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Réflexion

USUFRUIT DE PARTS D'UNE SCI DÉTENUE
PAR UNE ENTREPRISE ET AMORTISSEMENTS

Pierre FERNOUX

Maître de conférences a l'Université
d'Auvergne Charge d'enseignement
à l'Université de Paris Il-Pantheon-Assas
Directeur du DU de Gestion internationale
du patrimoine "

D ans une étude publiée dans la RFC, on a imagine
deux nouvelles stratégies de nature et de portée

différentes en matière de gestion de l'immobilier
d'entreprise. Toutes deux reposent sur l'utilisation du
démembrement de propriété12'. La première vise à faire
acquérir par l'entreprise commerciale ou par la société
opérationnelle l'usufruit temporaire de l'immeuble
actuellement pris en location auprès du chef d'entreprise
ou d'une SCI. La seconde intéresse cette fois la cession de
l'usufruit des parts de la SCI détentrice de l'immobilier
donné en location. Ces stratégies veulent répondre à
des objectifs économiques bien identifiés, ce qui en fait
toute la substance et qui leur permet d'échapper à
l'abus de droit. Il s'agit d'abord de mieux financer la
retraite du chef d'entreprise. Les fonds recueillis lors de
la cession de l'usufruit temporaire, soit de l'immeuble,
soit des parts de la SCI, peuvent en effet être places sur
un produit de capitalisation.

Au terme de la durée de l'usufruit, celui-ci s'éteint et la proprié-
té est reconstituée entre les mains du chef d'entreprise ou de la
SCI. L'immeuble peut ainsi de nouveau être proposé a la loca-
tion, comme il peut être cédé Dans tous les cas, le chef d'en-
treprise tire profit de la capitalisation produite par le placement
initial La location lui permet de renouer avec ses objectifs im-

Résumé dè l'article

Le chef d'entreprise peut céder à sa société opérationnelle
l'usufruit des parts de la SCI constituée pour détenir son
immobilier d'entreprise. On a pu lire que les dispositions
impliquant un mode de détermination du résultat remon-
tant à cette société selon les règles de TIS qui lui sont appli-
cables (CGI, Art. 238 Bis K) ne pouvaient être mises en
œuvre parce que la société ne détiendrait que l'usufruit des
parts et non la pleine propriété. L'auteur ne partage pas
cette analyse, l'administration non plus d'ailleurs. Cette stra-
tégie n emporte pas par ailleurs l'existence d un double
amortissement, de l'immeuble par la SCI, de l'usufruit des
parts par la société opérationnelle.

taux, le financement de sa retraite au moyen du complément
de revenus constitué par les revenus nets fonciers S'il décide de
céder l'immeuble, il recueille un capital complémentaire. La
plus-value immobilière n'est alors pas taxable dès lors qu'il
détient la propriété de l'immeuble depuis plus de quinze ans. En
effet, en présence de la cession d'un immeuble démembré, le
délai de détention doit être décompté à partir de la date d'ac-
quisition du plus ancien des deux droits"1. En l'occurrence, le chef
d'entreprise détient d'abord la pleine propriété, puis la nue-pro-
priété. Ce faisant, il ne s'est donc jamais départi de la propriété
dès lors que, comme le disent MM. Malaune et Aynès™ :

« ll ny a en effet qu'un seul propriétaire, le nu-propriétaire, qui a
vocation a la perpétuité Le vrai maître de la chose, c'est le nu-pm-
pnétaire, parce que son droit s'exerce sur la longue durée »

ll peut donc en toute quiétude se fonder sur les termes de la
doctrine administrative pour profiter de cette exonération

Le second objectif poursuivi est lié a l'accroissement des pouvoirs
de l'entreprise utilisatrice de l'immeuble durant toute la durée
de l'usufruit. Elle n'est plus preneuse a bail, avec les risques et les
contraintes attachés a la situation de locataire Elle dispose de
pouvoirs juridiquement établis par le code civil pour utiliser le
bien a sa convenance Elle peut même le donner en location s'il
ne correspond plus a ses besoins, les loyers servant alors au paie-
ment total ou partiel d'un autre loyer pour des locaux plus
appropriés, voire a lacquisition d'un nouveau bien On peut
d'ailleurs conseiller alors une acquisition en démembrement ab
initia Le chef d'entreprise acquiert la nue-propriété, l'entreprise
l'usufruit

Apparaît alors le troisieme objectif poursuivi par ces strategies :
faciliter la cession ultérieure de I entreprise ou de la société.
Prenons l'hypothèse d'un chef d'entreprise âgé de 45 ans qui
souhaite prendre du recul avec les affaires vers l'âge de 60 ans
et qui est propriétaire d'un immeuble donné en location à la
société qu il dirige ll peut alors céder un usufruit de 12 à 15 ans
a I entreprise Lorsqu'il souhaitera prendre sa retraite, la cession
de l'entreprise sera grandement facilitée Sa valeur ne sera pas
alourdie par celle d'un immeuble inscrit à l'actif du bilan

/ Pierre Fernoux est I auteur de I ouvrage Gestion fiscale du patrimoine
Groupe Revue Fiduciaire 13 ed 2008

2 P Fernoux, Strategies d'immobilier d'entreprise fondées sur le démembre
ment de propriete RFC n° 323, juin 2000, p 65s (I partie) et n° 324 lillet
aout 2000, p 56 i (2 partie) - Voir également Gestion fiscale du patrimoine,
p 535

3 Instr 14 janvier 2004 (Bol 8 M I 04, fiche 4, n U) « En Cds de ces
sion apres réunion de propriete, lorsqu un contribuable a acquis a titre one
reux la nue-propriete d'un bien, et ensuite l'usufruit, la durée de possession
est a décompter a partir de la premiere des deux acquisitions Sl l'usufruit a
ete acquis par voie d'extinction, son prix d acquisition est nu »

4 Cours de droit civil Les biens, p 247 - Dans k même sens I Carbonmer
Droit civil, nn 104
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Venons-en à quelques-unes des problématiques particulières
que peut présenter la cession de l'usufruit des parts d'une SCI
propriétaire des locaux donnés en location On veut parler
d'abord de la question du mode de détermination du résultat de
la SCI dont l'usufruit des parts est inscrit a l'actif d'une entrepri-
se relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou d'une
société soumise à l'impôt sur les sociétés On peut ensuite s'in-
terroger sur l'éventualité de l'existence d'un double amortisse-
ment, de l'immeuble par la SCI, de l'usufruit des parts par l'en-
treprise ou la societé

I. LE MODE DE DETERMINATION

DU RÉSULTAT DE LA SCI

Au delà de la question peu évidente de la valorisation de l'usu-
fruit de parts de SCI, on s'est interrogé à l'époque sur le mode
de détermination du résultat qui remonte dans les comptes de
l'entreprise détentrice de l'usufruit de ces parts On a considéré
que les dispositions de l'article 238 bis K du CGI étaient en l'oc-
currence applicables On en rappelle les termes

« / Lorsque des droits dans une societe ou un groupement men-
tionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239
quater C, 239 quater D, sont inscrits a l'actif d'une personne mora-
le passible de l'impôt sur les sociétes dans les conditions de droit
commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale
ou agricole imposable a l'impôt sur le revenu de plein droit selon un
regime de benefice réel, la part de bénéfice correspondant a ces
droits est déterminée selon les regles applicables au bénéfice réalisé
par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits »

En venté, on croyait l'affaire entendue en présence d'une entre-
prise détentrice seulement de l'usufruit des droits sociaux ll
paraissait correspondre à l'intention du législateur de détermi-
ner le résultat selon les règles des bénéfices industriels et com-
merciaux, régime fiscal applicable a cette entreprise

Pourtant, on a pu lire un article" dans lequel était établi un lien
direct entre ce texte et la jurisprudence "de Caste" <" Cette
jurisprudence est celle par laquelle la Cour de cassation a consi-
déré que seul le nu-propnétaire avait la qualité d'associé, ce dont
au demeurant tout le monde n'est pas convaincu compte tenu
de la situation économique de l'usufruitier'7 A ce sujet, parmi
d'autres auteurs, François Xavier Lucas a fait observer que le nu-
proprietaire reste un propriétaire ampute d'une grande partie
de ses droits du fait même de l'existence de l'usufruit et des

droits qui lui sont attachés™, ce qui rend contestable l'affirma-
tion du juge Dans cet écrit consacré au mode de détermination
du résultat, on nous dit que le texte de l'article 238 bis K doit
être interprété comme applicable à la seule personne juridique
qui détient la pleine propriété des parts de la SCI parce que
seule celle-ci a la qualité d'associé

Ainsi donc, par un raisonnement simple - simpliste ' - l'auteur
en tire la conclusion que les dispositions de l'article 238 bis K
précité ne sont pas applicables pour la détermination du résul-
tat de la SCI qui remonte entre les mains de l'entreprise parce
que celle-ci n'a pas la qualité d'associé, et de citer la documen-
tation administrative à l'appui de cette analyse Pourquoi pas 7

Sauf que l'examen de l'intention du législateur qui a adopté l'ar-
ticle 238 bis K du CCI montre qu'une telle analyse reste un peu
"brute de décoffrage"

Faut-il rappeler que lorsqu'il émet une règle de droit, le législa-
teur poursuit un objectif que l'on peut connaître, tout du moins
si l'on veut bien se donner la peine d'examiner le contexte dans
lequel le texte est adopté Déjà dans la publication parue en
2000 dans la RFC, on rappelait que les dispositions de l'article
238 bis K du CGI avaient été directement inspirées par la volon-
té clairement affichée de l'administration de faire pièce à une
jurisprudence du Conseil d'Etat contraire a sa doctrine du
moment, alors que l'article 238 bis K n'existait donc pas.

A l'époque des faits, lorsque les droits sociaux étaient inscrits à
l'actif d'une société soumise a l'impôt sur les société, l'admi-
nistration considérait que le résultat qui remontait à cette
société devait être déterminé en faisant application des regles
des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les
sociétés^ Or, c'est bien cette analyse que le juge de l'impôt
eut l'audace de ne pas partager Ainsi dans une décision du 24
février 1978 (10), le Conseil d'Etat décidait-il que, pour cerner la
catégorie de revenu appropriée pour déterminer le résultat
d'une SCI bailleresse d'un immeuble donné en location à la
société détentrice des droits sociaux soumise à l'impôt sur les
sociétés, seule devait entrer en ligne de compte la nature de
l'activité de la SCI

Autrement dit, le mode de détermination du résultat de la socié-
te propriétaire des parts de la SCI devait rester sans influence sur
celui propre à la société bailleresse de l'immeuble La SCI don-
nait en location un immobilier nu, elle devait donc obligatoire-
ment respecter les règles des revenus fonciers pour établir le reve-

5 F Qceron, Comment mettre en oeuvre la cession temporaire de I usufruit
sur I immobilier Economie et comptabilite, n° 240, septembre 2008, p 42s

6 Cass Com 4 janvier 1994 "De Caste JCP 94, ed E, n° 12)
L usufruitier ne peut simplement pas etre prive de droit de vote (Cass Com 31
mars 2004 Cts Henaux JCP 2004, ed E, n° 25, p 10211)

7 Dans le même sens M Cozian, L usufruitier de droits sociaux a t il ou non
la qualite d associe ? JCP 03 E n° 25 p 1038 s-1 Derrupe Un associe
méconnu I usufruitier de parts ou actions Rep Defrenois 1994, art 35894

8 Cass Civ 29 novembre 2006, n° 05 17009 Lenaerts Candelot e/
Wautier, Droit des societes n° 2f fevrier 2007, comm f X Lucas

9 RM n" 295 a M (.steve, JO Senat, W septembre 1959, p 718 - RM
n° 19069 a M Vancalster, JUAN 4 septembre 1971, p 4057 - RM n° 892 a
M Vadepied, JO Senat, W novembre 1971, p 1955

10 CE 24 fevrier 1978, Sea, req n° 97347, RJF 4/78, n° 160

Abstract

Operating companies may benefit from usufruct rights,
transferred by a company director, and obtained from share:
held in a French S.C.I. structure created to act as a holding
for corporate assets Certain analysis currently available
states that as the operating company only holds usufruct and
not full possession rights, French corporate tax mies like
CGI, Art 238 Bis K cannot be applied. Such mies are essen-
tial for determining the operating company's tax liability on
profit or loss. Like the tax authority itself, we do not share
this point of view This strategy does not eliminate the pos-
sibility of double dépréciation on assets for the SCI and usu-
fruct right from shares for the operating company.
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nu net remontant entre les mains de la société soumise à l'im-
pôt sur les sociétés pour y être imposé Soulignons qu'il s'agis-
sait là d'un arrêt de la section contentieux elle-même, ce qui
témoigne de son caractère particulièrement solennel

ll faut le dire, l'administration avait très mal pris les choses Dès
la loi de finances pour 1979(11), le sort de cette jurisprudence
était scellé. En adoptant les dispositions de I article 238 bis K du
CCI, le législateur entendait donc bien obliger la société de per-
sonnes à déterminer son résultat en considération du régime fis-
cal applicable à l'entreprise qui en est destinataire. Dans l'esprit du
législateur, ce n'était donc pas la qualité d'associé ou non qui
devait guider la solution, mais le régime fiscal de la personne juri-
dique qui reçoit le résultat Or en présence de droits sociaux
démembrés, c'est précisément bien la société détentrice de
l'usufruit des parts qui est attributaire du résultat de la SCI
Appliquer les dispositions de l'article 238 bis K dans cette situa-
tion paraît par conséquent conforme à l'intention du législateur.

Un lecteur aussi attentif de la doctrine administrative devrait
néanmoins s'interroger davantage. Celle-ci'"' ne se prononce en
effet pas directement sur la question en cause ici, celle dans
laquelle la société ne détient que l'usufruit des droits sociaux.
Seule est envisagée la situation de la société propriétaire des
parts. L'ambiguité ne peut par conséquent être ignorée sauf,
évidemment, si l'on se préoccupe comme d'une guigne de l'in-
tention du législateur Et précisément, lorsque la situation est
très proche, parce que, dans les deux cas, c'est une société sou-
mise à l'impôt sur les sociétés qui reçoit le résultat, il peut être
intéressant de demander à l'administration comment elle
entend appréhender cette situation particulière. Certains l'ont
fait Et voici ce qu'elle a répondu sous la plume de Jean-Pierre
Lieb, Directeur du service juridique de la DCI. Partageant au
demeurant notre analyse sur la nature d'immobilisation incor-
porelle de l'usufruit"3', il écrivait ainsi dans une réponse du 3 jan-
vier 2006

« En tout état de cause, \e vous confirme que la pan de résultat de
la société X .. correspondant aux droits des sociétés de capitaux
usufruitières - sociétés qui sont imposables à raison des bénéfices
courants de la SCI - doit être déterminée selon les règles appli-
cables en matière d'impôt sur les sociétés, conformément aux dis-
positions combinées des article 8 et 238 bis K du code général
des impôts. En outre, je vous confirme également que l'usufruit de
titres de participation constitue, en principe, un élément incorporel
Cet élément peut être amorti sur sa durée de détention, dès lors
qu au moment de son acquisition par l'entreprise, il est normale-
ment prévisible que ses effets sur l'exploitation prendront fin à une
date déterminée »

L'affaire paraît par conséquent entendue.

Maîs au delà de la solution, on peut s'interroger sur l'objectif
poursuivi par celui qui entend déterminer le résultat de la SCI
selon les règles des revenus fonciers. Le mode de détermination
du résultat propre aux bénéfices industriels et commerciaux est
en effet largement plus favorable que celui des revenus fonciers.
Au moins le régime des bénéfices industriels et commerciaux
permet-il à la SCI de déduire les frais d'acquisition de l'immeuble
tout autant que l'amortissement de la structure immobilière et
de ses composants On proposerait donc à l'investisseur un
schéma qui lui permet d'acquitter davantage d'impôt En ces
temps de disette, nul doute que l'Etat appréciera l'initiative
Outre le fait que l'on ne voit pas nécessairement les choses sous
cet angle, serait-ce pour des motifs plus subtils ?

II. LA QUESTION
DU DOUBLE AMORTISSEMENT

Dans cette approche, on imaginerait que l'administration
conteste le cumul d'amortissement, entre celui pratique par la
SCI sur la structure immobilière et celui comptabilisé par la
société bénéficiaire du résultat de la SCI au titre de l'usufruit des
parts. Autrement dit, la société amortirait un droit qui lui permet
de recevoir un résultat lui-même diminué de l'amortissement de
la structure immobilière

Néanmoins, outre le fait que, comme on va le voir, l'argument
ne tient pas, fonder un schéma et donc un produit sur la volon-
té d'éviter un pseudo double amortissement paraît bien illusoi-
re Cela peut se terminer par l'histoire de l'arroseur arrosé si l'ac-
quéreur du produit apprend, à quelque occasion, qu'il a subi un
manque à gagner certain au travers de l'application d'un régime
fiscal largement moins favorable.

On ne peut certes contester que l'application de l'article 238 bis
K du CCI soit fiscalement avantageuse au plan de /'amortisse-
ment de l'immeuble lui-même. La dotation aux comptes d'amor-
tissement dans la SCI va nécessairement influencer directement
le résultat taxable entre les mains de la société usufruitière des
parts. Pourtant, deux arguments doivent permettre de contre-
dire la prétention de l'administration.

En premier lieu, on peut faire valoir que la SCI est fiscalement
dons l'obligation d'amortir l'immeuble pour satisfaire aux disposi-
tions de l'article 39 B du CCI relatives à l'amortissement mini-
mum. Si l'on doit en effet déterminer le résultat de cette socié-
té selon les règles prévues en matière d'impôt sur les sociétés,
on doit appliquer les règles posées par l'article 209-1 du CCI
selon lesquelles

« les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont détermines
selon les règles fixées par les articles 34 à 45 ... du CCI. »

Par conséquent, si l'administration contestait cet amortisse-
ment, cela signifierait qu'elle conseille de ne pas respecter les
dispositions du code général des impôts. On n'a pas l'impression
que ce soit là sa fonction première. Mieux, elle conseillerait
d'ignorer les termes mêmes de sa propre doctrine Tant qu'à lire
la doctrine administrative, autant la lire jusqu'au bout. Et voici
précisément ce qui est écrit(14) .

« Amortissements

Les amortissements des immobilisations faisant partie de l'actif
immobilisé de la société ou du groupement ayant pour membre
une société possible de l'IS ou une entreprise industrielle, commer-
ciale ou agricole, doivent être pratiques sur la base et dans la limi-
te du prix de revient de ces immobilisations et calculés d apres les
taux conformes aux usages, en fonction de leur durée normale
d utilisation

11 Art 8 de la loi n° 79-1102 du 21 decembre 1979

12 Doc sdm. DCI 4 F 222

13 P Fernoux, Nouvelles normes comptables et gestion de patrimoine BFF
Lefebvre, août-septembre 2007

14 Doc adm. DCI 4 A-23ll, n° 19.
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// est rappelé que pour être admis en déduction, ces amortissements
doivent normalement être effectivement pratiques dans les écritures
de la société dans laquelle les droits sont détenus et non celles des
entreprises membres

Ils do/vent, par ailleurs, être mentionnés sur un relevé spécial a
/oindre a la déclaration de résultats »

Quant à l'amortissement de l'usufruit des parts de la SCI par la
société usufruitière, il paraît tout aussi compliqué de le contester
La société ne fait qu'amortir un droit réel figurant dans un poste
d'actif incorporel Comme le Directeur des services juridiques de
la DCI le dit dans sa réponse précitée du 3 janvier 2006, ce droit
se déprécie de manière certaine par l'effet du temps et ses effets

15 TA Poitiers, 21 novembre 1996, req n° 95-1701 RjF 1/97, n° 7 I Turot,
L'usufruit dactions peut s'amortir BFF Lefebvre 6/97 P Fernoux, Monsieur le
/uge, persistez l'usufruit est bien un droit amortissable BFF Lefebvre, fevrier
1998

16 CM Nancy, 14 juin 2007, req n° 05-01092, Wanner"

17 CM Bordeaux 19 decembre 2005, req n° 02-00050

bénéfiques sur l'exploitation sont amenés a cesser a une date déter-
minée Au demeurant, l'amortissement de l'usufruit de titres de
participation a déjà été admis par le juge de l'impôt sans que
cette décision ait fait l'objet d'un quelconque appel de la part de
l'administration"5'. Cette décision fut ensuite confirmée06' sous
réserve évidemment que l'on soit en mesure de préciser la
consistance du bien sur lequel porte l'usufruit' " Enfin, une telle
contestation resterait contraire à l'interprétation formulée par
l'administration

En second lieu, ces amortissements, de l'immeuble d'une part, de
l'usufruit des parts de la SCI d'autre part, sont le fait de personnes
juridiques différentes Or, l'idée même d'un double amortisse-
ment suppose qu'il soit le fait de la même personne juridique On
ne croît donc pas que l'on puisse déceler ici la pratique d'un
double amortissement

Pour diffuser un produit, on sait bien que la sécurité fiscale joue
un rôle important. Encore faut-il que ce ne soit pas une pseudo
sécurité fiscale. Le brut de décoffrage n'est pas de mise dans une
matière où il est plutôt question de cousu mam.

Pierre FERNOUX


