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L’application de l’exonération Dutreil aux sociétés exerçant des activités diversifiées mérite

d’être examinée sous un prisme nouveau, à la lumière d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le

23 janvier dernier.
L’annulation partielle de la doctrine administrative prononcée par cette décision suscite en soi

pleinement l’approbation, même si certains arguments ayant pu contribuer à la fonder

n’emportent pas entièrement la conviction.

Sa mise en œuvre est en revanche délicate, tant intrinsèquement qu’en raison des interrogations

parfois fondamentales qu’elle suscite quant à l’application du régime de faveur.

1 - S’ils contribuent souvent à l’émergence des concepts ', les

contrastes, nuances et situations hétérogènes engendrent aussi de

nombreuses interrogations, y compris juridiques. L’application de

l’exonération Dutreil aux sociétés exerçant des activités diverses, dis

parates, illustre ce phénomène. Loin d’être inédite en doctrine

comme en jurisprudence, cette question mérite d’être examinée sous

un prisme nouveau, à la lumière d’un arrêt rendu par le Conseil d’État
le 23 

janvier dernier 2.

Cette décision ne manque pas elle-même de contraste. Confinant

au cas d’école, elle impose la plus grande vigilance dans son manie

ment.

2 - Abordant frontalement la question du périmètre de l’exonéra

tion, elle émane de la juridiction administrative suprême qui n’est pas
d’ordinaire compétente pour connaître au fond des questions rela

tives à cette exonération afférente aux droits d’enregistrement.
Annulant partiellement un paragraphe de la doctrine administra

tive, elle intervient dans un domaine particulier, fiscal, où les effets qui
constituent d’ordinaire l’apanage d’une telle invalidation sont atté

nués.

Fondamentalement, elle jette une lumière parfois crue sur des
questions essentielles qui ressortissent aux modalités d’application

de ce dispositif et nous semblent consubstantiellement liées à la ques

tion tranchée.

3 - Cette spécificité résulte largement par le contexte particulier

tant juridique que factuel dans lequel cette décision a été rendue qui

explique notamment la saisine de la Haute Juridiction administrative

( 1 ). L’annulation prononcée suscite en soi pleinement l’approbation,

1. P. Valéry, « La vérité a besoin de mensonge - car comment la définir sans

contraste ? », in Mélanges, Gallimard, coll. Blanche, 1941.

2. CE, 8e et 3‘ ch., 23 janv. 2020, n° 435562, Bardin et Mehrdad : JurisData

n° 2020-000738 ; Dr. fisc. 2020, n° 8, comm. 155, concl. R. Victor, note

B. Lignereux ; RFP 2020, comm. 3, note J.-F. Desbuquois. - V. P. Carcelero et

G. Dumont, Régime Dutreil : le Conseil d’État annule les critères de prépon

dérance de l’activité éligible : FR social 18/20220, inf. 16.

même si certains arguments ayant pu contribuer à la fonder n’em

portent pas entièrement la conviction (2). Sa mise en œuvre apparaît

cependant délicate, tant intrinsèquement qu’en raison des interroga
tions parfois fondamentales quelle suscite quant à la mise en œuvre

du régime de faveur (3).

1. Un contexte particulier
4 - L’article 787 B du CGI n’est pas conçu exactement de la même

manière que son homologue applicable aux entreprises individuelles

(CGI, art. 787 C)3. Il exonère à certaines conditions le droit de muta
tion à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur les titres sociaux de

sociétés « ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agri

cole ou libérale » transmis par donation ou par décès.

5 - La délimitation du champ d’application de cette exonération

au regard de l’activité exercée par la société suscite de nombreuses

difficultés, qu’il s’agisse de déterminer si elles s’entendent de la défi
nition donnée par les règles civiles ou fiscales qui diffèrent parfois de

manière significative, ou encore si les sociétés holdings animatrices de
leurs groupes peuvent ou non par assimilation être considérées

comme ayant une telle activité que la pratique qualifie

d’« opérationnelle ».

6 - L’une d’elles que l’on retrouve pour l’application de ce même

dispositif sous un jour assez différent en présence de sociétés

« interposées » 4 réside dans l’exercice par la société dont les parts ou

3. Le premier (CGI, art. 787 B) exonère à concurrence de 75 % de leur valeur

les parts ou actions transmises. Le second (CGI, art. 787 C) énonce

littéralement une règle d’assiette différente lorsqu’il précise que l’exonéra

tion de 75 % s’applique non à l’entreprise en tant que telle mais aux biens

affectés à son exploitation.

4. V. F. Fruleux, Transmission de titres de sociétés interposées (deux niveaux) :

éligibilité préconisations et mise en œuvre de l’exonération Dutreil : JCP N

2019, n° 49, 1337; Transmission de titres de sociétés interposées (deux

niveaux) : détermination de l’assiette de l’exonération, calcul et paiement des

droits : JCP N 2019, n° 51-52, 1334.
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actions sont transmises d’une activité composite, mixte ; plus préci

sément pour partie opérationnelle et pour partie patrimoniale.
Les cas sont assez nombreux en pratique où une même société

exerce à la fois d’une part une activité industrielle, commerciale, arti

sanale, agricole ou libérale et d’autre part une activité civile autre

qu’agricole ou libérale ou purement patrimoniale.
Cette hétérogénéité peut consister en l’exercice d’activités relevant

de secteurs distincts, ou résulter plus simplement de la détention par

la personne morale d’actifs patrimoniaux qu’elle gère parallèlement à

son ou ses activités économiques.

De telles structures peuvent-elles bénéficier du régime de faveur ?

Dans l’affirmative suivant quelles modalités ?

7 
- L’article 787 B du CGI ne fournit aucune indication à ce sujet.

L’administration fiscale s’est efforcée de répondre à ces interroga

tions, ce qui l’a conduite à poser trois principes énoncés aux termes

d’autant d’alinéas distincts d’un même paragraphe du BOFiP-

Impôts dédié à ce régime de faveur 5 :

- renonçant à une interprétation restrictive 6, l’Administration
admet qu’il n’est pas exigé que la société exerce à titre exclusif une

activité opérationnelle. En soi, l’exercice d’une activité mixte partiel

lement patrimoniale ou civile autre qu’agricole ou libérale n’est pas

disqualifiant ;

- toutefois, cette activité ne doit pas être pas prépondérante. Seules

les sociétés exerçant à titre principal, une activité opérationnelle sont
éligibles ;

- enfin, d’après Bercy deux critères cumulatifs doivent être retenus

pour cerner la prépondérance des activités exercées : « le chiffre d’af

faires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre

d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins

50 % du montant total de l’actif brut) ».

Suivant ce dernier critère, littéralement, toute société dont l’actif

du bilan serait majoritairement composé d’actifs circulants, serait

ipso facto écartée du bénéfice de l’exonération partielle7.

8 - En l’espèce, la situation des requérants correspondait à l’une

des illustrations que nous avions fournies pour souligner l’absence de

pertinence du dernier critère d’appréciation retenu par la doctrine

administrative.
Nous avions tenté de démontrer 8 qu’il pouvait conduire à refuser

le bénéfice du régime de faveur à une société en raison de l’impor

tance de ses stocks, au seul motif qu’il s’agit d’éléments d’actifs

circulants ; et ce, alors même que ces biens sont par essence affectés à

l’activité opérationnelle exercée par la société.
9 

- Au cas présent, les époux A détenaient 97,75 
% des actions

d’une SAS dénommée Foncière Active dirigée par l’époux. Ils avaient
souscrit par acte notarié un engagement collectif de conservation en

vue de transmettre les actions à leurs enfants. Cette société exerçait

principalement une activité mentionnée comme commerciale,

d’achat de biens immobiliers en vue de leur revente, de transaction et

de promotion immobilière.

5. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 12 sept. 2012,
 § 

20.

6. Qui selon nous aurait rajouté une condition non prévue par le texte.

7. On notera que la doctrine administrative ne fournit aucune indication à cet
égard mais bien que d’expérience l’administration fiscale retienne parfois

une analyse différente dans ses propositions de rectification, nous avons eu
l’occasion de détailler les raisons pour lesquelles tant à l’égard de sociétés

interposées que de structures directement éligibles au régime de faveur il

convient systématiquement de se référer aux valeurs vénales réelles lors de

la transmission et non aux valeurs comptables, V. en ce sens CA Paris, pôle 5,

10? ch., 5 mars 2018, n° 16/08688, SA Financière de R : JurisData n° 2018-

003621 ; Dr. fisc. 2018, n°21, comm. 284, note A. Angotti et M.-C. Valan-

cogne ; JCP N 2018, n° 17, 1176, note F. Fruleux ; RJF 2018, n° 907. - V.

également s’agissant de sociétés interposées, CA Nimes, 25 avr. 2019,

n° 16/03875.

8. F. Fruleux, Application des critères de prépondérance des actifs détenus aux

sociétés holdings animatrices : JCP N 2018, n° 17,1176, préc.

10 
- Ces activités illustrent la grande complexité régnant sur la

question de la détermination précise des activités « opérationnelles »

éligibles sur laquelle il est utile de s’attarder un instant. Elles dévoilent
des dispositions inutilement complexes et une doctrine administra

tive source d’une regrettable insécurité juridique.
L’activité de promotion immobilière exercée par la SAS est certes

au plan fiscal en matière d’impôt sur le revenu une activité indus

trielle et commerciale imposable dans la cédule des BIC (CGI, art. 35,

I, l°bis). Mais elle constitue d’un point de vue juridique une activité

civile (C. com., art. L. 110-1,2° in fine)9.

11 - Pour apprécier la nature des activités éligibles à l’exonération

Dutreil, la doctrine administrative renvoyait dans ses commentaires
afférents à ce régime 10 à ses développements consacrés à l’exonéra

tion des biens professionnels en matière d’impôt sur la fortune n,

lesquels renvoyaient eux-mêmes aux textes applicables en matière

d’impôt sur le revenu u. Mais ce renvoi est formellement devenu

caduc depuis qu’à compter du 11 octobre 2018, l’administration fis
cale a rapporté ses commentaires suite à l’abrogation de l’ISF et l’ins

tauration de l’IFI ".
12

 - L’éligibilité de ce type d’activités à l’exonération Dutreil est

ainsi devenue incertaine. Un parlementaire s’en est ému et a interrogé

l’Administration à propos de l’une d’elles 14, sans à ce jour avoir ob

tenu de réponse...

Mais c’est un autre obstacle, dirimant, résultant directement de la

doctrine administrative auquel le projet de transmission des époux A

se heurtait.

Par définition, les biens immobiliers acquis par un marchand de

biens et destinés à être revendus sont comptabilisés en stocks. Ils

figurent donc à l’actif circulant du bilan de la société.
13

 - Outre son activité « principale » de marchand de biens et de

transaction et promotion immobilière, la SAS Foncière Active exer
çait également une activité patrimoniale de location d’immeubles de

rapport réalisée via des participations détenues dans des SCI. Elle

exerçait donc une activité mixte.
En raison de l’importance de la valorisation de son stock pourtant

affecté à son activité opérationnelle de marchand de biens, l’actif

circulant de la société s’élevait à 12 000 000 €, ce qui s’avérait nota

blement supérieur à son actif immobilisé évalué à 5 000 000 €.

Le second des critères cumulatifs d’appréciation de la prépondé

rance des activités énoncés par la doctrine administrative faisait par

conséquent, si on suivait l’analyse de l’Administration, défaut, ce qui

constituait un obstacle à l’éligibilité de la transmission des actions à

l’exonération Dutreil.
14 - C’est pourquoi les époux A sollicitèrent dans le cadre d’un

recours pour excès de pouvoir l’annulation du dernier alinéa de la

doctrine administrative précitée. On sait qu’un tel recours est rece

vable à l’égard d’instructions fiscales faisant grief15.

9. Cass, com., 13 nov. 2007, n° 06-17.823 : JurisData n° 2007-041403. - V. JCl.

Commercial, fasc. 42, n° 27, par A. Gosselin-Gorand.

10. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-10, 12 sept. 2020.

11. BOI-PAT-ISF-30-30-10-10, 11 oct. 2018.

12. V. Ibid., § 40.

13. Précisément la page du BOFiP à laquelle renvoient les commentaires
administratifs en matière d’exonération Dutreil mentionne le retrait des

commentaires administratifs auxquels il est renvoyé. Elle se contente de
préciser que l’IFI est commenté s’agissant de l’exonération des actifs

professionnels à une nouvelle subdivision du BOFiP 
(BOI-PAT-1F1-30-10,

8 juin 2018) sans qu’on puisse en inférer une opposabilité de ses disposi

tions à l’égard de l’administration fiscale dans le cadre de l’exonération

Dutreil.

14. Rép. min. n° 12911 : JO Sénat 30 oct. 2019, p. 5470, Ch.-A. Frassa.

15. Il en va ainsi notamment lorsque l’interprétation qu’elles prescrivent
d’adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions qu’elles sont

censées expliciter ou réitère une règle contraire à une norme juridique

supérieure, CE, 8e et 3e ss-sect., 26 nov. 2007, n° 300828, Sté Arezzo et a. :



REVUE DE DROIT FISCAL
Date : 02 juillet 2020Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire Journaliste : François Fruleux

Page 3/7

 

DAUPHINE 4855509500508Tous droits réservés à l'éditeur

C’est par ce chemin détourné que la cour suprême administrative

fut amenée à statuer sur l’éligibilité à exonération partielle des titres

de sociétés exerçant une activité mixte.

2. Une annulation justifiée
15 - Après avoir rappelé que : « le recours formé à l’encontre des

dispositions impératives de circulaires ou d’instructions par les

quelles l’autorité administrative interprète les lois et règlements

qu’elle a pour mission de mettre en œuvre doit être accueilli s’il est

soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adop

ter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou

réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle

contraire à une norme juridique supérieure », le Conseil d’État

énonce qu’il résulte du premier alinéa de l’article 787 B du CGI que

peuvent bénéficier de l’exonération partielle « les parts ou actions

d’une société qui, ayant également une activité civile autre qu’agri

cole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, com

merciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance

s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés

d’après la nature de l’activité et des conditions de son exercice », ce qui

le conduit à annuler le dernier alinéa du paragraphe 20 du BOFiP

précité 16 qui, précisément, méconnaît le sens et la portée du premier

alinéa de l’article 787 B du CGI.

16 - Cette annulation suscite pleinement l’approbation.

Dès lors qu’auxtermes de commentaires qui sont appréhendés par

le Haut Conseil comme étant purement explétifs, l’Administration

admettait que les sociétés exerçant une activité industrielle, commer

ciale, artisanale, agricole ou libérale à titre non exclusif mais prépon

dérant, sont éligibles à l’exonération partielle, les critères qu’elle
retenait pour apprécier cette prépondérance se devaient d’être perti

nents au regard des objectifs poursuivis par le régime

d’exonération 17. Ils devaient être appropriés pour cerner l’activité

principale réellement exercée par la société.

17 - Si, au moins pour les sociétés exerçant directement une acti

vité éligible l8, le critère du chiffre d’affaires retiré des différentes acti

vités apparaît adapté et constitue un indice significatif de

prépondérance, tel n’est pas le cas de celui inhérent à l’actif brut im

mobilisé.

Nous avions eu l’occasion de détailler les raisons pour lesquelles

les indications du BOFiP qui retenaient un tel étalon étaient à nos

JurisData n° 2007-081224 ; Dr. fisc. 2007, n° 51, cotnm. 1064, concl.

N. Escaut ; RJF 2008, n° 133. - CE, 87 et 3e ss-sect., 26juill. 2006, n° 284930,

Stê Natexis Banques populaires : JurisData n° 2006-080989 ; Dr. fisc. 2006,

n°50, comm. 791, concl. R Collin; RJF 11/2006, n° 1421. - V. G. Gest,

L'affaire des crédits d’impôt brésiliens, ou les limites de l’interprétation littérale

des conventions : Dr. fisc. 2006, n° 50, étude 69. - BOI-CTX-REP-IO, 12 sept.
2012

, § 
110

.

16. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10,12 sept. 2020.

17. La finalité du dispositif d’exonération Dutreil est claire. Elle se dédouble

s’agissant du dispositif applicable aux transmissions de parts ou actions. Il
s’agit d’assurer « la pérennité de l’entreprise » en facilitant sa transmission à

titre gratuit ainsi que de renforcer la stabilité de son actionnariat, en
favorisant la constitution d’un noyau stable d’actionnaires signataires

d’engagements collectifs de conservation : « En instituant l’exonération

prévue à l’article 787 B, le législateur a entendu favoriser la transmission
d’entreprise dans des conditions permettant d’assurer la stabilité de

l’actionnariat et la pérennité de l’entreprise » 
(Cons, const., 28 déc. 2018,

n° 2018-777 DC, cons. 31 : JO 30 déc. 2018, textes n° 1 et2).
 Seules les sociétés

exerçant une activité dite « opérationnelle » industrielle, commerciale,

artisanale, agricole ou libérale, ont cependant vocation à bénéficier de ce

dispositif lors de la transmission de leurs titres sociaux, V. not. 
Commission

des finances sur le projet de loi de finances pour 2019, rapport général : Doc.

Sénat 2018, t. II, p. 350.

18. V. s’agissant de la holding animatrice, F. Fruleux, Application des critères de

prépondérance des actifs détenus aux sociétés holdings animatrices, préc.

yeux « en soi rigoureusement dépourvues de sens et totalement

inappropriées » 19 et vouées à la censure en cas de contentieux.

Une entreprise peut exercer une activité exclusivement commer

ciale et néanmoins détenir un actif constitué à titre prépondérant

d’éléments d’actifs circulants. L’activité de marchand de biens ici en

cause illustre fort bien ce constat.

L’inverse est vrai : une société peut détenir un actif composé ma

joritairement d’immobilisations tout en exerçant une activité patri

moniale. C’est le cas lorsque son actif est majoritairement composé

d’actifs durablement affectés à ce type d’activités.

18 - Selon les mots du rapporteur public, la référence faite par la
doctrine administrative aux actifs immobilisés pour apprécier la pré

pondérance des activités exercées est en réalité « hors sujet » 20. Le
Conseil d’État le reconnaît sans détour lorsqu’il précise que : « la fai

blesse du taux d’immobilisation de l’actif brut n’est pas davantage

l’indice d’une activité civile autre qu’agricole ou libérale, que son

importance celui d’une activité industrielle, commerciale, artisanale,

agricole ou libérale ».

19 - On peut légitimement s’interroger sur les raisons pouvant

conduire l’administration centrale à retenir un critère aussi manifes

tement hors de propos.

L’explication réside sans doute dans une certaine confusion qui

semble régner dans son esprit entre la notion comptable d’actifs im

mobilisés et celle économique d’affectation à l’activité. Cette méprise
se retrouve au sein des commentaires administratifs consacrés à

l’IFI21. Pour apprécier « la prépondérance significative » de l’activité

opérationnelle exercée par la société, le BOFiP précise qu’il y a lieu de
l’apprécier « au regard de la valeur des éléments de l’actif

immobilisé », tout en indiquant à l’alinéa suivant que ce critère est

rempli lorsque « la valeur vénale réelle des actifs qui sont affectés à cette

activité [...] représente au moins 80 % de la valeur vénale de l’en

semble des éléments de l’actif ».

20 - Le rapporteur public réserve également la possibilité d’une

telle confusion dans ses conclusions. Mais il refuse de s’engager dans

une quelconque « réinterprétation » (sic) de la doctrine administra

tive, voie qui est suivie par le Conseil d’État qui s’en tient aux critères

littéralement énoncés par l’administration fiscale.

On doit également approuver ce choix. Comme nous avons tenté

de le démontrer 22, même ainsi compris et « réinterprété », un tel

critère demeure inopérant. Il conduit à faire abstraction pour appré

cier la prépondérance, d’éléments pourtant assurément affectés à

l’activité opérationnelle tels que le stock ou les encours de produc

tion, au seul motif qu’il s’agit d’éléments de l’actif circulant.

21 - Cette affaire illustre tout le danger qu’il y aurait, comme le
soutient l’administration fiscale 23 et l’a jugé une juridiction adminis

trative du second degré 24, à admettre l’existence d’un abus de droit
fiscal résultant d’une interprétation littérale de la doctrine adminis

trative appliqué dans une finalité qui serait contraire aux objectifs

poursuivis par l’Administration 25. La détermination de ces objectifs

est très aléatoire. C’est particulièrement le cas lorsque la doctrine

administrative s’écarte comme en l’espèce du texte dont elle est cen

sée préciser les modalités d’application pour poser des principes ou

19. Ibid.

20. Concl. R. Victor ss CE, 8e et 3e ch., 23janv. 2020, n° 435562, Bardin et

Mehrdad, préc..

21. BOI-BAT-IFI-20-20-20, 8 juin 2018, § 20.

22. F. Fruleux, Application des critères de prépondérance des actifs détenus aux

sociétés holdings animatrices, préc.

23. BOI-SJ-RES-10-10-10, 4 mars 2020, § 340.

24. CAA Paris, T, 5e et 9? ch., 20 déc. 2018, n° 17PA00747 : Dr. fisc. 20219, n° 11,

comm. 206 concl. O. I-emaire, note J. Turot.

25. V. F. Fruleux, Réforme de l’abus de droit fiscal : des commentaires administra

tifs « mesurés » : JCP N 2020, n° 10, 1063.
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retenir des critères approximatifs qui ne semblent pas coïncider avec

ses propres intentions.
22

 - Quoi qu’il en soit, pour annuler cette partie du BOFiP, le

Conseil d’État est conduit à trancher au fond les questions de l’appli

cation de l’exonération partielle aux sociétés exerçant une activité

mixte et des modalités d’appréciation de la prépondérance des activi

tés.

Ce faisant, il énonce deux principes :

- d’une part, il résulte de l’article 787 B du CGI que les sociétés

exerçant une activité mixte, peuvent bénéficier du régime de faveur

dès lors qu’elles exercent principalement une activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

- d’autre part, la prépondérance des activités exercées doit s’ap

précier en retenant la méthode du faisceau d’indices et en ayant égard

à la nature de l’activité et aux modalités de son exercice.
23

 - Cette approche diverge fondamentalement de celle retenue

par la doctrine administrative qu’elle désavoue.

D’une part, selon la Haute Juridiction, l’application du régime de

faveur aux sociétés exerçant une activité mixte ne résulte pas d’une

tolérance concédée par la doctrine administrative. Elle dérive directe

ment de la loi. Les indications du BOFiP précisant que les sociétés

exerçant une activité mixte sont éligibles au régime de faveur dans la

mesure où leur activité opérationnelle est prépondérante sont donc

purement explétives.

D’autre part, la prépondérance des activités ne doit pas s’apprécier

suivant les critères mathématiques et objectifs énoncés par le BOFiP,
mais en retenant un faisceau d’indices intégrant l’activité exercée et

les conditions de son exercice 26.
24

 - Ce faisant, l’arrêt écarte l’analyse soutenue en doctrine, fon

dée sur une lecture littérale du texte suivant laquelle toute société

exerçant une activité opérationnelle, même accessoire, serait éligible

à l’exonération partielle 27. Une telle délimitation du domaine d’ap
plication de l’exonération n’est retenue ni par l’administration fis

cale, ni par le Conseil d’État.

Si l’annulation prononcée suscite pleinement l’approbation, cer
tains arguments avancés pour la fonder apparaissent moins convain

cants.
25

 - C’est le cas du rapprochement qui est fait entre l’exonération

Dutreil et celle dont pouvaient bénéficier les biens professionnels en

matière d’ISF (CGI, art. 885 N et s.). Des indications des travaux par
lementaires renvoyant à ce régime d’exonération d’ISF pour définir

les biens professionnels éligibles, conduiraient à admettre l’applica

tion de l’exonération Dutreil aux sociétés exerçant à titre principal

une activité opérationnelle.
Le rapporteur public rappelle ainsi dans ses conclusions que le

premier régime d’exonération instauré par la loi de finances pour

1996 (et censuré par le Conseil constitutionnel) dont s’est inspiré le

législateur pour créer Factuel régime d’exonération, exonérait de

droits de succession les biens professionnels bénéficiant d’une

26. À cet égard, cette décision doit assurément être rapprochée de celle rendue
en formation plénière le 13 juin 2018 dans le cadre de l’abattement

« renforcé » en matière de plus-value pour départ en retraite (CGI,

art. 150 0 D ter)
 a énoncé qu’« une société holding qui a pour activité

principale outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participa
tion active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses

filiales et le cas échéant et à titre purement interne la fourniture de services

[...] est animatrice de son groupe de sociétés et doit par suite être regardée

comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisa

nale, libérale, agricole ou financière», CE, plén. fisc., 13juin 2018,

n° 395495 : JurisData n° 2018-010085 ; Dr. fisc. 2018, n° 27, comm. 321,

concl. Y. Bénard, note G. Poulain, A. ]amin et B. Zilberstein ; RFP 2018,

comm. 11, note J.-F. Desbuquois ; FR 31/2018, inf. p. 3, note A. Jamin et

P. Zilberstein. -

régime et preuve à propos de CE 13 juin 2018 : JCP N 2018, n° 43-44, 1329.

27. V. Ph. Gosset et S. Delplancke, Condition d’activité des régimes Dutreil : la

doctrine administrative est-elle légale ? : Dr. fisc. 2018, n° 7-8, étude 177.

exemption d’ISF. Ces derniers étant eux-mêmes définis par
l’article 885 N du CGI comme ceux nécessaires à l’exercice « à titre

principal d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agri

cole ou libérale ».

26 - Cette genèse est tout à fait exacte. Pour autant, la portée d’une

telle référence nous semble très limitée. Et, à bien y regarder, plusieurs
arguments conduisent à douter qu’il soit possible d’en tirer parti pour

trancher la question qui nous occupe.
Le renvoi fait à un dispositif qui n’est jamais entré en vigueur est

intrinsèquement limité. Surtout, une différence fondamentale op
pose les deux dispositifs portés par les lois de finances pour 1996 et

2000. Précisément, contrairement au premier, le second 28, ne définit
pas les biens éligibles à l’exonération par référence aux biens profes

sionnels au sens de l’ISF.
27 

- Plus fondamentalement, on peut douter de la pertinence

d’un tel renvoi, en ce sens que les problématiques de l’activité princi

pale exercée dans le cadre de l’exonération Dutreil et de feue l’exoné

ration de l’ISF au titre des biens professionnels n’ont pas le même

objet et ne se situent pas au même niveau.
28

 - Dans le cadre de l’ISF, la problématique de l’activité princi

pale concernait moins l’activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale exercée par la société que celle de l’associé ; ce

dernier devant exercer au sein de la société une activité profession

nelle correspondant à son activité principale. Elle concernait davan

tage l’activité principale exercée par le contribuable dans la société, eu

égard aux autres activités qu’il pouvait exercer par ailleurs.

Ainsi, un associé d’une société de personnes qui n’exerçait pas au

sein de la société son activité principale, l’essentiel de son temps étant

déployé à d’autres occupations professionnelles, ne pouvait pré

tendre à l’exonération d’ISF ; et ce, quand bien même la société exer

çait pour sa part exclusivement une activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou libérale 29.

29
 - Enfin, établir un tel cousinage entre deux dispositifs pour en

inférer des conséquences quant à leurs champs d’application respec

tifs, nécessite de les appréhender globalement. Une approche frag

mentaire risquerait de prendre en défaut l’équilibre et la logique

propre qui les irriguent.

30
 - Il faut reconnaître que cette question est complexe. Comme

nous l’avons rappelé in limine30, le régime de l’exonération Dutreil

n’est pas homogène dans ses deux composantes, ce qui n’en simplifie

pas la lecture. Il reste qu’il est acquis que l’exonération énoncée par

l’article 787 B du CGI applicable aux parts sociales ou actions, est à

certains égards fondamentalement différente de l’exonération de

biens professionnels ayant existé en matière d’ISF. L’assiette des deux

exonérations est foncièrement différente. La première porte sur la

valeur des titres transmis tandis que la seconde, plus restreinte, ne
porte que sur la fraction de la valeur des parts ou actions correspon

dant aux éléments de l’actif social nécessaires à l’activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société.

31 - Admettre qu’une société ayant une activité mixte rentre dans

le champ d’application de l’exonération n’a pas du tout le même effet

dans le cadre de l’exonération de l’ISF des biens professionnels et

pour l’application de l’exonération Dutreil. Pour la première, cette
délimitation n’altère nullement l’assiette de l’exonération qui n’in

tègre pas les biens affectés à l’activité patrimoniale ou civile autre

qu’agricole ou libérale 3'. Le législateur s’était d’ailleurs efforcé d’as
surer l’effectivité de ce principe dans le cadre de groupes de sociétés au

sein desquelles des actifs non affectés aux activités opérationnelles

28. Ancêtre des articles 787 B et C initialement codifié à l’article 789 A du CGI.

29. BOI-PAT-ISF-30-30-20, 11 oct. 2018, § 50.

30. V. n° 1.

31. BOI-PAT-ISF-30-30-40-20, 11 oct. 2018, § 10.
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pouvaient être logés32 face à une jurisprudence de la Cour de cassa

tion qui avait interprété strictement le dispositif d’exclusion 33. Ce
n’est pas le cas dans le cadre de l’exonération Dutreil qui n’énonce pas

pour sa part une telle limitation de l’assiette de l’exonération.

32 - Une telle divergence est à nos yeux essentielle et doit se situer

au cœur de l’analyse. Il ne nous semble pas possible d’en faire l’écono

mie lorsqu’il s’agit de déterminer le périmètre de l’exonération. Sauf à

risquer de déstabiliser ce dispositif, une telle problématique ne peut

être intégrée que de manière allusive et être considérée comme étant

« distincte » 34.

Si elle apparaît justifiée, bien que les motifs ayant pu la fonder

apparaissent parfois contestables, la décision d’annulation rendue

par le Conseil d’État est particulièrement délicate à mettre en œuvre.

3. Une mise en œuvre délicate
33 - De très nombreux facteurs concourent à cette complexité.

Cette décision, bien que statuant au fond sur la portée du régime

d’exonération, émane d’une juridiction qui n’est pas compétente

d’ordinaire pour connaître les questions fiscales relatives à ce régime

de faveur. L’annulation prononcée ne concerne qu’une partie seule

ment de la doctrine administrative. Sa portée est en outre intrinsè

quement plus limitée que d’ordinaire en raison d’impératifs de

sécurité juridique, ce qui pose la question de la portée et des effets

d’une telle annulation. À l’inverse, le principe énoncé par le Haut
Conseil à l’appui de sa décision conduit à s’interroger sur la transpo

sition de la décision rendue à l’égard de commentaires administratifs

similaires concernant d’autres impôts. Enfin, tant le principe même

énoncé que les modalités de l’appréciation de la prépondérance,

conduisent à s’interroger sur leurs modalités d’application dans le

cadre du contexte particulier dans lequel évolue l’exonération

Dutreil.

34 - Un double degré d’analyse doit donc être retenu. La portée

intrinsèque de l’arrêt interroge, lorsqu’il s’agit d’évaluer les effets très

singuliers produits par l’annulation prononcée ( A)
, tout comme l’ap

plication des principes énoncés par le Conseil d’État au régime d’exo

nération Dutreil 
(B).

A. - Effets et portée de l’annulation

35 - S’interroger sur les effets produits par une décision d’annula

tion peut paraître curieux, voire incongru. Une telle décision entraîne

par principe la disparition rétroactive de la disposition annulée.

Pourtant, dans le contexte qui nous intéresse, cette réflexion doit

être menée. D’une part, la censure énoncée par le Conseil d’État est

circonscrite à une partie seulement des commentaires administratifs,

ce qui pose la question des effets produits par la subsistance du sur

plus de cette doctrine administrative amputée d’une partie de sa

substance.

D’autre part, prononcée en matière fiscale, elle produit des effets

spécifiques, atténués, justifiés par la nécessité de maintenir les garan
ties offertes aux contribuables par l’opposabilité de la doctrine admi

nistrative, dont il faut évaluer la portée.

Enfin, les principes énoncés par le Conseil d’État invitent à s’inter
roger sur l’éventuelle transposition de l’annulation prononcée à des

commentaires administratifs similaires afférents à d’autres impôts.

36 - Ces questions se posent avec une acuité toute particulière en

l’espèce. En effet, les principes proclamés par le Conseil d’État ne

correspondront pas nécessairement à l’analyse retenue ultérieure-

32. L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 29: Dr. fisc. 2017, n° 1, comm. 32, note

J.-F. Desbuquois ; Dr. fisc. 2017, n° 1, comm. 31, note J.-F. Desbuquois.

33. Cass, corn., 20 oct. 2015, n° 14-19.598 : JurisData n° 2015-023479 ; Dr. fisc.

2016, n° 6, comm. 162, note J.-P. Maublanc.

34. V. Concl. R. Victor ss CE, 8e et 3e ch., 23 janv. 2020, n° 435562, Bardin et

Mehrdad, préc.

ment par les juridictions de l’ordre judiciaire auxquelles il reviendra

de trancher au fond ces questions, s’agissant d’une exonération de

droits d’enregistrement.

37 - Si elle n’est évidemment pas souhaitable, une divergence

d’analyses entre les juridictions suprêmes des deux ordres ne peut être

exclue. L’expérience montre qu’il peut exister précisément sur des

questions essentielles relatives au domaine d’application de ce régime

de faveur une différence d’appréciation parfois significative. C’est le

cas par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer si une société holding

peut bénéficier ou non de l’exonération Dutreil lorsqu’elle se prévaut

d’un rôle d’animation de son groupe de sociétés. Y compris aux

termes de décisions récentes 35, la Cour de cassation a pu voir notam

ment, dans l’assimilation des sociétés holdings animatrices des socié

tés exerçant une activité opérationnelle, une mesure de tempérament

résultant de la doctrine administrative, ce qui implique que l’Admi

nistration puisse conditionner son bénéfice à des exigences qu’elle

énoncerait et justifie une délimitation stricte de cette mesure de tolé

rance. De son côté et aux termes d’une décision rendue en matière de

plus-value, mais ayant vocation suivant les indications du rapporteur

public à être étendue à l’exonération Dutreil, le Conseil d’État y voit

une assimilation jouant de plein droit, le rôle d’animation devant,

comme au cas présent, être caractérisée au moyen de la technique du

faisceau d’indices.

38 - Une telle divergence pourrait porter sur la possibilité même

pour une société n’exerçant pas exclusivement une activité opéra

tionnelle, de bénéficier de l’exonération partielle, même si elle semble

très improbable, sur le fondement de l’éligibilité des sociétés exerçant

une activité mixte à l’exonération partielle : simple application de la

loi ou mesure de tempérament énoncée par l’administration fiscale,

ou encore sur les modalités d’appréciation de la prépondérance des

activités et la réception de la méthode du faisceau d’indices énoncée

par le Conseil d’État par la Cour de cassation.

Dans ces conditions, il apparaît essentiel, si une telle divergence

devait se vérifier, de déterminer dans quelle mesure, en seconde ligne,

le contribuable pourrait continuer à se retrancher dernière la doc

trine administrative.

39 - L’objet de l’annulation prononcée par le Conseil d’État appa

raît clairement circonscrit. La décision prend soin de préciser que
l’annulation porte uniquement sur le dernier alinéa du paragraphe

visé, c’est-à-dire uniquement sur les modalités d’appréciation de la

prépondérance des activités énoncées par l’administration fiscale.

Les deux premiers alinéas énonçant respectivement qu’il n’est pas

nécessaire que la société exerce à titre exclusif une activité opération

nelle et que les sociétés exerçant une activité mixte sont éligibles

lorsque l’activité civile autre qu’agricole ou libérale, n’est pas prépon

dérante, échappent à la censure.

40 - Cette subsistance est bienvenue en termes de sécurité juri

dique. Elle permet au contribuable d’avoir l’assurance de continuer à
bénéficier du régime de faveur lors de la transmission de titres de

sociétés n’exerçant pas exclusivement une activité opérationnelle, dès

lors que cette activité est exercée à titre prépondérant ; et ce, en l’ab
sence même de jurisprudence de la Cour de cassation confirmant ce

point.

35.Rendues dans le cadre de l’exonération d’ISF dont bénéficient les biens

professionnels, mais transposables à l’exonération Dutreil, V. par ex. : Cass.

corn., 19 juin 2019, n° 17-20.558 : JurisData n° 2019-010843 ; RFP 2019,

comm. 10, note O. de Saint-Chajfray ; JCP N 2019, n° 29, act. 651 ; Dr.

sociétés 2019, alerte 44. —V. également, Cass, corn., 8 oct. 2013, n° 12-20.432,

F-D : JurisData n° 2013-022147 ; Dr. fisc. 2014, n° 13, comm. 244, note

F. Deboissy. - Cass, corn., 21 juin 2011, n° 10-19.770, F-P+B : JurisData

n° 2011-012356 ; Dr. fisc. 2012, n° 5, comm. 124, noteD. BarsusetJ. Béguier ;

BJS 2011, § 504, p. 1017, note F. Deboissy ; RJF 2012, n° 1241 ; Rev. sociétés

2011, p. 581, note J.-P. Dom et N. Goulard; BJS 2011, n°504, p. 1017, note

F. Deboissy. - Cass, corn., 23 nov. 2010, n° 09-70.465 : JurisData n° 2010-

021994 ; RJF 3/2011, n° 385 ; BF 3/2011, inf. 334.
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41 - L’incertitude pèsera en revanche sur les modalités d’appré

ciation de cette prépondérance, le contribuable ne pouvant plus, pour
les transmissions réalisées à compter de la décision de l’annulation

rendue par le Conseil d’État, se prévaloir des critères énoncés par le

BOFiP. Les redevables qui respectaient les critères énoncés par la doc
trine administrative seront certainement sensibles à ce reflux de la

sécurité juridique, d’autant, que comme nous le verrons, les modali
tés d’appréciation de la prépondérance énoncées par le Conseil

d’État, s’avèrent très floues et particulièrement délicates à mettre en

œuvre dans de nombreuses situations courantes 36.

42 - Quant à la portée dans le temps de l’annulation, ses effets

seront atténués. L’impératif de sécurité juridique qui fonde l’opposa

bilité de la doctrine administrative (LPF, art. L. 80 A), impose une
dérogation à l’effet rétroactif d’ordinaire inhérent à une annulation

pour excès de pouvoir.

43 - Nonobstant l’annulation, l’opposabilité de la prise de posi

tion de l’administration fiscale demeurera à l’égard des transmissions

réalisées avant l’arrêt rendu par le Conseil d’État. Ce point a été claire
ment confirmé dans un avis rendu par le Conseil d’État sur la

question 37. Ainsi, en l’absence même de jurisprudence judiciaire re

prenant l’analyse développée par le Conseil d’État, le contribuable

pourra continuer à se fonder sur la doctrine administrative précitée

pour bénéficier de l’exonération partielle à l’égard de transmissions

de sociétés exerçant principalement une activité opérationnelle.

Quant aux transmissions antérieures, elles demeurent sécurisées par

la doctrine alors en vigueur, y compris pour ce qui concerne les cri

tères d’appréciation de la prépondérance annulés.

44 - Une singulière casuistique naît ainsi pour ce qui concerne

l’opposabilité de cette doctrine administrative qui diffère suivant

l’alinéa concerné et la date de la transmission.

L’éligibilité directe au régime de faveur, par l’effet de la loi3S, des

sociétés exerçant une activité principalement opérationnelle, énon

cée par le Conseil d’État, conduit à s’interroger sur la transposition de

cette jurisprudence à l’égard d’autres impôts et d’autres régimes de

faveur. La question se pose comme nous l’avons vu 39 dans des termes

similaires, sinon identiques, à l’égard de l’exclusion de l’assiette de

l’IFI prévue par l’article 965, 2° du CGI. Ce texte énonce dans son

troisième alinéa que ne sont pas prises en compte dans le cadre de

cette assiette, les parts ou actions de sociétés « qui ont pour activité une

activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » et
dont le redevable détient directement ou indirectement moins de

10 % du capital et des droits de vote.

45 - La formulation retenue pour déterminer l’activité que doit

exercer la société pour bénéficier de ce régime de faveur, est identique

à celle énoncée par l’article 787 B du CGI. Dans ses commentaires,
l’administration fiscale retient une approche foncièrement différente

de celle du Conseil d’État qui, comme celle retenue pour fixer le do

maine d’application de l’exonération Dutreil n’est pas exempte de

contradictions.

46 - En dépit de toute indication des travaux parlementaires

confirmant cette analyse, le BOFiP énonce que pour bénéficier de

36. V. n° 48 et s..

37. « Eu égard à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par l’article L. 80 A

précité [...] en dépit de l’effet rétroactif qui s’attache normalement à

l’annulation pour excès de pouvoir, les dispositions de cet article per

mettent à un redevable, alors même que serait ultérieurement intervenue

l’annulation par le juge de l’acte, quel qu’il soit, par lequel elle avait été
exprimée de se prévaloir à l’encontre de l’Administration de l’interpréta

tion qui, dans les conditions prévues par l’article L. 80 A, était formellement

admise par cette dernière », CE, sect., avis, 8 mars 2013, n° 353782, Mon-

zani: JurisData ti° 2013-003980 ; Lebon, p. 28 ; Dr. fisc. 2013, n° 15,

comm. 240, concl. É. Crépey, note O. Fouquet ; RJF 5/2013, n° 518.

38. C’est-à-dire sans passer par le truchement de la doctrine administrative.

39. V. n° 15 à 32.

l’exemption d’IFI, l’activité opérationnelle « doit constituer l’activité

exclusive de la société » 40. Elle énonce toutefois ce qu’elle présente
comme étant une mesure de tempérament suivant laquelle la société

peut également exercer des activités d’une autre nature « sous réserve

que l’activité éligible reste significativement prépondérante » 41. Elle
précise enfin les modalités d’appréciation de cette prépondérance

significative en énonçant des critères contradictoires procédant à

nouveau d’une confusion entre les notions d’actifs affectés à l’activité

opérationnelle et d’actifs immobilisés. Selon elle : « le caractère signi
ficativement prépondérant de l’activité éligible s’apprécie au regard

de la valeur des éléments de l’actif immobilisé et du chiffre d’affaires

réalisé. Il est admis que l’activité éligible est significativement pré
pondérante lorsque la valeur vénale des actifs qui sont affectés à cette

activité et le chiffre d’affaires afférent à cette activité représentent au

moins 50 % de la valeur de l’ensemble des éléments de l’actif et res

pectivement du chiffre d’affaires total » 42.

47 - Les motifs ayant conduit le Conseil d’État à censurer la doc

trine administrative relative à l’exonération Dutreil apparaissent ici

transposables. Une doctrine autorisée a d’ores et déjà émis des ré

serves quant à la légalité de ces commentaires 43.

À supposer qu’ils soient reçus par la jurisprudence judiciaire, les

principes énoncés par la Haute Juridiction administrative suscitent

plusieurs interrogations relatives à l’application du régime de faveur

(B).

B. - Application du régime de faveur

48 - L’appréciation de la prépondérance des activités exercées par

la société au moyen d’un faisceau d’indices telle qu’elle est énoncée

par le Conseil d’État n’est pas aisée à mettre en œuvre. Il a été jugé à

juste titre qu’une telle méthode est adaptée pour permettre à un juge

d’examiner a posteriori le point respectif des activités exercées mais

s’avère complexe à manier pour un Conseil qui a priori doit trancher

cette question a priori en vue de la réalisation d’une transmission 44.

49 - Dans cette appréciation, nul doute que le critère du chiffre

d’affaires retiré des activités diverses comme celui de l’importance

des actifs (évalués pour leur valeur vénale réelle et non pour leur

valeur comptable) affectés à chaque activité seront prépondérants, du

moins lorsque ces critères seront pertinents compte tenu de l’activité

exercée.

50 - La cour suprême administrative préconise d’établir ce fais

ceau d’indices en ayant égard à « la nature de l’activité et les condi

tions de son exercice ». On doit y voir à nouveau un désaveu des

critères inappropriés énoncés par la doctrine administrative. Ainsi,
compte tenu de la nature commerciale de l’activité exercée et des

conditions de son exercice, la faiblesse du taux d’immobilisation de
l’actif détenu par une société n’est nullement l’indice de la prépondé

rance de l’activité patrimoniale qu’elle peut exercer par ailleurs.

51 - Plus largement, cette indication conduit à retenir systémati

quement une approche in concreto. La même approche pragmatique

doit être retenue - ce point est à nos yeux crucial pour apprécier

l’affectation réelle des actifs détenus par la société qui peuvent être

déployés soit au service de son activité opérationnelle principale, soit

de ses affaires patrimoniales secondaires. Ainsi, la détention d’une
trésorerie importante peut s’expliquer par un cycle d’affaires long ou

l’exercice d’une activité sujette à variations saisonnières. De même, la

40. B01-PAT-IF1-20-20-20-20, 8juin 2018, § 20, al. 1er.

41. Ibid., al. 2.

42. Ibid., al. 3 et 4.

43. J.-F. Desbuquois etX. Lebrun, L’impôt sur la fortune immobilière : EFE 2019,

p. 239, note 428.

44. V. en ce sens J.-F. Desbuquois, Application du dispositif Dutreil aux sociétés

exerçant une activité mixte : importante mise au point du Conseil d’État, note

ss CE, 23 janv. 2020, n° 435562 : RFP 2020, comm. 3, préc.
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détention par la société d’une participation dans une société exerçant

une activité distincte, n’implique pas qu’elle ait la nature d’un actif

patrimonial. Cette détention peut s’inscrire dans l’activité opération
nelle exercée et matérialiser par exemple la volonté de maîtriser une

source d’approvisionnement ou de distribution. La doctrine admi

nistrative intègre d’ailleurs ces données dans d’autres contextes, par
exemple lorsqu’il s’agit de déterminer si une aide apportée à une

filiale revêt une nature financière ou commerciale, ce qui peut condi

tionner sa déductibilité du résultat imposable de la société aidante 45.

Il est également parfois suggéré, ce critère étant plus adapté aux plus

petites entreprises, de se référer au temps consacré aux différentes

activités, ou encore aux effectifs qui leur sont dédiés 46.

52 - L’appréciation de la prépondérance au regard de la méthode

du faisceau d’indices sera plus complexe encore lorsque la transmis

sion portera sur des titres de sociétés holdings animatrices de leurs

groupes. On a déjà observé qu’un tel contexte impose nécessairement

une adaptation des critères retenus. Ainsi, celui du chiffre d’affaires
peut s’avérer totalement inapproprié et être rigoureusement inappli

cable, la société pouvant ne réaliser aucun chiffre d’affaires sans que

cette circonstance soit en fait disqualifiante.

53 - La référence aux actifs détenus nécessitera également de tenir

compte de la particularité exercée par cette société assimilée à une

activité opérationnelle suivant la jurisprudence du Conseil d’État

dont la jurisprudence rendue en la défaveur de l’administration fis

cale atteste qu’elle n’est pas toujours comprise par cette dernière.
Des actifs qui sembleraient de prime abord être patrimoniaux

pourront en réalité être affectés à l’activité d’animation du groupe.

54 - Exemple. - Tel est le cas par exemple d’une trésorerie détenue

par la holding et affectée au concours financier de ses filiales.
Tel pourrait encore être le cas d’actifs immobiliers détenus en di

rect et destinés aux activités opérationnelles des filiales du groupe ou

encore de participations dans des filières foncières par essence « non

animables » et portant les actifs immobiliers nécessaires à l’activité du

groupe.

55 - L’arrêt du Conseil d’État pose également fondamentalement

la question de l’assiette de l’exonération Dutreil lorsque la transmis

sion porte sur les parts ou actions de sociétés ayant une activité mixte.

À vrai dire, cette question n’est pas non plus nouvelle, mais l’arrêt

rendu par le Conseil d’État l’éclaire d’une lumière crue.
Elle est à nos yeux indissolublement liée à la question tranchée par

l’arrêt du 23 janvier 2020. Si ce dernier ne l’aborde pas - ce qui aurait

été hors de propos eu égard au contexte dans lequel la décision a été

rendue - des réserves sont émises à cet égard, tant par le rapporteur

public qu’en doctrine 47, aux termes desquelles il conviendrait de

déroger dans un tel contexte à la règle d’assiette habituellement appli

cable dans le cadre de ce régime de faveur. Cette préconisation est

énoncée, sans que l’on sache si elle est formulée de lege ferenda ou de

lege lata.

56 - Les transmissions portant sur des sociétés ayant une activité

mixte nécessiteraient ainsi d’extourner de l’assiette de l’exonération

partielle les actifs sociaux n’étant pas affectés à l’activité opération

nelle.

On ne peut que constater qu’en effet ce régime de faveur n’a pas

vocation à favoriser, même indirectement, la transmission d’actifs

patrimoniaux. Pour autant, établir une telle ventilation (sur quelle

base ?) procéderait d’une véritable réécriture du dispositif.

45. V. not. BOI-BIC-BASE-50-10,29jam. 2013, § 110 et s.

46. V. en ce sens, Ph. Gosset et S. Delplancke, Condition d’activité des régimes

Dutreil : la doctrine administrative est-elle légale ?, préc.

47. V. not. en ce sens, B. Lignereux, Exonération
 « Dutreil » 

et activités mixtes,

note ss CE, 8e et 3e ch., 23 janv. 2020, n° 435562, préc.

En l’état, le texte ne nous semble pas autoriser une telle interpréta

tion. Contrairement à son homologue applicable aux entreprises in

dividuelles, contrairement aux textes qui régissaient l’exonération

d’ISF applicable aux biens professionnels (CGI, art. 885 0 ter, au

jourd’hui abrogé) ou à l’actuel article 790 A du CGI afférents aux

transmissions d’entreprises aux salariés, l’article 787 B précise sans

équivoque ni restriction que l’exonération porte sur la valeur, les

parts ou les actions.

57 - On pourrait difficilement déceler dans l’absence de toute res

triction énoncée à cet égard un oubli du législateur. Le texte prévoit en

effet lui-même une proratisation dont il détaille les modalités lorsque

la transmission porte sur des titres de sociétés interposées (CGI

art. 787 B, b, 3, al. 4), aux termes, certes, d’une disposition ajoutée

postérieurement à l’adoption du dispositif initial.

58 - On peut également douter que la Cour de cassation s’engage

sur la voie d’un tel aménagement prétorien. La jurisprudence judi
ciaire rendue dans le cadre de l’exonération d’ISF des biens profes

sionnels, avait en effet à juste titre énoncé qu’un dispositif

restreignant l’assiette de l’exonération devait être interprété

strictement48. Il apparaît inenvisageable qu’une telle restriction
puisse être créée 

ex nihilo.

59 - L’administration fiscale elle-même, quoiqu’admettant expli

citement dans sa doctrine l’application de l’exonération aux trans

missions de sociétés exerçant une activité mixte, n’a d’ailleurs jamais

imposé une telle proratisation ; et ce, alors même que les critères

qu’elle énonçait pour apprécier la prépondérance des activités opéra

tionnelles ne constituaient nullement une garantie de voir indirecte

ment des actifs non affectés à l’activité opérationnelle bénéficier du

régime de faveur.

60 - En l’état, il ne nous semble pas envisageable d’inférer de l’ar

rêt rendu par le Conseil d’État, la nécessité d’imposer aux bénéfi
ciaires de la transmission une quelconque proratisation de l’assiette

de l’exonération partielle dans le silence du texte, et en suivant des

modalités qui resteraient aléatoires.

61 - Une telle initiative destinée à prévenir un « effet d’aubaine »

ne pourrait à nos yeux qu’émaner du législateur. Elle conduirait en

pratique à durcir le dispositif d’exonération, en pratique souvent bien

au-delà des contraintes qui résultaient des commentaires adminis

tratifs censurés.

Si une telle intervention législative devait avoir lieu, il serait sou

haitable, afin d’éviter d’être à nouveau confrontés à de regrettables

incertitudes, que le législateur précise si l’application de l’exonération

aux seuls actifs sociaux nécessaires à l’activité opérationnelle, s’ap

plique uniquement à ceux détenus par la société dont les titres sont

transmis ou également le cas échéant à ceux logés dans ses filiales ou

sous-filiales.
Il conviendrait également de fixer précisément l’impact exercé par

cette assiette réduite sur la mise en œuvre du dispositif lié de réduc

tion de droits (CGI, art. 790).

D’expérience, le précédent des transmissions de titres de sociétés

interposées bénéficiant d’une assiette réduite de l’exonération par

tielle atteste que l’administration fiscale ne maîtrise pas toujours les

doubles ou triples liquidations qu’implique une telle proratisation 49.

Mots-Clés : Enregistrement 
- 

Exonération Dutreil - Activités mixtes

48. GI/ Cass, com., 5 janv. 2016, n° 14-23.681, FS-P+B : Dr. fisc. 2016, n° 5,

comm. 146, note E. Kornprobst ; RFP 2016, comm. 9, note M. Ferré et

A. de Bissy ; FR 4/2016, inf. 1, p. 3.

49. V. sur cette question et l’erreur de calcul contenue dans les premiers

commentaires administratifs dédiés à ces liquidations, F. Fruleux, Transmis

sion d’entreprise : exonération partielle, réduction de droits et donations
« mixtes » : 

RFP 2014, prat. 9.


