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Incertitudes
sur
la
fiscalité
des successions
MARIE BARTNIK * (amariebartnik

C'est un exemple qui montre une
fois de plus les dangers à changer un
mot dans un texte fiscal. Pour pré
parer
une succession,
donnerd'deun
son vivant
la nue-propriété
bien
enfants
courant.à
Maisàilsesfaudra
à l'aestvenirtrèsréfléchir
deux fois avant de signer un tel dé
membrement. En effet, à partir du
1er
janvier
l'administration
fiscale
pourra2021,retoquer
les dona
tions en nue-propriété dont le mo
tif serait « principalement fiscal » .

savoir
siestleComment
motif
fiscal
premier ?
ouC'estsecondaire
très subjectif
99
JEAN-FRANÇOIS
AVOCAT ASSOCIÉDESBUQUOIS,
CHEZ FIDAL
en nue
-propriétédonest
unLaactedonation
par lequel
le donateur
ne à son ou ses enfants une partie de
son
patrimoine,
mais enle droit
conserve
l'usufruit
(c'est-à-dire
d'en
user
et
d'
e
n
percevoir
des
revenus)
« Un couple par exemple propriétai .
rerésidence
de sa résidence
et de desa
secondaireprincipale
peut choisir
donner la nue-propriété d'un bien à
chaque enfant. R conserve la possibi
lité
ou deEtlesil s'louer
s'il end'habiter
éprouvelesledeux,
besoin.
ac
quitte des charges», explique Ar
lette
Darmon,Monassier.
présidenteEndurevan
réseau
de notaires
che, ildont
n'estilplus
vendre les
biens
a cédélibrela denue-proprié
té. Il est possible de donner de cette

façon des biens immobiliers, des
actions
ou encore
une entreprise.
Le donateur
anticipe
ainsi sa suc
cession
sans
se
dépouiller.
Il peut
par exemple prévenir un conflit
en
tre ses enfants et choisir à qui il cé
dera
queloùbien.sesIlenfants
donne aussi
à un
moment
sont plus
jeunes,
et ont davantage besoin de
ressources.
La fiscalité est en outre plus faible
car elle ne porte pas sur la valeur de
l'usufruit.
Cela est justifié
fait
que le «bénéficiaire
ne peutparpasle
faire ce qu'il veut du bien qu'on lui a
donné»,
ArletteestDarmon.
La valeurprécise
de l'usufruit
détermi
née par un barème, et varie en
fonction de l'âge du donateur. En
tre 71 ans et 80 ans, l'usufruit vaut
ainsi
30 %dedelaladonation,
valeur dudesbien.droits
Au
moment
ne seront donc payés que sur les
70 % restants. Et lors de la succes
sion,puisque
il n'y aural'usufruit
plus des'droits
ré
gler
éteint àavec
celui
« Uneunedonation
réaliséequià le73porte.
ans permet
réduc
tion
des
droits
d'
e
nviron
6
%,
une succession taxée à hauteurpour
de
20
%
»,
calcule
Bertrand
Savouré,
président de la chambre des notai
res
Paris.souvent
La perspective
du gain
fiscalde est
un élément
dé
clencheur de la décision de donner
enmisation
nue-propriété,
si l'opti
fiscale n'estmême
pas forcément
lecelaprincipal
poursuivi.
C'est deen
que la but
création
d'un abus
droit défini comme un détourne
ment à but « principalement fis
cal » (en plus de l'abus où le but est
« exclusivement fiscal » ) créé une
incertitude
le contribuable.
« Commentpoursavoir
si le motif fiscal
est premier ou secondaire ? C'est très
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subjectif.
Cette incertitude
épée dè Damoclès
au-dessusestdeunela
tête des contribuables», déplore
Jean-François
Desbuquois,
avocat
associé chez Fidal
et membre
du
cercle des fiscalistes. Bénédicte
Peyrol,
LaREMlaà lacoordinatrice
commission dudesgroupe
finan
ces
de
l'
A
ssemblée,
qui
est
à
l'
ne de l'amendement instituantorigi
cet
teimpact
nouvelle
notion,
relativise
sur les donations en nueson
propriété.
R me semble
si le
contribuable« démontre
que Vqueobjectif
est d'organiser la succession et de
simplifier
la gestion
alors la fiscalité
n'est qu'duupatrimoine,
n accessoi
re », souligne-t-elle. Pour de nom
breux notaires, dont Arlette Dar
mon
Savouré,
donationet Bertrand
en nue-propriété
n'est jala
mais
principalement
Les
donateurs
n'ont donc pasfiscale.
de raison
deD's'ianquiéter.
utres pointent que certains
actes pourraient poser de problè

À partir du 1er janvier
2021,
dministration
fiscalel'apourra
retoquer
les
donations
en
nuepropriété
dont
le
motif
serait « principalement

fiscal».
OLIVIER
TENDANCE
FLOUECULMANN/

me. « Pour les donations à plusieurs
enfants,
possiblelad'arépartition
rguer qu'il
s'agissaitil d'seraorganiser
du patrimoine entre eux, explique
JeanFrançois
Desbuquois.
Mais
quid
des
donations
en
nue-propriété
à un enfant unique ? Onde celles qui
prévoient de renforcer les droits de
l'usufruitier (il lui est dans certains
cas
? » Plusdelesla
droitspossible
accordésde auvendre)
bénéficiaire
nue-propriété
l'administrationseront
fiscaleabstraits,
pourraitplusse
montrer
méfiante.que la jurisprudence
En attendant
vienne préciser les contours de cette
nouvelle
notion,facelesauxcontribuables
devront
faire
interpréta
tions divergentes des agents
des im
pôts.
«
Une
teRe
incertitude
n
'est pasles
de nature à f aire revenir en France
ménages
fortunes, déplore
JeanFrançois
Desbuquois.
D'
a
utant
plus
que le champ de l'abus de droit
s'étend au-delà de la donation en
nue-propriété, ll peut par exemple

s'appliquer à un changement de régi
me matrimonial ou à l'apport de biens
enSisociété
». est considérée
la donation
comme
le contribuable
vra
payerabusive,
la totalité
des droitsdede
succession, augmentés d'intérêts de
retard.déjà
Les donations
priété
réalisées enne nue-pro
sont pas
concernées.
Seules
celles
qui
seront
réalisées
à
compter
du
1er
janvier
2020 pourront être retoquées au
motif qu'elles seraient principale
ment
Et puisque
miersfiscales.
redressements
aurontleslieupreà
partir du 1er janvier 2021, il faudra
attendre
au moinspréci
2026,
avant d'alongtemps,
voir de premières
sions de la Cour de cassation sur la
notion
de « but principalement
cal » permettant
de déterminerfisla
jurisprudence. Et donc d'avoir un
pour lesconstitution
ménages.
Àcadre
moinsplusquestable
le Conseil
nel n'invalide ou ne restreigne le
champ de cette notion d'ici là. •

