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Résumé 

 

Les entreprises familiales jouent un rôle prépondérant dans notre économie, et son un 

vecteur de croissance et d’emploi. Néanmoins, la fiscalité applicable à la transmission 

de ces dernières et donc à la conservation de leur caractère familial, ne joue pas 

forcément en leur faveur mais certaines mesures existent et permettent de limiter les 

coûts ainsi que les éventuelles conséquences désastreuses quant aux transmissions non 

préparées. Ce mémoire a pour vocation de démontrer l’importance et la place que 

jouent les entreprises familiales en France aujourd’hui ainsi que la réalité de 

l’environnement fiscal auquel elles sont confrontées en étudiant le cas d’une entreprise 

pour exemple. 
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Index des sigles et abréviations 

 

• ISF : Impôt de Solidarité sur la Fortune 

• IR - IRPP : Impôt sur le Revenu, sur les Personnes Physiques 

• PS : Prélèvements Sociaux 

• CSG : Contribution Sociale Généralisée 

• CRDS : Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale 

• SARL : Société à Responsabilité Limitée 

• SCA : Société en Commandite par Actions 

• SA : Société Anonyme, soit à Conseil d’Administration, soit à Conseil de 

surveillance et Directoire 

• SAS : Société par Actions Simplifiée 

• SASU : SAS Unipersonnelle 

• SC : Société Civile 

• SCI : Société Civile Immobilière 

• RNGI : Revenu Net Global Imposable 

• CGI : Code Général des Impôts 

• BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux 

• BNC : Bénéfices Non Commerciaux 

• BA : Bénéfices Agricoles 

• SICAV : Société d’Investissement A Capital Variable 

• OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

• PEA : Plan d’Epargne en Action 

• PEE-PEI : Plan d’Epargne Entreprise – Interentreprises 

• PERCO : Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif 

• TPE : Très Petite Entreprise 

• PME-PMI  Petite et Moyenne Entreprise - Industrie 

• ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire 
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Introduction 
 

En France, 83% des entreprises enregistrées au registre du commerce et des sociétés 

sont familiales et jouissent d’une très bonne réputation auprès de 90% du grand public1. 

Alors que nous associons le plus souvent le mot « entreprise » pour faire référence aux 

grands groupes cotés sur les marchés financiers, nous en venons à oublier le poids et 

l’importance des très nombreuses très petites entreprises, entrepreneurs individuels 

ainsi que les fameuses PME-PMI et ETI qui concentrent les deux tiers des emplois 

salariés – et assimilés - en France2. Bien que ces entreprises familiales bénéficient de 

valeurs fortes et dont l’authenticité est reconnue, mêlant des résultats confortables au 

travers des crises, grâce à une gestion rigoureuse et non opportuniste, à une vision 

basée sur le long terme qui permet à ces entreprises d’assurer leur pérennité sur le plan 

économique. Néanmoins les entreprises familiales souffrent d’un syndrome qui leur 

est propre, le problème de la transmission : c’est ainsi que près de 6.000 entreprises 

disparaissent chaque année en France pour faute de repreneur.3 D’après l’INSEE, 

700.000 chefs d’entreprises feront valoir leurs droits à la retraite sur la période 2012-

2022, hors la transmission de leurs entreprises, leurs « bébé » n’est pas si évidente.   

Une des premières problématiques de la transmission des entreprises familiales en 

France dès lors que le chef d’entreprise en est également le fondateur : la difficulté de 

transmettre est d’autant plus accentuée. La réussite d’une entreprise se traduit bien souvent 

pas de nombreux sacrifices personnels accordés par son (ou ses) créateur, expliquant en 

partie l’attachement particulier qui y est apporté ainsi la relation affective qui en émane. 

Les notaires ont constaté que cette tendance s’appliquait également dans le cadre strico-

familial, c’est à dire lorsqu’il s’agit de transmettre l’entreprise à d’autres membres de la 

famille.4   

                                                
1	  D’après	  La	  Chaire	  Entreprenariat	  Familial	  et	  Société	  de	  Audencia	  Group.	  
2 Etude INSEE du 27 mars 2009 sur "l'extrême dualisme du tissu productif" 
3 Etude de l’observatoire des entreprises du Groupe Banque Population Caisse 
d’Epargne (BPCE) – Juin 2012 
4 D’après Fabrice Luzu, notaire et cofondateur des Journées de la transmission 
d’entreprise (JTE) 
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Chaque année se sont environ une dizaine de milliers d’entreprises qui sont transmises, 

impliquant entre 1,4 et 1,5 millions de salariés par opérations. Cependant, la 

proportion des transmissions d’entreprises infructueuses reste grande car elle concerne 

50% des entreprises familiales au moment de la transmission : en 2012, 6.000 

entreprises ont disparus pour faute de repreneur ou suite à une disparition subite du 

chef d’entreprise qui n’avait pas anticipé cet événement. C’est ainsi que la France 

perds chaque année un patrimoine, des savoirs faires, des talents du fait d’une 

mauvaise préparation des chefs d’entreprises face à leur propre succession. 

La France, forte de son histoire, ne cesse de connaître des réformes d’ordres financiers, 

fiscaux et juridiques, aussi bien qu’il est en devenu extrêmement difficile pour tout 

investisseur d’avoir une visibilité claire de ses investissements dans un cadre fiscal 

instable. La France s’est spécialisée dans une traque aux riches et à l’hyper 

fiscalisation du patrimoine ainsi que des revenus étant liés au capital, freinant ainsi les 

investissements des chefs d’entreprises français d’une part mais aussi et surtout ceux 

des investisseurs étrangers. 

L’éternelle question qui rode dans l’esprit des chefs d’entreprises aujourd’hui est « à 

qui transmettre ? », la réponse peut paraître naturellement induite lorsqu’il y a une 

descendance de la famille, ce qui semble à priori la solution la plus simple. Néanmoins, 

d’un point de vu psychologique, la tâche peut être lourde lorsque les capacités du ou 

des enfants héritiers à gérer l’entreprise ne sont pas démontrées : le risque de voir 

l’entreprise bâtie, par une ou plusieurs générations,  être vouer à un avenir incertain 

freine la volonté des dirigeants. Ce point est très important, car en France, 48% des 

entreprises familiales n’ont prévu absolument aucun plan de succession que ce soit 

pour les dirigeants ou les cadres supérieurs.5 

Bien que l’environnement fiscal français ne soit pas des plus attirants au monde, il en 

demeure que la France préserver son statut de « paradis fiscal de la transmission 

d’entreprise » ce qui est un comble. De fait, de nombreux outils juridiques et fiscaux 

permettent aux entreprises familiales et patrimoniales d’être transmise dans un cadre 

fort avantageux par rapport à ce qui peut l’être pour les biens fonciers très fortement 

taxés, ainsi que pour les sommes d’argent. Les enjeux sont colossaux, aussi bien d’un 

                                                
5 Etude PriceWaterhouseCoopers, PWC Family Business, Novembre 2010 
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point de vu purement économique au niveau de l’entreprise mais aussi du côté de 

l’emploi qui conditionne le niveau de consommation au niveau macro-économique.  

Aussi, fort de ces éléments, ce mémoire de fin d’études aura pour vocation à étudier 

les enjeux de la transmissions des entreprises familiales en France sur les plans 

juridiques et fiscaux, en proposant des solutions d’optimisations fiscales connues mais 

encore trop peu souvent utilisées. Ainsi nous viendrons à poser la problématique :  

Comment optimiser la transmission intrafamiliale des entreprises en France sur les 

plans juridiques et fiscaux ?  

Les hypothèses en découlent naturellement à savoir si la fiscalité actuelle, ainsi que 

celle qui est dite « convergente » car en perpétuelle modification par les législateurs, 

mais aussi de savoir si cette dernière est adaptée et si elle favorise, ou au contraire, 

freine la transmission. De manière plus large, nous pouvons être amené à nous 

demander plus fondamentalement quelles sont les réelles intentions des pouvoirs 

publics. 

Ce mémoire reprend les principes et les fondamentaux qui définissent les entreprises 

familiales dans le monde et plus particulièrement en France, appuyé d’une vaste partie 

dédiée à la fiscalité applicable : l’objectif étant de comprendre les mécanismes et 

enjeux de cette dernière lors des décisions stratégiques, incluant la volonté de 

transmission du patrimoine par les chefs d’entreprises. 

Enfin, ce mémoire mettra en évidence le cas pratique de la transmission de l’entreprise 

familiale de Jacques MARTIN à ses enfants ainsi que les impacts fiscaux d’une non 

préparation de sa succession versus une préparation et une anticipation de cette 

dernière. 

Bonne lecture. 
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Méthodologie et intérêts de l’étude 
 

Dans un monde qui change très vite où les économies se bousculent au rythme des 

politiques, les entreprises familiales ont dans l’ensemble mieux résister aux différentes 

crises que les autres entreprises. Leur modèle économique est fort intéressant, d’autant 

plus que la performance recherchée par ces dernières demeurent modérer en 

privilégiant avant tout d’assurer la pérennité des activités en faisant des choix 

stratégiques sur le très long terme. Nous pouvons dire que ces entreprises effectuent un 

réel travail fondamental, tentant d’exploiter au mieux leur potentiel avec une gestion 

du risque qui leur est propre. 

Etant également issu d’une famille d’entrepreneurs, je me suis intéressé très tôt au 

monde de l’entreprise mais aussi aux enjeux qui y sont liés de manière plus ou moins 

directes, en affectionnant une composante fort importante : la fiscalité. Cette dernière 

demeure un coût proportionnel, et le plus souvent progressif, reflétant la réalité 

économique de l’entreprise, aussi bien lors des opérations commerciales que dans les 

cas de mutations de titres. C’est effectivement les enjeux liés à la transmission des 

titres sociaux des entreprises familiales qui m’a le plus intéressé car il représente des 

enjeux considérables et que la préparation se doit d’être, malgré une réglementation en 

perpétuelle évolution. 

Le tissu économique français regorge de petites et moyennes entreprises, qui la plupart 

du temps sont des entreprises familiales. Alors que des grands groupes familiaux ont 

accès à des conseillers de points pour organiser la gestion de leurs actifs et assurer la 

gestion patrimoniale des actionnaires familiaux, les PME n’ont pas le droit au même 

traitement. Le principal frein à l’organisation de la transmission dans les entreprises 

familiales est le niveau de préparation de ses dirigeants, à savoir si ces derniers sont 

prêts à céder, et si oui, à qui et enfin reste à savoir comment. Dans ce mémoire, vous 

trouverez une partie de la réponse à la question de la transmission dans un cadre 

stricto-familial sur le plan fiscal et juridique. Cet essai n’a pas pour vocation à dresser 

une vision exhaustive des solutions car cela n’est pas possible pour plusieurs raisons : 

la première étant que ce qui est valable aujourd’hui ne le sera pas forcément demain 

compte tenu de l’instabilité juridique et fiscale qui existe dans notre pays, mais aussi 
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car aussi nombreux que soient les montages imaginables, tout reste plus ou moins 

possible, à charge pour le conseiller d’identifier le réel besoin et la volonté du dirigeant 

d’entreprise. 

Cet été présentera donc une première partie offrant les apports théoriques sur les 

entreprises familiales d’une part, puis sur les outils juridiques et surtout fiscaux 

actuellement en vigueur. Enfin, une seconde partie illustre le cas d’une entreprise 

familiale de taille moyenne devant se confronter à un cas de transmission des titres 

sociaux de son fondateur au profit de ses enfants. Afin de satisfaire le vœux 

d’anonymat et de confidentialité des sondés, leurs noms ont été modifié ainsi que 

toutes informations pouvant d’une manière ou d’une autre identifier l’entreprise 

sujette. Néanmoins, la qualité des informations et de l’analyse du cas n’en sont pas 

affecté. 
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I. L’entreprise familiale en France 

	  

1. Caractéristiques	  de	  l’entreprise	  familiale	  	  

Une entreprise familiale se caractérise de part sa structure de propriété particulière : le 

capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs familles fondatrices. 

L’ouverture du capital peut néanmoins être ouvert aux investisseurs extérieurs afin 

d’apporter les capitaux nécessaires aux projets de croissance de l’entreprise sans 

remettre en cause la nature même de l’entreprise familiale. Aussi il n’existe pas de 

critères légaux pour définir la nature de cette entreprise, ainsi l’appréciation de la 

propriété du capital peut aussi bien se faire sur la capacité de contrôle de l’entreprise 

(via les droits de votes notamment) ou bien en fonction des avoirs financiers détenus. 

Un critère subjectif est que dans le cadre d’une entreprise familiale existe une volonté 

de transmettre et de conserver la société au sein de la famille. 

De manière générale, aussi bien en France que dans le reste du monde, la taille de 

l’entreprise n’est pas un critère : nous retrouvons ainsi aussi bien des TPE, PME-PMI, 

ETI que des grands groupes cotés ou non. En Europe, les entreprises familiales 

représentent ainsi représentent plus de 60% des entreprises, et ce chiffre est porté à 

83% pour la France (dont deux tiers de TPE). Aussi 90% à 95% des TPE et PME 

françaises sont familiales contre seulement 80% pour les ETI6. 

La Commission Européenne lors de son rapport de 2009 privilégie quand à elle la 

notion de transmission à une seconde génération de la famille pour considérer une 

entreprise comme familiale7.  Au delà d’une transmission à la troisième génération 

réussie, l’on parle d’entreprise patrimoniale. 

D’un point de vue des dirigeants d’entreprises familiales, ceux-ci place le capital 

humain au cœur des valeurs de l’entreprise en privilégiant la pérennité de la structure 

et en plaçant l’enjeux de transmissions aux nouvelles générations familiale au cœur de 

la stratégie. Ces entreprises ont le plus souvent une capacité de vision à (très) long 

                                                
6 Baromètre KPMG des entreprises familiales – décembre 2013 
7 Family Business Survey – France, PriceWaterhouseCoopers – novembre 2010  
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terme compte tenu de ces enjeux de transmissions, et ne se cantonnent ainsi pas à 

l’achèvement d’objectifs à courts et moyens termes le plus souvent exigés par des 

dirigeants tiers.  

Un point commun aux entreprises dites familiales est le poids de l’histoire d’une ou 

des familles liées à l’entreprise qui porte bien souvent un nom éponyme à celui de son 

fondateur. Le fait même qu’une entreprise ou qu’une marque liée porte le nom de son 

fondateur permet de transmettre d’une certaine manière les valeurs du fondateur, ainsi 

qu’une certaine fidélité, au delà des générations : c’est une forme de transmission de 

l’héritage. Il est d’autant plus intéressant de constater que les dirigeants d’entreprises 

familiales ayant connu des transmissions réussies se considère comme des dépositaires 

d’un patrimoine et d’une culture entrepreneuriale familiale : ils se considèrent, entre 

autre, comme les relais générationnels de la transmission en étant responsable de 

préserver le développer et la pérennité de l’entreprise. 

 

2. Contexte	  économique	  

Compte tenu d’un contexte économique instable suite aux différentes crises 

internationales qui se sont succédées, nombreuses sont les entreprises qui ont connu 

des difficultés. Il apparaît que les entreprises familiales ont su faire preuve de plus 

d’avantage de résistance en montrant une gestion plus rationnelle du risque en 

privilégiant la volonté de maintenir la pérennité de l’entreprise en maintenant leurs 

objectifs avec une vision basée sur le long terme.  

D’après une étude menée conjointement par Les Echos et PriceWaterhouseCoopers 

en 2013, 60% des entreprises ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires 

supérieure à 5% en 2012 et 66% d’entre elles affirment ne pas avoir de besoin de 

trésorerie à court terme8. Aussi 47% des entreprises familiales françaises sont présentes 

à l’international et 67% des dirigeants de ces entreprises déclarent que le caractère 

familial leur a permis de mieux traverser la crise de 2008. 

 

                                                
8 Avec la participation du Family Business Network France (FBN) pour l’étude 
« entreprises familiales françaises » 
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3. La	  capitalisme	  familial	  

L’entreprise familiale est la forme de capitalisme la plus répandue au monde. Le 

capitalisme familial a su faire preuve de discrétion au cours de l’histoire, alliant une 

gestion prudente et raisonnée tout en sachant se montrer audacieuse. Cette forme de 

capitalisme associe majorité des couples et leurs enfants, associant une volonté de 

transmettre aux générations montantes.   
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II. La fiscalité du patrimoine en 
France 

 

1. L’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 

a. Généralités et mécanisme 

L’impôt de Solidarité sur la Fortune, connu sous le sigle ISF, est un impôt sur la 

fortune des personnes physiques dû lorsque le patrimoine net taxable du foyer fiscal 

excède la valeur de 1.300.000 euros9 au 1er janvier de l’année fiscale.10 Au sens de l’ISF, 

une personne vivant seule est un foyer fiscal à part entière. Pour les personnes vivant 

en couple (mariage, Pacse ou même en simple concubinage) font partie d’un même 

foyer fiscal et sous soumis à une déclaration et imposition commune. Dans tous les cas, 

les biens des enfants mineurs dont l’administration légale est incombée au déclarant 

sont à prendre en compte.  

L’ISF concerne tous les biens de type meubles et immeubles composant le 

patrimoine11 d’un particulier au 1er janvier de l’année fiscale. Les droits d’usage et 

d’usufruit (dans le cas de biens démembrés) ainsi que les valeurs mobilières de 

placements (titres, actions, etc.) sont à prendre en compte dans le calcul de la base 

taxable, à laquelle seront déduits les biens inscrits au passif (dettes fiscales, dettes 

successorales, dettes bancaires, etc.) ainsi que les différents biens éligibles à une 

exonération partielle ou totale. 

Parmi les biens éligibles à une exonération d’ISF12 figurent les biens professionnels13 : 

immeubles utilisés pour l’activité professionnelle, les bois et forêts sous engagements 

d’exploitation, les biens ruraux loués à long terme ainsi que les logements loués 

meublés sous le régime fiscal du loueur en meublé professionnel (LMP). 

                                                
9 Article 885 A du CGI 
10 Réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune (article 13 de la loi n° 2012-1509 du 
29 décembre 2012 de finances pour 2013) 
11 Article 885 D du code général des impôts 
12 Code général des impôts : articles 885 H à 885 L 
13 Article 885 N du code général des impôts (CGI) 
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Tout comme l’impôt sur le revenu, l’ISF est un impôt progressif,  divisé pour sa part 

en 6 tranches. 14 

Fraction de la valeur nette taxable Taux applicable 

N'excédant pas 800 000 € 0 % 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1,3 million € 0,5 % 

Supérieure à 1,3 million € et inférieure ou égale à 2 570 000 € 0,7 % 

Supérieure à 2,57 millions € et inférieure ou égale à 5 millions € 1 % 

Supérieure à 5 millions € et inférieure ou égale à 10 millions € 1,25 % 

Supérieure à 10 millions € 1,5 % 

 

Lorsque le patrimoine net taxable excède 1.300.000 euros, le barème de l'ISF 

s'applique dès la fraction dépassant 800.000 €, et non pas à partir de 1,3 million €.15 

Un système de décote existe pour les patrimoines déclarés entre 1,3 et 1,4 million 

d’euros. De même, afin de réduire la note fiscale, certains investissements et dons 

permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt.  

Le montant de l’ISF dû est plafonné à 75% des revenus déclarés au cours de l’année 

fiscale antérieure, incluant les prélèvements sociaux ainsi que les acomptes et 

provisions d’impôts. 

 

b. L’exonération des biens professionnels 

Le 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts (CGI), les articles 885 O ter du 

CGI et 885 O quater du CGI posent des conditions quant à la nature de l'activité de la 

société pour que les parts ou actions de celle-ci soient regardées comme des biens 

professionnels pour leur propriétaire.  

Afin de répondre aux conditions d’exonération, la société doit avoir une activité de 

nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La nature de l’activité 

est primordiale pour convenir d’une possibilité d’exonération au titre des biens 
                                                
14 Article 885 U, Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V), Modifié 
par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 13 (VD) 
15 Article 13 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 
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professionnels, ainsi une société simplement soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) 

n’est pas un critère suffisant : les sociétés de natures civiles en seront notamment 

exclues dès lors que leurs buts sont la gestion d’un portefeuille ou de biens immobiliers 

par exemple. 

L’usage des biens à titre professionnel doit se justifier de part l’exercice d’une 

profession à titre principal, c’est à dire à titre habituel et constant et dans un but 

lucratif. Ainsi l’essentiel des activités économiques du contribuable doit provenir de 

cette activité, ou bien doit représenter au moins la moitié des revenus fiscaux à 

l’exclusion des dividendes qui ne sont pas assimilés à une rémunération d’activité mais 

à une rémunération du capital.  

Le contribuable devra également justifier d’une participation dans la société, ou le 

groupe de sociétés concernées, équivalente ou supérieure à 25% des droits de votes. 

L’appréciation de ce seuil inclus les participations détenues par le groupe familial au 

sens fiscal, incluant ainsi le conjoint du contribuable et ses enfants. Les associés 

minoritaires peuvent également relever de ce régime sous réserve que la valeur brute 

de leur participation excède la moitié de leur patrimoine taxable à l’ISF. 

Les conditions de rémunération professionnelle du contribuable s’ajoute à une 

condition d’exercice des fonctions de direction de la société concernée. Ainsi le 

contribuable, ou un membre de son groupe familial au sens fiscal, devra exercer l’une 

des fonctions de direction suivante, dépendant du type de sociétés : 

• SARL et SCA : gérant 

• Sociétés Anonymes (SA, SAS) : président du conseil d’administration ou 

président du conseil de surveillance, président et membres du directoire, les 

directeurs généraux ainsi que les directeurs généraux délégués 

 

2. L’impôt sur le Revenu (IR) 

L’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est un impôt direct pesant sur 

les ménages, soumis à un barème dit progressif. Cet impôt est dû par les résidents 

Français, c’est à dire ceux ayant leur domiciliation fiscale en France. 



 17 

La domiciliation fiscale du contribuable se déterminera à partir de 4 critères, dont un 

seul suffit pour déterminer la domiciliation : 

• Le lieu de résidence habituelle ou de son foyer fiscal, ce qui rend un 

contribuable vivant à l’étranger assujetti à l’IR si sa famille vit en France ; 

• Le lieu de séjour principal : à partir de 183 jours de séjour en France au cours 

de l’année fiscale, l’intéressé sera considéré comme redevable de l’IR ; 

• Le lieu d’exercice de l’activité professionnelle à titre principal : si l’activité se 

situe en France, l’intéressé sera redevable de l’IR qu’il soit salarié ou 

indépendant, hormis s’il s’agit d’une activité exercé à titre accessoire par 

rapport à une activité exercée quant à elle à l’étranger ; 

• Le lieu où se situe le centre des intérêts économiques : c’est la notion la plus 

étendue puisqu’elle considérera la localisation des principaux investissements 

de l’intéressé, de ses affiliations à des organisations et associations, etc. 

Une fois le domicile fiscal de l’intéressé déterminé et considéré comme étant en 

France, le contribuable devra déclarer l’intégralité de ses revenus perçus sur le 

territoire national ainsi qu’à l’étranger. La France a cependant conclu de nombreux 

accords bilatéraux afin d’éviter une double imposition grâce à des conventions fiscales 

internationales accordant le droit d’imposition soit à la France, soit au pays d’où 

proviennent les revenus. 

Les revenus assujettis à l’impôt sont répartis en 8 catégories : 

• Les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;  

• Les rémunérations des dirigeants de société ; 

• Les bénéfices industriels et commerciaux ; 

• Les bénéfices non commerciaux ; 

• Les bénéfices agricoles ; 

• Les revenus fonciers ; 

• Les revenus mobiliers ; 

• Les plus-values de cession. 

Le revenu net global imposable est à diviser par le nombres de parts auxquelles le 

foyer fiscal à le droit, ce qui nous donnera le quotient familial. Théoriquement un 

individu seul dispose d’une part, un couple de deux parts puis une demi-part par 
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enfants rattachés au foyer. Néanmoins, de nombreuses exceptions existent et sont à 

considérer au cas par cas pour chaque contribuable. 

Afin de calculer le montant de l’impôt redevable par un contribuable, nous calculerons 

premièrement son quotient familial auquel nous appliquerons les taux d’impositions 

suivants par tranches de revenus16 : 

 

A noter que les revenus à déclarer en N sont ceux de l’année N-1 et que leur règlement 

s’effectuera par échéances au cours des années N et N+1. 

 

3. Les contributions sociales sur les revenus du capital 

En France, le patrimoine est imposé au niveau de l’ISF, les revenus soumis au 

règlement de l’IR mais aussi à certaines contributions sociales supplémentaires sous 

forme de prélèvements à la source. Certaines de ces contributions sont également 

soumises aux revenus du travail en étant prélevées sur les salaires notamment, il s’agit 

de : 

• La Contribution Sociale Généralisée (CSG) 

• Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 

• Prélèvement social 

• Contribution additionnelle  

                                                
16 Article 197 du CGI, Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 2 (V), 
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 3 

Tranche de revenu (2013) Taux d’imposition (2014) 

Jusqu'à 6 011 euros 0 % 

de 6 011 à 11 991 euros 5,5 % 

de 11 991 à 26 631 euros 14 % 

de 26 631 à 71 397 euros 30 % 

de 71 397 à 151 200 euros 41 % 

Supérieur à 151 200 euros 45 % 
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• Prélèvement de solidarité 

Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont redevables de ces 

contributions, y compris les ménages non soumis à l’impôt sur le revenu. C’est ainsi 

que les revenus issus du patrimoine et des placements sont soumis à cette perception 

supplémentaire, tels que : 

• les revenus fonciers 

• les rentes viagères constituées à titre onéreux, issus de l’épargne en actions 

• les revenus issus de l’épargne salariale, de l’épargne logement 

• les revenus de capitaux mobiliers 

• les plus-values de cession de valeurs mobilières et immobilières 

Les prélèvements ne sont pas soumis à aucune progressivité et se cumul aux 

impositions dors et déjà existantes. Seule la CSG bénéficie d’une déductibilité partielle 

sur l’IR.17 

Contributions sociales Taux 

CSG 8,20 % 

CRDS 0,50 % 

Prélèvement social 4,50 % 

Contribution additionnelle 0,3 % 

Prélèvement de solidarité 2 % 

TOTAL 15,5 % 

 

  

                                                
17 Décret n°91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes 
spéciaux de sécurité sociale. 
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III. La fiscalité de la transmission 

	  

1. Les	  donations	  

Les donations permettent aux particuliers de transmettre une partie de leur patrimoine 

de leur vivant de manière unilatérale à un ou plusieurs proches de leurs choix. Cet acte 

est irrévocable et doit être fait par acte authentique, c’est-à-dire devant notaire. 

Néanmoins, les dons dits manuels peuvent être consentis dans le cas de donations 

portant sur des biens de type meubles, comme le versement de sommes d’argent par 

exemple. 

L’intérêt de la donation est de pouvoir transmettre de son vivant d’une part mais aussi 

in-fine de minorer le montant des droits de successions en bénéficiant d’abattements 

fiscaux. 

Ainsi depuis 2012, le montant des abattements consentis sur les droits de donations 

entre deux personnes se reconstitue tous les 15 ans : il s’agit du rappel fiscal. Ces 

abattements sont déterminés en fonction du lien de parenté entre le donateur (celui 

que donne) et le donataire (celui qui reçoit), comme suit : 

Lien de parenté Montant de l’abattement 

Entre époux (Pacse compris) 80 724 € 

Aux enfants 100 000 € par enfant 

Aux petits-enfants 31 865 € par petits-enfants 

Aux arrière-petits-enfants 5 310 € par arrière-petits-enfants 

Aux parents et grands-parents 100 000 € par ascendant 

Entre frères et sœurs 15 932 € par frères et sœurs 

Aux neveux et nièces 7 967 € par neveux et nièces 

  

D’autres abattements n’ont développé ci-dessous existent au profit notamment des 

personnes handicapées, les autres héritiers ainsi que la résidence principale. 
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Les droits de donations applicables dépendent eux aussi du lien de parenté entre le 

donateur et le donataire. Sans lien de parenté spécifique le montant des droits de 

donations est de 60%. Ce taux est réduit à 55% si un lien de parenté jusqu’au 4èm degré 

inclus est prouvé. 

Ainsi les droits de successions en ligne directe (ascendants et descendants) ainsi 

qu’entre époux ou partenaires pacsés sont les suivants : 

Montant taxable après abattement Taux applicable 

Moins de 8 072 € 5 % 

Entre 8 072 € et 12 109 € 10 % 

Entre 12 109 € et 15 932 € 15 % 

Entre 15 932 € et 552 324 € 20 % 

Entre 552 324 € et 902 838 € 30 % 

Entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 % 

Supérieure à 1 805 677 € 45 % 

 

Les donations entre frères et sœurs (vivants ou représenté) s’élèvent à : 

- 35 % pour les montants inférieurs à 24 430 € (après abattement) ; 

- 45 % au delà.  

 

2. La	  donation	  partage	  

La donation partage est une forme de donation se présentant plutôt comme une 

avance sur succession, pouvant être partielle ou totale, en permettant notamment le 

démembrement d’un bien. Ainsi l’usufruit du bien peut être conservé par le donateur 

n’attribuant ainsi que la nue-propriété du bien au donataire, lequel recevra l’usufruit 

lors de la dévolution successoral du donateur, c’est-à-dire à son décès. 

L’usufruitier se réserve le droit d’usage du bien en question (immeuble, entreprise, 

etc.) ainsi que le droit de percevoir les revenus liés au bien (perception de loyers, 

dividendes, etc.). A l’inverse, le nu-propriétaire confère la propriété d’un bien sans 

droit de jouissance ni droit aux éventuels profits. L’usufruitier devra déclarer la valeur 
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des biens qu’ils possèdent à l’ISF ainsi que les revenus liés au titre de l’impôt sur le 

revenu et devra également assurer la gestion des biens et leur entretien. 

La donation partage bénéficie des mêmes droits aux abattements que lors de donations 

classiques.  

En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’un bien démembré, on évaluera la valeur 

de l’usufruit et de la nue-propriété par rapport à la pleine-propriété en fonction de l’âge 

de l’usufruitier actuel, comme indiqué ci-dessous 18: 

Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété 

Moins de 21 ans révolus 90 % 10 % 

Moins de 31 ans révolus 80 % 20 % 

Moins de 41 ans révolus 70 % 30 % 

Moins de 51 ans révolus 60 % 40 % 

Moins de 61 ans révolus 50 % 50 % 

Moins de 71 ans révolus 40 % 60 % 

Moins de 81 ans révolus 30 % 70 % 

Moins de 91 ans révolus 20 % 80 % 

Plus de 91 ans révolus 10 % 90 % 

 

Une fois la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété du bien à transmettre, le barème 

des droits de successions s’appliquent sur la fraction correspondante de la valeur en 

pleine-propriété du bien. 

Une succession préparée en avance, en accordant notamment la nue-propriété des 

biens à transmettre tôt à ses héritiers permet de réduire de manière importante le 

montant des droits à régler tout en assurant l’irrévocabilité des donations et anticipant 

ainsi d’éventuels conflits entre les héritiers concernant la répartition de l’héritage à titre 

posthume. 

 

 
                                                
18 Article 669 du CGI, Modifié par Loi - art. 28 JORF 31 décembre 2003, Modifié par 
Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 1° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003 
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3. La	  cession	  à	  titre	  onéreux	  

Les régimes fiscaux pour les cessions étant très nombreux et complexes, ceux-ci 

différeront en nombreux points, suivant : 

- la nature de bien : immobilier, actions, parts sociales, etc. 

- la qualité du cédant : personne physique, personne morale 

- la durée de détention 

- etc. 

Le régime fiscal applicable aux plus-values sur valeurs mobilières réalisées par des 

personnes physiques, fiscalement domiciliées en France est soumis à l’impôt sur le 

revenu. Certaines conditions permettent néanmoins de minorer le montant de 

l’imposition ainsi que certains abattements. 

De manière générale, l’imposition porte sur les plus-values réalisées lors de la cession 

à titre onéreux, c’est à dire sur le gain réalisé lors de l’opération de vente : différence 

entre le prix de vente et le prix d’acquisition initial. 

Avant de soumettre les plus-values aux barèmes de l’IR, ces-dernières peuvent 

bénéficier d’abattements selon la durée de détention des titres : 

- 50% pour une détention supérieure à 2 ans et inférieure à 8 ans : 

- 65% au delà de 8 ans. 

Tous les titres ne bénéficient pas de ce régime d’abattements, ainsi seront notamment 

exclus : les obligations, les SICAV monétaires, certains OPCVM, … De même les 

plus-values réalisées dans le cadre de certaines enveloppes fiscales sont exonérées de 

fiscalité, c’est le cas notamment des assurances-vie, des contrats de capitalisation, des 

plan d’épargnes en action (PEA), de l’épargne salariale, clubs d’investissements …  

Ces abattements peuvent toutefois être majorés dans le cadre de PME respectant 

certains critères pour leur durée de détention : 

- 50% pour une détention de 1 à 4 ans ; 

- 65% pour une détention de 4 à 8 ans ; 

- 85% pour une détention supérieure à 8 ans. 
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Comme vu précédemment, ces plus-values seront également soumises aux 

prélèvements sociaux pour les contributions sociales en plus de l’impôt sur le revenu. 

De même, si certains titres bénéficiaient d’une exonération d’ISF compte tenu de leur 

nature, la liquidation des titres rend le cash dégagé imposable à l’ISF. 

Les dirigeants de PME partant en retraite bénéficiaient également de conditions 

fiscales particulières lors de la cession de leurs titres proportionnée à la durée de 

détention. Néanmoins cette mesure d’abattement n’existe plus depuis le 1er janvier 

2014. 

Jusqu’au 31 décembre 2017, deux abattements cohabiteront lors de la cession de titres 

par des dirigeants de PME partant à la retraite :  

- Un abattement spécifique de 500 000 € ; 

- Ainsi qu’un abattement pour des durées de détention identiques à celui 

applicable aux cessions de parts de PME (voir ci-dessus). 

L’abattement fixe de 500 000€ est applicable avant l’abattement renforcé pour durée 

de détention, ainsi si la plus-value est inférieure à cet abattement, le contribuable sera 

donc totalement exonéré de ‘l’imposition sur le revenu mais pas des contributions 

sociales qui sont quant à elles prélevées à la source et sur la totalité de la plus-value 

(hors abattement) ainsi que l’ISF si redevable. 

Un régime fiscal spécifique permet de demander à l’administration fiscale un report 

d’imposition ou encore d’un sursis d’imposition dans certains cas, permettant d’éviter 

le règlement de l’IR sur les plus-values concernées, dès lors que le 

contribuable  réinvestit au moins la moitié du produit de la cession dans des titres de 

même natures dans les deux ans qui suivent la cession dans une activité économique. 

Le report d’imposition est possible dès lors que le contribuable contrôle la société 

directement ou indirectement avec son groupe familial en possédant la majorité des 

droits de votes ou des bénéfices sociaux ou bien encore s’il exerce un pouvoir de 

direction. Ce contrôle peut également être présumé dès lors qu’il détient au moins un 

tiers des droits sans que d’autres personnes ne détiennent une participation supérieure. 
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IV. Les outils d’optimisation fiscale 

	  

1. La	  loi	  Dutreil	  

La loi pour l’initiative économique, plus connu sous le nom de loi Dutreil, a pour but 

premier de facilité la création d’entreprises en France en simplifiant les démarches 

administratives d’une part mais, et surtout, en offrant un cadre fiscal avantageux. 

De manière générale, le pacte Dutreil permet de bénéficier sous conditions d’un 

régime de faveur permettant l’exonération partielle des droits d’enregistrements lors 

d’une transmission, par donation ou voie successorale, de titres sociaux à hauteur de 

75%. Les titres concernés doivent porter sur une société ayant une activité 

commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou bien libérale. Les sociétés de type 

holdings dont l’activité serait financière en sont exclues, toutefois les sociétés holdings 

peuvent bénéficier du régime si elles remplissent les conditions précédentes et qu’elles 

peuvent démontrer leurs qualités de sociétés animatrices. 

Au titre de l’ISF, le pacte Dutreil permet aux propriétaires de ces titres sociaux ne 

bénéficiant pas de l’exonération au titre des biens professionnels, ne bénéficier d’une 

exonération partielle à concurrence de 75% de la valeur dans le cadre d’un pacte 

d’associé. 

Ainsi grâce au pacte Dutreil, la valeur de l’entreprise prise en compte pour la 

transmission ainsi que pour la détermination de l’ISF s’effectue seulement sur 25% de 

sa valeur réelle, ce qui représente l’un des dispositifs fiscaux les plus avantageux 

concernant la transmission du patrimoine en France. 

 

2. Les	  engagements	  de	  conservation	  des	  titres	  

Afin de préparer au mieux la transmission et mettre en œuvre le pacte Dutreil, il est 

nécessaire que les parties souscrivent un engagement collectif de conservation des 

titres sociaux. Les parties concernées par cet engagement sont d’une part l’auteur de la 
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transmission (par voie de donation ou pour la préparation de la voie successorale) 

ainsi qu’un ou plusieurs associés (personnes physiques ou morales) souhaitant se 

joindre à l’engagement. Au moins un des signataires de l’engagement doit exercer une 

fonction de direction au sein de la société pendant toute la durée de l’engagement 

collectif : il s’agit des mêmes fonctions telles que définies pour l’exonération au titre 

des biens professionnels de l’ISF. D’autres associés pourront adhérer à l’engagement 

une fois celui-ci conclu sous condition que ce dernier soit reconduit pour une durée 

minimale de deux ans de manière collective. 

Les titres sociaux concernés par l’engagement collectif doivent représenter au moins 

34% des droits financiers et des droits de votes de la société (ou bien 20% dans le cas 

d’une société cotée). Enfin, la durée de l’engagement doit être obligatoirement d’au 

moins deux ans avec une possibilité de reconduction tacite au terme des deux ans pour 

une même durée si la transmission n’a pas eu lieu dans l’intervalle. 

Les bénéficiaires de la transmission (donataires, héritiers, légataires) devront à leur 

tour signer un engagement de conservation à titre individuel sur la quote-part indivise 

des biens affectés à l’exploitation, portant quant à lui sur une durée de quatre ans. Au 

moins un dès bénéficiaires se devra de poursuivre l’exploitation de l’entreprise durant 

au minimum trois années à compte de la transmission afin de préserver les avantages 

fiscaux consentis par le pacte Dutreil. 

 

3. La	  donation	  en	  pleine-‐propriété	  

Dans le cadre d’une donation en pleine-propriété des titres de sociétés ou des 

entreprises individuelles relevant des mêmes conditions que celles du pacte Dutreil, 

une réduction des droits de conations est accordée par l’administration fiscale 

française. Ainsi il est possible de bénéficier d’une réduction de 50% des droits de 

mutation sous condition que le donateur (celui qui donne) ai moins de 71 ans révolus 

au jour de la donation. La donation peut porter sur tout ou partie des titres détenus par 

le donateur. Cette réduction de donation en pleine propriété est cumulable avec la 

réduction de 75% au titre du pacte Dutreil ainsi que des abattements classiques 

accordés selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire consentis pour les 

donations classiques. 
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4. La	  donation	  au	  profit	  des	  salariés	  	  

Si le donateur a acquis l’entreprise à titre onéreux, il doit avoir conserver ses titres 

durant au moins deux ans avant d’effectuer la transmission. Dans le cas d’une 

acquisition à titre gratuit ou dans le cas d’une création d’entreprise, il n’existe aucune 

obligation de conservation minimale. 

Dans le cas d’une donation en pleine-propriété consentis à un ou plusieurs salariés de 

la société ouvre droit sur option de ces derniers à un abattement spécifique de 300 000 

€ sur la valeur de l’entreprise transmise. Cet abattement est bien entendu soumis à 

certaines conditions, à savoir que l’entreprise concernée se doit d’être de nature 

commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Enfin les salariés concernées 

doivent être sous contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans (ou 

contrat d’apprentissage) et doivent s’engager à poursuivre leurs activités 

professionnelles au sein de l’entreprise durant au moins cinq années à compter la 

transmission et au moins un des salariés concernés doit exercer une fonction de 

direction au sein de l’entreprise. 

  

5. Paiement	  différé	  et	  fractionné	  des	  droits	  

Dans le cas d’une donation d’une entreprise non cotée, le bénéficiaire peut faire valoir 

une demande de paiement différé des droits de mutation auprès de l’administration 

fiscale qui peut porter jusqu’à cinq années le délai de remboursement. A ce titre, le 

bénéficiaire bénéficie d’un crédit de l’administration et devra s’acquitter annuellement 

du seul remboursement des intérêts. A titre indicatif, le taux d’intérêt légal en vigueur 

en 2014 est de 0,04%. 

A l’issu de cette période de différé, le paiement des droits pourra être échelonné sur 

une durée totale de 10 ans, à raison de 20 versements égaux par semestre. 

Cette facilité de paiement n’est accordable que si le bénéficiaire reçoit au moins 5% du 

capital social de l’Enterprise par voie de donation portant sur les titres. 
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V. Etude de cas 
 

1. Présentation	  de	  la	  société	  

Afin de respecter l’anonymat ainsi que la confidentialité exigés par l’entreprise 

rencontrée, le nom des sociétés et des intervenants ont été modifié. 

La société JACQUES MARTIN SA, créée en 1970 par M. Jacques Martin, est 

spécialisée dans l’exploitation de terres agricoles et viticoles dans la région de 

Bordeaux en France, ainsi qu’à la production et la commercialisation de vin en gros et 

en bouteilles. Aujourd’hui M. Martin, âgé de 75 ans et marié sous le régime de la 

communauté universelle avec sa femme Mme. Odette Martin, dirige la société avec 

ses deux enfants Jules et Henry, âgés respectivement de 47 et 44 ans. La société 

emploie aujourd’hui près de 55 salariés à temps-pleins ainsi qu’une vingtaine 

d’intérimaires pour effectuer les travaux saisonniers. 

M. Jacques MARTIN est propriétaire de 80% de la société, ses enfants ayant souscrits 

tous deux une augmentation de capital en 2000 leur permettant de prendre chacun 

10% du capital de la société. Le capital social s’élève aujourd’hui à 12 millions d’euros. 

La famille dit estimer la valeur de l’entreprise à ce jour aux alentours de 40 millions 

d’euros. Il est à noter que l’entreprise n’est pas cotée et que la valorisation des actifs de 

la société a toujours été évaluée au niveau le plus faible. Les enfants Jules et Henry, 

ont tous deux des enfants, trois garçons pour premier et un garçon et une fille pour le 

second. Les petits-enfants étant à ce jour jeunes fréquentent les collèges et lycées de la 

région. 

La société se porte aujourd’hui très bien, enregistrant des bénéfices années après 

années, en maintenant son niveau d’investissement. En 2013, le chiffre d’affaires de la 

société s’élevait à 15 millions d’euros. M. Martin tient à préciser que les affaires sont 

très dépendantes de la météo et que des variations du chiffre d’affaires peuvent être 

importantes d’une campagne à l’autre.  

Conscient de son âge avancé, 75 ans, M. Martin maintient toujours une activité au 

sein de l’entreprise et ne manque pas de s’impliquer au quotidien dans la gestion et la 
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direction de sa société éponyme, en relevant tout de même une certaine fierté d’avoir 

su convaincre ses deux enfants de rejoindre l’entreprise et de pouvoir en assurer la 

direction. Ses conseils, avocats, banquiers et experts ne manquent pas de faire 

remarquer l’importance d’accélérer le processus de transmission de l’entreprise 

familiale aux nouvelles générations afin d’éviter d’éventuels problèmes juridiques et 

surtout afin de réduire le coût fiscal. La famille a alors accepté de signer un pacte 

« Dutreil » ainsi que des engagements de conservation des titres afin de minorer la 

fiscalité de la succession portant sur l’entreprise familiale. D’un point de vue de la 

gouvernance, Jacques Martin occupe la fonction de Président de la société alors que 

ces deux enfants occupent les fonctions de directeurs généraux.  

Compte tenu de l’importance de la société, aussi bien en terme d’actifs, de chiffre 

d’affaires et du nombre de salariés, il est primordial pour M. Martin, son fondateur, 

d’assurer la pérennité de cette dernière en transmettant son entreprise à ses enfants. 

Bien que la volonté de transmettre soit inéluctable, cette dernière n’est à ce jour pas 

préparée et nous étudions donc avec les conseils les conséquences d’une transmission 

non préparée et les avantages que procurent une transmission anticipée ou tout du 

moins préparée. 

 

2. Cas	  d’une	  transmission	  non	  préparée	  

Dans le cas d’une transmission non préparée, les biens (actifs comme passif) du défunt 

sont transmis aux héritiers dépendamment de sa situation au jour du décès : célibataire, 

pacsé, marié, avec ou sans enfants, … Suivant l’importance du patrimoine ainsi que la 

complexité du foyer, les enjeux d’une succession non préparée peuvent se révéler 

dévastateurs lorsqu’une entreprise familiale est mise en jeu. Le code civil confère 

aujourd’hui une protection sensiblement accru pour le conjoint survivant alors 

qu’avant le 23 juin 2006, seuls les liens de sang étaient reconnus par la loi. 

Si le défunt n’a pris aucune disposition, c’est le Code civil qui va régler sa succession : 

on parle alors de succession ab intestat et de dévolution légale, classant ainsi les parents 

du défunt en ordres, différant suivant si un conjoint survivant existe ou non. A 

l’intérieur de chaque ordre, les parents se répartissent en degrés suivant qu’ils sont plus 

ou moins proches du défunt. Les premiers héritiers désignés par le Code civil évincent 
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de la succession les personnes qui sont placées dans les ordres suivants ou, dans un 

même ordre, à un degré plus éloigné. 

Le conjoint constitue un ordre à part avec des droits propres. Les quatre autres ordres 

sont les suivants : 

- les enfants vivants ou représentés du défunt ; 

- les parents du défunt (ascendants privilégiés) et ses frères et sœurs 

(collatéraux) ; 

- les ascendants ordinaires du défunt (grands parents, arrières grands parents) ; 

- les collatéraux ordinaires : oncles, tantes, cousines, … jusqu’au 6ème degré 

limitant le statut d’ « héritier ». 

Le conjoint 

Lors du décès de l’un des époux et en présence de descendants communs aux époux, 

les droits du conjoint survivant sont déterminés par la loi sur option pour l’actif 

successoral : 

- soit à 100% en usufruit ; 

- soit au quart en pleine propriété. 

Dans ce cas, le conjoint survivant doit faire son choix dans les meilleurs délais cas tout 

héritier pourra l’inviter à exercer son option. Faute de choix par écrit dans les trois 

mois de la demande de l’héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour 

l’option d’usufruit. En présence de descendants nés de différentes unions, en pleine 

propriété de la succession du défunt. En l’absence de descendant, le conjoint devient 

hériter réservataire.   

Ainsi si M. Jacques MARTIN ne prend pas de dispositions adaptées à sa succession, 

son entreprise familiale pourrait revenir à sa femme à hauteur de 20% en pleine 

propriété (20% des 80% actuellement détenus par monsieur) soit les 80% en usufruit, 

lui conférant ainsi la majorité des droits de votes au sein de l’entreprise et donc une 

prise de contrôle inévitable alors que cette dernière ne possède actuellement aucune 

participation ni même y travaille. 

 

Compte tenu du caractère familial de l’entreprise qui s’apprécie en l’occurrence dès 
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lors qu’un ou plusieurs membres du groupe familial détient au moins 25% des droits 

sociaux et que la transmission s’opère au sein même de la famille, la transmission 

pourra bénéficier d’un régime fiscal de faveur bien qu’en dehors de toutes dispositions 

en amont afin de l’optimiser. La société répondant aux critères de PME au sens 

communautaire (moins de 250 salariés, moins de 50 M€ de chiffres d'affaires, bilan 

inférieur à 43 M€, NDLR) et existant depuis plus de dix années peut bénéficier d’un 

abattement majoré de 85%. 

Si l’on considère la valorisation actuelle de l’entreprise aux environs de 40 millions. 

d’euros et que le bien sera transmis du père à ses deux enfants par parts égales entre 

eux, le coût fiscal serait le suivant : 

 

Valeur du bien : 40 millions € soit 20 M€ par enfant .Abattements disponibles : 

100.000 € par enfant (car pas de donations antérieures enregistrées). 

 

 

Chacun des enfants devra s’acquitter de 8.717.394 € de droits de mutation sur la 

succession, soit un total de 17.434.788 € représentant environ 43,5% de la valeur du 

bien transmis. Il s’agit ici du pire des scénarios imaginables. 

Bien que la succession ne fût pas préparée en amont, et suivant la volonté des héritiers, 

il est possible de conclure un engagement collectif après le décès entre les héritiers et 

légataires. Cet engagement collectif, dit post-mortem, peut permettre une exonération 

partielle de 75% de la valeur de l’actif avant application du barème des droits de 

succession.  
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Dans les six mois qui suivent la succession, un ou des héritiers (ou légataires) peuvent 

opter (entre eux ou avec d’autres associés) de conclure un engagement de conservation 

des titres dans le but de bénéficier d’une exonération partielle des droits de mutations à 

titre gratuit à hauteur de 75% de la valeur transmise. Cette possibilité permet de 

bénéficier des mêmes avantages fiscaux que le pacte Dutreil « transmission » à titre 

post-mortem, néanmoins cette mesure se limite aux héritiers souhaitant signé et se 

soumettre à l’engagement de conservation des titres : il ne leur est ainsi pas possible de 

réaliser leurs actions dans l’immédiat, c’est à dire les céder à titre onéreux dans 

l’objectif de les convertir en cash. 

 

3. Cas	  d’une	  transmission	  préparée	  

Afin de limiter les risques juridiques d’une transmission non préparée et de limiter les 

coûts fiscaux, la famille MARTIN a décidé de s’entourer de conseils en fiscalité et de 

spécialistes de la transmission d’entreprises familiales et patrimoniales. Plusieurs 

propositions et solutions sont offertes à la famille : 

- Donation des titres du vivant de M. Jacques MARTIN en pleine propriété ou 

avec une réserve d’usufruit 

-  Mise en place de pactes Dutreil 

- Mandat posthume 

Monsieur Jacques MARTIN étant âgé de 75 ans, il ne lui est plus possible de 

bénéficier de l’abattement supplémentaire de 50% sur les donations en pleine propriété 

des titres sociaux de son entreprise. Néanmoins, une donation avec réserve d’usufruit 

pourrait s’avérer judicieuse : cette dernière permettrait de transmettre les actions de la 

société aux enfants en nue-propriété seulement. Ce montage permettrait au fondateur 

de conserver ses droits (l’usufruit) dans la société et de pouvoir continuer d’en exercer 

le contrôle jusqu’à son décès ainsi que d’en percevoir les éventuels dividendes. Les 

enfants quant à eux, en qualité de nu-propriétaire sur les actions nouvellement 

transmises, n’aurait aucun droit supplémentaire si ce n’est qu’ils pourraient recevoir 

l’usufruit correspondant à leurs titres au décès de leur père en franchise totale de 

fiscalité : l’usufruit rejoignant naturellement la nue-propriété. 
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Compte tenu de son âge, et jusqu’à ses 81 ans révolus, la valeur de la nue-propriété des 

titres de Monsieur Jacques MARTIN correspond à 70% de la valeur en pleine-

propriété. Autrement dit, le montage permettrait de bénéficier d’un abattement de 30% 

avec la contrainte de voir l’usufruit transmis via la dévolution successorale du 

donateur et non pas le jour de la donation. 

 

Ainsi le montant à transmettre par enfant sera diminué de 30% : 20M€ - 30% = 14 M€ 

L’abattement complémentaire de 100.000 euros est cumulable, puis s’appliquent les 

droits de donation classiques (identiques à ceux relatifs à une succession). 

 

Un autre avantage de la donation est la possibilité de faire régler les droits de 

mutations et aux frais afférents directement par le donateur (celui qui donne) et donc 

d’éliminer la charge qui incombe aux héritiers lors de la succession. Autrement dit, les 

droits de successions peuvent être de cette manière réglée partiellement avec 

anticipation (suivant les biens transmis du vivant). 

 

Ainsi le coût total d’une donation en nue-propriété avant ses 81 ans, portant sur la 

totalité des actions de Monsieur Jacques MARTIN dans sa société au profit de ses 

enfants sera de 12.034.788 euros. Un coût très important, mais sensiblement inférieur 

à celui qui aurait été dû dan le cas d’une succession non préparée : l’économie est 

d’environ 5 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable. Le coût fiscal est ici de 30% 

de la valeur du bien transmis, contre 43,5% dans le cas précédent. 
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Maintenant, imaginons la mise en pacte d’un pacte Dutreil, engageant les associés à 

demeurer actionnaires majoritaires de leur entreprise familiale tout en exerçant la 

direction pour une durée d’au moins cinq années après la transmission des titres. Cet 

engagement de conservation des titres et d’exerce de fonction offre l’avantage fiscal de 

bénéficier d’une réduction de 75% sur la valeur totale des actions à transmettre. 

Autrement dit, l’apprécier des abattements complémentaires puis des droits de 

mutations s’appliqueront seulement sur 25% de la valeur réelle des titres. 

Ainsi le calcul des droits de mutations se baseront sur 25% de la valeur des actions par 

enfant soit 20M€ - 75% = 4M€ 

 

Qu’il s’agisse dans ce cas d’une transmission par voie de donation ou lors de la 

dévolution successorale (au décès), le coût fiscal sera considérablement minoré. Ainsi 

dans le cas d’une succession, le coût final sera de 3.034.000 euros pour une valeur 

totale transmise de 40 millions, soit 7,5% du montant. 
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VI. Conclusions 
 

Aussi complexe que soient notre économie ainsi que le monde de l’entreprise, il 

apparaît très clairement que les entreprises familiales et patrimoniales forment une 

catégorie d’entreprises à part entière19. Un bel avenir est prédis par les différents 

acteurs et observateurs du monde économique pour ces entreprises au caractère si 

particulier, qui ont sur prouver leur capacité à croître plus vite que la moyenne face 

aux économies occidentales qui ont souffert de la crise. Le capitalisme familial a su 

persévérer au travers des générations et des siècles et se trouve régulièrement mis en 

valeur de nos jours, comme se fut notamment le cas lors de l’université du MEDEF de 

2010 (conjointement avec BFM) où le président d’Ernst & Young France20 se posait en 

ardent défenseur de l’entreprise familiale, et plus particulièrement des ETI 

patrimoniales européennes. Aussi, le premier ministre, François Fillon, reçu un 

rapport commandé sur les ETI en février 2010 de part le sénateur Bruno 

RETAILLEAU, qui estimait que ces entreprises (à 80% patrimoniales) « incarnent un 

capitalisme vertueux, dont les principales caractéristiques sont : une préférence pour 

l’investissement plutôt que pour le dividende ; une vision de long terme plutôt qu’un 

abandon aux intérêts court-termistes ; des relations sociales apaisée et une culture 

d’entreprise forte. » 

Suite aux différentes crises qui se sont succédées, mêlant les abus de la finance de 

marché et des banques, le capitalisme dit « financier » écope de vives accusations, ce 

qui permet en autre au « capitalisme familial » d’incarner une nouvelle forme 

d’entreprenariat : le fameux « capitalisme socialement responsable » que tant de 

politiques et acteurs économiques ne cessent de mentionner et d’invoquer au 

détriment de valeurs concrètes à l’appui. L’entreprise familiale répond clairement à 

une alternative viable et qui a de plus déjà su faire ses preuves au cours de l’histoire. 

L’ancrage dans la vie locale par les entreprises familiales va, paradoxalement, de pair 

avec un certain engagement et dépasse souvent le simple fait d’être une source 

d’emplois pour leur communauté, ce qui ne les empêche pas de se tourner vers 

                                                
19 « Une entreprise décidément pas comme les autre », KPMG 
20 Cabinet d’audit-conseil et d’expertise comptable international 
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l’international et de pouvoir saisir les opportunités qui s’offrent à ces dernières au 

même titre que les autres entreprises. La mondialisation permet aux entreprises 

patrimoniales de bénéficier d’une capacité de développement à effet de levier fort 

important, notamment de part leur capacité à innover avec une marge de manœuvre 

qui leur est propre : cette souplesse offerte par un actionnariat-dirigeant. 

Le caractère familial des ces entreprises ne peut être assuré que si l’entreprise assure 

d’une part sa pérennité économique mais aussi sa stabilité actionnariale qui se doit 

d’être détenue par la même famille. Aussi, il apparaît nécessaire qu’au moins un 

membre de la famille puisse assurer la direction ce l’entreprise. 

Comme nous le savons, la fiscalité française n’est pas des plus attractive au monde, ni 

de part son poids, ni de part son évolution permanente qui la rend difficilement 

prévisible : ceci nuit considérablement à la prise de décision concernant les 

investissements car l’environnement fiscal est qualifié d’instable. Néanmoins, la 

France apporte une certaine flexibilité et un attrait plutôt satisfait quant aux mesures 

possibles pour transmettre des entreprises familiales dès lors que la volonté de 

conserver ce caractère familial est préservée chez les héritiers. Ainsi, suite à ce 

mémoire, nous retiendrons trois enseignements  liant la fiscalité de l’héritage aux 

entreprises familiales non cotées. 

Tout d’abord, il est apparaît certain que l’entreprise soit et doit être considéré comme 

un actif patrimonial à part entière du fait de ses spécificités. Il semble difficilement 

concevable que cet actif puisse être requalifié au même titre que des sommes d’argent 

sonnantes et trébuchantes, ou encore comme des actifs fonciers. L’entreprise est un 

actif dont la réalité économique est plus que démontrable, de part son activité 

commerciale ou industrielle, de son poids dans le marché du travail, etc. Cette 

dernière conserve également des liens commerciaux sous forme de contrats, la rendant 

également vulnérable face à la concurrence ou vis à vis de ces partenaires actuels. 

Autrement dit, la valeur présumé de l’entreprise au jour J n’est pas suffisante pour 

pouvoir prédire de sa valeur réelle compte tenu de l’emprise juridique et commerciale 

au sein de laquelle elle évolue : du jour au lendemain, un mauvais dénouement d’une 

affaire peut tourner au drame et dévaloriser considérablement l’entreprise. C’est ainsi 

que le facteur de risque de ces entreprises, de surcroit non cotées, doit être considéré 

avant tout lors de l’application d’une quelconque fiscalité. 
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Le poids du capital humain propre à l’entreprise familiale doit également entrer en 

compte dans la détermination de la valeur de la société. Bien souvent, l’entreprise 

familiale vit et réussit grâce à la forte personnalité de son fondateur qui la dirige. Là 

encore, la construction de belles réussites entrepreneuriales françaises se doivent à la 

consécration et au dévouement d’une vie entière, engendrant des sacrifices personnels 

pour la réussite professionnelle. Aussi, la culture d’entreprise s’en trouve affectée et le 

départ de son dirigeant fondateur peut se révéler fatale pour la pérennité de l’entreprise. 

Comment pourrait-on estimer la plus-value d’un seul dirigeant face aux contrats de 

l’entreprise ? Peut-on affirmer que des contrats ont été signé au nom et au profit de 

l’entreprise seulement parce qu’un homme était derrière cette dernière ? Par amitié ou 

par relationnel peut-être ? La réponse peut faire sourire, mais oui bien sûr. Sans parler 

forcément du dirigeant de l’entreprise, nous pouvons comparer l’influence des 

commerciaux dans le secteur commercial : lorsque ces derniers quittent une entreprise, 

ils emportent le plus souvent leur portefeuille de clientèle avec eux, et c’est d’autant 

plus le cas dans les activités de conseils. Ainsi, comment pourrait-on valoriser de 

manière objective et réelle la valeur d’une entreprise au départ de son fondateur ou de 

ses dirigeants familiaux ? Les réelles de calculs fiscaux s’en trouveraient affectés. 

De ce fait, la simple application du droit commun français sur la fiscalité de l’héritage 

à la transmission de l’actif de l’entreprise est absurde. Ceci est à l’origine de coûts 

économiques qui sont loin d’être négligeables pour les donateurs ou les donataires, ou 

encore héritiers. La transmission de l’entreprise, qui n’est ni plus ni moins qu’un outil 

de travail, est une charge en soit, source potentielle de croissance et de revenus futurs, 

il n’en demeure pas moins que les performances passées ne permettent en rien de 

prédire les performances futures. C’est cette même phrase que nous nous voyons 

soumettre quotidiennement par les établissements financiers désireux de 

commercialiser des produits de placements. Aussi, l’application d’une fiscalité est 

délicate : comment les héritiers d’une entreprise pourrait-il financer la transmission de 

cet actif ? Cette fiscalisation peut remettre en cause la nature de la transmission et se 

traduire en autre par l’abandon de l’entreprise par les héritiers contraints de céder une 

partie des droits sociaux de l’entreprise afin de récupérer le cash nécessaire au 

règlement du fisc. Si cette solution est faisable dans les sociétés cotées, qui offre une 

liquidité des titres sur les marchés financiers, c’est loin d’être le cas des sociétés 

familiales non cotées sur les marchés dont les titres sont très peu liquides. Aussi, si une 
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telle réalisation des actifs21 venait à être nécessaire, l’éventualité de devoir céder la 

totalité des actions ou parts sociales de l’entreprise est forte ou tout du moins, la 

majorité des droits qui entraineront de facto la perte du contrôle sur l’entreprise. 

Un certains nombres d’aménagement jusqu’à présent ont été apporté par les pouvoirs 

publics, et notamment le Parlement, afin d’apporter une solution vis à vis de la 

taxation de l’entreprise au moment de l’héritage, tels que détaillés au cours de ce 

mémoire. Néanmoins, il n’en résulte qu’il s’agit ici de faire payer des particuliers, 

personnes physiques, pour un actif professionnel, le plus souvent pourvu d’une 

personnalité morale : il y a donc confusion des genres. Ne devrait-on pas faire payer le 

poids de la fiscalité d’une entreprise à cette dernière plutôt qu’à ces derniers ? Il en va 

ici d’assurer la pérennité de cette dernière ainsi que de conforter sa croissance. Hors, 

nous avons bien démontré au cours de ce mémoire l’importance et la valeur ajoutée 

d’un actionnariat familial couplé à une direction familiale. Cette piste de réflexion 

n’est pour le moment que murmuré à demi mot et ne semble clairement pas 

envisageable par les pouvoirs publics. 

Notons cependant que la prise en compte du caractère très spécifique de l’entreprise 

familiale comme actif n’est pas interprétée de la même manière au sein des grands 

pays industrialisés. Aucun ne permet le paiement de la fiscalité de la transmission par 

l’entreprise elle même, néanmoins bon nombre n’ont pas eu à se confronter au 

problème : la fiscalité sur transmission est inexistante dans ces derniers. La France 

aurait-elle oublié que son aire industrielle est révolue et que les trente glorieuses sont 

loin derrière elle à présent ? Les entreprises sont les pourvoyeuses de croissance et 

d’emploi, ne les laissons pas quitter notre territoire national au profit de pays plus 

complaisants et plus reconnaissants de leurs activités, non n’y gagnerons pas au 

change. 

 

 

 

  

                                                
21 Entendant ici par réalisation des actifs, la cession de ces derniers afin de convertir 
des droits sociaux en cash. 
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