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SPÉCIAL

HÉRITAGE

r.uiciHkii
ET PLACEMENTS

donations à
opérer avant

fin 2019
Montage en SCI, donation-cession... Tour

d’horizon des opérations qu’il vaudrait mieux,
si vous pensiez y recourir, boucler avant

que le fisc ne puisse y mettre son grain de sel.

PAR SYLVAIN DESHAYES

U
n seul mot aura suffi. En

ajoutant, aux côtés de l’an¬

cienne procédure permet¬

tant de retoquer les mon¬

tages patrimoniaux à but

«exclusivement» fiscal, une

disposition visant ceux aux motiva¬

tions «principalement» fiscales, l’ad¬
ministration a mis le feu aux

poudres. La mesure, votée dans la

dernière loi de finances, l’autorise en

théorie à contester toute donation,
dès lors que l’économie obtenue sur

les droits dus l'aura emporté sur l’in¬

térêt procuré en matière de structu¬

ration de son patrimoine ou de ré¬

partition de son héritage. Autant dire

que la procédure, rebaptisée «mini¬

abus de droit», menace une bonne

part des opérations cherchant à op¬

timiser une transmission. «La me¬
sure pourrait accorder un pouvoir

d’interprétation discrétionnaire à

l’administration fiscale», confirme

Jean-Charles Bouédo, ingénieur pa¬

trimonial chez Arkéa Banque privée.
Elle n’entrera toutefois en vigueur

qu'en 2021, pour les montages initiés

à partir de janvier 2020. Des textes
précisant les modalités d’application

sont en outre attendus. D’ici là,
retrouvez notre tour d'horizon des

opérations, pourtant validées jus¬

qu’ici par la jurisprudence, et que la
sagesse incite à boucler avant fin

2019, pour peu que vous pensiez les

utiliser. Car une éventuelle censure

de la mesure par le Conseil constitu¬

tionnel ne pourra désormais interve¬

nir, au mieux, qu’en 2021.

Plus que quelques mois pour

boucler une donation avant cession

Cette technique de transmission a

tout pour plaire. Illustration avec une

entreprise créée voici vingt-cinq ans

avec 200 000 euros, et aujourd’hui

valorisée à 1,5 million d'euros. Si ja¬

mais, à la retraite, il venait à l’idée du

couple fondateur de la céder, pour
ensuite transmettre le fruit de cette

vente à ses deux enfants, le fisc leur

retiendra 483 000 euros, dont plus de

338 000 au titre de l'impôt sur la plus-

value et 145 000 au titre des droits

de donation. Alors que si, comme y

incitent souvent les conseils, ils se
laissent convaincre de donner leurs

titres pour que les bénéficiaires les

revendent dans la foulée, la note

baissera de 56%, à 213 000 euros,

dus au seul titre des droits de dona¬

tion - la transmission ayant comme

vertu de purger la plus-value latente.

«Dès le 1er janvier 2020, ce mon¬

tage pourrait être menacé», prévient

Jean-François Lucq, directeur de
l'ingénierie patrimoniale de Banque

Richelieu. En s'appuyant sur le mini¬

abus de droit, le fisc pourra récla¬

mer l'impôt sur la plus-value évité,

assorti de 80% de pénalités (sou¬

vent réduites à 40%). Soit une ponc¬
tion totale de 822 000 euros dans

notre cas. Méfiance, surtout, avec

la donation d'actions en nue-pro¬

priété, prévoyant un quasi-usufruit

après cession: ce mécanisme per¬

met en effet au donateur de récupé¬

rer la totalité du prix, en effaçant une

part de la plus-value. D'autant que,

pour l’heure, la jurisprudence reste
floue sur le délai à respecter entre

donation et revente, pour échap¬

per à toute accusation d'optimisa¬

tion fiscale. Attendre au moins un

an semblant le plus raisonnable...

Pour recourir à ce montage, mieux
vaut faire vite : une donation suivie

de cession nécessite en effet au mi¬

nimum trois mois. «Et rien ne dit que

si la vente intervient en 2020, suite à

un don pourtant effectué en 2019,

le fisc ne cherche pas à intervenir»,

explique Vincent Aubuchou, direc¬

teur adjoint de l’ingénierie patrimo¬

niale chez Edmond de Rothschild.

Gare, enfin, aux erreurs de débutant.
«Comme celle consistant à signer

un avant-contrat ou une promesse

d'achat avant même de donner»,

rappelle Alexandre Boutin, directeur
adjoint de l'ingénierie patrimoniale

chez Primonial. Vous tomberiez alors

dans l’abus de droit pur et simple.

Profitez delà souplesse

inégalée des SCI famdiales

Certes, Bercy a voulu rassurer, en in¬

diquant fin janvier que le démem¬
brement de propriété ne relèverait

pas du mini-abus de droit (lire pages

114-115). Mais se lancer en y asso¬

ciant une SCI (société civile immo¬

bilière) pourrait devenir plus com¬

plexe. Parmi les techniques à risque,

celle consistant à créer une SCI, pour
ensuite acquérir un bien totalement
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Abattement consenti
sur la donation

200000 euros
Abattement consenti

sur la donation
200000 euros

Droits
de donation dus

Impôt sur la plus-value
de revente du bien

Total
de la fiscalité

Montant net transmis

Commentaire

76388 euros

0 euro

76388 euros

523612 euros

La donation du bien permet d’effacer la

plus-value latente, et donc d'économiser

l'impôt de revente. Encore admis en

2019, ce type de montage permet de
transmettre 45700 euros de plus que

l’opération inverse, consistant à vendre

le bien, puis à donner le fruit de la vente.

Simulations réalisées

avec Banque Richelieu

Droits

de donation dus

Impôt sur la plus-value,
éludé selon le fisc

Pénalités de 80%
pour manœuvre
frauduleuse

Total de la fiscalité

Montant net transmis

Commentaire

76388 euros

57125 euros

45700 euros

179213 euros

420787 euros

Considérant que la donation avant

cession relève d'un abus de droit, le fisc

pourra réclamer l’impôt sur la plus-value

non réglé par les parents, assorti de 80%

de pénalités. Au total, la note fiscale sera
50% supérieure à celle due si le couple

avait choisi de vendre avant de donner.

REDRESSEMENTS
POURRONT

ÊTRE PRONONCÉS

DÈS 2021."

Jean-François

Lucq, directeur
de l’ingénierie

patrimoniale de

Banque Richelieu
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En sollicitant un

rescrit, vous
forcerez le fisc
à donner un avis
sur le montage

à crédit. En cas de démembrement,

la valeur des parts transmises aux en¬

fants en nue-propriété (les parents

donateurs conservant l’usufruit) sera

alors retenue nette d’endettement, et

donc fortement réduite. Alors que les

loyers encaissés permettront, au fur

et à mesure, de rembourser le crédit.
Dans le cas d'un couple de 62 ans

ayant déjà consommé l'abattement

en ligne directe de 100 000 euros,

et transmettant, via une SCI endet¬

tée à hauteur de 500 000 euros, un

bien payé 600 000 euros, les droits

à régler par leur enfant ne s’élève¬

ront ainsi qu’à 4 777 euros. Alors que
si le logement avait été donné sans

le filtre de la SCI, et donc sans pos¬

sibilité de déduire la dette, la note

aurait été treize fois plus élevée, à

64 776 euros. Si vous souhaitez re¬
courir à ce genre de montage avant

fin 2019, ne traînez pas, les forma¬
lités liées à la constitution de la SCI

comme à l'emprunt pouvant du¬

rer jusqu’à cinq mois. Et ne tirez pas
trop sur la corde en prévoyant de ne

pas redistribuer les loyers, afin de les

mettre en réserve au sein de la SCI.

Choix qui a pour conséquence d'aug¬

menter la valeur de la société, mais

pas la charge fiscale des héritiers,

qui récupéreront gratuitement l’usu¬

fruit au décès. «Déjà sourcilleux sur

ce point, le fisc pourrait déclencher

une intervention sur la base du nou¬

vel abus de droit dès l'an prochain»,

alerte Fabrice de Cholet, président de

la banque privée Cholet Dupont.

Une forte économie en changeant
sans tarder de régime matrimonial
C'est un classique des couples dont

au moins l'un des conjoints est tra¬

vailleur indépendant, et jusqu'ici

mariés sous le régime de la sépara¬

tion de biens : à l'heure de revendre

son activité et de préparer sa retraite,

le plus prudent, pour protéger le

conjoint survivant, est de passer à

la communauté universelle. Si vous

envisagiez sous peu un tel change¬

ment, autorisé dès lors que l’union

a au moins deux ans, mieux vaudra

accélérer le rythme : une autre me¬

sure de la loi de finances, discrète-

mentvotéefin2018, prévoit d'appli¬
quer dès 2020 à cette procédure des

taxes dont elle était exonérée. Ce qui

alourdira son coût, pour peu que le
futur patrimoine commun intègre

de l’immobilier. C'est ainsi qu’aux

traditionnels émoluments du no¬
taire s'ajouteront des ponctions de

0,715% de la quote-part du bien

apporté à la communauté, au titre

LE COÛT D’UN PASSAGE À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE POURRA QUADRUPLER

Pour un changement de régime matrimonial jusqu’à fin 2019 Pour un changement de régime matrimonial à partir de 2020

in Ex-taxe pour le «salaire du conservateur des hypothèques». (2) Hors frais de dissolution du régime de la séparation de biens, de 0,529% en cas de dissolution non judiciaire.

Poste1
Texte surligné 
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de la publicité foncière, et de 0,1%

au titre de la contribution de sécu¬

rité immobilière. «Dans la configu¬

ration fréquente où un époux trans¬

fère à la communauté un logement

possédé en propre, elles s'applique¬
ront donc sur 50% de la valeur du

bien», résume Nathalie Couzigou-

Suhas, notaire à Paris. Et sur 30%

de sa valeur si, par exemple, le pre¬
mier conjoint en détenait 80% avant

le changement de régime et le se¬

cond 20%. Comme le montre notre

tableau page ci-contre, le transfert
pourra coûter quatre fois plus cher

qu'avant! Les enfants majeurs dis¬

posant de trois mois pour s’oppo¬

ser à un changement de régime, il
faudra donc vous y prendre avant

fin septembre. Il est d'autant plus
conseillé de passer à l’action en 2019

que, dès 2020, ce choix pourrait être

considéré par le fisc comme une op¬

timisation. Il permettra en effet de

doubler, à 200 000 euros, l'abatte¬
ment sur les droits de donation dus

par chaque enfant, pour un bien dé¬

sormais détenu en commun. « Il fau¬

dra être prudent, surtout si cette do¬
nation s’effectue rapidement après

le changement de régime», confirme

Nathalie Couzigou-Suhas.

Prudence avec la procédure
de rescrit fiscal
Peu de contribuables osaient jus¬

qu’ici recourir à cette solution...

mais, si jamais vous avez un peu
laissé traîner les choses et que votre

montage risque d’être bouclé en

2020 seulement, vous pourrez tou¬

jours solliciter auprès de l’adminis¬

tration un rescrit, qui permet de

faire valider au préalable une opti¬

misation et ainsi de se mettre à l’abri

de toute requalification ultérieure, y
compris en cas de changement de

doctrine. Blanc-seing obtenu égale¬

ment en cas d’absence de réponse, à

l'issue de six mois. «Le rescrit reste

une formalité assez lourde qui né¬

cessite des explications détaillées»,

prévient Philippe Pambo, notaire à

L’Union (Haute-Garonne). A défaut,

le fisc pourrait vous estimer de mau¬

vaise foi. Attendez-vous donc à ce
qu'il vous réclame un maximum de

documents. Sachez, de plus, que sa
réponse est spécifique : vous devrez

solliciter un agrément à chaque

nouveau montage, même en tout

point identique au précédent. Et ne
vous lancez pas si vous avez quelque

chose à vous reprocher: plusieurs

professionnels nous l’ont confirmé,
une demande de rescrit précède

souvent un contrôle fiscal.


