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Aurélie de La Pontais

Aurélie de La Pontais est une illustratrice nantaise qui aime croquer les situations, les gens de la rue, mais aussi 
les façades et les monuments de Nantes que l’on retrouve au fil de ces pages. Ses illustrations pour l’édition,  
la presse, la communication ou les réseaux sociaux sont saupoudrées d’humour et de finesse.
Elle raconte aussi sa vie sur Instagram @aureliedelapontais
Son travail est à retrouver ici www.aureliedelapontais.com
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Longtemps, j’en ai rêvé.

Il y eut bien quelques tentatives par le passé. Des débuts  
d’exécution même. Mais rien d’abouti. Par manque de temps  
sans doute, d’inspiration peut-être. Cette fois, cher client, cher 
partenaire, c’est bien réel : vous avez entre les mains (ou sur 
votre écran) le tout premier numéro de cette revue dont  
l’ambition est de partager nos réflexions sur quelques sujets 
choisis de droit de la famille, droit des entreprises et des  
sociétés ou droit de l’immobilier.

La Lettre de l’Estuaire n’est pas une œuvre littéraire. N’est 
pas Proust qui veut ! Mais chaque numéro sera agrémenté  
d’illustrations d’un artiste local que nous souhaitons mettre  
en valeur. Je vous souhaite une excellente lecture.

Xavier Bouché
Notaire associé

Bienvenue dans  
ce tout premier numéro  
de la Lettre de l’Estuaire !
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La nature du patrimoine ou les besoins en trésorerie 
peuvent conduire certains membres d’une famille à 
procéder à la vente des biens familiaux détenus en 
indivision. Cette volonté de cession peut trouver en 
miroir le projet d’investissement porté par d’autres 
membres de la famille. 

Or, les partages et rachats de quotes-parts (licitation) 
de biens indivis familiaux bénéficient d’une  
fiscalité avantageuse tant en ce qui concerne les  
droits d’enregistrement dus au jour de l’acte que  
l’impôt de plus-value de cession. 

Ces régimes sont particulièrement techniques, et 
appellent une analyse au cas par cas, mais ils peuvent 
être résumés ainsi : seul le droit de partage de 2,5% 
est appliqué en lieu et place du droit de vente (5,9% 
pour des immeubles) et l’opération n’est pas taxable à 
l’impôt sur la plus-value pour ceux des indivisaires qui 
cèdent leur quote-part.

Pour bénéficier de cette fiscalité attractive, les biens 
doivent dépendre d’une indivision d’origine familiale, 
c’est-à-dire issue d’une succession, d’une communauté  
conjugale, d’une indivision entre époux ou partenaires 
de PACS ou encore d’une donation-partage. 

Ils doivent ensuite être “rachetés” par un membre de 
la famille, à savoir l’un des membres originaires de  
l’indivision ou par l’un de leurs conjoints, de leurs  
ascendants ou descendants, ou des ayants droit à  
titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. 

Ces acquéreurs n’ont pas besoin d’être déjà indivisaires 
pour bénéficier du régime de faveur, ce qui élargit 
d’autant le nombre de potentiels acquéreurs.

Il est donc possible pour certains indivisaires  
de “vendre” à d’autres membres de la famille,  
indivisaires ou non, les actifs familiaux de jouissance  
ou d’investissement, ce qui conduit à :

● Réduire les coûts d’intermédiation, aucun agent 
immobilier n’étant nécessaire,

● Répondre aux besoins en trésorerie de la génération 
cédante et aux souhaits d’investissement de la  
génération cessionnaire,

● Bénéficier d’un régime fiscal avantageux au jour  
de l’opération mais également à la revente par  
l’acquéreur, ce dernier pouvant, sous certaines  
conditions, profiter de l’antériorité des cédants au titre 
de la plus-value,

● Symboliquement conserver le bien dans la famille.

Si les conditions d’application se trouvent respectées,  
les liens familiaux se révèlent alors de véritables 
atouts fiscaux ◗

Les liens familiaux offrent un régime fiscal de faveur au titre  
des droits d’enregistrement et de l’impôt sur la plus-value.

Le rachat familial de biens indivis

FAMILLE & PATRIMOINE
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Dorian Guillou
Notaire

en bref
En cas de “rachat” par un membre de la famille de tout ou partie 
d'un bien "familial indivis" répondant aux conditions, les droits 
d’enregistrement sont fixés à 2,5% et l’opération n’est pas taxable 
à l’impôt sur la plus-value.

Indivision
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Plusieurs critères invitent à recourir à la société civile 
pour détenir un bien immobilier.

Faciliter la détention et la gestion de l’immobilier

La SCI permet d’organiser juridiquement la détention 
et la gestion d’un patrimoine immobilier qui  
n’appartient alors pas aux personnes associées mais 
à la société elle-même. Ce sont les parts de la société 
qui sont détenues par les associés et réparties entre 
eux proportionnellement au montant de leurs apports 
respectifs.

La création d'une SCI permet d’acquérir, simplement, 
un bien immobilier à plusieurs en évitant la lourdeur  
de gestion du régime de l’indivision et le recours 
systématique à l’unanimité pour les décisions les plus 
importantes. Dans le cadre d’une SCI, les modalités  
relatives aux prises de décisions sont librement fixées 
par les associés dans les statuts. Ces derniers  
définissent également les pouvoirs attribués au gérant 
de la société, dont la mission est de représenter la  
société vis-à-vis des tiers et de gérer son patrimoine.

La société civile immobilière (SCI) connaît un réel succès car, au-delà  
de l’effet de mode, cette forme sociale offre de nombreux d’avantages.

Pourquoi constituer une SCI ?

AFFAIRES

La SCI autorise la distinction entre la propriété du  
bien immobilier, dont la valeur profite indirectement 
aux associés par l’intermédiaire des parts sociales, et  
la gestion, qui relève des pouvoirs du gérant, associé  
ou non.

Détenir l’immobilier professionnel

Le chef d’entreprise pourra judicieusement choisir de 
détenir le patrimoine immobilier de l’entreprise dans 
une structure autonome de la société d’exploitation. 
Cela conduit à préserver ce patrimoine  des créanciers 
professionnels qui, en cas de difficultés financières  
rencontrées par la société d’exploitation, ne pourront 
pas, par principe, saisir le patrimoine de la SCI.

Transmettre

Au moyen d’une SCI la transmission de patrimoine, est 
simplifiée voire moins onéreuse.

La division d’un actif unique en parts sociales facilite sa 
répartition et autorise une transmission graduelle afin 
d’utiliser au mieux les abattements fiscaux disponibles.

La transmission peut aussi être optimisée en procédant  
à un démembrement de propriété sur les parts  
sociales, dont la nue-propriété est transmise par les  
parents à leurs enfants tout en conservant l’usufruit. 

Au moyen de clauses statutaires spécifiques, il est  
possible de doter l’usufruitier gérant d’un plein et  
entier contrôle sur le devenir de la société ◗

Antoine Roux
Notaire

en savoir 
PLUS

▶ A la constitution de la société, les associés devront 
choisir entre l’impôt sur le revenu (IR) se traduisant 
par une imposition des bénéfices au nom de chaque 
associé au prorata de leur détention, et l'impôt sur 
les sociétés (IS) conduisant à une imposition des 
bénéfices directement au niveau de la société. 

La différence est résumée par l’adage “il faut vivre 
à l’IS et mourir à l’IR”. Schématiquement l’IR est fis-
calement plus coûteux en cours de vie sociale mais 
plus favorable lors de la vente du bien. A l’inverse, à 
l’IS l’amortissement du bien conduit à une réduction  
de la fiscalité en période de financement mais,  
mécaniquement, renchérit le coût de la cession.

Sociétés
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Le Code civil a posé le principe dès son origine au 
moyen de son article 931 : “Tous actes portant donation 
entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme 
authentique des contrats ; et il en restera minute,  
sous peine de nullité”.

La Cour de cassation le réaffirme régulièrement et  
sanctionne le non-respect de ce formalisme par la 
nullité absolue. Cela vaut pour tout type de donation : 
donation ordinaire et donation-partage. Pourquoi alors 
faire l’économie d’un acte notarié, lorsqu’on entend 
transmettre des parts de sa société ?

En effet, certains donateurs peuvent être tentés, pour 
une raison de coût, de procéder à une donation- 
partage au moyen de plusieurs donations distinctes, 
dont on a pu leur vanter le caractère indissociable et 
donc indivisible, assimilable selon les tenants de cette 
méthode, à une donation-partage notariée. A cet 
égard, il faut rappeler que la seule volonté, exprimée 
dans plusieurs donations successives par le donateur, 
de distribuer en totalité ou en partie ses biens entre ses 
enfants ou descendants, ne vaut pas donation-partage. 
Une donation-partage doit être passée devant notaire, 
c’est-à-dire par acte authentique, à peine de nullité et 
non résulter d’un accord sous signatures privées.

Il n’y a donc pas seulement prévalence de l’acte notarié, 
lorsque le donateur entend réaliser une donation- 
partage au profit de ses enfants, mais obligation de 
recourir à l’acte authentique.

Être exigeant sur le contenu d’une donation  
ne doit pas faire oublier qu’elle doit avant tout respecter  

un certain formalisme dont le Notaire est garant.

Donner n’est pas jouer

Les conséquences d’une toute autre pratique, et  
notamment de la “donation-partage” réalisée par 
dons manuels avec pacte adjoint, doivent conduire les 
clients qui seraient réceptifs à la méthode préconisée 
par d’autres professionnels à une véritable réflexion sur  
le point de savoir si “le jeu en vaut la chandelle”.

En premier lieu, l’acte ainsi réalisé est annulable  
ou requalifiable en donation ordinaire avec les  
conséquences que l’on sait dans le règlement de  
la succession (voir encadré).

Christian Devos
Notaire associé

en savoir 
PLUS

Les effets bénéfiques d’une donation-partage 
sur le règlement de la succession 

▶ La régularisation d’une donation-partage assure à 
chacun des donataires, dans le cadre du règlement 
de la succession et des éventuels comptes à faire 
entre héritiers, que les biens donnés soient pris en 
compte, par exception, pour leur valeur à la date 
dudit acte.

A l’inverse le donataire ayant reçu un bien au moyen 
de toute autre donation, quelle qu’en soit la forme, se 
verra imposer une évaluation au jour de l’ouverture 
de la succession en considération de l’état du bien  
au jour de la donation, pour déterminer si ce qui  
lui a été donné n’excède pas ses droits légaux dans  
la succession.

Outre les difficultés qui peuvent naître de la  
détermination de cette valeur actualisée, particuliè-
rement s’agissant de titres d’une société, l’intention 
des parties à l’acte de donation qui était d’assurer  
la pérennité de cette société en considération de  
sa valorisation au jour de la donation, peut être alors 
totalement remise en cause.

FAMILLE & PATRIMOINE
Transmission



7

Ensuite, lorsque l’acte a pour objet des parts sociales, 
toutes les décisions prises par la collectivité des  
associés depuis l’acte de donation initial, sont  
annulables (distributions de dividendes par exemple). 
De surcroît, certains greffes de tribunaux de commerce 
ont refusé de procéder aux formalités de publicité 
concernant la mise à jour de statuts, à la suite d’une 
donation sous signatures privées.
Enfin, même si l’acte est annulable, l’administration  
fiscale n’étant pas juge de la validité des conventions 
qui lui sont présentées à l’enregistrement, l'impôt  
reste dû. Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit 
qui ont été acquittés ou les abattements qui ont été  
utilisés lors d’une donation nulle, ne sont pas  
restituables ou “réutilisables”.

Si “mourir peut attendre”, il est donc vivement conseillé  
aux entrepreneurs qui envisagent de consentir une 
donation-partage de titres sociaux, sous forme de 
déclarations multiples de dons manuels avec pacte 
adjoint, de ne pas sacrifier la sécurité de l'acte.  
L’économie de frais est alors un miroir aux alouettes qui 
se révèle a posteriori très coûteuse si l’acte régularisé 
est annulé.

Mais ceux qui auraient déjà cédé aux “sirènes”  
de conseils prônant une telle méthode, ont-ils  
la possibilité de sauver la situation et d’écarter tout  
risque d’annulation ?

Oui, mais les solutions sont difficiles à mettre en œuvre. 

Tout d’abord, il est possible de procéder a posteriori,  
par acte authentique, à une donation-partage qui 
contiendra l’incorporation des dons manuels pour que 
l’opération devienne incontestable et juridiquement 
certaine. Cette proposition a toutefois un coût non  
négligeable tenant d’une part, à l’application du  
droit de partage au taux de 2,5% sur les biens ainsi  
réincorporés pour leur valeur à la date de la donation- 
partage, et d’autre part à la prise en compte dans 
l’assiette des émoluments notariés de la valeur de tous 
biens ainsi réincorporés.

Ensuite, si donateurs et donataires n’envisagent pas de 
régulariser la forme des donations consenties, comme 

la possibilité leur est réservée par l’article 931-1 du Code 
civil, ils peuvent également constater amiablement la 
nullité des dons manuels ainsi réalisés, et procéder à 
une donation-partage par acte notarié se conformant 
aux prescriptions de l’article 931 dudit code. Toutefois, 
les droits éventuellement payés lors du don manuel ne 
pourront pas être récupérés…

Transmettre de son vivant les parts sociales de sa société 
n'est pas un acte anodin. Seul le respect du formalisme 
prévu par la loi assure la sécurité de cet un acte fort pour 
la pérennité de l'outil professionnel au sein de la famille ◗

L’ARTISTE À DÉCOUVRIR
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IMMOBILIER

L’arrêt du 30 septembre 2021 de la CJUE était attendu 
afin de mettre un terme aux débats et hésitations  
sur l’application de l’article 268 du Code général des 
impôts, transposition en France de la directive  
communautaire relative au système de TVA.

Pour rappel, cet article prévoit que la base  
d’imposition à la TVA est constituée par la marge  
“si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit  
à déduction”. Cette rédaction a été la source de  
discussions et controverses. 

Initialement, l’administration fiscale exigeait pour  
l’application de la TVA sur marge une identité tant  
juridique que physique du bien acquis et revendu. 
Cette analyse excluait donc du champ d’application  
de la TVA sur marge les terrains à bâtir acquis d’un seul 
tenant et revendus par lots et imposait que le vendeur 
découpât son terrain avant de le vendre à un lotisseur.

Cela complexifiait l’opération pour le vendeur  
initial (autorisation de diviser, allongement du délai, 
plus-value…), conduisant à un assouplissement  
doctrinal au moyen, notamment, de la réponse  
ministérielle VOGEL du 17 mai 2018, abandonnant la  
notion d’identité physique pour ne conserver que celle 
d’identité juridique. La CJUE confirme cette lecture 
conduisant à appliquer la TVA sur marge à la revente 
de terrains à bâtir issus de la division d’un terrain à  
bâtir de plus grande contenance acquis d’un seul  

tenant, si le revendeur n’a pas exercé un droit à  
déduction d'une TVA, la circonstance que depuis 
l’achat initial les terrains aient été viabilisés ne leur fait 
pas perdre la qualification juridique de terrains à bâtir.

Le second apport de l’arrêt réside dans la mise en 
lumière de la nuance entre l’absence de soumission à 
TVA et l’absence d’ouverture du droit à déduction pour 
l’acquisition initiale. La CJUE précise en effet que la 
TVA sur marge nécessite que l’acquisition du terrain à 
bâtir ait été soumise à TVA et que l’acquéreur n’ait pas 
été en mesure de déduire cette taxe ou encore que le 
prix d’achat payé par le vendeur initial ait incorporé un 
montant de TVA. 

La TVA sur marge ne peut donc pas s’appliquer 
lorsque l’acquisition initiale était en dehors du champ 
d’application de la TVA (ex : acquisition d’un terrain 
non à bâtir) ou qu’elle en était exonérée (ex : vendeur 
d’un terrain à bâtir gérant son patrimoine privé).  
Cette précision complémentaire de la Cour nécessite 
toutefois d’identifier l’acquisition initiale à caractériser, 
or sur ce point l’arrêt est silencieux… et dans certaines 
situations la chose est ardue !

En définitive, la décision de la CJUE est donc heureuse, 
car elle lève le doute sur certains points mais c’est au 
prix d’un déplacement du débat sur un nouveau sujet :  
la notion d’acquisition initiale ◗

Dans quelles conditions la TVA sur la marge trouve-t-elle  
application ? La Cour de justice de l’Union Européenne apporte  

des précisions utiles tout en ouvrant de nouvelles interrogations.

TVA sur marge :  
confirmations et nouvelles incertitudes

Justine Flament
Notaire

Fiscalité

en bref
L’enjeu de la TVA sur la marge est de diminuer le coût pour 
l’acquéreur final qui supporte la TVA sans pouvoir la récupérer : 
en prenant pour base de calcul la marge réalisée par le vendeur 
plutôt que le prix de vente, la TVA s’en trouve mécaniquement 
réduite.
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Quentin Avril
Négociateur

La vente en Immo-Interactif® est une méthode de 
vente novatrice à mi-chemin entre la négociation 
classique et la vente aux enchères : il s’agit d’un appel 
d’offres en ligne dont le déroulement est orchestré  
et sécurisé par notaire. Cela garantit un processus de 
négociation transparent et permet d’obtenir le juste 
prix d’un bien immobilier par la confrontation en 
temps réel de l’offre et de la demande. 

Afin d’attirer un maximum d’acquéreurs potentiels 
pendant la phase de commercialisation de 45 jours,  
le bien proposé en vente Immo-Interactif® est affiché à 
un prix d’appel inférieur à l’estimation, contrairement à 
une vente classique. 

Les acquéreurs souhaitant se positionner doivent solliciter 
une demande d’agrément auprès du notaire et accepter 
les conditions générales et particulières de la vente. 

Au terme de la commercialisation, les acquéreurs 
agréés formulent leurs offres en direct et pendant  
24 heures dans une salle des ventes virtuelle accessible 
à tous. Ces offres sont déposées de manière anonyme 
et interactive par paliers (“pas des offres”) définis pré-
alablement en fonction de la tranche de prix du bien. 
Ce mécanisme transparent renforce l’information des 
acquéreurs lors de la définition de leur offre et permet 
souvent au vendeur d’atteindre voire de dépasser  
l’estimation première du bien grâce à la mise en 
concurrence des offres. 

A l’issue de la réception des offres le vendeur  
sélectionne le candidat acquéreur de son choix en 
fonction du prix proposé et de son dossier. 

Un service notarial innovant pour vendre  
rapidement et en transparence.

La vente en Immo-Interactif®

NÉGOCIATION

Ensuite, la signature de la promesse unilatérale de 
vente est organisée comme pour une vente classique.

La vente en Immo-Interactif® assure donc aux parties 
une vente rapide et la transparence dans la définition 
du meilleur prix ◗

L’ARTISTE À DÉCOUVRIR

Mise en vente
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INFOS PRATIQUES

VENTE DE TERRAIN À BÂTIR OU DE SITE INDUSTRIEL :  
PENSEZ À L’AUDIT DE POLLUTION EN AMONT ! 

La réalisation d’une étude de pollution avant la  
signature de l’avant-contrat permet de fournir une 
information complète à l’acquéreur quant à la situation 
environnementale du bien et d’écarter ainsi une  
condition suspensive relative à l’absence de pollution 
incompatible avec l’usage futur du site et/ou la présence 
d’une pollution rendant trop onéreuse l’acquisition 
au-delà d’un certain montant. Il est donc utile de confier 
sa réalisation à un bureau d’études spécialisé dès que la 
vente est envisagée ou au stade de l’offre (en prévoyant 
alors qui du vendeur ou de l’acquéreur en supportera le 
coût), le tout afin d’accélérer le processus de la vente.

JF

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AUDIT  
ÉNERGÉTIQUE REPOUSSÉ 

Le rôle de l’audit énergétique parmi les diagnostics  
obligatoires en cas de vente immobilière a été 
renforcé par la loi du 22 août 2021 dite “Climat et 
résilience”. Au 1er janvier 2022 cet audit devait être 
obligatoire en cas de vente de bâtiments ou parties 
de bâtiments à usage d’habitation comprenant un 
seul logement ou comportant plusieurs logements 
(hors régime de la copropriété) et classés F ou G (très 
énergivores). Afin de laisser aux professionnels dia-
gnostiqueurs plus de temps pour se préparer et se 
former à la réalisation de tels audits, la Ministre de la 
Transition écologique a décidé un report de l’entrée 
en vigueur de cette obligation au 1er septembre 2022.

DG

RÉFORME DU  STATUT DE  
“CONJOINT COLLABORATEUR” 

Le plan en faveur des indépendants, annoncé par  
le Président de la République au mois de septembre  
dernier et en cours de déploiement prévoit, parmi 
d’autres mesures, une réforme importante du statut du 
conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale 
ou libérale qui y exerce son activité de façon régulière 
sans être ni salarié ni associé. Depuis le 1er janvier 2022, 
afin d’éviter une trop grande dépendance économique 
du conjoint à l’égard du dirigeant, ce statut de “conjoint 
collaborateur” est limité à cinq années. Au terme de ce 
délai le conjoint aura l’obligation d’opter pour un autre 
statut plus protecteur. En outre, ce statut, jusqu’alors 
réservé au conjoint marié ou au partenaire pacsé,  
est désormais ouvert au concubin.

XB

i
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LA LOI DU 2 AOÛT 2021 RELATIVE  
À LA BIOÉTHIQUE – LE NOTAIRE ACTEUR  
DE LA FILIATION 

L’accès à l'aide médicale à la procréation avec  
tiers donneur, jusqu’alors réservé aux couples  
hétérosexuels, a été étendu aux couples de 
femmes mariées et aux femmes seules. Dans  
cette procédure, le notaire a pour fonction de  
recevoir le consentement préalable à l’acte médical  
et de rappeler l’impossibilité d’établir un lien de 
filiation entre l’enfant à naître et le tiers donneur 
(à distinguer du droit d’accès aux origines créé par 
ailleurs par le texte) et l’interdiction pour les futurs 
parents d’intenter une action en contestation de 
filiation à l’égard de cet enfant. Pour les couples de 
femmes, la loi renforce le rôle du notaire qui doit 
recevoir la reconnaissance conjointe de l’enfant  
à naître, socle du lien de filiation leur permettant 
de devenir mères simultanément lors de la  
déclaration de naissance à l'officier d'état civil.

AG
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