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C es focus et formules ont pour objectif d’illustrer certains points évoqués dans
l’étude de Patrice Bonduelle (V. SCI : Anticiper ou comment éviter et résoudre les
conflits : RFP 2020, dossier 2).

1. Répartition du droit de vote attaché
aux parts sociales dont la propriété
est démembrée

1 - La répartition des droits de vote en cas de démembre-
ment de propriété des parts sociales est réglée par l’article 1844
du Code civil (A) auquel les statuts peuvent cependant déroger
(B).

A. - Principe

2 - L’article 1844, alinéa 3, énonce : « Si une part est grevée
d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de
participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation
des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les
autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent
convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième
alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »
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L’usufruitier vote donc en principe pour toutes les décisions
concernant l’affectation des bénéfices et le nu-propriétaire
pour toutes les autres décisions. Mais il est possible de déroger
à cette répartition.

B. - Possibilités d’aménagement

3 - L’article 1844 du Code civil prévoit la faculté de déroger
à la règle supplétive qu’il pose. Cette dérogation peut être
réalisée dans les statuts ou dans un document externe aux
statuts signé par l’usufruitier et le nu-propriétaire unique-
ment. L’insertion de la clause dans les statuts permet d’assurer
une plus grande pérennité et une sécurité quant à l’application
de celle-ci, alors que le document externe aux statuts permet au
nu-propriétaire et à l’usufruitier de parts d’organiser le droit
de vote entre elles alors même qu’elles n’auraient pas la possi-
bilité de modifier les statuts (participation minoritaire par
exemple).

Nous présentons ci-après certaines clauses statutaires. Leur
objet peut être de conforter la répartition légale des pouvoirs
(1°) ou de modifier l’étendue des droits de l’usufruitier et du
nu-propriétaire (2°)

1° Consécration par les statuts de la répartition légale des
pouvoirs

4 - Les statuts peuvent être aménagés pour bénéficier d’un
régime fiscal de faveur. L’article 787 B du CGI qui définit les
conditions exigées pour bénéficier en matière de donation et
de succession d’une exonération partielle de 75 % de la base
imposable (régime Dutreil) exige notamment qu’en cas de
donation de la nue-propriété de titres d’une société, « les droits
de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux déci-
sions concernant l’affectation des bénéfices ».

La forme de la société civile peut se rencontrer en matière
Dutreil lorsque l’activité exercée est une activité libérale ou
agricole ou encore en présence d’une société holding interpo-
sée (un ou deux niveaux d’interposition).

Le bénéfice du régime de faveur est ainsi subordonné, à
l’existence d’une telle disposition statutaire, même si la société
dont les titres sont donnés est une société civile, alors pourtant
que la loi prévoit pour ces sociétés, que, dans le silence des
statuts, les pouvoirs de l’usufruitier sont limités à l’affectation
des bénéfices.

Il conviendra donc d’insérer dans les statuts de la société
dont la nue-propriété des parts serait transmise par donation
dans le cadre du régime Dutreil que « les droits de vote de
l’usufruitier sont statutairement limités aux décisions concer-
nant l’affectation des bénéfices. »

2° Modification de l’étendue du droit de vote de l’usufruitier
et du nu-propriétaire

a) Réduction du droit de vote de l’usufruitier

5 - Le droit de vote de l’usufruitier, à défaut de disposition
contraire, est limité par la loi à l’affectation des bénéfices. Il ne

semble pas possible de supprimer ce droit à l’usufruitier, car il
constitue sa prérogative essentielle 1.

b) Extension du droit de vote de l’usufruitier

6 - L’objectif poursuivi peut être la recherche de l’équilibre
des pouvoirs entre usufruitiers et nus-propriétaires ou au
contraire l’attribution de la quasi-totalité des pouvoirs à l’usu-
fruitier.

1° Recherche d’un équilibre. – Dans l’hypothèse où les
parties souhaiteraient élargir les prérogatives de l’usufruitier
tout en réservant au nu-propriétaire le droit de voter les déci-
sions les plus importantes, la règle supplétive prévu par l’article
L225-110 du Code de commerce en matière d’actions pourra
utilement remplacer celle de l’article 1844 du Code civil, la
clause suivante étant alors stipulée aux termes des statuts :

Formule :

Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assem-
blées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les
assemblées générales extraordinaires.

Dans cette hypothèse, il faudra définir aux termes des sta-
tuts les décisions prises par les assemblées générales ordinaires
et extraordinaires ainsi que les modalités d’adoption de
celles-ci (quorum, majorité, etc.), aucune distinction n’étant
faite par l’article 1852 du Code civil.

2° La privation du nu-propriétaire de l’essentiel de ses

droits de vote. – À l’extrême opposé de la règle légale, le droit
de vote de l’usufruitier pourra être étendu à l’ensemble des
décisions collectives, le nu-propriétaire ne disposant corrélati-
vement plus d’aucun droit de vote (sous réserve des décisions
emportant augmentation des engagements du
nu-propriétaire). La privation du nu-propriétaire de tous
droits de vote sera fréquemment sollicitée par le propriétaire
de parts sociales envisageant la donation de celles-ci avec
réserve d’usufruit de façon à conserver,malgré la transmission,
les pouvoirs les plus étendus dans la prise des décisions collec-
tives. La clause suivante sera alors stipulée aux termes des
statuts :

Formule :

Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assem-
blées générales ordinaires et dans les assemblées générales
extraordinaires sauf pour les décisions emportant augmen-
tation des engagements du nu-propriétaire et celles pour
lesquelles cette règle serait en contradiction avec l’ordre
public.

De telles clauses, extrêmes, nous semblent devoir être utili-
sées avec prudence, car valides au regard du droit des sociétés,
on ne peut exclure qu’elles puissent être contestées sur le
fondement du droit des biens. En effet, il sera plus prudent de

1. Une telle privation est exclue par la jurisprudence, V. Cass. com., 31 mars
2004, n° 03-16.694 : JurisData n° 2004-023106 ; JCP N 2004, n° 26, 1303,
note H. Hovasse.
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laisser au nu-propriétaire le bénéfice de certains droits de vote,
par nature liée à la substance de l’actif sur lequel porte son
usufruit (transformation de la société, liquidation, augmenta-
tion ou réduction de capital notamment). Même ainsi réduits,
une telle répartition permettrait encore à l’usufruitier de dis-
poser de pouvoirs étendus pour nommer les dirigeants, adap-
ter l’objet social de la société et décider de distribuer ou non.

Quelle que soit la solution retenue, il sera utilement rappelé
aux termes des statuts le droit de l’usufruitier et du
nu-propriétaire de participer aux décisions collectives :

Formule :

Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer
aux décisions collectives.

2. Répartition du droit au résultat et aux
réserves attaché aux parts sociales
dont la propriété est démembrée

7 - La question de la répartition du droit au résultat attaché
aux parts sociales dont la propriété est démembrée doit impé-
rativement être réglée aux termes des statuts en raison des
incertitudes liées à celle-ci.

A. - Des règles incertaines

8 - La répartition du droit au résultat et du droit aux
réserves attaché aux parts sociales dont la propriété est
démembrée n’est pas réglée par la loi. Il en résulte des zones
d’incertitudes, synonyme d’insécurité juridique, qui peuvent
être levées par une rédaction adaptée des statuts.

1° Le résultat de l’exercice

a) Approche juridique

9 - En l’absence de dispositions des statuts, le résultat de
l’exercice distribué au titre de celui-ci ou postérieurement
(placé en report à nouveau) revient, selon certains auteurs 2, à
l’usufruitier quelle que soit son origine (résultat courant ou
résultat exceptionnel).

b) Approche fiscale

10 - En l’absence de dispositions des statuts,du point de vue
fiscal, l’Administration distingue pour les sociétés semi-
transparentes en fonction de la nature du résultat : le résultat
courant est imposé entre les mains de l’usufruitier et le résultat
exceptionnel entre les mains du nu-propriétaire 3.

2° Le bénéfice distribué prélevé sur les réserves

11 - Le droit exclusif de l’usufruitier au bénéfice distribué
est écarté lorsque le bénéfice distribué est prélevé sur les
réserves de la société. La décision de mise en réserve du résultat

de l’exercice change la nature de ce résultat et donc les droits de
l’usufruitier et du nu-propriétaire en cas de distribution ulté-
rieure.

12 - La jurisprudence de la Cour de cassation reste incer-
taine cependant :

- d’un côté, la première chambre civile de la Cour de cassa-
tion ne reconnaît aucun droit à l’usufruitier sur les réserves
distribuées 4 ;

- de l’autre, la chambre commerciale de la même Cour a, au
contraire, expressément reconnu au profit de l’usufruitier un
quasi-usufruit sur les réserves distribuées 5.

B. - Des règles statutaires indispensables

13 - Face à des règles supplétives incertaines, les statuts
doivent impérativement définir les droits au résultat respectifs
de l’usufruitier et du nu-propriétaire.

1° Le droit sur la distribution du résultat de l’exercice (qu’il
ait été ou non placé en report à nouveau avant sa
distribution)

14 - Concernant le résultat de l’exercice (placé ou non en
report à nouveau avant sa distribution), le résultat courant ne
pourra qu’être attribué à l’usufruitier dès lors qu’il constitue
l’essence même de son droit. Quant au résultat exceptionnel,
plusieurs solutions sont envisageables : l’attribution en pleine
propriété à l’usufruitier (a) l’attribution en pleine propriété au
nu-propriétaire (b) ou encore l’attribution au nu-propriétaire,
sous l’exercice par l’usufruitier de son droit d’usufruit sur les
sommes ainsi distribuées (c).

15 - La disposition des statuts précisant les droits de l’usu-
fruitier et/ou du nu-propriétaire sur le résultat (courant ou
exceptionnel) en cas de distribution est opposable à l’adminis-
tration fiscale 6.

a) L’attribution en pleine propriété à l’usufruitier

16 - L’approche consiste ici à considérer que le résultat de
l’exercice quelle qu’en soit l’origine doit revenir à l’usufruitier.
La décision de distribuer le résultat prise par l’assemblée fait

2. Mémento Lefebvre Sociétés civiles, 2020, § 62124.

3. BOI-RFPI-CHAMP-30-20, 12 août 2020, § 160 renvoyant à BOI-BIC-
CHAMP-70-20-10-20, 12 sept. 2012, § 100.

4. Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471 : JurisData n° 2016-012090 ; JCP G
2016, 1005, note J. Laurent ; JCP N 2016, n° 27, act. 836 ; JCP N 2016, n° 37,
1278, note H. Hovasse ; JCP N 2017, n° 8, 1113, note S. Fagot ; RFP 2016,
alerte 222 ; RFP 2016, alerte 261, obs. J.-J. Lubin ; Dr. sociétés 2016,
comm. 141, note H. Hovasse.

5. Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 : JurisData n° 2015-012551 ; Bull. civ.
IV, n° 91 ; JCP G 2015, 767, note A. Tadros ; JCP N 2015, n° 23, act. 645 ; JCP
N 2015, n° 40, 1177, note Ch. Blanchard ; JCP N 2017, n° 8, 1113, note
S. Fagot ; JCP E 2015, 1292 ; JCP E 2015, 1354, note H. Hovasse ; RFP 2015,
alerte 154, obs. D. Faucher ; Dr. fisc. 2015, n° 24, act. 349 ; Dr. sociétés 2015,
comm. 144, note R. Mortier ; Dr. famille 2015, comm. 151, note B. Beignier et
S. Torricelli-Chrifi. – Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788 : JurisData
n° 2016-009988 ; JCP N 2016, n° 24, act. 743 ; JCP N 2017, n° 8, 1113, note
S. Fagot ; Dr. fisc. 2016, n° 22, act. 342 ; Dr. fisc. 2016, n° 27, comm. 402, note
J.-F. Desbuquois et R. Mortier ; RFP 2016, alerte 192.

6. Toutefois, l’usufruitier et le nu-propriétaire de droits sociaux démembrés
peuvent décider d’une répartition conventionnelle des résultats sociaux
opposable à l’administration fiscale à condition qu’elle ait été conclue ou
insérée dans les statuts avant la clôture de l’exercice aux termes d’un acte
régulièrement enregistré, ayant date certaine (BOI-RFPI-CHAMP-30-20,
12 août 2020, § 160 renvoyant à BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, 12 sept.
2012, § 100).
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naître le fruit afférent aux parts et l’attribution intégrale à
l’usufruitier est la solution qui, civilement, est la plus cohé-
rente.

17 - Cette solution sera particulièrement adaptée sous
l’angle fiscal, en cas de cession par la société civile du bien
immobilier qu’elle détient et qui constitue la résidence princi-
pale de l’usufruitier. Elle permet, en effet, que celui-ci bénéficie
de l’exonération d’imposition de la plus-value immobilière au
titre de la vente de la résidence principale. La clause suivante
sera alors stipulée aux termes des statuts :

Formule :

Le droit au résultat courant et au résultat exceptionnel de
l’exercice (qu’il soit ou non placé en report à nouveau)
appartient, en cas de distribution, en pleine propriété à
l’usufruitier.

18 - Malgré la dispense légale d’enregistrement des statuts
depuis le 1er juillet 2015 à la suite de l’abrogation du 5° du 1 de
l’article 635 du CGI, dans la mesure où la doctrine fiscale vise
l’obligation d’une convention contraire « ayant date certaine »,
on recommandera l’enregistrement des statuts prévoyant une
telle répartition.

b) L’attribution en pleine propriété au nu-propriétaire

19 - L’approche consiste ici à considérer que le résultat
exceptionnel de l’exercice doit revenir au nu-propriétaire car il
résulte, non pas du revenu que les actifs de la société génèrent
sans en affecter la substance, mais de la substance même de la
société.Ne pas attribuer le résultat exceptionnel de la société au
nu-propriétaire reviendrait alors à priver celui-ci du résultat
sur la cession des actifs de la société qui constitue pourtant la
substance même de la société. L’attribution du résultat excep-
tionnel peut ainsi se justifier pour ces motivations écono-
miques.

20 - La clause suivante sera alors stipulée aux termes des
statuts :

Formule :

Le droit au résultat courant de l’exercice (qu’il soit ou non
placé en report à nouveau) appartient, en cas de distribu-
tion, en pleine propriété à l’usufruitier.
Le droit au résultat exceptionnel de l’exercice (qu’il soit ou
non placé en report à nouveau) appartient, en cas de
distribution, en pleine propriété au nu-propriétaire.

21 - La clause prévoyant l’attribution du résultat exception-
nel au nu-propriétaire renforce la protection financière de
celui-ci et réduit parallèlement celle de l’usufruitier. Il convient
de souligner cependant qu’indépendamment de cette clause, le
droit de décider la distribution du résultat restera la préroga-
tive de l’usufruitier. Le droit effectif du nu-propriétaire à la
distribution du résultat exceptionnel passera donc par la déci-
sion de l’usufruitier de le mettre en distribution

22 - Cette clause sera adaptée dans des sociétés civiles fami-
liales dont les parents donateurs de la nue-propriété souhaitent
maximiser le droit au résultat de leurs enfants nus-
propriétaires. Cela permet notamment en cas de distribution
du résultat exceptionnel, d’éviter qu’une attribution aux
parents usufruitiers (en l’absence de clause) vienne majorer
l’actif successoral de ces derniers et générer une fiscalité suc-
cessorale complémentaire à leur décès du fait de l’augmenta-
tion de leur actif successoral. Soulignons, qu’en l’absence
d’une telle clause, le même résultat, sous l’angle de la fiscalité
successorale, serait atteint par les parents, s’ils décidaient de ne
pas distribuer le résultat exceptionnel car celui-ci reviendrait
également au nu-propriétaire sans fiscalité successorale, mais à
l’extinction de l’usufruit.

c) L’attribution au nu-propriétaire sous l’exercice par l’usufruitier
de son droit d’usufruit

23 - Cette clause a pour objectif d’assurer un équilibre entre
l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Considérer que l’intégralité du résultat exceptionnel doit
revenir à l’usufruitier alors qu’il résulte généralement de la
cession d’actifs qui compose la substance de la société peut
apparaître excessif. Il en va de même de l’attribution de l’inté-
gralité du résultat au nu-propriétaire alors même qu’une telle
distribution réduirait la capacité de la société à générer des
revenus profitant à l’usufruitier. Partant de ce double constat,
les statuts pourraient alors prévoir une attribution du résultat
au profit du nu-propriétaire sous réserve de l’exercice par
l’usufruitier de son droit d’usufruit.En cas de distribution sous
forme de liquidités, l’usufruitier disposera d’un quasi-usufruit
sur les sommes ainsi distribuées et sera redevable à l’égard du
nu-propriétaire d’une dette de restitution à la fin de son usu-
fruit conformément aux dispositions de l’article 587 du Code
civil.

24 - La clause suivante sera alors stipulée aux termes des
statuts :

Formule :

Le droit au résultat courant de l’exercice (qu’il soit ou non
placé en report à nouveau) appartient, en cas de distribu-
tion, en pleine propriété à l’usufruitier.
Le droit au résultat exceptionnel de l’exercice (qu’il soit ou
non placé en report à nouveau) appartient, en cas de
distribution, au nu-propriétaire sous l’exercice par l’usu-
fruitier d’un droit d’usufruit. En cas de distribution sous
forme de liquidités, l’usufruitier jouit, jusqu’à l’extinction
de son droit, d’un quasi-usufruit sur ces sommes et sera
dispensé de toute obligation d’emploi et de fournir caution.

25 - Parallèlement à cette distribution, il sera judicieux
d’établir une convention constatant le quasi-usufruit :

- pour matérialiser l’existence de la créance de restitution et
préciser les modalités du remboursement (possibilités et
modalités de remboursement anticipé, indexation) ;

- pour écarter, au décès de l’usufruitier, le risque de non-
déductibilité fiscale de la dette de restitution sur le fondement

22 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 9, SEPTEMBRE 2020



de l’article 773, 2° du CGI, la convention devant être enregis-
trée fiscalement ;

- pour sécuriser la prise en compte de la créance dans la
déclaration de succession, par un dépôt d’un exemplaire enre-
gistré de la convention de quasi-usufruit et une mention au
fichier central des dispositions de dernières volontés
(FCDDV) que tout notaire interroge lors du règlement d’une
succession.

Remarque :

Il convient de souligner que la clause attribuant au
nu-propriétaire un droit sur le résultat exceptionnel (droit
exclusif ou droit sous l’exercice par l’usufruitier de son
droit d’usufruit) peut soulever une difficulté lorsque le
résultat courant est bénéficiaire et le résultat exceptionnel
déficitaire ou le contraire. En effet, comptablement et
juridiquement, le résultat de l’exercice distribuable est la
globalisation de ces deux résultats. Supposons un résultat
courant de - 20 et un résultat exceptionnel de 100, le
résultat comptable sera de 80 et à défaut de report à
nouveau et de réserves, seul 80 pourront être distribués. La
clause attribuant l’intégralité du résultat exceptionnel, soit
100, au nu-propriétaire ne pourrait donc pas s’appliquer.
Les statuts pourront donc prévoir, par exemple, que le droit
au résultat exceptionnel de l’exercice reviendra au
nu-propriétaire dans la limite du résultat global de l’exer-
cice, de même qu’ils pourront prévoir que le résultat
courant de l’exercice reviendra à l’usufruitier dans la limite
du résultat de l’exercice.

2° Le droit au bénéfice distribué prélevé sur les réserves

26 - Les statuts pourront répartir selon différentes possibi-
lités le droit au bénéfice distribué prélevé sur les réserves.

a) Attribution des réserves à l’usufruitier exclusivement

27 - Cette solution correspond à la situation dans laquelle
l’usufruitier souhaite conserver une sécurité financière maxi-
male. Les dispositions des statuts préciseront donc que l’usu-
fruitier disposera seul du droit au résultat prélevé sur les
réserves.

28 - Dans une telle hypothèse, la clause suivante sera alors
insérée dans les statuts :

Formule :

En cas de démembrement des parts, le droit aux bénéfices
distribués prélevés sur les réserves appartient à l’usufrui-
tier.

b) Attribution des réserves au nu-propriétaire exclusivement

29 - Cette solution peut être articulée avec une disposition
attribuant, par exemple, à l’usufruitier l’intégralité du résultat
de l’exercice (en ce compris, en cas de mise en report à nou-
veau, préalablement à sa distribution). De cette manière, l’usu-
fruitier conserve le droit sur le résultat tant qu’il le laisse en
report à nouveau. Il pourra l’appréhender intégralement en
pleine propriété par une décision de distribution. Mais il

pourra aussi, par une décision d’affectation en réserves, ouvrir
un droit au nu-propriétaire. Cette augmentation des droits du
nu-propriétaire se concrétisera soit par une distribution ulté-
rieure des réserves au profit du nu-propriétaire, soit par la
conservation de celles-ci au sein de la société (dont le
nu-propriétaire détiendra les parts en pleine propriété à terme
par l’extinction de l’usufruit). On rappelle que la jurispru-
dence 7 précise que la décision de mise en réserves n’est pas de
nature à caractériser une donation indirecte taxable par l’usu-
fruitier au nu-propriétaire. En effet, l’usufruitier n’a pas un
droit direct sur le résultat de la société, son droit ne naît que par
la décision de distribution du résultat. Dès lors, en l’absence de
décision de distribution par l’organe social, aucun fruit n’est
né, et donc l’usufruitier n’a procédé à aucune renonciation à
une distribution constitutive d’une libéralité indirecte.Techni-
quement, l’argument juridique est indiscutable puisque la
décision de distribution est une décision prise par l’organe
social en cette qualité (même si c’est l’usufruitier qui a le droit
de vote dans cette prise de décision). Cette solution ne nous
semble pas être remise en cause par le « mini » abus de droit
(LPF, art. L. 64 A) entré en vigueur le 1er janvier 2020. Préci-
sons toutefois que la mise en réserve systématique du résultat
de l’exercice serait toutefois critiquable si elle était associée a
posteriori à des distributions régulières de réserves au profit du
nu-propriétaire.

30 - Si la décision d’attribuer les réserves exclusivement au
nu-propriétaire était prise, la clause suivante serait alors stipu-
lée aux termes des statuts :

Formule :

En cas de démembrement des parts, le droit aux bénéfices
distribués provenant des réserves appartient en pleine
propriété au nu-propriétaire. »

c) Attribution des réserves au nu-propriétaire sous l’exercice par
l’usufruitier de son usufruit sur l’actif distribué

31 - L’objectif est ici de retenir une solution plus équilibrée
entre les droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire, car la
distribution de réserve vient impacter les droits de l’un et de
l’autre :

- elle impacte les droits de l’usufruitier car l’actif distribué
ne contribue plus à la réalisation du résultat futur que l’usu-
fruitier pourrait distribuer à son profit ;

- elle impacte les droits du nu-propriétaire, car la distribu-
tion de réserves réduit la valeur de la société dont il détient la
nue-propriété des parts.

32 - En cas de distribution des réserves en nature, les droits
de l’usufruitier se reporteront sur l’actif distribué.

En cas de distribution du dividende en nature par distribu-
tion d’un bien immobilier appartenant à la société, l’usufrui-

7. V. par. ex. Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21.806 : JurisData n° 2009-
046999 ; JCP G 2009, IV, 1452 ; JCP N 2009, n° 10, act. 224 ; JCP N 2009,
n° 11, 1114, note H. Hovasse ; JCP N 2009, n° 20, 1171, note J.-P. Garçon ; Dr.
fisc. 2009, n° 9, act. 61 ; Dr. fisc. 2009, n° 12-13, comm. 252, note R. Gentil-
homme ; RFP 2009, alerte 22 ; Dr. sociétés 2009, comm. 71, note R. Mortier.
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tier recevra l’usufruit du bien et le nu-propriétaire la nue-
propriété de celui-ci. En cas de distribution de réserves sous
forme de liquidités, l’usufruitier disposera d’un quasi-usufruit
sur celles-ci (C. civ., art. 587) impliquant une dette de restitu-
tion au profit du nu-propriétaire.

33 - La clause suivante sera alors stipulée aux termes des
statuts :

Formule :

En cas de démembrement de propriété, le droit aux béné-
fices distribués provenant des réserves appartient au
nu-propriétaire sous l’exercice par l’usufruitier d’un droit
d’usufruit. En cas de distribution sous forme de liquidités,
l’usufruitier jouit, jusqu’à l’extinction de son droit, d’un
quasi-usufruit sur ces sommes et sera dispensé de toute
obligation d’emploi et de fournir caution.

34 - Quant à la déductibilité fiscale de la dette de restitution
de la succession de l’usufruitier, l’établissement d’une conven-
tion constatant ce quasi-usufruit sera souhaitable pour les
raisons et selon les modalités évoquées ci-avant 8.

35 - Conclusion. – L’adaptation des statuts des sociétés
civiles en ce qui concerne les clauses de répartition des droits de
vote, de même qu’en ce qui concerne les clauses d’affectation
du résultat et des réserves offre une flexibilité de l’organisation
sociétaire et patrimoniale extrêmement étendue. Celle-ci per-
met de moduler précisément les droits de l’usufruitier et du
nu-propriétaire en fonction des objectifs poursuivis et d’assu-
rer la sécurité juridique et fiscale des situations créées par le
démembrement des parts.

36 - Enfin, la bonne application des règles statutaires enca-
drant la répartition du droit au résultat attaché aux parts
sociales dont la propriété est démembrée implique la tenue
d’une comptabilité, même simplifiée, de la société, ainsi que
l’approbation chaque année desdits comptes.Á

8. V. supra, B, 1°, c.
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