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tion d’un bâtiment et d’un laboratoire dédié à la re-

cherche sur les méningites. Selon son souhait, le

donateur est associé à ce projet et est régulière-

ment tenu informé de son avancement», témoigne
Frédéric Grosjean. Le profil des donateurs qui évo-
lue contribue encore à ces changements. Les entre-
preneurs qui s’investissent de plus en plus nom-
breux et de plus en plus jeunes dans le secteur de la
philanthropie y apportent leur exigence de rigueur
et de gestion optimisée. « Ils souhaitent être asso-

ciés aux résultats, pouvoir mesurer exactement

l’efficacité de leur dons. Ils ont exactement la

même exigence que pour un investissement entre-

preneurial », analyse Frédéric Grosjean.

Le syndrome de l’ARC
Comment choisir l’OSBL à qui donner ?
« D’un point de vue historique, la

marque a joué un rôle très important.

On donnait en confiance à un orga-

nisme connu et reconnu, souvent de gé-

nération en génération, sans penser à

remettre en question ce choix. En 1996,

le scandale de l’Arc a tout changé. De-

puis Axel Davezac et ses équipes ont

réalisé un formidable travail », ex-
plique Lionel Farcy, directeur adjoint
– département Associations&Fon-
dations de la banque Neuflize OBC.
Créée en 1962, l’Association pour la
recherche sur le cancer (l’ARC) est à
l’origine du premier et plus grand
scandale du monde caritatif français.
« On peut véritablement parler de syndrome de

l’ARC tant le traumatisme a été profond au sein du

monde associatif qu’au sein des donateurs », ana-
lyse Xavier Delsol, associé du cabinet Delsol Avo-
cats et coresponsable du département Organisa-
tions non lucratives. Les soupçons quant aux
conditions de gestion de l’ARC, qui ne consacrait
en réalité que 28 % de ces revenus à la recherche
contre le cancer ont circulé bien avant 1996, date à
laquelle l’affaire a éclaté. « Dans les milieux autori-

sés, les critiques étaient nombreuses », résume
Xavier Delsol. À la suite de ce scandale, les fonds
récoltés par l’association chutent des deux tiers. Et
l’affaire ébranle l’ensemble des acteurs de la re-
cherche contre le cancer. Dans les mois qui suivent,
la Ligue contre le cancer perd 15 % de ses dona-
teurs. Deux ans après, le Centre régional de lutte
contre le cancer Léon Bérard à Lyon perd 40 % de
ses donateurs.

Des procédures de contrôles internes et
externes renforcées
« Depuis, le monde de la philanthropie a profondé-

ment évolué. Il s’est structuré, professionnalisé et

s’est doté de mécanismes de contrôle et de la-

bels », explique Lionel Farcy. « Les particuliers ne

sont pas les seuls à être intéressés par les labels et

certifications. Les entreprises mécènes qui doi-

vent rendre des comptes sur leurs actions, que ce

soit à leurs actionnaires ou même à leurs salariés,

sont sensibles à ces outils », explique Nathalie

Blum, directrice générale du Comité de la charte du
don en confiance. « L’heure est à la transparence,

résume Xavier Delsol. Depuis 1991, les pouvoirs

publics ont multiplié les obligations à la charge des

organismes faisant appel à la générosité publique

et leurs contrôles. Ainsi, un organisme faisant ap-

pel à la générosité publique peut être contrôlé par

la Cour des comptes, l’IGAS (Inspection générale
des affaires sociales) et l’IGAENR (Inspection gé-
nérale de l’administration de l’éducation nationale
et de la recherche) ». Le milieu s’est également orga-
nisé et autorégulé, en renforçant les contrôles in-
ternes. Il s’est également fédéré en associations afin
d’établir des règles de bonne conduite. Ainsi, à la
Fondation Raoul Follereau, la surveillance et les

contrôles de la Fondation sont exercés
par plusieurs instances, externe et in-
terne. Un commissaire aux comptes réa-
lise chaque année un audit comptable et
financier annuel. Le conseil de surveil-
lance exerce en interne un contrôle per-
manent de la gestion de la Fondation. Il
se réunit quatre fois par an. Il est com-
posé notamment de trois représentants
de l’État. La commission financière est
constituée de personnalités indépen-
dantes qui, quatre fois par an, donnent
un avis sur les comptes, le budget et la
politique financière de la Fondation. La
commission d’évaluation et de contrôle
s’assure de la bonne affectation et utili-
sation des ressources collectées. Le ser-
vice du contrôle interne pilote le disposi-

tif de contrôle interne et s’assure de la réalisation et
du suivi des contrôles.

Le rôle des labels et certifications
La Fondation Raoul Follereau a également fait le
choix d’être auditée chaque année par Bureau Veri-
tas Certification France dans le cadre de sa certifica-
tion de services portant sur le référentiel IE001/11
des organismes faisant appel à la générosité du pu-
blic. Cet audit a pour but de vérifier la conformité
des procédures et pratiques de la Fondation avec un
référentiel dédié aux organismes faisant appel à la
générosité du public. De son côté, l’Institut Pasteur
a choisi de se doter d’une norme ISO 9001 Afnor
pour piloter son organisation suivant un principe
d’amélioration continue. « Notre choix est assez

inédit pour le secteur mais cela nous a paru essen-

tiel pour sécuriser nos legs. Toutes nos procédures

sont désormais précisément écrites. Le caractère

de contrainte de la norme nous a séduits, nous

nous fixons à nous-mêmes nos propres garde-

fous », témoigne Frédéric Grosjean.
Quelle est la sensibilité des donateurs à l’existence
d’un label ? Pour plus d’un donateur sur deux
(54 %), il s’agit d’un levier incitatif que ce soit pour
déclencher le don ou pour accorder sa confiance à
un organisme, indique le baromètre de la
confiance publié en septembre 2015 par le Comité
de la chartre. « Les organismes bénéficiaires de

dons et legs communiquent largement sur les la-

bels qu’ils revendiquent. Ces labels sont sans
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transparence »

XAVIER DELSOL,
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société et ce, pour trois raisons. D’abord, parce
que l’uberisation du droit est à nos portes avec les
nouvelles technologies. Ensuite, parce que d’au-
tres professionnels n’hésitent pas à intervenir sur
des domaines qui nous étaient traditionnellement
réservés. Enfin, parce que nous sentons que le
mouvement de la déjudiciarisation va à une
marche galopante pour des raisons qui tiennent
plus à la gestion de la pénurie de magistrats et de
moyens que par la découverte que la médiation
était véritablement le bon moyen de résoudre les
conflits. Pour ces trois raisons, j’ai demandé à mon
bureau de travailler sur l’évolution de la déontolo-
gie et l’évolution des Ordres. 

D&P : Comment la déontologie de l’avocat

peut-elle évoluer ?

> J’ai coutume de dire que la déontologie de l’avo-
cat correspond à un dogme, celui de l’indépen-
dance sans laquelle on ne peut garantir le secret
professionnel et l’absence de conflit d’intérêt.
L’évolution de notre déontologie dans le respect
de ce dogme permettrait de conquérir des mar-
chés nouveaux et d’intervenir sur des domaines
d’activités qui nous sont jusqu’à maintenant inter-
dits. Par exemple, les avocats n’ont pas le droit de
faire des actes de commerce et par conséquent, ils
ne peuvent pas effectuer de compromis de ventes
immobilières. Or les consommateurs ne préfére-
raient-ils pas traiter avec un professionnel soumis
à une déontologie exigeante et contrôlée plutôt
qu’avec un professionnel travaillant la bride sur le
cou ? Cette réflexion sur la déontologie est néces-
saire car nous avons une courbe démographique
d’avocats absolument galopante et le seul moyen
de permettre aux avocats, qui ne sont pas des nan-
tis, de vivre de leur industrie est d’augmenter le pé-
rimètre de leurs interventions. 

D&P :Vous évoquiez également l’évolution des

Ordres. Qu’entendez-vous par là ?

> La Conférence des bâtonniers ne va nullement
vers l’Ordre national. Les Ordres sont légitimes et

Droit & patrimoine  : Quel est votre pro-

gramme ?

Yves Mahiu : La Conférence des bâtonniers a
pour mission naturelle de relayer les inquiétudes
des bâtonniers, de mener leurs combats, de les as-
sister dans leurs missions et d’offrir des services.
Mais elle a aussi pour rôle de réfléchir et d’antici-
per l’évolution de la profession. Actuellement,
nous sommes confrontés à une révolution quasi
copernicienne du rôle de l’avocat au sein de notre

‘‘ Les bâtonniers sont confrontés à
un nombre de plus en plus croissant
de dépôts de bilan d’avocats”

Le 1er janvier dernier, Yves Mahiu a succédé à Marc Bollet 
à la présidence de la Conférence des bâtonniers. Il nous
présente ici son programme et revient sur les sujets d’actualité
pour la profession, tels que l’avocat en entreprise, l’aide
juridictionnelle ou encore l’extension de la postulation au
niveau de la cour d’appel. Rencontre.

Avocat depuis 1982,

Yves Mahiu est inscrit

au barreau de Rouen

et exerce dans un 

cabinet dédié au judi-

ciaire 
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je mesure la légitimité aux taux de participation
aux élections ordinales. Je fais le constat que les
élections ordinales rencontrent des taux de parti-
cipation de l’ordre de 80-85 %, or toutes les insti-
tutions de la profession ne peuvent pas en dire au-
tant ! Pour qu’un conseil de l’Ordre et le bâtonnier
conservent cette légitimité, il faut qu’ils remplis-
sent leurs missions avec compétence et excel-
lence. Aussi, j’ai demandé au bureau de la Confé-
rence de réfléchir sur l’évolution des Ordres. Nos
règles sont-elles pertinentes au regard de l’évolu-
tion de notre société démocratique ? Par exemple,
une assemblée générale d’avocats convoquée sta-
tutairement peut émettre des vœux mais elle n’a
aucun pouvoir de décision, est-ce démocratique ?
De même, il est curieux que le bâtonnier préside le
conseil de l’Ordre mais n’en fasse pas partie. Il est
également étrange de voir que la profession se ra-
jeunit considérablement mais que les jeunes avo-
cats qui n’ont pas cinq ans d’expérience ne peu-
vent pas se présenter au conseil de l’Ordre et donc
avoir de représentants.

D&P : Quels sont les ser-
vices que vous souhaitez
développer ?
>Après la plateforme de ré-
férencement Praeferentia
Corefrance et le site de
conservation de l’acte
d’avocat Avosactes lancés
en 2013, je compte travailler
sur la mise en place de qua-
tre autres services qui me
paraissent essentiels. Le
premier est la mise en place
d’un système d’archivage
des dossiers de cabinets
d’avocats en déshérence.
Le deuxième consiste à
poursuivre la création
d’une encyclopédie vir-
tuelle du bâtonnier qui trai-
tera tous les sujets auquel un bâtonnier est
confronté. S’agissant du troisième service, nous
réfléchissons à la création d’une base informa-
tique de données jurisprudentielles pour les avo-
cats. En effet, dans les offres des éditeurs, il y a des
données dont nous n’avons pas besoin. Aussi no-
tre idée est de travailler avec ces éditeurs pour
prendre chez les uns et/ou chez les autres ce qui
nous intéresse. Enfin, mon quatrième projet est de
continuer à promouvoir la mutualisation des ser-
vices entre les Ordres de manière à ce qu’ils soient
plus efficaces. 

D&P : Quelle est la principale problématique à
laquelle sont confrontés les bâtonniers à
l’heure actuelle ?
> Les bâtonniers sont confrontés à un nombre de
plus en plus croissant de dépôts de bilan d’avocats.
En effet, les confrères vont économiquement mal !
D’une part, les avocats sont, comme les autres en-
trepreneurs, écrasés de charges et d’impôts, et
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cela est devenu insupportable ! D’autre part, le
poids de l’aide juridictionnelle, qui repose sur un
certain nombre de confrères, n’est plus tenable
non plus. Nous ne pouvons plus continuer à tra-
vailler à perte pour des interventions dont le nom-
bre ne cesse de croître soit parce que, sous l’effet
de la jurisprudence européenne, notre domaine
d’intervention s’est élargi, soit parce qu’on aug-
mente sans cesse le nombre de personnes qui sont
éligibles à l’aide juridictionnelle. Le gouverne-
ment fait de la charité avec l’argent des autres,
c’est facile ! 

D&P : Où en est la réforme du financement de
l’aide juridictionnelle ?
>Le conflit de l’automne dernier a été particulière-
ment aigu et a donné lieu à des violences policières
intolérables sur des avocats. Mais je me félicite que
le gouvernement ait fait marche arrière puisqu’il a
abandonné son projet de faire financer pour par-
tie par la profession d’avocat le système d’accès au
droit. Le gouvernement a également revalorisé la
base de calcul de l’indemnisation des avocats à

l’aide juridictionnelle
même si cette revalorisa-
tion ne fait que rattraper
l’érosion monétaire. C’est
une satisfaction d’étape.
Le dossier n’est pas re-
fermé ! Nous continuons à
discuter d’une véritable
réforme de l’aide juridic-
tionnelle et de l’accès au
droit avec J21. La Confé-
rence des bâtonniers fera
d’ailleurs des propositions
à la Chancellerie fin mai
2016.

D&P : Quel rôle enten-
dez-vous jouer au
Conseil national des bar-
reaux (CNB) ?

> Je vais au CNB pour soutenir les positions de la
Conférence des bâtonniers. Cette dernière travail-
lera de façon constructive avec le CNB dans le res-
pect mutuel de nos institutions mais en aucun cas,
ma participation ne devra m’amener à renoncer
au positionnement de la Conférence sur tel ou tel
sujet.

D&P : Êtes-vous inquiet pour les atteintes au
secret professionnel des avocats ?
> Le secret professionnel n’est pas inscrit dans les
gènes de notre civilisation de juristes. Il est le fruit
d’un long combat et d’une longue construction
que tous les pouvoirs, quels qu’ils soient, ont tou-
jours tenté de restreindre. À notre époque, qui re-
vendique une absolue transparence, tout ce qui
s’apparente au secret est suspect. Je réponds à
cela que sans le secret qui doit présider à la relation
entre un avocat et son client, il ne peut y avoir 
véritablement d’exercice des droits de la défense.
Si l’on peut concevoir l’impérieuse nécessité pour

‘‘
Nous réfléchissons

à la création d’une

base informatique 

de données

jurisprudentielles 

pour les avocats

’’
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LE 21 JANVIER, Barnes a
dressé son bilan, pour l’an-
née 2015, du marché im-

mobilier haut de gamme. D’entrée
de jeu, Thibaut de Saint-Vincent,
président de Barnes, a pointé
qu’il était « intéressant de voir

que Genève est sortie du palmarès

des villes les plus recherchées par

les high net worth individuals
[c’est-à-dire les personnes qui ont
au moins un million de dollars
de patrimoine, ndlr] au profit de

Zurich ». Pour lui, il y a deux raisons à
cela : un changement de la fiscalité à Ge-
nève et la disparition du secret fiscal. Il a
ajouté que Barnes voyait « beaucoup de

[ses] clients vendre [leur] logement à Ge-

nève pour s’installer à Bruxelles ». Autre
observation générale : « il y a un attrait à

nouveau pour Paris depuis le début de

l’année 2015 ». La capitale française est
en effet passée du 10e, en 2014, au 7e rang
dans le top 10 des villes les plus recher-
chées dans le monde. Les deux premières
villes sont depuis 2013 Londres puis New
York. La troisième place, qui était trustée
en 2013 et 2014 par Singapour, échoit
quant à elle à Hong Kong. Alors où in-
vestir ? « Dans l’immobilier de luxe, il est

important d’investir au bon endroit au

bon moment », a averti Thibaut de Saint-
Vincent avant d’ajouter qu’« il vaut mieux

investir à Paris qu’à Londres, Genève ou

Miami actuellement ».

Escale dans plusieurs pays

En Suisse, Barnes a noté que « depuis

deux-trois ans, une négociation de l’ordre

de 10 % [du prix du bien, ndlr] est possi-

ble, ce qui n’était pas le cas ».
En Belgique, et plus précisément à
Bruxelles, « beaucoup de propriétaires

ont vendu progressivement leur immobi-

lier locatif parisien et sont allés investir à

Bruxelles », a relevé le président de
Barnes. Toutefois, « on ne va pas à

Bruxelles pour spéculer, l’objectif est de

laisser dormir son argent », a noté Nicolas
Frings, directeur Barnes Bruxelles.
S’agissant des prix bruxellois, il a indiqué

qu’il y avait une « tendance à la hausse sur

un marché moyen de gamme, qui entraî-

nera une hausse du marché haut de

gamme alors que d’habitude c’est l’in-

verse ».
Outre-Manche, à Londres, il y a eu une
hausse des prix de 40 % depuis 2012 et
plus de 60 % des biens situés dans le cen-
tre de la ville sont achetés par des étran-
gers. Du coup, « les autorités font tout

pour ralentir cette hausse [en particulier,
avec l’augmentation de la stamp duty due
par tous les investisseurs non résidents]
mais malgré tout, les investisseurs conti-

nuent de croire en Londres », a indiqué
Thibaut de Saint-Vincent. 
Outre-Atlantique cette fois, le président
de Barnes a relevé que « de nombreux ac-

quéreurs sont frustrés car beaucoup de

ventes se font dans la journée et il n’y a

quasiment pas de négociation sur les

prix ». Pourquoi ? « Les Américains crai-

gnent une hausse des taux et se disent

qu’il faut acheter ».

Escale à Paris

Le marché immobilier parisien de luxe a
enregistré une hausse du volume de
transactions estimée autour de 15 % par
Barnes et un retour des acquéreurs
étrangers dès le mois de mars 2015. Thi-
baut de Saint-Vincent a notamment cité
l’exemple de « l’arrivée massive de la

jeune génération de princes saoudiens

[chez qui] il est de bon ton d’avoir un bien

à Paris même si leurs parents en possè-

dent déjà un ». 
Clémentine Delzanno

IMMOBILIER

Immobilier de luxe : 
les lieux les plus prisés
Barnes International Realty a fait le point sur le marché de
l’immobilier haut de gamme en 2015. Zoom sur quelques
données.

Partenariat
Fortuneo banque et
SmartAngels ont annoncé, 
le 19 janvier, avoir noué un
partenariat de sorte que les
clients de la banque peuvent
désormais investir dans des
start-up et PME de croissance
« au même titre que la bourse ». 

CROWDFUNDING

Association
Les petits frères des Pauvres 
ont annoncé, le 11 janvier, la
nomination d’Olivier Loock au
poste de directeur de la
recherche de fonds. Il succède à
Daniel Bruneau qui a pris sa
retraite.

NOMINATION

Observatoire des loyers
Le 26 janvier, l’Agence nationale
pour l’information sur le
logement a lancé un portail
internet réunissant les données
des observatoires locaux des
loyers (www.observatoires-des-
loyers.org). Ce portail a pour
mission d’« éclairer les
propriétaires et les locataires »,
de « fournir des éléments de
repère aux professionnels de
l’immobilier, aux investisseurs
ainsi qu’aux organismes de
financement » et de
« développer la connaissance
des marchés locatifs privés, utile
à l’élaboration des politiques
publiques locales et
nationales ».

IMMOBILIER

ÉCHOS PROS
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La clientèle 
de la pénin-
sule arabique
« achète des
appartements

comme on achète des
cravates »
THIBAUT DE SAINT-VINCENT,
PRÉSIDENT DE BARNES, LE 21 JANVIER
2016

LA PHRASE
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Fraude fiscale

Lors de ses vœux à la presse, 
le secrétaire d’État chargé du
Budget (photo) annonce que 
le gouvernement, en 2016, sera
« pleinement mobilisé pour

poursuivre » la lutte contre la fraude fiscale
avec le dispositif de lutte contre la fraude à
la TVA « du quotidien » ainsi que le dispositif
de « lutte contre la fraude dite “carrousel” 
et l’obligation d’effectuer des déclarations
dématérialisées des prix de transferts qui
facilitent le recoupement d’informations ».
Christian Eckert « insiste » par ailleurs sur 
le fait que le gouvernement maintient 
« la pression sur les grandes entreprises en

matière de lutte contre l’évasion fiscale grâce

au reporting pays par pays », celui-ci n’étant
pas rendu public.

18 – Entrepreneuriat

Catherine Barbaroux, présidente de
l’Association pour le droit à l’initiative
économique, remet à Emmanuel Macron 
ses recommandations pour dynamiser
l’entrepreneuriat en France, simplifier la
création et la croissance des entreprises
individuelles. Dans son rapport, intitulé
« Lever les freins à l’entreprenariat

individuel », elle relève notamment que « les

pouvoirs publics devraient s’attacher à faire en

sorte que chaque euro de revenu tiré

d’activités occasionnelles ou complémentaires

soit traité sur le plan de la fiscalité et des

cotisations de la même manière ou de manière

équivalente que les autres revenus pour ne

pas donner à certains un avantage-coût,

répercutable sur le prix, qui conduirait à la

disparition progressive des entreprises ne

pouvant compenser ces pertes de recettes sur

d’autres activités, ce qui est le cas des petites

entreprises ». Catherine Barbaroux ajoute
qu’« en ce sens, les propositions destinées à

créer une franchise fiscale (ou sociale) sur les

revenus tirés d’une activité accessoire

semblent porteuses de tels risques, même si le

niveau de cette franchise est bas ».

Secrets légaux

Dans son premier rapport annuel sur la
gouvernance des données, l’administrateur
général des données évoque notamment les
freins issus des modalités d’application des
« secrets légaux ». Pour Henri Verdier, « le

plus important, dans le cas d’un secret légal,

est (…) de bien savoir à qui il s’oppose, et

dans quelles conditions ». Aussi, il propose
que « pour chaque base de données créées 

et protégée par un secret, l’administration

concernée documente, pour elle-même et

pour des tiers autorisés, quelles sont les

données précises qui sont protégées par le

secret spécifique, et à quel titre ».

Professions libérales

L’Union nationale des professions libérales
annonce s’être dotée d’une commission
sécurité-défense pour servir d’interface entre
elle et les pouvoirs publics. En outre, « elle

travaillera à l’identification des problèmes

rencontrés par les professions libérales dans

leur exercice quotidien (agressions physiques,

verbales, incivilités,…) et abordera les sujets

du signalement ».

Marchés publics internationaux

La Commission européenne présente une
proposition modifiée de règlement
concernant l’accès des produits et services
des pays tiers au marché intérieur des
marchés publics de l’Union et établissant
des procédures visant à faciliter les

JANVIER
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L’hôtel de Bourvallais accueille un nouveau ministre et le barème de l’AJ est revalorisé.

• Christiane Taubira a démissionné de sa fonction de garde 
des Sceaux et a aussitôt été remplacée par le député Jean-Jacques Urvoas • 
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FISCALITÉ

À
l’heure où le règlement eu-
ropéen des successions(1)
est entré en application et
devrait simplifier le traite-

ment civil des successions internatio-
nales, c’est sur le volet fiscal que la
Cour de cassation(2) apporte des pré-
cisions intéressantes quant à l’applica-
tion des conventions internationales
relatives aux droits de mutation à titre
gratuit. L’arrêt est important comme
en témoigne sa large publication
(P+B+R+I) ainsi que la mise en ligne sur
le site de la Cour de cassation de l’avis
du premier avocat général Laurent Le
Mesle, du rapport de Mme Martine
Dagneaux et d’une note explicative de
l’arrêt. Il rassurera les praticiens qu’un

précédent arrêt de la Chambre com-
merciale (3) rendu dans la même af-
faire avait pu laisser perplexes.

En l’espèce, un ressortissant marocain
est décédé en France en 2000 tout en
étant fiscalement domicilié à Monaco
au jour de son décès. Il laissait pour lui
succéder un frère, une sœur et des ne-
veux et nièces venant par représenta-
tion. La déclaration de succession dé-
posée en France par les héritiers faisait
état « pour mémoire » de parts d’une

société de droit monégasque proprié-
taire de biens immobiliers en France.
Estimant les parts sociales imposables,
l’administration fiscale française avait
notifié aux héritiers une proposition de
rectification afin d’intégrer ces parts
dans l’actif successoral taxable en
France. Ces derniers en avaient
contesté le bien-fondé.

Le tribunal de grande instance de
Nice(4) puis la cour d’appel d’Aix-en-
Provence(5) accueillirent la demande

SUCCESSION INTERNATIONALE : 

TAXATION DES PARTS 
D’UNE SOCIÉTÉ MONÉGASQUE 
À PRÉPONDÉRANCE
IMMOBILIÈRE EN FRANCE
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LES PARTS SOCIALES D’UNE SOCIÉTÉ MONÉGASQUE À PRÉPONDÉRANCE 

IMMOBILIÈRE EN FRANCE SONT DES BIENS INCORPORELS DE NATURE

MOBILIÈRE. RELEVANT DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION FISCALE

FRANCO-MONÉGASQUE DU 1ER AVRIL 1950, ELLES SONT TAXABLES AUX

DROITS DE SUCCESSION DANS L’ÉTAT DU DOMICILE DU DÉFUNT ET NON

DANS L’ÉTAT DE SITUATION DE L’IMMEUBLE.

PAR SÉBASTIEN

COMPAROT, 
AVOCAT ASSOCIÉ,
CABINET FIDAL

(1) Règl. Cons. n° 650/2012/UE, 4 juill.
2012, JOUE 27 juill. 2012, n° L 201. On
rappelle que le règlement européen, entré
en application le 17 août 2015, exclut
expressément de son champ d’application
les matières fiscales, douanières et
administratives (art. 1, § 1).
(2) Cass. ass. plén., 2 oct. 2015, n° 14-14.256,
P+B+R+I, DGFiP c/ Mme Eshagh et a., 
FR Lefebvre 42/15, inf. n° 7, obs.
B. Gouthière, RFP 2015, n° 11, comm. 21,
note M. Michel, Dr. fisc. 2015, n° 46,
comm. 679, note C. Laroche, AJ famille
2015, p. 622, obs. J.-D. Azincourt.

(3) Cass. com., 9 oct. 2012, n° 11-22.023,
Bull. civ. IV, n° 180, FR Lefebvre 50/12, inf.
n° 8, obs. B. Gouthière, Dr. & patr. 2013,
n° 222, p. 64, chron. D. Gutmann et
E. Pornin, Dr. fisc. 2013, comm. 144, note
C. Laroche. Adde D. Hadjiveltchev et
F. Roux, Les parts sociales sont-elles des
immeubles ? La Cour de cassation n’en
doute point !, Option finance 2012,
n° 1200, p. 28.
(4) TGI Nice, 25 mars 2010, RG 
n° 08/2969.
(5) CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 3 mai
2011, n° 10/06591.

NOTES
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des héritiers mais, sur pourvoi de l’ad-
ministration fiscale, la Chambre com-
merciale de la Cour de cassation rendit
un arrêt de cassation le 9 octobre
2012(6). Face à l’opposition de la cour
d’appel d’Aix-en-Provence(7), sta-
tuant comme cour de renvoi, un nou-
veau pourvoi fut formé par l’adminis-
tration fiscale devant la Cour de
cassation, qui, réunie en Assemblée
plénière, rend cette fois un arrêt de re-
jet et confirme l’absence de taxation
aux droits de mutation à titre gratuit en
France des parts de la société moné-
gasque.

Pour parvenir à ce résultat, il était né-
cessaire à la Haute juridiction, d’une
part, d’admettre l’application aux faits
de l’espèce de la convention franco-
monégasque du 1er avril 1950 tendant à
éviter les doubles impositions en ma-
tière successorale (I) et, d’autre part, de
reconnaître la nature mobilière des
parts sociales de la société moné-
gasque (II). Le premier point ne faisait
pas débat, contrairement au second.

I – L’APPLICATION 
DE LA CONVENTION 
FRANCO-MONÉGASQUE 
DU 1ER AVRIL 1950

En l’absence de convention fiscale ap-
plicable, il ne faisait aucun doute que
les parts sociales de la société moné-
gasque étaient imposables en France
en vertu des règles de territorialité de
l’article 750 ter du Code général des
impôts (CGI) applicables aux droits de
mutation à titre gratuit. Selon cet arti-
cle, en effet, lorsque le défunt n’est pas
fiscalement domicilié en France au
moment de son décès, deux cas de fi-
gure peuvent se présenter :

– soit les héritiers sont fiscalement do-
miciliés en France au jour du décès et
l’ont été pendant au moins six années
au cours des dix dernières années et
c’est l’ensemble du patrimoine du dé-
funt reçu par eux, situé en France ou
hors de France, qui est taxable en
France (CGI, art. 750 ter, 3°)(8) ;

– soit les héritiers ne sont pas domici-
liés en France(9) et, dans ce cas, seuls
les biens meubles et immeubles situés
en France sont taxables en France

(CGI, art. 750 ter, 2°). Seulement, dans
ce dernier cas, le législateur retient une
définition large des biens « situés en

France » puisqu’il indique que sont
« considérées comme françaises les ac-

tions et parts de sociétés ou personnes

morales non cotées en bourse dont le

siège est situé hors de France et dont

l’actif est principalement constitué

d’immeubles ou de droits immobiliers

situés sur le territoire français ». En
d’autres termes, les parts ou actions de
sociétés étrangères sont considérées
comme françaises et, à ce titre, taxa-
bles en France chaque fois que ces so-
ciétés sont à prépondérance immobi-
lière en France, ce qui n’était pas
contesté pour la société monégasque.
Dans ce cas de figure, les parts sociales
ne sont toutefois imposables qu’à pro-
portion de la valeur des immeubles si-
tués en France par rapport à l’actif total
de la société.

Ces règles françaises de territorialité
des droits de mutation à titre gratuit
doivent cependant être écartées en
présence d’une convention fiscale in-
ternationale conclue par la France en
matière d’impôts sur les succes-
sions(10). Aussi, une fois admise l’ap-
plication de la convention fiscale
franco-monégasque du 1er avril 1950
tendant à éviter les doubles imposi-
tions en matière successorale (A), ses
dispositions allaient s’appliquer direc-
tement et exclure les règles françaises
de territorialité (B).

A – L’APPLICABILITÉ 

DE LA CONVENTION 

FRANCO-MONÉGASQUE

Il faut reconnaître que l’application de
la convention franco-monégasque aux
faits de l’espèce n’allait pas de soi.
Cette convention fiscale présente en
effet la particularité de ne s’appliquer
qu’aux successions des ressortissants
français et monégasques. Son champ
d’application est ainsi fondé sur la na-
tionalité du défunt et non, comme le
prévoit le modèle OCDE de 1982, sur le
domicile fiscal du de cujus dans l’un
des deux États contractants. La natio-
nalité marocaine du défunt faisait donc
obstacle, en principe, à l’application de
la convention franco-monégasque.

La convention franco-monégasque va
tout de même lui être appliquée de ma-

nière indirecte – et cela ne sera pas
contesté – par application de la
convention franco-marocaine du
29 mai 1970 relative aux impôts sur le
revenu. Cette dernière convention
contient en effet un principe de non-
discrimination entre les ressortissants
marocains et les ressortissants fran-
çais qui a vocation à s’appliquer, en
vertu de son article 5, « aux impôts de

toute nature ou dénomination ». En
vertu de cette disposition, la taxation
de la succession d’un ressortissant ma-
rocain domicilié à Monaco ne pouvait
donc être traitée moins favorablement
que celle d’un ressortissant français
domicilié à Monaco. Ce principe
conduisait à appliquer à la succession
du ressortissant marocain la conven-
tion fiscale franco-monégasque du
1er avril 1950 afin de lui éviter une dou-
ble imposition aux droits de mutation à
titre gratuit.

B – L’APPLICATION DIRECTE 

DES DISPOSITIONS 

DE LA CONVENTION 

FRANCO-MONÉGASQUE

Une fois l’application de la convention
franco-monégasque admise, il ne fai-
sait aucun doute que ses dispositions
allaient primer sur les règles fran-
çaises de droit interne puisque, en
vertu de la hiérarchie des normes, les
traités et conventions internationales
ont une autorité supérieure à celle des
lois(11).

Sans remettre en cause ce principe de
primauté du droit conventionnel sur le

Succession internationale : taxation des parts d’une société monégasque…
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(6) V. supra, note 2.
(7) CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 9 janv.
2014, n° 13/01553.
(8) À la lecture du rapport de
Mme Dagneaux mis en ligne sur le site de
la Cour de cassation, il semble bien qu’au
cas d’espèce, tous les héritiers étaient
fiscalement domiciliés en France au
moment du décès (p. 12).
(9) Ou bien les héritiers sont domiciliés en
France au jour du décès mais ne l’ont pas
été pendant au moins six années au cours
des dix dernières années.
(10) BOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912,
n° 1 : « Les principes de territorialité (…)
ne s’appliquent que sous réserve des
conventions conclues entre la France et
divers pays étrangers ».
(11) Const. 4 oct. 1958, art. 55.

NOTES
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DOSSIER

L
es lois de finances adoptées fin 2015 ne laisse-
ront pas de trace indélébile dans l’histoire de la
fiscalité mais elles ne sont pas aussi transpa-
rentes qu’on aurait pu le penser à la date du dé-

pôt du projet de loi de finances pour 2016. 
Du côté des particuliers, peu de réformes substantielles,
sauf en ce qui concerne la réforme des règles gouver-
nant la réduction d’ISF en faveur de l’investissement
dans les PME. La mise en conformité avec les nouvelles
règles européennes se traduit par de nombreuses
 modifications techniques du régime prévu par l’arti-
cle 885-0 V bis du CGI que les conseils comme les inves-
tisseurs devront apprendre à maîtriser. 
Du côté des entreprises, les réformes sont nettement
plus importantes. Le régime d’exonération des divi-
dendes perçus par les sociétés mères prévu aux
 articles145 et216 du CGI fait l’objet de divers aménage-
ments dont on retiendra trois points :
– l’extension du régime aux titres détenus en nue-pro-
priété : la règle ne s’appliquera toutefois que margina-
lement, compte tenu de la rareté des cas dans lesquels
la distribution d’un dividende a lieu entre les mains d’un
nu-propriétaire;
– l’introduction d’une règle anti-abus issue de la direc-
tive mères-filiales telle que modifiée début 2015 : l’inter-
prétation de cette règle suscite d’ores et déjà d’impor-
tants remous qui tiennent autant à sa formulation très
floue qu’à l’étonnant amalgame fait lors des travaux
parlementaires par le rapporteur général de la Com-
mission des finances du Sénat qui, citant des sources
gouvernementales, n’a pas hésité à affirmer que « la
clause vise (…) 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». Gageons que l’administration saura lire le
texte à la lumière de son esprit, qui n’est pas de sanction-
ner toutes les sociétés holdings; 
– la modification du taux de la quote-part de frais et
charges, qui passe à 1% dans les groupes intégrés et
dans les groupes comparables ayant des filiales établies
dans l’Union européenne. 
L’introduction d’une déclaration «pays par pays» por-
tant notamment sur les impôts acquittés par les groupes
multinationaux dans des pays étrangers n’est pas non
plus la moindre des réformes de la fin 2015 : elle s’inscrit
dans le contexte des travaux de l’OCDE sur l’érosion de
l’assiette fiscale et le transfert des bénéfices (BEPS en
anglais) et ne constitue qu’une première illustration
d’un mouvement appelé à se poursuivre.
Mais on sait qu’aujourd’hui, la loi n’est plus écrite par le
Parlement seulement. Elle l’est aussi par le Conseil
d’État et le Conseil constitutionnel, comme en témoi-
gnent les récentes décisions très constructives (selon
l’euphémisme consacré) par lesquelles ces deux juridic-
tions ont redéfini depuis par voie «interprétative» les
modalités d’application de l’abattement pour durée de
détention en matière de plus-values mobilières
lorsqu’une cession dégage une moins-value ou qu’un
complément de prix est perçu à raison d’une cession an-
térieure à 2013. 
Les lois de finances ne sont finalement que le début de
l’histoire de la norme fiscale : le sens véritable de celle-
ci est entre les mains des juges suprêmes.

Par Daniel Gutmann,

Professeur à l’École de droit de la Sorbonne
(Université Paris I)
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PAR SYLVIE LEROND 

ET GRÉGORY DUMONT, 

AVOCATS CMS 
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B – MISE EN PLACE D’UN RÉGIME

D’EXONÉRATION DE PLUS-VALUES

POUR LES CESSIONS DE TITRES

D’ORGANISMES DE PLACEMENT

MONÉTAIRES SOUS CONDITION

DE RÉINVESTISSEMENT DANS

LE PEA «PME-ETI»(13)

La loi de finances rectificative met en
place un régime de report d’imposi-
tion de plus-value qui aboutit à une
exonération au terme d’un délai de
cinq ans.

Sont concernées les cessions à titre
onéreux de titres de SICAV ou FCP

monétaires intervenant entre le
1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Le re-
port s’applique sous condition de rem-
ploi dans un délai d’un mois du prix de
cession net des prélèvements sociaux
dans un PEA «PME-ETI» et sur de-
mande expresse du contribuable. En
cas de réinvestissement partiel, le re-
port est appliqué dans les mêmes pro-
portions.

Il est mis fin au report en cas de rachat
du PEA «PME-ETI» ou de départ à
l’étranger de son titulaire avant l’expi-
ration d’un délai de cinq ans courant à
compter du versement sur le PEA

«PME-ETI». À l’inverse, en l’absence
de rachat et de départ à l’étranger, la
plus-value en report est exonérée au
terme des cinq ans. Elle est alternative-
ment exonérée en cas de retrait résul-
tant du licenciement, de l’invalidité, de
décès du contribuable ou de l’un des
époux ou partenaire de Pacs soumis à
l’imposition commune.

DOSSIER

DROIT & PATRIMOINE n N°255 n FÉVRIER 2016
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NOTES

(13) L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 20, créant l’article 150-0 B
quater et modifiant les articles 167 bis et
1417 du CGI, ainsi que l’article L. 136-6
du Code de la sécurité sociale.
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À noter que le report (et l’exonération)
ne concerne pas les prélèvements so-
ciaux et n’a pas d’impact sur la déter-
mination du revenu fiscal de référence
et sur le calcul de la contribution sur les
hauts revenus (qui a le revenu de réfé-
rence pour assiette).

C – SUPPRESSION DU RÉGIME
FISCAL APPLICABLE 
AUX PROFITS ET PERTES
RÉALISÉS À L’ÉTRANGER 
SUR DES INSTRUMENTS
FINANCIERS À TERME (14)

Cette disposition vise à réparer les
conséquences de la censure par le
Conseil constitutionnel d’une partie de
la réforme de la fiscalité des profits réa-
lisés sur les instruments financiers à
terme, qui figurait dans la loi de fi-
nances rectificative pour 2013(15).
L’objectif de la réforme était d’unifor-
miser le régime fiscal applicable à ces
profits, notamment entre ceux réalisés
en France et à l’étranger pour éviter
toute distinction contraire au droit de
l’Union européenne(16).
Cependant, le législateur avait sou-
haité malgré tout conserver le régime
antérieur spécifique aux opérations à
l’étranger en le restreignant aux seuls
États ou territoires non coopératifs
(ETNC). Or le Conseil constitutionnel
avait censuré la loi au motif qu’elle por-
tait atteinte au principe d’égalité de-
vant les charges publiques. Ce faisant,
le Conseil constitutionnel avait main-
tenu dans le CGI le régime spécifique
des opérations sur instruments finan-
ciers à terme à l’étranger.
La loi de finances rectificative pour
2015 prévoit qu’à compter du 1er jan-
vier 2015, les opérations à l’étranger
ne sont plus traitées différemment 
des mêmes opérations réalisées en
France.

V – DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

A – CRÉATION D’UNE TAXE
ADDITIONNELLE AUX DROITS 
DE MUTATION À TITRE ONÉREUX
(DMTO) SUR LES CESSIONS 
DE LOCAUX À USAGE DE BUREAUX
EN ÎLE-DE-FRANCE(17)

Une taxe additionnelle au taux de
0,60%, perçue sur les cessions de lo-

caux de bureaux, locaux commerciaux
et de stockage achevés depuis plus de
cinq ans, est créée au profit de la région
d’Île-de-France (CGI, art. 1599 sexies).
Cette nouvelle taxe, qui s’ajoute aux
droits d’enregistrement ou à la taxe de
publicité foncière, vient compenser les
pertes de recettes pour la région Île-
de-France résultant de la réforme de la
redevance pour création de locaux à
usage de bureaux, locaux commer-
ciaux et de stockage(18). Elle s’appli-
quera aux actes passés et mutations
conclues à compter du 1er janvier 2016.
Sont exclues de la nouvelle taxe les
ventes d’immeubles neufs soumises de
plein droit à la TVA (ventes par un as-
sujetti agissant en tant que tel).

B – DES ASSOUPLISSEMENTS
DANS LE DISPOSITIF DES
MONUMENTS HISTORIQUES

Le preneur à bail emphytéotique

d’un monument historique peut bé-

néficier, en substitution du proprié-

taire, du régime de taxation des re-

cettes (19). – La loi de finances pour
2016 crée l’article 31-0 bis du CGI qui
permet, lorsque le propriétaire d’un
monument historique, bâti ou non
bâti, le donne en location dans le cadre
d’un bail emphytéotique d’une durée
d’au moins dix-huit ans, d’imposer le
preneur sur les recettes nettes de
charges comme s’il était le proprié-
taire. Lorsque le preneur est imposé
sous le régime des revenus fonciers, il
peut bénéficier de l’imputation de
l’éventuel déficit sur son revenu global
(CGI, art. 156, I, 3°, al. 1er). Ce dispositif
devrait permettre à des propriétaires
de monuments historiques d’en
confier la gestion à des exploitants. Il
s’applique à compter du 1er janvier
2017.

L’agrément peut de nouveau bénéfi-

cier à des monuments historiques

simplement inscrits à l’inventaire et

détenus en copropriété ou par des

SCI non familiales. – L’année der-
nière, la loi de finances rectificative
pour 2014 (20) avait réservé l’agré-
ment au régime dérogatoire des mo-
numents historiques aux immeubles
«classés», lorsque le bien était détenu
par des sociétés civiles immobilières
(SCI) non familiales ou en copropriété.
La loi de finances pour 2016 revient
partiellement sur cette mesure restric-

tive en permettant aux immeubles
« inscrits» à l’inventaire des monu-
ments historiques et détenus par des
SCI non familiales ou en copropriété
de bénéficier du régime. Ceux ayant
uniquement reçu le label de la Fonda-
tion du patrimoine restent exclus. Le
critère de l’affectation à l’habitation de
75% des surfaces habitables est main-
tenu, l’objectif étant de recentrer le
dispositif sur la production de loge-
ments.

C – LE CRÉDIT D’IMPÔT 
POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE (CITE) EST
PROROGÉ JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE 2016(21)

Le crédit d’impôt pour la transition
énergétique permet d’obtenir un cré-
dit d’impôt égal à 30% de certaines dé-
penses de rénovation énergétique des
logements. Il arrivait à échéance fin
2015. La loi de finances pour 2016 le
proroge jusqu’à fin 2016 et y apporte
quelques aménagements. Les équipe-
ments de production d’électricité à
partir de l’énergie éolienne sont exclus
pour éviter le cumul avec le soutien pu-
blic dans ce secteur. En outre, une me-
sure «anti-abus» est applicable dès le
30 septembre 2015 (sauf pour les dé-
penses pour lesquelles le devis a été ac-
cepté et un acompte payé avant cette
date), pour limiter le montant du crédit
d’impôt applicable aux équipements
mixtes de chauffage ou de fourniture
d’eau chaude utilisant l’électricité so-
laire et combinant un équipement éli-

NOTES

(14) L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 19, modifiant les articles 120
et 156 du CGI.
(15) Cons. const., 29 déc. 2013, 
n° 2013-684 DC; L. fin. rect. n° 2013-1279,
29 déc. 2013, JO 30 déc.
(16) S. Lerond et G. Dumont, Les
nouveautés en matière de fiscalité
patrimoniale, précité.
(17) L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 50.
(18) L. fin. rect. n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 50.
(19) L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc.
2015, art. 119, insérant un article 31-0 bis
au CGI.
(20) L. fin. rect. n° 2014-1655, 29 déc.
2014, JO 30 déc.
(21) L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc.
2015, art. 106, modifiant
l’article 200 quater du CGI.
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DROIT FISCAL

DÉCEMBRE 2014 –
NOVEMBRE 2015 : 
LE DROIT FISCAL EN QUÊTE
D’ÉQUILIBRE ?

L’année 2015 a apporté son lot de précisions tant sur les pratiques abusives des
contribuables (I) que sur l’encadrement de leurs sanctions (II). Des questions in-
téressantes ont également été soulevées devant les juges concernant le nou-
veau régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières (III)
et l’interprétation des conventions fiscales internationales (IV). Enfin, il a été rap-
pelé au législateur français qu’il est toujours tenu au respect du droit européen,
y compris dans les domaines où il garde une compétence exclusive (V).
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56 CHRONIQUES

PAR MARC BORNHAUSER, AVOCAT À LA COUR,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PATRIMONIALE
DE L’INSTITUT DES AVOCATS CONSEILS
FISCAUX, ET POLINA KOURALEVA-CAZALS,
MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ
PARIS X, MEMBRE DU CENTRE DE RECHERCHES
EN DROIT PUBLIC (CRDP)

I – L’ACTUALITÉ DE L’ABUS 
DE DROIT

A – CLARIFICATION BIENVENUE 

DE LA NOTION DE SUBSTANCE

Constatant l’irruption dans notre droit de la no-
tion de substance en provenance de la jurispru-
dence communautaire, notre précédente chro-
nique s’était longuement interrogée sur sa
portée en matière d’abus de droit.
L’arrêt « Natixis » rendu par le Conseil d’État (1)
a permis de clarifier cette notion.
Les faits de l’espèce importaient assez peu : il
s’agissait d’un schéma du type « Pléiades » (2)
d’utilisation abusive du régime des sociétés
mères et filiales dans un cadre international (un
« Dutch Sandwich », pour les initiés) où était en
débat la question de la « substance » de la so-
ciété étrangère interposée à la source des divi-
dendes perçus et exonérés en quasi-totalité
d’impôt grâce au régime mère-fille. En résumé,
alors que le schéma entrait à l’origine indiscu-
tablement dans la catégorie des schémas

 abusifs compte tenu de la jurisprudence
« Pléiades », une modification de la législation
néerlandaise l’avait rendu nettement moins in-
téressant puisqu’un impôt non négligeable
était venu grever sa rentabilité. La société
 Natixis en déduisait que le schéma avait été cor-
rélativement « purgé » de son vice originel, ce à
quoi le Conseil d’État lui a donné tort.

L’intérêt de la décision résulte surtout des
conclusions du rapporteur public, E. Bokdam-
Tognetti, qui s’interroge sur la notion de subs-
tance. Pour le rapporteur, la substance n’est pas
susceptible de se définir en termes de person-
nel ou de moyens matériels, mais d’intérêt au-
tre que fiscal à la structure considérée.

Il est donc inutile de chercher à renforcer en
moyens matériels et humains une structure qui
n’a été constituée que dans un but fiscal, mais à
l’inverse une structure sans moyens peut avoir
une substance juridique si la raison ayant pré-
sidé à sa mise en œuvre est intrinsèquement
 légitime.

(1) CE, 11 mai 2015,
n° 65564, Dr. fisc. 31-35/15,
comm. 521, concl.
E. Bokdam-Tognetti.
(2) CE, 18 févr. 2004,
n° 247729, SA Pléiade, Dr.
fisc. 2004, n° 47, comm. 849.

✒NOTES

DP255_P56_P67_Juris1_DP  01/02/16  10:51  Page56



DROIT DES CONTRATS

MARS 2015 – OCTOBRE 2015 :

À LA RECHERCHE
DU RAISONNABLE

À l’aube d’une réforme qui entend accroître les pouvoirs du juge sur l’accord des
parties, plusieurs arrêts récents montrent l’usage que nos magistrats en font
déjà, soit pour compléter, soit pour contrarier la volonté des parties. Souvent,
la recherche de ce qui leur paraît raisonnable inspire leur décision, comme on
va le voir à propos de la stipulation d’une condition, du délai dans lequel elle peut
implicitement être enfermée, des clauses abusives ou du choix des sanctions en
cas d’irrégularité ou d’inexécution du contrat.
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68 CHRONIQUES

PAR LAURENT AYNÈS

ET PHILIPPE STOFFEL-MUNCK, 
PROFESSEURS À L’ÉCOLE DE DROIT 
DE LA SORBONNE (UNIVERSITÉ PARIS I)

I – RESPECT DE 
L’INTENTION IMPLICITE 
DES PARTIES ...........................................................69

A – DÉLAI IMPLICITE POUR 
LE JEU D’UNE CONDITION
SUSPENSIVE

Cass. 1re civ., 20 mai 2015, n° 14-11.851,
P + B (les juges peuvent rechercher 
si le jeu de la condition n’était pas
enfermé dans un délai raisonnable 
dans l’intention commune 
des parties)

B – CADUCITÉ POUR 
DISPARITION D’UN ÉLÉMENT
IMPLICITEMENT ESSENTIEL

Cass 1re civ., 10 sept. 2015, 
n° 14-20.498 (un engagement 
de cession de droits sociaux 
implicitement destiné à maintenir 
la concorde entre dirigeants est 
caduc si son bénéficiaire quitte
la société)

C – INDIVISIBILITÉ
CONVENTIONNELLE TACITE

Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, nos 14-13658, 
P + B, et 14-17.772, P + B (l’indivisibilité
entre un prêt d’argent et une vente peut
être tacite)

II – IRRESPECT DE L’INTENTION
EXPLICITE DES PARTIES ............................73

A – CLAUSE DE RÉCEPTION 
TACITE

Cass. 3e civ., 6 mai 2015, n° 13-24.947, 
P + B (est abusive la clause assimilant
la prise de possession de l’ouvrage 
à sa réception tacite)

B – CLAUSE INSTITUANT
UNE CONDITION SUSPENSIVE

Cass. com., 27 oct. 2015, n° 14-20.096, 
P + B (la clause qui prévoit
une condition portant sur un élément
essentiel à la formation du contrat est
réputée non écrite)

II – SPÉCIALISATION
DES SANCTIONS..................................................76

A – PROMESSES UNILATÉRALES
DE VENTE

CE, 15 avr. 2015, n° 364539
(la rétractation prématurée ne peut 
être sanctionnée par la formation 
du contrat promis, sauf clause 
contraire)

B – DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, 
n° 13-26.686, P + B + R + I 
(le diagnostiqueur immobilier 
négligent est tenu de mettre 
l’immeuble en conformité 
avec la description qu’il en 
a faite)

SOMMAIRE

DP255_P68_P78_Juris2_DP  01/02/16  10:55  Page68



80 L’EXPERT FISCAL

DROIT & PATRIMOINE n N°255 n FÉVRIER 2016

Bercy abroge la réponse
«Bacquet»

Par voie de communiqué de presse du 12 janvier, Michel
Sapin a rapporté sa doctrine issue de la réponse
ministérielle «Bacquet» (Rép. min. à QE n° 26231,

Bacquet, JOAN Q. 29 juin 2010, p. 7283) assurant à l’avenir la
neutralité fiscale d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un
époux commun en biens au moyen de deniers communs. 
À compter des successions ouvertes depuis le 29 juin 2010, 
la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué,
financé avec les deniers communs d’un couple, et qui
constitue un acquêt de communauté, devait figurer à l’actif 
de la succession de l’époux prédécédé pour moitié de sa
valeur. «Désormais, le décès du premier époux sera neutre

fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, 

les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur 

le contrat d’assurance-vie qu’au décès du second époux et

n’auront donc pas à payer de droits de succession dès 

le décès du premier époux sur un contrat non dénoué».

Ce revirement de doctrine met fin au long

feuilleton entamé en 1992, suite à un arrêt de la Cour 

de cassation dit «Praslicka», rendu en matière de divorce

(Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343). La Cour 

avait indiqué qu’en cas de souscription d’un contrat

d’assurance-vie pendant le mariage par un époux marié

sous le régime de la communauté de biens, et alimenté

avec des fonds communs, la valeur de rachat du contrat

non dénoué constituait un bien commun. Quid en matière

de dissolution par décès de l’époux du souscripteur?

Quelles conséquences fiscales en déduire? Malgré

plusieurs réponses ministérielles, la solution manquait 

de clarté. L’administration fiscale semblait laisser aux

héritiers l’option de considérer, ou non, le contrat 

comme un bien commun. Dans l’affirmative, l’impôt 

de succession, liquidé sur les parts nettes civiles des

héritiers, devait être calculé sur cet accroissement qui

provient de la prise en compte du contrat d’assurance. 

La réponse «Bacquet» avait mis fin à cette tolérance

fiscale.

l ISF : l’exonération 
des mandataires sociaux ne
nécessite pas de rémunération
Le 5 janvier, la Cour de cassation a
rendu un arrêt de principe dans 
lequel elle affirme qu’en matière
d’exonération d’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF), l’activité principale
n’implique pas nécessairement de
percevoir une rémunération (Cass.
com., 5 janv. 2016, n° 14-23.681). Selon
l’article 885 I quater du Code général
des impôts (CGI), les parts ou actions
de sociétés détenues par les salariés 
et les mandataires sociaux sont
exonérées d’ISF à concurrence des
trois quarts de leur valeur, sous
réserve notamment que le redevable
exerce son activité principale dans 
la société. Dans l’affaire soumise à 
la Cour de cassation, M. X., après
avoir été président de conseil
d’administration, avait conservé un
mandat d’administrateur. Il avait fait
l’objet d’une proposition de
rectification d’ISF à raison des années
2006, 2007 et 2008, ne lui reconnaissant
pas le bénéfice de l’exonération 
de l’article 885 I quater du CGI. La
cour d’appel de Nancy avait donné
raison à l’administration fiscale, aux

motifs que l’énoncé de ses activités
d’administrateur ne suffisait pas à
établir que l’exercice de cette fonction
de mandataire social constituait son
activité principale, dès lors qu’il ne
justifiait pas en avoir tiré des revenus.
Raisonnement sanctionné par la Cour
de cassation, pour qui « l’activité

principale, au sens du texte susvisé,

n’implique pas nécessairement de

percevoir une rémunération».
Cette décision porte un coup d’arrêt 
à la doctrine administrative, laquelle, 
par renvoi à sa doctrine relative aux
biens professionnels, mesure le
caractère principal de l’activité
notamment à la part de revenus qu’elle
procure, lorsqu’il est impossible 
de trancher dans la pluralité d’activités
par les critères de temps passé ou
encore d’importance de responsabilité.

l Mise en ligne du simulateur
de calcul de l’impôt 2016
Bercy vient de mettre en place son
simulateur de calcul pour 2016. 
Les contribuables peuvent dès 
maintenant faire une estimation 
de leur impôt sur le revenu de 2016.
Basé sur les revenus de 2015, 
ce simulateur est publié sur le site
www.impots.gouv.fr. Le simulateur

prend en compte l’ensemble de 
la législation applicable en 2016,
notamment les dispositions de
réduction d’impôts, la nouvelle prime
d’activité, qui remplace la prime pour
l’emploi. Le simulateur permet
également de connaître son revenu
fiscal de référence. Si ce revenu est
supérieur à 28000 euros, le contribuable
devra obligatoirement déclarer ses
revenus en ligne en 2017. Si le revenu
fiscal de référence inscrit sur l’avis
d’imposition 2015 est supérieur à
40000 euros, cette déclaration en ligne
est obligatoire dès 2016. Au-dessus 
de 10000 euros d’impôt à acquitter,
l’impôt doit être acquitté en ligne.

l Complément de prix 
et abattement sur durée 
de détention
Le Conseil constitutionnel a été saisi 
le 14 octobre 2015 par le Conseil d’État
d’une question prioritaire de
constitutionnalité relative à la
conformité aux droits et libertés
garantis par la Constitution des
dispositions figurant au troisième
alinéa du 1 de l’article 150-0 D du Code
général des impôts (CGI) (Cons. const.,
14 janv. 2016, n° 2015-515 QPC).
Jusqu’au 31 décembre 2012, les plus-
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