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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
Le Groupe Revue Fiduciaire présente  

« Démembrement dans l’immobilier d’entreprise »,  
nouvel ouvrage  rédigé par Pierre Fernoux,  

Marc Iwanesko et Serge Anouchian  
 

Paris, le 13 Décembre 2011 – Plusieurs solutions classiques s’offrent au chef 
d’entreprise qui recherche des locaux professionnels au meilleur coût : construire, 
louer, acheter, financer par crédit-bail etc…Il lui est également possible de recourir à 
des stratégies plus innovantes organisées autour du démembrement de propriété.  
 
« Démembrement de l’immobilier d’entreprise » présente cette nouvelle modalité 
de détention des locaux de l’entreprise avec pour objectif l’optimisation fiscale de la 
situation patrimoniale du chef d’entreprise sans pour autant nuire à l’intérêt de 
l’entreprise. 
 
A ce titre, Marie-Christine MARTINI, Directrice de la rédaction fiscale du Groupe 
Revue Fiduciaire précise que : « cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels : 
chef d’entreprise, Directeur Administratif et Financier, Juristes, Avocats et Experts 
Comptables, qui souhaitent mettre en place en toute légalité des démembrements de 
l’immobilier d’entreprise. Cette nouvelle publication associe la réflexion universitaire 
à l’expérience professionnelle. Rédigé par les inventeurs des stratégies de 
démembrement, cet ouvrage a pour spécificité d’analyser tous les aspects juridiques, 
fiscaux et financiers de l’opération. En un mot, il s’agit d’un ouvrage professionnel 
utile à tous les praticiens ». 
 
Fort de son expérience, Marc Iwanesko analyse les pouvoirs de l’entreprise qui va 
détenir l’usufruit à l’actif de son bilan et attire plus particulièrement l’attention du 
lecteur sur les précautions à prendre pour assurer la sécurité du nu-propriétaire et de 
l’usufruitier. L’auteur nous explique clairement les méthodes applicables pour évaluer 
économiquement l’usufruit et les choix possibles pour localiser l’usufruit avec pour 
chacun d’eux les avantages et les inconvénients. 
 
L’ouvrage continue avec l’expertise fiscale de Pierre Fernoux, rendue accessible par 
des commentaires pratiques. La comparaison des différentes stratégies de 
démembrement tant au regard de la TVA, de l’impôt sur le revenu et des droits 
d’enregistrement, que les développements sur le contour des risques d’abus de droit 
et la sécurisation fiscale du schéma, donnent au lecteur tous les atouts pour réussir 
son opération. 
 
Serge Anouchian complète le propos en illustrant par des exemples les impacts 
financiers des stratégies décrites.  
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Au sommaire de « Démembrement dans l’immobilier d’entreprise » 
 
PARTIE 1. Aspects civils du démembrement de l'immobilier d'entreprise 

 

Approche juridique 
 
Droits de l'entreprise usufruitière - Obligations de l'entreprise usufruitière lors de la 
création et pendant le démembrement - Terme du démembrement - Usufruit et fusion 
de sociétés - Assurance d'immeubles - Le pacte de préférence - Construction sur sol 
d'autrui 
 
Approche économique 
 
Valeur des droits démembrés - Particularités du barème fiscal - Structuration juridique de 
l'opération 

 
PARTIE 2. Aspects comptables et fiscaux du démembrement de l'immobilier 
d'entreprise 
 
Cession de l'usufruit de l'immobilier d'entreprise  

Déduction des frais financiers - Situation du chef d'entreprise - Sécurisation fiscale du 
schéma 

Cession de l'usufruit de l'immobilier d'entreprise Déduction des frais financiers - 
Situation du chef d'entreprise - Sécurisation fiscale du schéma 

Cession de l'usufruit des parts d'une SCI 
Valorisation de l'usufruit des parts - Droits d'enregistrement - Situation fiscale de 
l'entreprise usufruitière - Abus de droit 
Cession de la nue-propriété de l'immobilier d'entreprise 
Aspects comptables et fiscaux - Sécurisation fiscale du schéma 
Acquisition démembrée de l'immobilier d'entreprise 
Droits d'enregistrement et TVA - Sécurisation fiscale du schéma 

 

PARTIE 3. Applications pratiques 
 

 
 

 
Présentation des auteurs : Pierre Fernoux, Marc Iwanesko, Serge Anouchian 
  
Pierre Fernoux : Ancien enseignant à l’École nationale des impôts, il a rejoint l’Université d’Auvergne. 

Jean Aulagnier l’a intégré dans le corps enseignant des diplômes de gestion de patrimoine. Il participe 
ainsi aux enseignements des Master 2 de Gestion de patrimoine (formation initiale et Masters 2 
professionnels Clermont-Ferrand et Lille) et aux diplômes délivrés par l’AUREP. Il participe également 
aux enseignements du Diplôme universitaire de gestion fiscale et du Master 2 de droit fiscal de 
l’Université de Bourgogne, ainsi qu’au Master 2 de Droit fiscal de l’Université de Paris II Panthéon-
Assas. Il est également consultant en droit fiscal. 
  
Marc Iwanesko : Notaire à Toulouse, Docteur en droit, Diplômé d’Études Supérieures en Gestion de  

Patrimoine de l’Université d’Auvergne, Diplômé de Droit Fiscal Approfondi de l’Université de Paris IX 
Dauphine, il est membre du Conseil Scientifique de l’Institut Notarial du Patrimoine et de la Famille. Il a 
par ailleurs été le rapporteur de la 4e commission du 96e Congrès des Notaires de France, le 
Patrimoine au XXIe siècle. 
  
Serge Anouchian : Expert-comptable et Commissaire aux comptes à Paris, diplômé d’études 

supérieures en Gestion de Patrimoine de l’université d’Auvergne, titulaire de 2 diplômes de 3e cycle en 
Fiscalité des Entreprises et en Fiscalité Européenne (Université de Dijon). Fondateur du Club Expert 
Patrimoine. Chargé d’enseignement à l’AUREP, et aux universités de Montpellier et de Toulouse. 
Auteur d’un livre intitulé « ISF et les biens professionnels » et coauteur de l’ouvrage paru chez  Dunod 
sur la Gestion de Patrimoine. 



 

Contacts presse Hopscotch Capital 

Chafia Baci  –  01 58 65 00 76 – cbaci@hdlcom.com Priscillia Pereira – 01 58 65 20 19 - ppereira@hdlcom.com 

 

 

 

Prix: 55€ TTC – 215 pages 

 
 
Des exemplaires de l’ouvrage sont disponibles sur simple demande. 
 
 
A propos du Groupe Revue Fiduciaire - www.grouperf.com 
 
Fondé en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire, Editeur Juridique indépendant dirigé par Yves 
de la Villeguérin, repose sur un principe d’action : relier rédacteurs et lecteurs unis par la 
même approche métier ». Avec 250 collaborateurs (dont 70 journalistes), le Groupe Revue 
Fiduciaire compte  305 000 abonnés, édite 7 millions de revues et vend 150 000 ouvrages 
par an. Il est également engagé aux côtés de projets entrepreneuriaux audacieux prenant 
appui sur la puissance des réseaux sociaux (IKO System) ou sur le développement durable 
(Pépinière 27). 
 

http://www.grouperf.com/

