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Conséquences de la détention
de la résidence principales par une
société à TIS

Question
Je détiens ma résidence principale au travers d'une société
soumise à TIS Quelles conséquentes ?

Réponse
II n'est pas conseillé d'occuper gratuitement un logement
détenu au travers d'une société à TIS puisque
Pour la société

intégrer dans son résultat un loyer fictif correspondant
à la valeur locative du bien (abandon de loyer) SOI BIC
PDSTK-10 10 20, § 210 et 220,
- aucune charge ne peut être déduite, notamment les
amortissements et les dépenses somptuaires, comme
l'achat, la location ou toute autre opération faite en vue
d'obtenir la disposition de résidence de plaisance ou
d'agrément, ainsi que de I entretien de ces résidences BOI-
RPPM-RCM-10-20-20-30 § HO et suivants
Pour l'associé
- des sanctions pénales peuvent être encourues si les
autres associés invoquent l'abus de bien social (pour les
sociétés à responsabilité limitée - SARL, SAS) ou abus de
confiance (pour les sociétes a responsabilité indéfinie -
SG, SNC),
- imposition en tant que distributions occultes (sans abat-
tement de 40 %) au titre du loyer non versé (et lorsque
l'avantage n'est pas rattachable aux fonctions de l'asso-
cie) et des dépenses somptuaires acquittées par la société
(dépenses d'acquisition et d'entretien de l'immeuble mis
à disposition) [CGI ait lll, e-CE 14 mai 1980 n° 16143
BCI RPPM RCM-10-20-20 30 § 120];
- ou imposition en tant que supplement de rémunération
au titre du loyer non versé lorsque l'avantage est accordé
en contrepartie de l'activité de l'associe salarié ou de l'as-
socié dirigeant (cette rémunération est alors déductible
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pour la societé, et imposée chez l'associé bénéficiaire
en traitements et salaires ou à l'article 62 et aux cotisa-
tions sociales)
On préférera verser un loyer de marche • la société intègre
le loyer versé dans son resultat imposable et déduit
toutes les charges affeientes à l'immeuble et notamment
l'amortissement et les dépenses, dites somptuaires d'achat
ou d'entretien de l'immeuble.
Accessoirement, que la mise à disposition soit gratuite ou
consentie en contrepartie d'un loyer, la détention de sa
residence principale au travers d'une société fait perdre
au contribuable
- l'abattement de 30 % au titre de l'ISF (BOI-PAT ISF 30-
50-10 §120),
- l'abattement de 20 % sur les droits de succession (BOI-
ENR-DMTG-10-40-10-30 § 10);
- Ic droit annuel au logement du conjoint survivant ou du
partenaire survivant (C civil art 763) ;

l'exonération des plus values immobilières pour vente
de la résidence principale. En effet, en cas dè revente
de l'immeuble par la societe à FIS, la plus value sera
imposée au sein de la société, calculée selon les règles des
plus-values professionnelles (avec reprise des amortis-
sements déduits et distinction des plus-values court terme
et long terme),
- lorsque la société détient des biens de jouissance et des
biens professionnels : le benefice de certains dispositifs
fiscaux qui nécessitent une activité opérationnelle pré-
pondérante (dispositif Dutreil, exonération ISF des biens
professionnel, et plus généralement pour bénéficier du
statut de holding animatrice dans ces deux dispositifs)
voire exclusive (abattement renforcé pour cession de titres
de PME de moins de dix ans)
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Contrôle du respect
d'une clause de remploi
Question
La clause de remploi prévue dans une donation, un legs
ou la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est
elle toujours respectée ? Sinon, comment s'assurer que le
bénéficiaire remploie effectivement les sommes?

Réponse
II est possible de transmettre des biens ou des liquidités
a la condition que le bénéficiaire réinvestisse ces biens
dans certains actifs (un contrat d'assurance vie, un
bien immobilier, en maintenant le démembrement, etc )
afin d'éviter leur dilapidation ou la mauvaise gestion des
bénéficiaires A défaut de respecter cette obligation de
remploi, la donation ou la clause bénéficiaire peuvent,
en principe, être annulées si la clause prévoit une révo-
cation automatique en cas d'inexécution du remploi ou
si le juge estime que le remploi était une condition deter-
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minante dans la transmission Maîs en pratique, il cst dif-
ficile de tracer ce remploi (sauf en cas de legs si un exé-
cuteur testamentaire est nomme a cet effet)
Lorsque l'obligation de remploi porte sur des capitaux
issus d'un contrat d'assurance-vie, on peut envisager de
prévoir que les sommes soient reinvesties dans un autre
conti at d'assurance-vie souscrit pai le bénéficiaire au sem
de la même compagnie d'assurance (dans cette hypo
thèse, la compagnie d'assurance sera plus encline à veiller
au remploi effectif des fonds) ou prévoir que les capitaux
decès seront verses sous forme de rente viagere
Dans les autres cas, il pourra être opportun de constituer
une societe préalablement a la transmission (c'est a dire
avant la donation ou le deces)
les biens ou capitaux seront transmis a la societe,

- un gérant, nomme pai le donateur ou défunt, assurera
la bonne gestion de ces biens ou capitaux,
- les titres de la societe seront transmis aux bénéficiaires
(donataires, héritiers légaux ou légataires) sans aucune
obligation II sera judicieux alors de prévoir une clause
d'agrément dans les statuts de la societe afin que les béné-
ficiaires ne cèdent pas les titres sans l'accord du gerant.
Certaines compagnies d assurance refusent les clauses
contenant des obligations de remploi (compte tenu des
difficultés de mise en œuvre et de contrôle du remploi)
Dans ce cas, on rédigera la clause bénéficiaire par testa
ment (dépose chez un notaire) et on communiquera les
coordonnées du notaire depositaire du testament a la
compagnie d assurance. •
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