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COMMUNES, AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT MAIS SANS CLAUSE
DE RÉVERSION : CONSÉQUENCES AU PREMIER DÉCÈS
Des époux mariés sous le régime de la communauté universelle consentent à
leurs deux enfants une donation-partage de la nue-propriété d’actions communes.
L’acte impose aux donataires d’apporter ces droits à une société civile en cours
de constitution. Il prévoit en outre que l’usufruit s’éteindra pour moitié au décès
du premier des donateurs et pour l’autre moitié au décès du second. L’apport
en société s’effectue : l’usufruit que les donateurs se sont réservé se reporte sur
les parts de la société créée. Les statuts de la société prévoient que les usufruitiers
disposent seuls du droit de vote pour toutes les décisions sociales.
Après avoir destitué son épouse de tout droit dans sa succession, le mari décède.
Il laisse son fils et quatre petits-enfants venant par représentation de sa fille
prédécédée. Un différend oppose la veuve et ses petits-enfants sur l’étendue de la
réserve d’usufruit grevant les parts sociales et le droit de vote attaché à ces parts.
Selon les premiers juges, les héritiers sont propriétaires de la moitié des parts
sociales, l’usufruit réservé par le donateur s’étant éteint par son décès, et la veuve
demeure usufruitière de l’autre moitié des parts. Au contraire, la Cour d’appel
estime qu’au décès du donateur, l’usufruit que son épouse s’est réservé subsiste
et continue de grever chacune des parts sociales. Constatant par ailleurs le conflit
d’intérêts entre les intéressés, elle relève que la désignation d’un représentant
unique est obligatoire pour l’exercice du droit de vote relatif aux parts. La Cour de
cassation confirme. L’acte par lequel des époux distribuent et partagent leurs biens
communs entre leurs héritiers présomptifs n’a pas pour effet, s’ils s’en réservent
l’usufruit, de le diviser entre eux, cet usufruit leur demeurant commun.
[suite p. 2]
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Un usufruit de moitié
mais sur la totalité des parts :
explications
Parce qu’elle permet aux donateurs
d’anticiper en tout ou partie leur
succession, tout en conservant la
jouissance du bien donné, la donation,
ou donation-partage dans le cas
présent, avec réserve d’usufruit est
un outil de transmission des plus
classiques. Pour assurer à leur conjoint
l’usufruit total du bien donné jusqu’à
son décès, les donateurs prévoient
très souvent une réversion de leur
usufruit.
Dans l’affaire commentée, les époux
donateurs, mariés sous un régime de
communauté universelle sans attribution
préférentielle, avaient expressément
écarté la possibilité de réversion de
leur usufruit.
Les juges de première instance ont
cru pouvoir en déduire qu’au décès
du donateur, l’usufruit de l’épouse ne
grevait que la moitié des parts données.
En réalité, leur raisonnement ne tenait
compte :
• ni de la nature commune de l’usufruit ;
• ni des caractéristiques de la donationpartage.
Tout d’abord, dès lors que le bien
donné est commun
commun, l’usufruit réservé
a la même nature.
Le fait que l’usufruit soit commun
implique qu’au premier décès le
donateur survivant jouit d’une moitié
indivise en usufruit. Autrement dit,
l’usufruit du conjoint était certes de
moitié (en termes de quotité) mais il
portait sur la totalité des parts (en
termes d’assiette).
Ainsi, malgré l’absence de clause de
réversion au premier décès, l’usufruit
de l’épouse subsistait et continuait de
grever, à hauteur de moitié, chacune
des parts.
Ensuite, la donation-partage a distribué
et réparti la nue-propriété des parts
sociales, mais non l’usufruit.
L’usufruit des parts sociales :
• demeurait donc commun du vivant
des donateurs ;
• et subsistait au premier décès
pour moitié, indivisément sur toutes
les parts.
Cour de cassation, 1re chambre civile,
11 mai 2016, n° 14-28.321.

ISF : en cas de distribution
de réserves à l’usufruitier
de parts, la dette de restitution
est déductible
En cas de versement à l’usufruitier
de parts sociales d’un dividende prélevé
sur les réserves, la Cour de cassation
juge, pour la première fois, que la dette
de restitution du quasi-usufruit portant
sur ce dividende est déductible
de l’assiette de l’Impôt de Solidarité
sur la Fortune (ISF) de l’usufruitier.
En l’espèce, la collectivité des associés d’une société civile décide de
distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves.
Pour la Cour, le droit de jouissance de
l’usufruitier de droits sociaux s’exerce,
sauf convention contraire entre celui-ci
et le nu-propriétaire, sous la forme d’un
quasi-usufruit
quasi-usufruit, sur le produit de cette
distribution revenant aux parts sociales
grevées d’usufruit.
En application de l’article 587 du Code
Civil, l’usufruitier se trouve donc tenu
d’une dette de restitution :
• exigible au terme de l’usufruit ;
• et qui, prenant sa source dans la loi
loi,
est déductible de l’assiette de l’ISF
jusqu’à la survenance de ce terme.
Pour rappel, en application de l’article 587
précité, l’usufruitier d’une somme
d’argent peut utiliser cette somme,
à charge pour lui de la restituer au nupropriétaire à la fin de l’usufruit.
La solution remet donc en cause la
doctrine administrative qui considère
que l’obligation de restitution prévue à
l’article 587 du Code Civil ne s’analyse
pas comme une dette, mais comme
une obligation de restituer le bien
objet du quasi-usufruit qui ne prend
naissance qu’au décès de l’usufruitier.
Pour l’Administration, une telle déduction viderait de sa portée la règle
selon laquelle l’usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du
bien.
À noter que la Haute Juridiction, par
une décision rendue en mai 2015,
a déjà admis cette déduction pour
le calcul des droits de succession dus
au décès de l’usufruitier.
Cour de cassation, chambre commerciale,
24 mai 2016, n° 15-17.788.

Absence d’indivision entre
héritier réservataire et
légataire universel
Une femme décède en 2010, laissant
pour lui succéder sa fille et son neveu,
ce dernier ayant été institué légataire
universel. Un jugement ordonne
l’ouverture des opérations de compte,
liquidation et partage de la succession.
La fille demande l’attribution préférentielle
et subsidiairement la licitation** de
diverses parcelles de terre.
La Cour d’appel rejette ses demandes.
Elle retient que l’héritière n’est titulaire
d’aucun droit indivis avec le légataire
sur ces parcelles. En effet, le légataire
en est devenu propriétaire à titre exclusif
depuis le décès, à la seule exception
de la maison de la défunte ; celle-ci a
en effet été édifiée pour partie sur un
terrain du légataire et pour partie sur
un autre terrain, propriété de l’héritière.
La Cour de cassation confirme :
il n’existe au cas particulier aucune
indivision entre le légataire universel et
l’héritier réservataire puisque, en
principe, le legs est réductible en
valeur et non en nature (articles 924
et suivants du Code Civil). Le neveu
ayant été institué légataire universel,
le patrimoine de la testatrice lui a été
transmis au décès de celle-ci et la fille
ne pouvait prétendre ni à l’attribution
préférentielle ni à la licitation des
parcelles dépendant de la succession.
Pour rappel, l’attribution
attribution préférentielle
est une modalité du partage qui
permet à un héritier de demander la
propriété de certains biens de la
succession (exploitation agricole,
entreprise commerciale, etc.). Pour
pouvoir faire l’objet d’une attribution
préférentielle, le bien doit faire partie
de la masse partageable et se trouver
en indivision (articles 831 et suivants
du Code Civil). Afin d’accueillir ou non
la demande d’attribution préférentielle,
les juges devaient donc résoudre la
question de l’existence d’une indivision
entre légataire universel et héritier
réservataire. Pour y répondre, le
raisonnement de la Cour de cassation
est le suivant : « Le legs est réductible
en valeur, et non en nature. »
Le légataire universel, qui a vocation
à recueillir l’universalité des biens que
le testateur laisse à son décès, est
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en théorie propriétaire des biens légués
du seul fait du décès. Ses droits dans la
succession sont toutefois limités par la
présence d’héritiers réservataires. Il est
alors tenu de les indemniser à hauteur
de la fraction excessive de la libéralité,
pour ne recueillir que la quotité disponible. Or, le principe est désormais la
réduction en valeur (article 924 du
Code Civil, dans sa rédaction applicable
aux successions ouvertes depuis le
1er janvier 2007 ; le principe était auparavant la réduction en nature).
Le légataire acquiert, dès le décès, la
propriété des biens légués, à charge
de verser une indemnité de réduction
aux réservataires afin de reconstituer
leur réserve : ces biens échappent à
toute indivision successorale. En
l’absence d’indivision, pas de partage,
et la demande d’attribution préférentielle
ne pouvait aboutir. La solution aurait
été différente si le légataire avait opté
pour la réduction en nature, possibilité
qui lui est offerte si le bien légué lui
appartient encore et s’il est libre de
toute charge ou occupation.
*Licitation : vente aux enchères d’un
bien indivis suivie du partage du prix
entre les indivisaires.
Cour de cassation, 1re chambre civile,
11 mai 2016, n° 14-16.967.

Apport en société
d’une entreprise : maintien
du report d’imposition des
plus-values en cas de
donation-partage avec soulte*
Les exploitants qui procèdent à l’apport
en société de leur entreprise individuelle
peuvent se placer sous un régime de
report d’imposition des plus-values
constatées sur les immobilisations non
amortissables.
En principe, la transmission à titre
gratuit des droits sociaux reçus en
rémunération de cet apport ou de la
nue-propriété de ces droits met fin au
report. Toutefois, celui-ci est maintenu
si le bénéficiaire de la transmission
prend l’engagement d’acquitter l’impôt
sur ces plus-values à la date à laquelle
interviendra la cession ou le rachat de
ses droits, ou la cession par la société
des biens non amortissables apportés
si elle est antérieure.

Dans une mise à jour de sa base documentaire, l’Administration précise que le
re
port est également maintenu, sous la
report
même condition d’engagement, en cas
de donation-partage avec soulte
soulte.
Elle illustre son propos en intégrant un
arrêt de la Cour administrative d’appel
de Nancy du 30 décembre 2014, qui
juge que tel est le cas lorsque l’exploitant transmet ses droits sociaux par
un acte de donation-partage à l’un de
ses enfants :
• à charge pour ce dernier de verser
une soulte à chaque copartageant ;
• et sous réserve qu’il s’engage à
acquitter l’impôt à hauteur de la totalité
des droits sociaux qui lui ont été
attribués (et non à proportion de la
seule valeur de son lot).
À noter : cette solution est à rapprocher
de celle donnée pour le régime de
report d’imposition des transmissions à
titre gratuit d’une entreprise individuelle.
En outre, dans le cas où la transmission
à titre gratuit de la nue-propriété des
droits sociaux rémunérant l’apport est
suivie de la cession à titre onéreux de
l’usufruit de ces droits par le donateur,
l’administration indique que cette
seconde opération met fin au report.
Les plus-values en report deviennent
alors imposables entre les mains du
donateur. Le Conseil d’État a en effet
jugé que l’engagement pris par les
donataires lors de la transmission à titre
gratuit de la nue-propriété des droits
sociaux ne fait pas perdre au donateur
sa qualité de redevable de l’impôt.
*Soulte : somme d'argent versée pour
compenser des parts inégales dans un
partage ou des lots inégaux dans un
échange.
Direction Générale des Finances Publiques,
BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20 nos 110 et 170, 4 mai 2016.

Les indemnités de rupture
d’un dirigeant également
salarié sont exonérées dans
la limite de 3 fois le plafond
annuel de la Sécurité sociale
Les indemnités de cessation forcée
du mandat social sont exonérées
dans une certaine limite. Pour les
indemnités perçues depuis 2015, la Loi
de Finances pour 2016 a remplacé les

limites fixées par référence à celles
prévues en matière d’indemnités de
licenciement (ou de mise à la retraite)
par une limite unique égale à 3 fois le
plafond annuel de la Sécurité sociale,
soit 114 120 euros pour les indemnités
versées en 2015 et 115 848 euros pour
celles versées en 2016.
Commentant cette mesure dans une
mise à jour de sa base documentaire,
l’Administration maintient sa doctrine
antérieure selon laquelle en cas de
cumul d’un contrat de travail et d’un
mandat social au sein d’une même
société ou de plusieurs sociétés d’un
même groupe, la limite d’exonération
s’applique au montant global des
indemnités perçues au titre de la
rupture de l’ensemble des fonctions.
Direction Générale des Finances Publiques,
BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 n° 130, 26 mai 2016.

La CSG et la CRDS constituent
des impôts sur le revenu pour
l’application des conventions
fiscales internationales
L’Administration précise que, pour
l’application des conventions fiscales
conclues par la France, la CSG et
la CRDS sont assimilées à l’Impôt sur le
Revenu. Ces contributions sont donc,
sauf exception, couvertes par les
dispositions conventionnelles visant
à éliminer les doubles impositions.
Au titre des exceptions
exceptions, elle cite
notamment la convention fiscale
conclue avec Monaco
Monaco, qui ne couvre
ni la CSG ni la CRDS.
Par suite, les personnes physiques
domiciliées fiscalement hors de France
qui perçoivent des revenus soumis à la
CSG et à la CRDS peuvent être
fondées à demander à leur État de
résidence, dans les conditions prévues
par la convention fiscale applicable,
imputer sur l’impôt acquitté localed’imputer
ment lle montant correspondant à ces
prélèvements sociaux afin d’éliminer
les doubles impositions éventuelles.
L’Administration souligne toutefois
que certaines administrations fiscales
étrangères sont susceptibles de
contester cette lecture.
Direction Générale des Finances Publiques,
BOI-INT-DG-20-20-100 nos 100 à 130, 3 juin 2016.
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Un époux marié sous le régime de la
communauté souscrit deux contrats
d’assurance vie, dont il désigne seule
bénéficiaire son épouse. Il décède,
laissant pour lui succéder son conjoint,
six enfants (en l’espèce, il n’est pas
précisé s’ils sont ou non issus du
conjoint) et cinq petits-enfants venant
par représentation de leurs parents
prédécédés.
L’un des enfants et trois des petitsenfants assignent le conjoint survivant
en liquidation-partage de la succession.
Ils réclament que le capital qui lui a été
versé en exécution des contrats soit
réintégré à l’actif de la communauté,
de sorte que la moitié s’en retrouve
dans la succession.
Cette prétention est rejetée par la Cour
d’appel, au motif qu’en application du
Code des assurances, le capital
d’assurance vie n’est soumis ni aux
règles du rapport à succession ni à
celles de la réduction pour atteinte à la
réserve héréditaire ; seules les primes
versées par le souscripteur, lorsqu’elles
ont été manifestement exagérées eu
égard à ses facultés, peuvent être
soumises à ces règles (article L 132-13
du Code des Assurances). Pour la
Cour, il n’est nullement démontré que
les primes étaient excessives au
regard du patrimoine du défunt.
La Cour de cassation rejette le pourvoi
formé contre l’arrêt, mais en recourant
à une substitution de motifs.
Il résulte de l’article L 132-16 du Code
des Assurances que le bénéfice de
l’assurance vie souscrite par un époux
commun en biens en faveur de son

Cour de cassation, 1re chambre civile,
25 mai 2016 n° 15-14.737.

Le régime matrimonial
de participation aux acquêts
sans vie commune implique
l’imposition séparée
En application de la règle de l’imposition par foyer
foyer, les deux époux, quel que
soit leur régime matrimonial, et les
partenaires d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) sont en principe soumis à
imposition commune à raison des
revenus réalisés par chacun d’eux et
de ceux des enfants et autres personnes fiscalement à leur charge.
Toutefois, l’article 6, 4 du Code Général
imposides Impôts prévoit trois cas d’imposition séparée de plein droit.
Tel est notamment le cas des époux
ou partenaires pacsés séparés de
biens et ne vivant pas sous le même
toit
toit, ces deux conditions devant être
remplies simultanément.
À cet égard, l’Administration vient de
préciser que l’imposition séparée de
plein droit vaut également pour les
époux mariés sous le régime de la
participation aux acquêts et ne vivant
pas sous le même toit. Elle estime en
effet que ce régime est assimilable à
celui de la séparation de biens. Pendant
la durée du mariage, il fonctionne
comme si les époux étaient mariés
sous le régime de la séparation de
biens
biens, la distinction n’intervenant que
lors de la dissolution du régime, qui est
sans incidence sur les modalités
d’imposition des époux.
Direction Générale des Finances Publiques,
BOI-IR-CHAMP-20-20-10 n° 67, 3 juin 2016.
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Le système du quotient peut
s’appliquer aux plus-values de
cessions ponctuelles de titres
Depuis 2013, les plus-values réalisées
par les particuliers lors de la cession de
valeurs mobilières ou de droits sociaux
ne sont plus taxées à taux proportionnel mais soumises pour la plupart au
barème progressif de l’Impôt sur le
Revenu. A ce titre, elles ne sont plus
exclues par principe du mécanisme du
quotient dont le contribuable peut
demander à bénéficier lorsqu’il perçoit
un revenu exceptionnel en vue d’atténuer les effets du barème.
Interrogée sur la possibilité d’appliquer le
mécanisme du quotient aux plus-values
dégagées lors de la cession de titres
sociaux non négociables
négociables, et notamment sur des titres de SARL, l’administration fiscale précise qu’une plus-value
résultant de la cession d'actions réalisée
au cours d'une année N ne peut pas
être regardée comme un revenu
exceptionnel, dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années
antérieures et postérieures des opérations de même nature
nature.
En revanche, lorsque la plus-value
procède d'une opération ponctuelle
ponctuelle, le
système du quotient est susceptible de
s'appliquer à la plus-value imposable.
Le fait d'agir ou non dans le cadre de la
gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières est sans incidence.
Pour l'appréciation de la condition
tenant au montant exceptionnel du
revenu, il faut déduire les abattements
pour durée de détention prévus aux
articles 150-0 D et 150-0 D ter du Code
Général des Impôts.
Réponse ministérielle Frassa,
Sénat 9 juin 2016 n° 17498.

Document non contractuel - juillet 2016

Le bénéfice de l’assurance vie
souscrite par un époux
commun en biens en faveur
de son conjoint constitue
un propre de ce dernier

conjoint constitue un propre de ce
dernier, peu important que les primes
aient été payées par la communauté.

