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Droit de retour légal ;
Droit de retour conventionnel ;
« Droit de retour » des frères et sœurs :

2
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Droit de retour légal des père et mère
(C. civ. Art. 738-2)

• Civil : en cas de prédécès de leur enfant, décédé sans postérité, les

père et mère du défunt bénéficient d’un droit de retour légal (limité à
leur quote-part dans la succession) sur les biens que le défunt avait
reçus d'eux par donation.

• Fiscal : exercé en nature ou en valeur, il ne donne pas lieu à la
perception des droits de mutation à titre gratuit

• Art. 763 bis du CGI.
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Droit de retour légal des père et mère
adoptant simple (C. civ. art. 368-1)
• Civil : dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de

conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans
sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils
existent encore en nature lors du décès de l'adopté.

• Fiscal : ce droit de retour reste soumis aux droits de mutation à titre
gratuit.

• BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60 § 60
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« Droit de retour » des frères et sœurs
(C. civ. art. 757-3)

• Civil : en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt

avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se
retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de
descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à
leurs descendants.

• Fiscal :
• BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60 § 70).
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Droit de retour conventionnel
(C. civ. art. 951 et 952)

• Civil : le retour conventionnel a le caractère d'une condition
résolutoire. Si la condition se réalise (prédécès du donataire avec ou
sans descendant), la donation est résolue rétroactivement de plein
droit.

• Les biens sont censés n'être jamais sortis du patrimoine du donateur.

• Fiscal : Le retour conventionnel, qui résulte des stipulations du
donateur, ne donne pas ouverture aux droits de mutation par décès.

• BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60 § 1
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Droits d’enregistrement / immeubles
• L'acte qui constate le retour conventionnel anéantit la
donation antérieure.
• Cet acte est soumis à la taxe départementale de publicité
foncière.
• Articles 677 et 678 du CGI
• BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20 § 1
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Remboursement des DMTG
• Le donateur exerçant un droit de retour (conventionnel ou légal des
père et mère) peut demander la restitution des DMTG acquittés lors
de la donation résolue.
• Délai : avant le 31 décembre de la 2e année qui suit le décès du
donataire.
• Lorsque les DMTG ont été acquittés par le donataire, cette demande
pourra être faite par ses héritiers.
• Lorsque les DMTG ont été acquittés par le donateur, seul celui-ci
pourra en demander la restitution (ou ses héritiers).
• BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60 n° 40
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Nouvelle donation après retour
• En cas de donation de biens ayant fait retour au donateur, les droits
acquittés lors de la 1ère donation sont imputables sur les droits dus lors
de la 2e donation.
• Conditions :
– 1ère donation : en ligne directe ;
– 2e donation : en ligne directe au plus tard 5 ans après le retour des biens.

• Peu importe que les droits aient été acquittés par le donateur ou le
donataire lors de la 1ère donation.
• L’intégralité des droits acquittés lors de la 1ère donation sont imputables
lors de la 2e, même si celle-ci ne porte que sur une partie seulement des
biens ayant fait retour.
•

9

Article 791 ter du CGI
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Mieux que libéralité graduelle
• 1ère donation ligne directe
(père
grand-père)
– Abattement 100 000 €
Donation
en PP

• 2e donation en ligne directe
(père
fils)
– Abattement 100 000 €

Donation
en PP

• Les DMTG dus lors de la 1ère donation
s’impute lors de la 2e donation ;
• L’actif retransmis est revalorisé au décès
du 1er donataire…

10
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Exemple 1
• Aide de la génération précédente en présence d’une famille recomposée
• Donation par le fils de parts d’une SCI :


en PP avec droit de retour en NP ou en PP, selon
l’ordre des décès.



Usufruit sur la tête du survivant des parents…
(ou non réversible)…



La réversion d’usufruit est potentiellement
taxable…(BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 § 50).

• Les parents peuvent en percevoir les revenus et
deviennent imposables à l’IFI.
• Au décès, le fils récupère les parts sans droits de
mutation.
• Sa demi-sœur est exclue…
• Pas de DMTG au 1er ou au 2e décès :

11
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Exemple 2
• Exemple : Donation de parts de SCI
• Donation en PP pour 1 000 € par les
enfants aux parents de parts d’une SCI
nouvellement créée avec droit de retour.
• Les parents, pleins propriétaires,
développent la SCI :
– Achat d’immeubles à crédit…
– Ils sont imposés sur les revenus (fonciers ou RCM
selon régime fiscal).

• Au décès des parents, récupération des
parts revalorisées sans droits de
mutation…

12
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Etape 1
Donation aux parents

13

Etape 2
Droit de retour
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Droit de retour conventionnel :
plus-value de cession
• La donation avec droit de retour conventionnel s'analyse en une
donation faite sous condition résolutoire.
• La condition résolutoire étant réalisée, la donation est
rétroactivement anéantie.
• Conséquence : en cas de cession d’un actif (titre ou immeuble)
récupéré après application d’un droit de retour, à notre sens :
– Le prix de revient reste celui d’origine (prix d’acquisition par le
donateur) ;
– La durée de détention est calculée à compter de la date initiale
d’acquisition par le donateur…

14
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Alternative donation en usufruit
• 1ère donation ligne directe
– Abattement 100 000 € x 2

• Au 1er décès : réversion d’usufruit
taxable au droits de succession
enfant / parent…
• Pas de droits à l’extinction de
l’usufruit ;
• Transfert de l’IFI

15
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Le « Génie » de l’IFI…

Luc JAILLAIS : Avocat associé Francis LEFEBVRE
Jean-François DESBUQUOIS : Avocat associé FIDAL
Richard CHALIER : Directeur technique /
Associé FIDROIT

Le « Génie » de l’IFI…
RICHARD CHALIER : DIRECTEUR TECHNIQUE / ASSOCIÉ FIDROIT
JEAN-FRANÇOIS DESBUQUOIS : AVOCAT ASSOCIÉ FIDAL
LUC JAILLAIS : AVOCAT ASSOCIÉ FRANCIS LEFEBVRE
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I.F.I. : exclusions et exonération des
immeubles à usage professionnel
JEAN-FRANÇOIS DESBUQUOIS : AVOCAT ASSOCIÉ FIDAL

18
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IFI : Exclusions et exonération des immeubles à
usage professionnel
Les parts ou actions des sociétés entrent dans le champ de l’IFI à
hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens
immobiliers taxables :
• Mais un certain nombre d’exclusions sont prévues en faveur des
immeubles affectés à un usage professionnel.
• Et maintien de l’exonération dite du « bien professionnel » , qui existait
pour l’ISF.

19
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Activités pouvant justifier les exclusions ou
l’exonération
Activités industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
• La notion d’activité commerciale est définie par la loi (art. 966 II) :
– Référence aux articles 34 et 35 du C.G.I. (inclut les activités de promotion et
de marchand de biens, mais exclut celle de gestion par la société de son
propre patrimoine immobilier).
– Inclut expressément les holdings animatrices et précise que leur activité est
de nature commerciale.
– LMP ne figure pas dans les activités visées pour les exclusions, mais redevient
éligible l’exonération « bien professionnel » si le redevable remplit les
conditions.

20

© Fidroit

10

Exclusions du champ de l’IFI
Cinq cas d’exclusion
• Biens détenus par des sociétés opérationnelles dont le redevable détient
moins de 10 %,
• Biens affectés à l’exploitation de la société qui les détient,
• Biens affectés à l’exploitation d’une société dans un groupe lorsque l’activité
de la société dans laquelle le redevable détient ses titres est opérationnelle,
• Biens détenus par des OPC si l’actif est composé de moins de 20 % de biens
taxables et si le redevable détient moins de 10 % des parts,
• Actions de SIIC dont le redevable détient moins de 5 %.
Un cas de non-rehaussement
• Biens pour lesquels le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en
mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction
de la valeur des titres imposables qu’il détient dans des sociétés dont il n’a
pas le contrôle.

© Fidroit

21

Exclusions du champ de l’IFI
Exclusion des parts ou actions des sociétés opérationnelles dont le
redevable détient moins de 10 % (art. 965, 2°, alinéas 3 à 5)
• Trois conditions :
– La société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale.
– Le redevable détient, directement ou indirectement, avec son foyer fiscal moins
de 10 % du capital ou des droits de vote.
– Le redevable ne détient pas avec les membres de son foyer fiscal IFI le contrôle
au sens de 150-0 B ter, et ne se réserve pas la jouissance en fait ou en droit des
immeubles.

• Les parts ou actions sont entièrement hors champ.
• Pas de condition sur l’affectation des immeubles.

22
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Exclusions du champ de l’IFI
Exclusion des immeubles affectés à l’exploitation
opérationnelle de la société qui les détient (art. 965, 2°- a)
• Trois conditions :
– La société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale,
– La société détient directement les immeubles (ceux qu’elle met à disposition
ou donne en location à des tiers ne sont pas couverts par cette exclusion).
– Affectation des immeubles à sa propre activité opérationnelle.

• Le redevable peut détenir directement ou indirectement les titres de
la société opérationnelle propriétaire de l’immeuble.

© Fidroit
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Exclusions du champ de l’IFI
Exclusion des immeubles affectés à l’exploitation d’une société du groupe
lorsque l’activité de la société dans laquelle le redevable détient ses titres
est opérationnelle (art. 965, 2°- b)
• Deux conditions :
– L’activité de la société dont le redevable détient, directement ou indirectement, les
titres est opérationnelle.
– Les immeubles sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale :
• de la société opérationnelle dont le redevable détient les titres (même si celle ne
détient qu’indirectement l’immeuble),
• de la société propriétaire des biens (semble recouvrir exactement la même
hypothèse que l’article 965, 2°- a ?),
• d’une société dans laquelle la société opérationnelle dont le redevable possède les
titres détient (directement ou indirectement) la majorité des droits de vote ou y
exerce en fait le pouvoir de décision.

24
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Exonération au titre du « bien professionnel »
Reprise des règles applicables en matière d’exonération d’ISF au titre du
« bien professionnel »
• Les actifs immobiliers affectés à l’activité principale industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale du redevable ou d’un membre de son foyer
fiscal sont exonérés que celle-ci soit exercée :
– à titre individuel (art. 975 I),
– ou dans une société de personnes « translucide » (art. 975 II),
– ou enfin dans une société soumise à l’IS si les conditions suivantes sont cumulativement
respectées (art. 975 III) :
• Le redevable exerce effectivement et à titre principal l’une des fonctions de direction
visées par la loi (Pt, DG, membre directoire, PCS, gérant)
• Il perçoit une rémunération normale et > 50 % de ses revenus professionnels,
• Il détient au moins 25 % des droits de vote de la société si associé de SARL ou d’une
société par actions (dérogation si la valeur de la participation dans la société est > 50 %
de la valeur brute du patrimoine total du redevable).
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1ère hypothèse : La holding est animatrice
Monsieur A

Monsieur C

Monsieur B

50 %

5%

45 %

HOLDING
ANIMATRICE

99 %
Bail

1

Tiers

99 %

2

SCI

3

4

Bail

4

F1
opérationnell
e
Bail

26

30 %

1

F2
opérationnell
e

3

Monsieur A dirigeant de la holding, de F1 et de F2
Quel I.F.I. pour A, B et C ?
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2ème hypothèse : La holding est passive
Monsieur A

Monsieur B

50 %

45 %

Monsieur C
5%

HOLDING PASSIVE

99 %
Bail

1

Tiers

99 %

30 %

1

2

F1
opérationnelle

SCI

3

4

Bail

4

Bail

F2
opérationnell
e

3

Monsieur A dirigeant de la holding, de F1 et de F2
Quel I.F.I. pour A, B et C ?
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Pour la trésorerie d’entreprise…
• Ancien principe ISF pour les sociétés (art. 885 O ter du CGI) :
« l’exonération ne s’applique qu’à la fraction de la valeur des parts ou actions
correspondant aux seuls actifs nécessaires à l’activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale ».

• BOI-PAT-ISF-30-30-40-20 § 130 pour l’ISF : « les liquidités et titres de
placement inscrits au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs
nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de
l’activité sociale »

• Ces éléments sont obsolètes… pour l’IFI :
– Nature des supports d’investissement / trésorerie.

28
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Exemple IFI bien professionnel
Holding Animatrice
ou Exploitation

80 %
60 %

100 %

F1

F2

SCPI

SF2
Fraction exonérée sur immeuble détenu à titre personnel :
• Loc. : 80 % x 100 % = 80 %
Fraction taxable : 20 %
Fraction taxable sur immeubles non affectés :
• valeur des parts x valeur SCPI / actif total.
• La notion de trésorerie résultant de l’exploitation disparait.
29
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Rappels prises en compte des dettes
LUC JAILLAIS : AVOCAT ASSOCIÉ FRANCIS LEFEBVRE

30
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Rappel : limitations dettes personnelles
Dettes concernées

Limitation

Exception

Crédit in fine

Pour acquisition d’immeubles ou
droits immobiliers,
Amortissement fictif / selon durée
du crédit (sinon 20 ans)

Aucune

Prêt contracté (directement
ou indirectement) / foyer IFI

Pour toutes dépenses éligibles
Non déductible

Aucune

Prêt contracté auprès
• d’une société contrôlée
par le cercle familial
• d’ascendants,
descendants, frères et
sœurs

Pour toutes dépenses éligibles
Non déductible

Caractère
normal des
conditions du
prêt

Dettes > à 60 % des actifs
imposables (si Base IFI > 5
M€)

Déduction de « l’ excès » à 50 %
Ex : actif 10 M€, dette 8 M€ =>
déductible 6 M€ + (2 M€ / 2) = 7 M€.

But non
principalement
fiscal

© Fidroit
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Dettes non prises en compte pour valorisation des
titres de société
Dettes concernées

Limitation

Situation où le redevable
Acquisition d’immeubles ou droits
(foyer IFI) à vendu un bien à
immobiliers
une société qu’il contrôle
Non déductible
(avec foyer IFI).
Prêteur :
• Le redevable (foyer IFI) ;
• Une société contrôlée
par le cercle familiale.

Prêteur :
• cercle familial :
ascendants,
descendants, frères et
sœurs
32

Acquisition de biens ou droits immobiliers
ou dépenses de réparation et d'entretien
ou dépenses d'amélioration, de
construction, de reconstruction ou
d'agrandissement
Non déductible à proportion de la
participation du prêteur

Acquisition de biens ou droits immobiliers
ou dépenses de réparation et d'entretien
ou dépenses d'amélioration, de
construction, de reconstruction ou
d'agrandissement
Non déductible à proportion de la
participation du prêteur
© Fidroit

Exception
But non
principalement
fiscal

But non
principalement
fiscal

Caractère
normal des
conditions du
prêt

16

Achat classique via SCI
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Exemple « classique »
• Achat immeuble à crédit via une SCI

Actif = 1 M€

Passif = 1 M€
Dette
Bancaire
800 000 €

1 M€
34

Apport CCA
200 000 €

Résidence principale ?
Crédit classique ?

Crédit in fine ?
Différence /
acquisition directe ?
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Exemple « classique »
• Développement du CCA par des apports réguliers pour rembourser
les échéances du crédit…

Actif = 1 M€

Passif = 1 M€
Dette
Bancaire
500 000 €

Apport CCA
500 000 €

Déduction du CCA pour
estimer les parts ?
Idem si locatif et
distribution des
résultats par inscription
en CCA ?

1 M€
© Fidroit
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Exemple « classique »
• Refinancement du CCA par un crédit bancaire

Actif = 1 M€

Passif = 1 M€

Dette
Bancaire
1 M€

Quid refinancement
du CCA par emprunt ?

1 M€
36
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« Vente » à soi-même

37
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Vente d’un immeuble
• Vente d’un immeuble à une société civile constituée par les
propriétaires d’origine.

Actif = 1 M€

Passif = 1 M€

Dette
Bancaire
600 K€

Vente
1 M€

CCA
400 K€

SCI IS
38
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Vente d’un immeuble
• Donation de la NP des parts aux enfants

US

NP

Actif = 1 M€

Passif = 1 M€

Dette
Bancaire
600 K€

Vente
CCA
400 K€

1 M€

SCI IS
39
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Vente d’un immeuble
• Donation de la PP des parts aux enfants

US
Actif = 1 M€

PP
Passif = 1 M€

Dette
Bancaire
600 K€

Vente
1 M€

CCA
400 K€

SCI IS
40
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Réflexions
• Le redevable justifie que les dettes n'ont pas été contractées
dans un objectif principalement fiscal…
– Signification ?
– Conséquences ?

• Le redevable justifie du caractère normal des conditions du
prêt, notamment du respect du terme des échéances, du
montant et du caractère effectif des remboursements…
– Signification ?
– Conséquences ?

41
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« Social COP »

Pierre-Yves LAGARDE : Consultant formateur en
stratégies de rémunération
Richard CHALIER : Directeur technique /
Associé FIDROIT

"Social COP"…
RICHARD CHALIER : DIRECTEUR TECHNIQUE / ASSOCIÉ FIDROIT
PIERRE-YVES LAGARDE : CONSULTANT FORMATEUR EN STRATÉGIES DE
RÉMUNÉRATION

© Fidroit
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I- Ce qui a changé, en quelques chiffres

- 16%

- 25%

- 35%

- 0%

Baisse
IS

Divid.
SAS

Divid.
SARL

Rémun.

?
44

PFU

!

PAS

© Fidroit
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Pas cadeau quand même …

45

Résultat avant IS

100

Impôt sur les
sociétés

(28)

Résultat
distribuable

72

« Flat tax 30 % »

(21,6)

Cash disponible

50,4

© Fidroit

… et quelle complexité !

46
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+ LE PAS = « année blanche »
SASSAS
3 taux
possibles d’IS :
15 %, 28 % et
33,33 %

Dividendes

PFUPFU

A partir de 30 % de TMI

Barèm
e
Barème

Moins de 30 % de TMI

CS

PFU
Barème

SARL

CS

PFU

Sans charges sociales
SARL

Barème

+ l’option globale du PFU
© Fidroit
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Opportunité à saisir
2013 :

750 000

montant du RAIS
Les 2
options possibles

Montant
à capitaliser
Cash
disponible en 2017
Cash
disponible en 2018
48

IS

IR

500 000

300 000

319 000

324 000

374 000

324 000
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II- 4 points d’attention …

1. Le PFU est-il solide ?

2. PUMA
3. Rémunération excessive
4. Année blanche ou revenu blanc ?
49
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Le PFU est-il solide ?

50
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Le PFU est-il solide ?
• Rappel de l’amendement Montgolfier
La commission des finances du Sénat a estimé que le PFU pourrait
entraîner des comportements d'optimisation fiscale de la part de
certains contribuables qui auraient intérêt à recevoir leur rémunération
sous forme de dividendes plutôt que de salaire.

Elle a donc fait adopter un amendement qui
plafonne le bénéfice du PFU.

51
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Le PFU est-il solide ?
• pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de
10 % des droits de vote d’une société, à 10 % de la valeur
des parts ou actions détenues dans la société ;
• pour les travailleurs indépendants, à la part du revenu
n’excédant pas 10 % du capital social, des primes
d’émission et des sommes versées en compte courant.

52
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Le PFU est-il solide ?
Amendement éliminé

MAIS

avec clause de RDV

• Afin de préserver la lisibilité d’un dispositif déjà
suffisamment complexe, le présent amendement propose
d’en revenir au texte présenté par le Gouvernement.
• Il paraît prématuré de mettre en place un dispositif antiabus préalablement à la mise en œuvre de la réforme.
• Il serait préférable d’attendre l’application du PFU pour, le
cas échéant, ajuster au mieux la réponse aux
comportements d’optimisation qui pourraient être
constatés.
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Attention à la PUMA
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La circulaire PUMA…
DSS/5B/2017/322 du 15 nov. 2017
• Toute personne qui travaille ou réside en France a droit à
la prise en charge de ses frais de santé.
– Mais cotisations potentielles avec calcul automatique / revenus N – 1

• Doivent cotiser : Personnes avec peu de revenus d’activités
professionnelles :
– Revenus prof. de l’assuré ou de son conjoint ou partenaire < à 10 % du PASS
(soit 3 923 € au titre de 2017) ;
– Ou l’assuré et son conjoint ou partenaire sont sans revenu de remplacement
(pension de retraite, rente, allocation chômage).
– Exemple : commerçant avec BIC déficitaires ou dirigeant sans rémunération.
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La circulaire PUMA…
DSS/5B/2017/322 du 15 nov. 2017
• Assiette de cotisation : ± RFR – 25 % du PASS (9 807 € en
2017).
• Taux de cotisation :
8 %.
• Revenus pris en compte :
– Revenus non prof. ou moyens d'existence et éléments de train de vie, avantages
en nature etc.

• Pour les personnes concernées :
– la cotisation subsidiaire maladie est automatiquement calculée / déclaration de
revenus : il n’y a aucune démarche à effectuer.

• Nécessité absolue d’une rémunération annuelle nette
minimale de 10 % du PASS (± 4 000 €) pour l’assuré luimême ou conjoint ou partenaire.
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Rémunération excessive
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Rémunération excessive ?
• Code général des impôts - Article 39, 1, 1°
– « les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la
mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu
égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les
rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais ».
– Quid en présence de dividendes très significatifs et de prise en charge des
cotisations sociales par la société ?

• Problème d’égalité entre associés ?
– Un gérant majo. / associé non gérant…
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Année blanche ou revenu blanc ?
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III - Choc d’opportunité : les distributions

-25%
60

© Fidroit

30

Calcul avec TMI à 45 %

- 10,00

25 %
Distribution

100

PS 17,20 %

30,00

40,00

PFU 12,80 %

2017

2018
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56%
48%

39%

29%

19%

10%
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2009

2012 © Fidroit

2013

2014

2015

2016

31

Pourquoi ?
1. Hausse continue des cotisations du gérant majoritaire depuis 2013
2. L’assujettissement des dividendes de SARL aux charges sociales
3. La mauvaise réputation du RSI
4. Voire la cosmétique
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Le RSI ?

• HYPOTHÈSES

•
•

Gérant SARL / Président de SAS
Budget entreprise : 150 K€

• QUESTION

•

Montant de la cotisation Maladie ?

64
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14 503 7 290

SAS

SARL
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PFU 2018

Barème progressif 2018
23,9

17,2

21,8

16

45

12,8 17,2

70

61

41

12,8 17,2

70

66,8

30

12,8 17,2

70

14

12,8 17,2

70

17,2

17,2

7,4 17,2

66

58,9

Barème

75,4
PS
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Disponible

PFU

PS2

Disponible2
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Calcul avec TMI à 45 % et charges sociales déplafonnées

- 10,00

- 14,00

25 %

35 %

40,00

30,00

26,00

SAS - 2017

SAS - 2018

SARL - 2018

Distribution

100
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Terrain d’imputation des charges déductibles ?
EN 2017
Rémunération nette de gérant
Distribution de dividendes
(chargés)

1 000 000

Charges déductibles

Revenu imposable

Charges sociales
250 000
Dont déductibles
170 000

Charges + CSG (?)
170 000

100 000
600 000

68

100 000

10 ° du 156 II
du CGI
© Fidroit
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Terrain d’imputation des charges déductibles ?
EN 2018

PFU
Rémunération nette de gérant

100 000

Distribution de dividendes
(chargés)

1 000 000
Charges
déductibles

Revenu imposable

1 000 000

Charges sociales
250 000
Dont déductibles
170 000

Charges + CSG (?)
170 000

100 000

10 ° du 156 II
du CGI
69
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1 - Les distributions de SAS
Salaire
imposable
100 000
Hypothèse
s

Marié avec
2 enfants à
charge

Option 1

Option 2

Prime
chargée de
20.000 €

Résultat
distribué
avant IS
20.000 €

TMI = 30 %
70
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Résultats

IS à 33,33 %

42%

47%

IS à 28 %

IS à 15 %

50%

60%

© Fidroit

71

Résultats

31%

72

IS à 33,33 %

IS à 28 %

47%

50%

IS à 15 %
60%
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2- Les distributions de SARL
EN 2017 : Méthode de calcul : application à la tranche 4 du barème
social avec TMI 45 %

Processus calculatoire
Distribution
IR
Prélèvements sociaux patrimoniaux
Charges sociales
Prélèvements sociaux professionnels
Montant déductible
Économie IR

Taxation globale

Sans charges
sociales
100
(27)
(15,50)
0
0
5,10
2,30
40,20

Avec charges
sociales
100
(27)
(11,75)
(8,94)
17,45
7,85
39,84
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2- Les distributions de SARL
EN 2018 : Méthode de calcul : application à la tranche 4 du barème
social avec TMI 45 %

Processus calculatoire
Distribution
PFU

Sans charges
sociales
100
(12,8)

Avec charges
sociales
100
(12,8)

0
0

(9,60)
(10,63)
17,05
7,67
25,36

Prélèvements sociaux patrimoniaux
Charges sociales
Prélèvements sociaux professionnels
Montant déductible

0
30,00

Économie IR

Taxation globale
74
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Les rémunérations

DONT

830.000 124.000
167.000 830.000 CHARGES
SOCIALES
PRODUCTIVES
SALAIRE PIVOT

IMPÔT SUR REVENU

/ AN

/ MOIS
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Les rémunérations

100.000
NET SOCIAL

15.000

IMPÔT SUR REVENU CHARGES SOCIALES

36.000

DONT
PRODUCTIVES

/ AN

/ AN
76

80.000
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Changement en 2018 ?

77
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Un choc de conservatisme !
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Les résultats du simulateur « gain de pouvoir
d’achat »
• Salaire net annuel de 100 K€

80

Année

Gain net IR

En % du net

2018

675

0,67 %

2019

1 350

1,35 %
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IV- 1ère synthèse : le Podium des
rémunérations

81
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Les podiums 2017 et 2018 des rémunérations

• Imputation des taxes sociales et non des
charges sociales productives
• Distributions non assujetties aux charges
sociales

82
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TMI 30 %
2018 – FT Budget = 100
80

60

40

20

2017 – TMI à 30 % Budget = 100
0

0

10

20

30

40

65

IS à 15 %

63

61

Non-salarié

60

51

IS à 28 %

51

50

Salarié (A)

50

47

IS à 33,33 %

Disponible

60

70

45
Disponible
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50

TMI à 45%
2018 – FT Budget = 100

2017 – TMI à 45 % Budget = 100
IS à 15 %

65
46
51
46
38
80
84

60

40

20

Disponible© Fidroit

0

58

Non-salarié

45

IS à 28 %

45

IS à 33,33 %

40

Salarié (A)

38
0

10

20

30

40

50

60

70

Disponible

42

1er constat

• Maintien de la hiérarchie des systèmes de
rémunération, avec un TMI de 30 %.
• Modification du podium des rémunérations
à partir de 41 % de TMI.
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Vous connaissez le statut d’API ?

Dirigeant

100 %
HOLDING
PERSONNELLE

SOCIÉTÉ OPERATIONNELLE

Détention X %
du capital
Achat de
prestation de
services

86

Mandat social
Fonctions
techniques
Rémunération
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Article L8221-3 CT

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif
d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation
de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui,
se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1.

Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou,
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au
registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque
celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus
d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2.

Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes
de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions
légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la nondéclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la
continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection
sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.
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1 – La solution radicale

Dirigeant

100 %
HOLDING
PERSONNELLE

Mandat social
Fonctions
techniques
Rémunération

88

Détention X %
du capital

Dividendes

SOCIÉTÉ
OPERATIONNELLE

Mandat social
Fonctions
techniques
Rémunération
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2 – Le compromis
DISPERSER LES RÉMUNÉRATIONS
Dirigeant

100 %
HOLDING
PERSONNELLE

Mandat social
Fonctions
techniques
Rémunération

89

Détention X %
du capital

Dividendes

SOCIÉTÉ
OPERATIONNELLE

Mandat social
Fonctions
techniques
Rémunération

© Fidroit

• Mais la dispersion des rémunérations doit
s’effectuer sous un même statut social de nonsalarié.
• Si la société opérationnelle est une SA ou une
SAS, il faut penser au statut d’API.
• (Associé Professionnel Interne)

90
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Pour les sociétés par actions : l’API
Associé
Professionne
l Interne
(API)

Rôles de l’associé
LIBERAL

Mandat
social

Régime social :
assimilé salarié

91

Activité
technique

Régime fiscal :
traitements et
salaires

Régime social :
non-salarié

Régime fiscal :
traitements et
salaires
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V- La grande complexité 2018 offre des
opportunités exceptionnelles.
Études de cas.

92
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Planification des revenus

Comment combiner ?
Statut social ( = SAS ou SARL ?).
+
Revenu 2018 : normal, voire exceptionnel.
+
Distribution, avec et/ou sans charges
sociales.

93
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Étude de cas 1
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• Situation actuelle :8
–
–
–
–
–
–
–

• 8Restructuration envisagée :8

Marié, 2 enfants à charge.
Pas autre revenu imposable.
Détient 100 % d’une SARL.
Gérant majoritaire CIPAV.
Rémunération nette 100 K€.
Pas de dividendes (IS à 15 % consommé).
Le coût pour l’entreprise : 144 K€.

Coût entreprise :
Coût entreprise :

Revenu net :

Coût entreprise :

Dividendes :

Disponible net, net :

144
100

–
–
–
–
–
–

La SARL est transformée en SAS.
Le dirigeant devient président.
Son salaire net baisse : 12 K€.
Le coût du revenu : 22 K€ (144 K€ avant).
La différence finance des dividendes.
Budget distribution de 122 K€ avant IS à 28
%.

Coût entreprise :
Coût entreprise :
Coût entreprise : Revenu net :
Coût entreprise :

Dividendes :

0

95

88

Coût entreprise :

74

Efficacité globale :

78

Cotisation retraite : :

106
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Disponible net, net :

86

Cotisation retraite : : 20

Efficacité globale :

144

4

Coût entreprise :
95

Étude de cas 2

96
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• Situation actuelle :8
–
–
–
–

chargé: :
CoûtSalaire
entreprise

Marié sans enfant à charge.
Autres revenus imposables : 150 K€.
Rémunéré par une SAS (Président).
Dividendes reçus d’une SARL (Kal 10K€).

Dividendes SARL :

560
2 000

Coût entreprise
: :
Disponible
net, net

1 618

chargé: :
CoûtSalaire
entreprise

560

• 8Restructuration envisagée :8
– La SARL est transformée en SAS.
– Le revenu du travail reste un salaire.
– Les dividendes ne sont plus assujettis à
charges.
– La question de l’abus n’est pas ici traitée.

• EAutre option :8
– Le coût du salaire est transféré dans la
SARL.
– Il finance le revenu du gérant majoritaire.
– Les dividendes restent assujettis à charges
sociales.
97

Dividendes SAS :

2 000

Coût entreprise
: :
Disponible
net, net

1 518

chargé: :
CoûtRevenu
entreprise

560

Dividendes SARL :

Coût entreprise
: :
Disponible
net, net

2 000

1 673

© Fidroit

Étude de cas 3

98
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• Situation actuelle :8
–
–
–
–

chargé: :
CoûtRevenu
entreprise

Marié sans enfants à charge.
Autres revenu imposables : 0.
Revenu fixe de gérant (net social) : 100 K€.
Revenu normal 2018 : 100 K€ (net social).

Dividendes SARL :

Coût entreprise
: :
Disponible
net, net

144
0

86

Bonus 2018 : 100 K€ avant IS à 28 %
• 8Option envisagée :8

chargé: :
CoûtRevenu
entreprise

– Le bonus avant IS est servi en dividendes :
• Résultat avant IS à 28 % : 100
• Distribution : 72

• EAutre option :8
– Le bonus avant IS est réparti :
• Pour 50 % prime (exceptionnelle / PAS).
• Pour 50 % en dividendes.

Dividendes avant IS :

144
100

Coût entreprise
: :
Disponible
net, net

138

chargé: :
CoûtRevenu
entreprise

194

Dividendes avant IS :

Coût entreprise
: :
Disponible
net, net

50

144

100 % prime : 147
99
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Le maillon fort… dans la chaîne
de responsabilités

Dounia HARBOUCHE : Avocat au barreau de Paris
Philippe GLASER : Avocat associé Taylor WESSING

Le maillon fort…dans la chaîne de
responsabilités
Dounia Harbouche : Avocat au Barreau de Paris
Philippe Glaser : Avocat Associé Taylor Wessing
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« L’appréciation des responsabilités :
Interprofessionnalité, forces et faiblesses »
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Sommaire
• Introduction
• Rôle et responsabilité du CGP à l’initiative d’une
préconisation d’opérations complexes
• Risque contentieux pour le CGP faisant partie de
l’opération
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Introduction
• Complexité de plus en plus grande des opérations
• Nécessité de faire appel à des professionnels reconnus et bénéficiant
d’un statut réglementé
• Le caractère réglementé des activités des CGP
• L’assurance RCP des CGP
• Le CGP au cœur de la stratégie ou simple professionnel parmi divers
intervenants à l’opération patrimoniale recommandée
• Recommandation, mise en relation et indication d’un autre
professionnel
• L’office du Juge
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Rôle et responsabilité du CGP à l’initiative
d’une préconisation d’opérations mettant en
œuvre un montage complexe

105
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Rôle et responsabilité du CGP en cas d’une préconisation
d’opérations mettant en œuvre un montage complexe
• Rôle en amont et central du CGP : le CGP est la pierre
angulaire du conseil
– Mission de « chef d’orchestre » ou de maître d’œuvre du CGP;
– Relations client / CGP : quid de la relation avec les autres
professionnels ?
– Superposition de règles en fonction de l’interventions de ces
professionnels ?

106

© Fidroit

53

Rôle et responsabilité du CGP en cas d’une préconisation
d’opérations mettant en œuvre un montage complexe
• Obligations et risques pour le CGP
– Obligations du CGP – responsabilité unique à l’égard du client ?
– Responsabilité accrue du CGP lorsqu’il est à l’origine de la définition
de la stratégie patrimoniale ?
– Relations client/CGP : quid de la relation avec les autres
professionnels ?
– Responsabilité limitée des autres professionnels ?
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Risque contentieux pour le CGP faisant
partie de l’opération

108
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Risque contentieux pour le CGP faisant partie de
l’opération
• Régime applicable au CGP, simple conseil parmi
d’autres
– Situation juridique applicable au CGP
– Le principe de la limitation de ses obligations
– Les risques liés à cette situation : diffusion de responsabilité ?
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Risque contentieux pour le CGP faisant partie de
l’opération
• Régime de responsabilité applicable au CGP
– Régime spécifique quant à la responsabilité du CGP?
– La mise en cause des autres professionnels
– Les moyens de limiter les appels en garantie

110
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Vous remercie de votre présence
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