
Spécial placements

SCI :
LE COUTEAU SUISSE DE LA

TRANSMISSION IMMOBILIÈRE
Anticiper sa transmission, tout en gardant la main sur son patrimoine immobilier

et en optimisant la fiscalité, c’est possible.
Découvrez les charmes des sociétés civiles immobilières.

Par Valérie Valin-Stein

Vous avez acquis,

au fil des ans, un
patrimoine im

mobilier impor

tant. C’est une bonne

chose, mais avez-vous
pensé à sa transmission ? Si

vous n’avez rien anticipé,
vos héritiers vont se retrou

ver propriétaire de votre

patrimoine immobilier en

indivision, un régime juri

dique connu pour son ins-

tabilité. En effet, l’arti
cle 815 du code civil prévoit

que « nul ne peut être

contraint à demeurer dans

l’indivision et le partage

peut toujours être provo

qué ». Autrement dit, n’im

porte quel indivisaire peut,

à tout moment, réclamer la

fin de l’indivision.
Il existe pourtant une

solution efficace qui tient

en trois lettres : SCI, pour

société civile immobilière.
Derrière ce sigle se cachent

souvent les clés d’une trans

mission préparée, apaisée et

réussie. En logeant vos biens
immobiliers dans cette

structure, vous pouvez à la
fois les transmettre progres

sivement et égalitairement,
optimiser la fiscalité sur les

donations, limiter les conflits
liés à l’indivision tout en gar

dant la main sur la gestion de

votre patrimoine. Vous

pourrez ainsi, beaucoup
plus facilement qu’avec un

patrimoine détenu en di

rect, réaliser une dona

tion-partage égalitaire.

Celle-ci permet de figer les

montants donnés au jour

de la donation, ce qui mi
nore les risques de conflits

éventuels à l’occasion de

la succession.

DÉFINIR LES STATUTS

Le fonctionnement d’une

SCI est défini par ses statuts.
Ce sont eux qui fixent la

répartition du capital social

(chaque associé doit détenir

au moins une part en pleine

propriété) ainsi que la répar

tition des pouvoirs politiques

(qui décide quoi) et finan

ciers (modalités de réparti

tion des revenus). «Souvent,
l’un des parents est gérant et

détient ainsi les pouvoirs de

décision. Il peut décider libre

ment de louer, vendre, faire des
travaux ou même hypo

théquer les biens immobi

liers », explique Me Xavier

Boutiron, notaire associé à

l’étude Cheuvreux. « Il peut

êtrejudicieux de prévoir, dès la

rédaction des statuts, des

gérances successives. -



Par exemple, qu ’au décès d’an

des deux paren ts, ce sera le pa
rent survivant qui assumera la

gérance », ajoute Olivier

Rozenfeld, président du

groupe Fidroit.
La répartition des pouvoirs

financiers est, elle aussi, à ré

diger avec soin. « Il ne faut pas
se contenter de statuts “ba

teau” trouvés sur internet. On
risque de se retrouver à ne pas

savoir à qui doivent revenir

certains revenus, comme ceux

issus des plus-values de ces

sion », met en garde Alexan

dre Boutin, directeur adjoint
de l’ingénierie patrimoniale

de Primonial. « N 'oubliez pas

que la rédaction des statuts est

libre, il est ainsi possible de

prévoir que c’est ïusufruitier

qui percevra l’intégralité des

revenus, y compris les plus-va

lues de cession », souligne

Olivier Rozenfeld. Preuve,

s’il en était besoin, que la SCI
vous permet d’anticiper vo

tre transmission sans, pour

autant, vous démunir.
Pour éviter la dilution du

patrimonial familial et des

conflits potentiels, les statuts

doivent aussi prévoir des

clauses d’agrément afin de

limiter l’entrée de certaines

personnes (conjoint, enfant

d’un premier lit...) au capital

de la société. Il est aussi utile de
prévoir les conditions de vente

des parts (quels sont les asso

ciés prioritaires pour l’achat,
par exemple) ainsi que les

modalités d’estimation des

actifs (recours à un expert

immobilier, par exemple).

MULTIPLES ATOUTS

La SCI dispose de très nom

breux atouts qui en font un

outil de protection et de

transmission efficace.
Il vous est possible de donner

100 000 € tous les 15 ans à

chaque enfant en franchise

de droits de donation (lire



p. 90). Transmettre des parts
plutôt que des actifs détenus

en direct permet alors d’opti

miser cet avantage fiscal. «Il

vaut mieux transmettre les

parts au moment de la créa

tion de la société, lorsqu ’elle ne

vaut pas grand-chose plutôt

que d’attendre quelle ait pris

de la valeur », préconise

Olivier Rozenfeld.
Si vous êtes en union libre et

si vous avez des enfants d’une

autre union, la SCI sera
efficace pour protéger votre

compagnon. La solution est
de procéder à une donation

croisée/réciproque de l’usu

fruit des parts : chaque mem

bre du couple détient alors la

nue-propriété d’une fraction

des parts et l’usufruit de

l’autre partie. Au premier

décès, le survivant récupère

100 % des parts en usufruit.

Ce qui peut lui assurer, si les
statuts ont été correctement

rédigés, de pouvoir continuer
d’occuper le logement fami

lial et/ou de percevoir l’inté

gralité des revenus.

GARE AUX PIÈGES

La SCI peut toutefois pré

senter des dangers lors

qu’elle est utilisée à mauvais

escient. Ainsi, il est décon
seillé de mettre sa résidence

principale dans une SCI si

vous êtes marié. Vous prive
riez alors le conjoint survi

vant de son droit à rester

dans les lieux. Prudence
aussi si vous envisagez de

faire de la location meublée.
Vous devrez dans ce cas obli

gatoirement opter pour une

SCI soumise à l'impôt sur

les sociétés, et non à l’impôt

sur le revenu ( lire l’encadré).
Veillez aussi à gérer correcte

ment votre SCI. Même si ce
n’est pas obligatoire pour les

structures soumises à l’im

pôt sur le revenu, il est

conseillé de prendre un

comptable. Cela vous re
viendra entre 800 et 1 000 €

par an mais, au moment de

la succession, vous saurez
exactement qui a participé à

quoi. Le problème se pose
notamment si certains asso

ciés ont avancé des fonds

pour des travaux. Il ne faut
pas non plus hésiter à faire

évoluer les statuts. «La SCI
est un superbe instrument de

transmission, mais il faut la

gérer et la suivre dans le

temps. Faute de quoi, on
risque en certaines occasions

de se retrouver avec une véri

table bombe à retardement »,

conclut Olivier Rozenfeld.  
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