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OBSERVATIONS

La réforme du régime Dutreil prévue par la loi de finances pour 2019 conduit à modifier la rédaction des engagements Dutreil et
des différentes attestations.
Un numéro précédent (V. RFP 2019, form. 2) a présenté les nouvelles formules concernant des modèles d’engagements collectifs
de conservation souscrits en applications de l’article 787 B du CGI, des clauses à insérer dans un acte d’apport, ainsi qu’un modèle
de lettre de dénonciation de l’engagement de conservation.
Le présent numéro propose des formules à insérer dans l’acte de donation ou la déclaration de succession, ainsi que la clause à
insérer dans les statuts des sociétés objets de la transmission.
À la suite de la publication du décret du 27 juin 2019 concernant les obligations déclaratives en matière de transmission
d’entreprise bénéficiant des exonérations Dutreil dans le cadre de l’article 787 B et 787 C (V. RFP 2019, alerte 77), le prochain
numéro présentera des modèles d’attestations certifiant du respect des conditions d’éligibilité en cas de détention directe ou en
présence de société(s) interposée(s).
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I. - CLAUSES À INSÉRER DANS L’ACTE DE DONATION OU LA DÉCLARATION DE SUCCESSION

FORMULE 2. – ENGAGEMENT DE CONSERVATION
Les parties (ou : Les héritiers) entendent bénéficier pour cette transmission des abattements et des réductions prévus par la loi et
notamment de la réduction de base imposable en application de l’article 787 B du CGI.

CHOISIR selon le cas

VARIANTE 1 - Société détenue en direct
Le DONATEUR précise (ou : Les héritiers précisent) que les titres de la société « nom société 1 » présentement donnés en nue-propriété
(ou : en pleine propriété) transmis ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation souscrit en application de l’article 787 B du
CGI suivant acte reçu le ......... par Me ........., (ou : suivant acte sous seing privé en date du .........) et enregistré auprès de ........., sous le
numéro .........
Sont demeurées ci-annexées :
– une copie dudit engagement collectif de conservation, et
– l’attestation de la société « nom société 1 » certifiant que ledit engagement est actuellement en cours, qu’il a été respecté pour le
pourcentage et le nombre de titres prévus lors de sa conclusion jusqu’à ce jour et que l’un des signataires de l’engagement collectif a
exercé et exerce jusqu’à ce jour une fonction de direction.

Sous-variante à ajouter si donation en nue-propriété :
Les parties précisent en outre que, conformément aux dispositions de l’article 787 B avant dernier alinéa du CGI, les droits de vote de
l’usufruitier de titres de la société « nom société 1 » dont la nue-propriété est présentement donnée sont statutairement limités aux
décisions concernant l’affectation des bénéfices, ainsi qu’il résulte de l’article ......... des statuts.

POURSUIVRE ensuite

En conséquence, d’une part les parties (DONATEUR et DONATAIRES) (ou : les héritiers) s’engagent à respecter l’engagement collectif
de conservation susvisé jusqu’à son terme, et d’autre part, chacun des DONATAIRES (ou : héritiers) prend, tant pour lui-même que pour
ses ayants cause à titre gratuit, l’engagement individuel de conservation des titres reçus par donation (ou : succession) pour la durée
minimum requise par l’article 787 B du CGI commençant à courir à compter de la fin de l’engagement collectif susvisé.

POURSUIVRE ensuite

CHOISIR selon le cas

VARIANTE 2 - Société détenue via un niveau d’interposition
Le DONATEUR précise (ou : Les héritiers précisent) que la société « nom société 2 », dont une partie des titres fait l’objet de la présente
donation, a notamment pour actifs les titres de la société « nom société 1 » identifiée au SIREN sous le numéro ......... et immatriculée au
RCS de .........
Les titres de la société « nom société 1 » détenus par la société « nom société 2 » sont couverts par un engagement collectif de
conservation souscrit en application de l’article 787 B du CGI suivant acte reçu le ......... par Me ........., (ou : suivant acte sous seing privé
en date du .........) et enregistré auprès de ........., sous le numéro .........

Sont demeurées ci-annexées :
– une copie dudit engagement collectif de conservation,
– l’attestation de la société « nom société 1 » certifiant que ledit engagement est actuellement en cours, qu’il a été respecté pour le
pourcentage et le nombre de titres prévus lors de sa conclusion jusqu’à ce jour et que l’un des signataires de l’engagement collectif a
exercé et exerce jusqu’à ce jour une fonction de direction, et
– l’attestation de la société « nom société 2 » précisant le nombre de titres qu’elle détenait dans la société « nom société 1 » à la date de la
signature de l’engagement collectif de conservation susvisé et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
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Sous-variante 1 à ajouter si donation en nue-propriété
Les parties précisent en outre que, conformément aux dispositions de l’article 787 B avant dernier alinéa du CGI, les droits de vote de
l’usufruitier de titres de la Société « nom société 2 » dont la nue-propriété est présentement donnée sont statutairement limités aux
décisions concernant l’affectation des bénéfices, ainsi qu’il résulte de l’article ......... des statuts.

POURSUIVRE ensuite
En conséquence, d’une part les parties (DONATEUR et DONATAIRES) (ou : les héritiers) s’engagent à respecter l’engagement collectif
de conservation susvisé jusqu’à son terme, et d’autre part, chacun des DONATAIRES (ou : des héritiers) prend, tant pour lui-même que
pour ses ayants cause à titre gratuit, l’engagement individuel de conservation des titres reçus par donation/succession pour la durée
minimum requise par l’article 787 B du CGI commençant à courir à compter de la fin de l’engagement collectif susvisé.

VARIANTE 3 - Société détenue via deux niveaux d’interposition
Le DONATEUR précise (ou : Les héritiers précisent) :
– que la société « nom société 3 », dont une partie des titres fait l’objet de la présente donation/sont transmis par succession, a
notamment pour actifs les titres de la société « nom société 2 » identifiée au SIREN sous le numéro ......... et immatriculée au RCS de
.........
– que la société « nom société 2 », a notamment pour actifs les titres de la société « nom société 1 » identifiée au SIREN sous le numéro
......... et immatriculée au RCS de .........
Les titres de la société « nom société 1 » détenus par la société « nom société 2 » sont couverts par un engagement collectif de
conservation souscrit en application de l’article 787 B du CGI suivant acte reçu le ......... par Me ........., (ou : suivant acte sous seing privé
en date du .........) et enregistré auprès de ........., sous le numéro .........

Sont demeurées ci-annexées :
– une copie dudit engagement collectif de conservation,
– l’attestation de la société « nom société 1 » certifiant que ledit engagement est actuellement en cours, qu’il a été respecté pour le
pourcentage et le nombre de titres prévus lors de sa conclusion jusqu’à ce jour et que l’un des signataires de l’engagement collectif a
exercé et exerce jusqu’à ce jour une fonction de direction, et
– l’attestation de la société « nom société 2 » précisant le nombre de titres qu’elle détenait dans la société « nom société 1 » à la date de la
signature de l’engagement collectif de conservation susvisé et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée,
et
– l’attestation de la société « nom société 3 » précisant le nombre de titres qu’elle détenait dans la société « nom société 2 » à la date de la
signature de l’engagement collectif de conservation susvisé et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.

Sous-variante à ajouter si donation en nue-propriété
Les parties précisent en outre que, conformément aux dispositions de l’article 787 B avant dernier alinéa du CGI, les droits de vote de
l’usufruitier de titres de la Société « nom société 3 » dont la nue-propriété est présentement donnée sont statutairement limités aux
décisions concernant l’affectation des bénéfices, ainsi qu’il résulte de l’article ......... des statuts.

En conséquence, d’une part les parties (DONATEUR et DONATAIRES) (ou : les héritiers) s’engagent à respecter l’engagement collectif
de conservation susvisé jusqu’à son terme, et d’autre part, chacun des DONATAIRES prend, tant pour lui-même que pour ses ayants
cause à titre gratuit, l’engagement individuel de conservation des titres reçus par donation/succession pour la durée minimum requise
par l’article 787 B du CGI commençant à courir à compter de la fin de l’engagement collectif susvisé.

FORMULE 3. – DÉTERMINATION DE LA FRACTION ÉLIGIBLE À L’EXONÉRATION PARTIELLE
En présence d’une (ou de) société(s) interposée(s) : détermination de la fraction éligible à l’exonération partielle

‰ Hypothèse 1 : un niveau d’interposition
La formule ci-après est basée sur l’exemple donné par l’administration fiscale au BOFiP (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50, § 37).
Nous supposerons que la société Z a une valeur pour 100 % des titres de 3 000 000 € et qu’elle est détenue pour 2/3 (2 000 000 €) en direct
par M. X et pour 1/3 (1 000 000 €) par la société Y.

Exemple (BOI-ENR-DMTG 20-30-20-50, n° 37). – Le 15 avril N, M. X âgé de 69 ans, signataire d’un engagement collectif de conservation
sur l’ensemble des titres qu’il détient dans la société Z qui réunit les conditions énumérées à l’article 787 B du CGI, consent les donations
suivantes :
‰ à son fils :
– la pleine propriété des titres de la société Y, holding interposée signataire de l’engagement collectif de conservation susmentionné, pour une
valeur totale de 1 500 000 €, étant précisé que la proportion de la valeur réelle de l’actif brut de la société Y correspondant à sa participation
dans la société Z est de 2/3,
– et la nue-propriété des titres de la société Z dont la valeur en pleine propriété est de 2 000 000 €, soit une valeur en nue-propriété de
1 200 000 € (soit 2 000 000 € x 60 %) en vertu des dispositions de l’article 669 du CGI ;
‰ à sa fille :
– l’usufruit des titres de la société Z pour une valeur de 800 000 € (soit 2 000 000 € x 40 %) en vertu des dispositions de l’article 669 du CGI.
Dès lors, la liquidation des droits s’effectue comme suit :

‰ s’agissant du fils de M. X :

1° Nue-propriété des titres de la société Z :
– valeur de la nue-propriété des titres de la société Z donnés : 1 200 000 €,
– exonération partielle de droits prévue à l’article 787 B du CGI : 75 %,
– montant de la donation après exonération partielle : 300 000 €,
– abattement personnel prévu à l’article 779 du CGI (imputation en priorité sur les biens démembrés) : 100 000 €,
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– masse taxable : 200 000 €,
– montant des droits à payer : (8 072 € x 5 %) + (4 037 € x 10 %) + (3 823 € x 15 %) + (184 068 € x 20 %) = 38 195 €,

2° Pleine propriété des titres de la société Y :
– s’agissant de la donation des titres de la société Y, seule la valeur des titres de la société interposée retenue à proportion de la valeur réelle de
son actif brut correspondant à sa participation dans la société Z ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation est éligible au
bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI, soit 1 500 000 € x 2/3= 1 000 000 €,
– exonération partielle de droits prévue à l’article 787 B du CGI : 75 %,
– montant de la donation après exonération partielle : 250 000 €,
– abattement personnel prévu à l’article 779 du CGI : 100 000 € (déjà utilisé lors de la donation des titres de la société Z),
– masse taxable : 250 000 €,
– montant des droits à payer avant réduction d’impôt : 250 000 € x 20 % = 50 000 € (les tranches à 5 %, 10 % et 15 % ont été utilisées lors
de la donation des titres de la société Z),
– cette quotité de droits (droits correspondant à la valeur des titres de la société Y représentative de sa participation dans la société Z ayant fait
l’objet de l’engagement collectif de conservation) bénéficie de la réduction d’impôt de 50 % prévue à l’article 90 du CGI : 25 000 €,
– ainsi, le montant total des droits à payer par le fils de M. X s’élève à : 38 195 € (donation des titres de la société Z) + 25 000 € (donation des
titres de la société Y) = 63 195 €, auxquels s’ajoutent les droits de droit commun sur l’assiette non exonérée des titres de la société Y (assiette
de 500 000 €) ;

‰ s’agissant de la fille de M. X :
– valeur de l’usufruit des titres de la société Z donnés : 800 000 €,
– exonération partielle de droits prévue à l’article : 75 %,
– montant de la donation après exonération partielle : 200 000 €,
– abattement personnel prévu à l’article 779 du CGI : 100 000 €,
– masse taxable : 100 000 €,
– montant des droits à payer : (8 072 € x 5 %) + (4 037 € x 10 %) + (3 823 € x 15 %) + (84 068 € x 20 %) = 18 195 €.
S’agissant d’une donation en usufruit, elle n’ouvre pas droit à la réduction (de 50 %) prévue à l’article 790 du CGI.

Observations : La doctrine administrative permet au contribuable de retenir l’ordre de liquidation qui lui est le plus favorable
(BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50, § 37). Dans l’exemple, les droits sont d’abord liquidés sur la fraction donnée en
nue-propriété, puis sur la fraction donnée en pleine propriété. Cette méthode permet, comme l’indique l’administration
fiscale d’appliquer la réduction de droits de 50 % sur la fraction taxée dans les tranches les plus élevées du barème progressif.
On soulignera cependant, que l’administration fiscale, dans son exemple, considère que sur la fraction donnée en pleine
propriété, la fraction bénéficiant de la réduction de droit de 50% est taxable dans les tranches les plus basses et que la fraction
donnée en pleine propriété et ne bénéficiant pas de la réduction de droits de 50 % est taxable dans les tranches les plus élevées.
Pour l’analyse de cette position discutable,V. P. Julien Saint-Amand, Engagements Dutreil, DMTG, donation en pleine propriété
et holding passive : Sol. Not. mars 2017.

I. - Liquidation des droits de donation sur la valeur des biens donnés à Monsieur A

1° Valeur donnée en nue-propriété ......................................................................................................................................................1 200 000 €

Réduction de 75% en application de l’article 787 B du CGI : 75 % x 1 200 000 € ............................................................................900 000 €

Base imposable après application de l’exonération partielle ...............................................................................................................300 000 €

Abattement de droit commun disponible ...........................................................................................................................................100 000 €

Valeur taxable .......................................................................................................................................................................................200 000 €

Droits à 5 % (sur 8 072 €) ..........................................................................................................................................................................404 €

Droits à 10 % (sur 4 037 €) ........................................................................................................................................................................404 €

Droits à 15 % (sur 3 823 €) ........................................................................................................................................................................573 €

Droits à 20 % (sur 184 068 €) ...............................................................................................................................................................36 814 €

Montant des droits dus ..........................................................................................................................................................................38 195 €

2° Valeur donnée en pleine propriété ...................................................................................................................................................1 500 000 €

Observations : La valeur des titres transmis bénéficie de l’exonération partielle à hauteur de la valeur réelle de l’actif brut de
la société représentative de sa participation (directe ou indirecte) placée dans l’engagement collectif de conservation. Le calcul
du ratio d’éligibilité doit donc faire apparaître la valeur totale de l’actif brut de la ou des société(s) interposée(s).
Aussi, il nous semble préférable d’établir ce calcul dans une annexe et non directement dans l’acte.

Il est ici précisé que les modalités de détermination de la fraction des titres Y bénéficiant de la réduction de 75 % en application de l’article 787
B du CGI et de la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 420) sont mentionnées dans une note jointe et annexée aux
présentes (V. Annexe 1).
Il en résulte une base imposable en pleine propriété, après application de l’exonération partielle de l’article 787 B du CGI, de 750 000 €.

a) Fraction éligible au bénéfice du régime de faveur : 2/3 ................................................................................................................1 000 000 €

Réduction de 75% en application de l’article 787 B du CGI : 75 % x de 1 000 000 € .......................................................................750 000 €

Base imposable après application de l’exonération partielle ...............................................................................................................250 000 €

Abattement de droit commun disponible ......................................................................................................................................................0 €

Valeur taxable .......................................................................................................................................................................................250 000 €

Droits à 20 % (sur 250 000 €) ...............................................................................................................................................................50 000 €

Réduction de droits de 50 % ..................................................................................................................................................................25 000 €

Montant des droits dus sur la fraction éligible au régime de faveur .....................................................................................................25 000 €

b) Fraction non éligible au bénéfice du régime de faveur : 1/3 ...........................................................................................................500 000 €

Abattement de droit commun disponible ......................................................................................................................................................0 €

Valeur taxable .......................................................................................................................................................................................500 000 €

Droits à 20 % (sur 102 324 €) ...............................................................................................................................................................20 465 €

CAHIERS PRATIQUES Formule

LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 7-8, JUILLET-AOÛT 2019 5



Droits à 30 % (sur 350 514 €) .............................................................................................................................................................105.154 €

Droits à 40 % (sur 47 162 €) .................................................................................................................................................................18 865 €

Montant des droits dus sur la fraction non éligible au régime de faveur ............................................................................................144 484 €

II - Liquidation des droits de donation sur la valeur des biens donnés à Madame B

Valeur donnée en usufruit ......................................................................................................................................................................800 000 €

Réduction de 75% en application de l’article 787 B du CGI: 75% x de 800.000 € ........................................................................... 600.000 €

Base taxable après application de l’exonération partielle ....................................................................................................................200.000 €

Abattement de droit commun disponible ...........................................................................................................................................100.000 €

Valeur taxable .......................................................................................................................................................................................100 000 €

Droits à 5 % (sur 8 072 €) ..........................................................................................................................................................................404 €

Droits à 10 % (sur 4 037 €) ........................................................................................................................................................................404 €

Droits à 15 % (sur 3 823 €) ........................................................................................................................................................................573 €

Droits à 20 % (sur 84 068 €) .................................................................................................................................................................16 814 €

Montant des droits dus ..........................................................................................................................................................................18 195 €

‰ Hypothèse 2 : deux niveaux d’interposition
Nous reprendrons les mêmes données que celles de l’exemple figurant au BOFiP (V. exemple ci-dessus), que nous complétons pour ajouter
un niveau d’interposition.

Nous supposerons que :
– la société Z a une valeur pour 100 % des titres de 3 000 000 € et qu’elle est détenue pour 2/3 (2 000 000 €) en direct par M. X et pour 1/3
(1 000 000 €) par la société Y et que l’intégralité des titres de la société Z est couverte par un engagement collectif de conservation ;
– la société Y détient pour 500 000 € d’actifs non éligibles et qu’elle n’a pas de passif. La valeur de la société Y s’élève donc à 1 000 000 € +
500 000 € = 1 500 000 € ;
– la société W détient l’intégralité des titres de la société Y pour une valeur de 1 500 000 € et d’autres actifs non éligibles à l’exonération
partielle pour 300 000 € ;
– Pierre, âgé de 69 ans, consent à son fils une donation de la pleine propriété de ses titres de la société W, holding passive pour une valeur de
1 800 000 €.
Les modalités de détermination de la fraction des titres Y bénéficiant de la réduction de 75% en application de l’article 787 B du CGI et de la
doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 420) sont mentionnées dans une note jointe et annexée aux présentes (V. Annexe
2).
Il en résulte une base imposable en pleine propriété, après application de l’exonération partielle de l’article 787 B du CGI, de 1 050 000 €.

Valeur donnée en pleine propriété ....................................................................................................................................................1 800 000 €

a) Fraction éligible au bénéfice du régime de faveur : 55,56 % ........................................................................................................1 000 000 €

Réduction de 75 % en application de l’article 787 B du CGI : 75 % x de 1 000 000 € ......................................................................750 000 €

Base imposable après application de l’exonération partielle ...............................................................................................................250 000 €

Abattement de droit commun disponible ...........................................................................................................................................100 000 €

Valeur taxable .......................................................................................................................................................................................150 000 €

Droits à 5 % (sur 8 072 €) ..........................................................................................................................................................................404 €

Droits à 10 % (sur 4 037 €) ........................................................................................................................................................................404 €

Droits à 15 % (sur 3 823 €) ........................................................................................................................................................................573 €

Droits à 20 % (sur 134 068 €) ...............................................................................................................................................................26 814 €

Montant théoriques des droits dus ........................................................................................................................................................28 195 €

Réduction de droits de 50 % ..................................................................................................................................................................14 098 €

Montant des droits dus sur la fraction éligible au régime de faveur .....................................................................................................14 097 €

b) Fraction non éligible au bénéfice du régime de faveur : 44,44 % ...................................................................................................800 000 €

Abattement de droit commun disponible ......................................................................................................................................................0 €

Valeur taxable .......................................................................................................................................................................................800 000 €

Droits à 20 % (sur 402 324 €) ...............................................................................................................................................................20 465 €

Droits à 30 % (sur 350 514 €) .............................................................................................................................................................105 154 €

Droits à 40 % (sur 47 162 €) .................................................................................................................................................................18 865 €

Montant des droits dus sur la fraction non éligible au régime de faveur ............................................................................................144 484 €

Pascal JULIEN SAINT-AMAND

notaire Groupe ALTHEMIS
membre du comité scientifique
de la Revue fiscale du patrimoine
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notaire
MICHELEZ Notaires, Paris

Jean-Jacques LUBIN

fiscaliste au Cridon de Paris
membre du comité scientifique
de la Revue fiscale du patrimoine

Chintana PANYA

diplômée notaire
groupe ALTHEMIS

Antoine TELLIER

diplômé notaire
MICHELEZ Notaires, Paris

II - CLAUSE À INSÉRER DANS LES STATUTS

FORMULE 4. –
Observations : Le dernier alinéa de l’article 787 B du CGI exige qu’en cas de donation avec réserve d’usufruit les droits de
vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

La doctrine administrative précise que cette condition ne fait pas obstacle à ce que les statuts réservent cette limitation à
une partie des titres de la société.

En présence de sociétés interposées, cette limitation des droits de vote de l’usufruitier concerne les titres la société
interposée transmis et non les titres soumis à l’engagement collectif de conservation.

Si la répartition des droits de vote afférents aux titres démembrés n’est pas conforme aux exigences de l’article 787 B, les
statuts de la société doivent impérativement être modifiés préalablement à la donation.

La cour d’appel de Paris l’a à nouveau rappelé dans un arrêt du 15 janvier 2019 (CA Paris, 15 janv. 2019, n° 17/06571).

Modèle de clause
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives qu’elles soient qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires
à l’exception des décisions concernant l’affectation des bénéfices. Pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices le droit de vote
appartient exclusivement à l’usufruitier.

Annexe 1 - Donation-partage par M. X.
Détermination de l’assiette taxable aux droits de donation en présence d’un niveau d’interposition

Société Y Valo
Valeur de la participation détenue par la société Y dans la société Z et couverte par un engagement collectif de conservation 1 00
Valeur des autres actifs détenus par la société Y 50
Montant de l’actif brut de la société Y 1 5
Fraction de la valeur de la société Y bénéficiant de l’abattement Dutreil de 75 % 6
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Fraction des titres Y donnée en pleine-propriété Valorisation

Valorisation des titres donnés en pleine propriété 1 500 000 €

Valorisation de la fraction bénéficiant de l’abattement de 75 %
(1 500 000 € x 66,67 %) 1 000 000 €

Valorisation de la fraction bénéficiant de l’abattement de 75% après
application de cet abattement (1 000 000 € x 25 %) 250 000 €

Valorisation de la fraction ne bénéficiant pas de l’exonération
(1 500 000 € x 33,33 %) 500 000 €

Total imposable après abattement Dutreil 750 000 €

Annexe 2 - Donation-partage par M. X.
Détermination de l’assiette taxable aux droits de donation en présence de deux niveaux d’intrposition

Société Y Valorisation En % de l’actif

Valeur de la participation détenue par la
société Y dans la société Z et couverte par un
engagement collectif de conservation 1 000 000 € 66,67 %

Valeur des autres actifs détenus par la société
Y 500 000 € 33,33 %

Montant de l’actif brut de la société Y 1 500 000 € 100 %

Fraction de la valeur de la société Y bénéfi-
ciant de l’abattement Dutreil de 75 % 66,67 %

Société W Valorisation En % de l’actif

Valeur de la participation détenue par la
société W dans la société Y 1 500 000 € 83,33 %

Valeur des autres actifs détenus par la
société W 300 000 € 16,67 %

Montant de l’actif brut total de la société W 1 800 000 € 100 %

Fraction de la valeur de la société Y bénéfi-
ciant de l’abattement Dutreil de 75 % 66,67 %

Pourcentage des titres de la société Y dans
l’actif brut total de la société W 83,33 %

Pourcentage des titres de la société Z cou-
verts par un engagement collectif de conser-
vation dans l’actif brut total de la société Y 66,67 %

Fraction de la valeur de la société W bénéfi-
ciant de l’abattement Dutreil de 75 % 55,56 %

Titres W donnés en pleine-propriété Valorisation

Valorisation des titres donnés en pleine-propriété 1 800 000 €

Valorisation de la fraction bénéficiant de l’abattement de 75 %
(1 800 000 € x 55,56 %) 1 000 000 €

Valeur fiscale de la fraction bénéficiant de l’abattement de 75 %
après application de cet abattement 250 000 €

Valorisation de la fraction ne bénéficiant pas de l’exonération
[1 800 000 € x (1 - 55,56 %)] 800 000 €

Total imposable après abattement Dutreil 1 050 000 €
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