 93-699 
Avance de trésorerie non rémunérée faite par la holding (forme 

commerciale) à la fille SC 
=> acte anormal de gestion. L’avance doit être rémunérée.

Acte anormal de gestion : acte par lequel une entreprise décide de 
s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

Optimiser l’acquisition et la gestion de l’immobilier d’entreprise



10°. Fluidifier la trésorerie : société civile holding

Eviter qu’une holding à l’IS détienne significativement plus de 5 % 
du capital et des droits de vote d’une fille à l’IS.

La sortie d’une participation détenue par une holding est coûteuse.
Pour sortir une participation détenue par une holding à l’IS : 
- vente de la fille (titres de participation ou IS) 
- puis distribution d’un dividende (PFU ou option pour le TMI). 

La cession d’une participation directe d’une opérationnelle est 
moins coûteuse. 
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Fluidifier la trésorerie



La holding société civile à l’IS détient 5 % du capital de la société 
opérationnelle,

Mais la société civile reçoit l’essentiel du dividende, grâce à la 
répartition inégalitaire prévue dans les statuts de l’opérationnelle, 
avec le bénéfice du régime mère-fille.
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Fluidifier la trésorerie



La holding joue la centrale de trésorerie pour financer des projets 
professionnels ou privés. Holding : SAS ou Société civile ?
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Fluidifier la trésorerie
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Recommandations

- Avant la fiscalité, s’intéresser d’abord aux conséquences civiles et 
financières des opérations.

- Ecarter les montages qui n’ont d’autre but que d’éluder l’impôt.
- Eviter la concomitance des opérations en espaçant suffisamment 

l’acte de donation d’une part et l’apport à société d’autre part ou 
inversement.

- Inscrire dans les statuts les motivations patrimoniales de la 
société civile, pour pouvoir démontrer que l’opération ne répond pas 
à des motivations exclusivement ou principalement fiscales.

- Respecter rigoureusement les formalités administratives légales 
et statutaires, tant au moment de la création qu’au cours de la vie de 
la société, pour éviter la fictivité de la société.
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Je vous remercie pour votre participation

Henry Royal, Royal Formation
henry.royal@orange.fr - Tél : 06 12 59 00 16

 Dossiers

 Sites internet

Formations : http://www.royalformation.com/

Conseil : http://www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com/

Gouvernance : http://www.chef-entreprise-familiale.com/

Holding : http://www.holding-patrimoniale.com/

Pactes Dutreil : http://www.pactes-dutreil.com/


