
L ’ECHO PRATIQUEL ’ECHO PRATIQUE

La transmission d’un patrimoine professionnel (titres de
société), peut se réaliser à moindre coût fiscal. Il existe un régime
de faveur qui permet de ne taxer que 25% de la valeur des biens
transmis. Il s’agit du Pacte Dutreil prévu à l’article 787 B du Code
général des impôts. Cette exonération partielle est conditionnée
par le respect de deux phases successives :

- Un engagement collectif de conservation des titres pendant
deux ans (qui peut être renouvelé)

- Puis un engagement individuel de conservation des titres trans-
mis pendant 4 ans.

La donation (ou succession) doit intervenir pendant l’enga-
gement collectif.

Peuvent bénéficier de ce régime, les sociétés ayant une acti-
vité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale Les
conditions devant être remplies, tant au jour de la transmission (I)
qu’après cette dernière (II), sont ci-dessous rappelées. 

I- CONDITIONS A RESPECTER AU JOUR DE LA
TRANSMISSION

Les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement
collectif de conservation en cours pris en application des disposi-
tions de l’article 787 B du CGI, et portant sur au moins 34% des
droits financiers ou droits de vote (ou 20% en cas de société
cotée). Un des associés membre du pacte, ou son conjoint ou par-
tenaire pacsé, doit exercer une fonction de direction dans la
société. 

A- Engagement collectif de conservation biennal

D’une durée minimale de deux
ans, le pacte est en principe figé dès sa
conclusion. Les signataires ne peuvent
pas soumettre de nouveaux titres à un
engagement en cours, à l’exception de
ceux reçus dans le cadre d’une augmen-
tation de capital résultant de l’incorpora-
tion de réserves si les attributaires les
conservent jusqu’au terme de l’engage-
ment collectif. Cependant, de nouveaux
associés peuvent adhérer à un pacte existant si l’engagement col-
lectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans. 

Par ailleurs, les signataires peuvent effectuer entre eux des
transmissions sans remettre en cause le bénéfice de l’exonération
partielle et sans qu’il soit nécessaire de reconduire le pacte initial.
A compter de la transmission, les héritiers, donataires ou léga-
taires doivent donc poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son
terme.

En pratique : pendant cette période, les héritiers, dona-
taires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l’exonération par-
tielle ne peuvent effectuer de cession ou de donation. La seconde
condition relative à l’engagement individuel de conservation ne
pourrait plus être respectée.

B- Engagement portant sur au moins 34% des droits
financiers et droits de vote (ou 20% si la société est
cotée)

La quotité de droits de vote et de droits financiers doit être
appréciée par rapport à la masse
des droits de vote dans les assem-
blées et des droits à dividendes
attachés aux titres émis par la
société en contrepartie de son capi-
tal social. 

Ce seuil doit être respecté
tout au long de la durée de l’enga-
gement collectif de conservation. 

C- Exercice d’une fonction
de direction

L'un des associés ayant souscrit l'engagement collectif ou
l'un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris l'engagement
individuel de conservation, doit exercer, pendant la durée de l'en-
gagement collectif son activité professionnelle principale au sein
de la société s’il s’agit d’une société de personnes ou une fonction
de direction si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés.

II- Conditions à respecter après la transmission

Les bénéficiaires doivent poursuivre l'engagement collectif
de conservation jusqu’à son terme, puis doivent respecter l'enga-
gement individuel de conserver les parts ou actions pendant au
moins quatre ans.

A- Engagement individuel de conservation de 4 ans

Cet engagement, pris
par le donataire ou l’héritier
pour lui ou ses ayants-cause à
titre gratuit, doit figurer dans
la déclaration de succession
ou dans l'acte de donation. 

Pendant l'engagement
individuel, les donations au
sein du cercle familial res-
treint (descendants du dona-
teur) sont possibles sous

réserves que les donataires poursuivent l'engagement individuel
de conservation jusqu'à son terme. 

Précision : un changement de régime matrimonial inter-
venant pendant la
durée d'engagement
individuel de conser-
vation n’est pas consi-
déré commune une
rupture d’engage-
ment si les titres sont
conservés par les
conjoints jusqu'au
terme de l'engagement individuel initialement souscrit(1). 

En cas d’indivision successorale, l'ensemble des coïndivi-
saires doit souscrire à l'engagement individuel. Le partage de l’in-
division ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur si
l’attributaire des titres poursuit l'engagement individuel jusqu’à
son terme(2). 

B- Exercice d'une fonction de direction

L'un des associés
ayant souscrit l'engagement
collectif ou l'un des héri-
tiers, légataires ou dona-
taires ayant pris
l'engagement individuel,
doit exercer, pendant la
durée de l'engagement col-
lectif et pendant les trois
ans qui suivent la date de la
transmission son activité
professionnelle principale si
la société est une société de personnes ou une fonction de direc-
tion cette société est soumise à l'IS. 

C- Information annuelle de l’administration fiscale

A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'en-
gagement collectif de conservation, la société doit adresser chaque
année avant le 1er avril au service des impôts du domicile du
défunt (ou du lieu d'enregistrement de la donation) une attesta-
tion certifiant que les conditions de validité de l’engagement col-
lectif étaient remplies au 31 décembre.

Pendant la durée de l'engagement individuel de conserva-
tion, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit adresser
une attestation individuelle au service des impôts dont dépend le
domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation
ou de la déclaration de don manuel certifiant que les conditions
visées à l’article 787 B du CGI étaient respectées au 31 décembre.
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(1) Décision de rescrit 14 février 2012 n°2012/5 ENR ; BOI-ENR-DMTG, 10-20-
40-20 ; n°210. 

(2) Rép. Bobe : AN 14 février 2006, Rép. Lachaud : AN 14 février 2006, Rép.
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Transmettre des titres sociaux à moindre
coût : du bon usage du pacte Dutreil

Droit fiscal

Pour aller plus loin :
Par une réponse ministérielle BELOT (29/10/2013), il a été pré-
cisé que le don manuel (sans acte pour le constater) de titres
avec réserve d’usufruit peut bénéficier de l’exonération partielle
Dutreil. 

Attention, les sociétés ne gérant que leur patrimoine immobi-
lier ou mobilier sont exclues du dispositif. Cette exclusion ne
concerne pas les sociétés holding animatrices.

Notre conseil : Inscrit dans une
donation-partage, cumulative ou
non, et transgénérationnelle, le pacte
Dutreil peut se révéler un outil de
transmission du patrimoine très effi-
cace.

Conseil : un même titre peut faire l'objet de plu-
sieurs engagements. Il est donc préférable de
conclure plusieurs pactes plutôt que d’user de la
faculté de faire adhérer de nouveaux associés à un
pacte en cours. En effet, dans cette hypothèse, les
membres originaires du pacte ne subissent pas la
reconduction de deux ans de leur engagement initial.

Les titres démembrés
peuvent faire l’objet
d’un engagement col-
lectif à condition que
le pacte soit signé
conjointement par
l’usufruitier et le nu-
propriétaire.

Notre conseil  : En 2013, la
Cour de cassation a précisé que
l'engagement individuel de
conservation ne peut pas être
pris a posteriori. Il est donc
indispensable, soit d'annexer
l'engagement de conservation à
l'acte de donation, soit de procé-
der par pacte adjoint à dona-
tion en cas de don manuel
d'actions. 

A noter : Si un pacté
cède, il ne peut plus bénéfi-
cier du régime de faveur. En
revanche, les autres signa-
taires continuent d’en béné-
ficier s’ils détiennent
ensemble au moins 34% des
droits financiers et droits de
vote. 

A noter :  L'exercice de la fonc-
tion doit être continu et effectif
mais il n’est pas exigé que la
direction soit exercée par la
même personne pendant toute la
durée de l’engagement. Toutefois
une vacance n'excédant pas trois
mois ne remet pas en cause le
régime de faveur. 


