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L'instabilité chronique

de la loi Dutreil,
un coup de grâce fatal ?
Le Conseil d'État, le 23/01/20201"2 cultive, à sa façon, l'incertitude
sur un mécanisme pourtant décisif dans la capacité de la France

à offrir un environnement favorable à la transmission d'entreprise.

V éritable enjeu stratégique pour
la France que son tissu soit

composé de plus d'ETI, encore
faut-il assurer la pérennité des PME
faisant l'objet d'une mutation capitalis

tique, à raison d'une donation ou d'une

succession.
Il est ici de mauvais ton que le rappor

teur public participe à un aléa qu'a déjà

savamment entretenu le législateur, en
modifiant à d'innombrables occasions

la loi Dutreil, rendant la tâche des pra
ticiens quasi-impossible et la sécurité

des entrepreneurs affaiblie.
Le rôle du rapporteur est d'éclairer la

formation du jugement. Il expose son

opinion, son appréciation sur les ques
tions soulevées par la requête et sur
la solution qu'elle appelle suivant sa

conscience personnelle.

Or, ses commentaires sont plutôt éton

nants : « [...] ce que vous déciderez, si
vous nous suivez [...], mais ne préjugera

pas de la question, à notre avis distincte,
de savoir si l'allégement de droits de

mutation portera sur une valeur vénale

égale à 100 % des titres transmis, ou
s'il conviendra de n'appliquer l'exoné

ration qu'à une fraction de cette valeur

correspondant à la fraction de l'activité

éligible ».
Il soutient donc implicitement que l'abat

tement Dutreil, en cas d'activité plurielle,
ne devrait s'appliquer que sur la part

professionnelle des actifs transmis. Or

la loi ne prévoit rien de tel...

Certes, la loi permet un effet d'opportu
nité favorable aux chefs d'entreprise qui

détiennent sous couvert de leur société

des actifs patrimoniaux. Cependant,
elle encadre le champ d'application de

ce régime de faveur par l'entremise de

critères précis. Une lecture rigoureuse
du texte est alors nécessaire. À cette fin,
rappelons que le texte exige le respect
des règles suivantes (par ailleurs cumu

latives) : le CA procuré par l'activité pro
fessionnelle doit représenter au moins

50 % du CA global, à l'identique du mon
tant de l'actif brut immobilisé affecté à

l'exercice de cette activité. Aussi, la posi
tion du rapporteur n'est en rien compa

tible avec la doctrine del'administration3.
Doctrine, dont il faut rappeler qu'elle est
opposable à l'administration !4

À défaut de légitimité légale, le raisonne
ment audacieux tenu par le rapporteur

public peut trouver un fondement intel

lectuel. Il suffit pour cela de reprendre les

textes applicables en matière d'IFI. En
présence d'actifs immobiliers (taxables)
inscrits à l'action du bilan d'une société

opérationnelle, ces biens font l'objet d'un
« encapsulement fiscal » pour donner

lieu à une taxation de la valeur des droits
sociaux à due concurrence du pourcen

tage représenté par ces biens ou droits

immobiliers.

Alors, à quoi devons-nous nous attendre

à l'avenir car ce sont finalement deux

approches distinctes qui couvrent un

seul et même sujet : comment aborder,

gérer, traiter un environnement mixte ?
Au-delà des risques de contentieux que
chaque professionnel du conseil sérieux

cherche à éviter, les textes dérogatoires

supposent une application stricte.
Leur respect suppose alors des règles

claires... et stables.

À ce stade, c'est la perplexité qui
l'emporte !

(1) n° 435562
(2) Le CE a assoupli la doctrine
administrative sur les paramètres à respecter
pour que les titres d'une société ayant une
activité hybride mais professionnelle à titre
prépondérant autorise le chef d'entreprise a

revendiqué l'abattement.
(3) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 20
(4) Sur le fondement de l'article L 80 A du LPF.


