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réGime dutreiL transmission (art. 787 b du cGi) :
éLiGibiLité de La hoLdinG 
dont L’animation des FiLiaLes 
représente L’activité 
prépondérante   \\\\\\\\\\\\\\
par pascaL juLien saint-amand

Le régime Dutreil, coin de ciel bleu du droit fiscal français, favorise la transmission à titre gratuit (donation et succession) des entreprises 
sous réserve du respect de diverses conditions (voir encadré 1).

L’exercice par la société d’activités éligibles au régime de faveur parallèlement à l’exercice d’activités qui ne le sont pas, de même que 
la question de l’éligibilité des holdings au bénéfice de l’exonération partielle est source d’interrogations depuis l’entrée en vigueur de 
ce régime.

Dans la continuité du Conseil d’État (voir encadré 2 et 3), un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 20201 apporte un éclairage 
majeur, sur trois points : 

• l’éligibilité au régime Dutreil des sociétés opérationnelles exerçant une activité mixte, 
• l’éligibilité au régime Dutreil des sociétés holdings animatrices, y compris lorsqu’elles exercent une activité mixte, 
• les critères à prendre en compte pour apprécier la notion de « prépondérance », suite à l’annulation par le Conseil d’État de la 

doctrine administrative sur ce sujet.

Encadré 1 - Les principales conditions à remplir pour bénéficier du régime Dutreil

Le régime Dutreil favorise la transmission des entreprises par donation ou succession avec une imposition réduite (abattement de 
75 % sur la base imposable et réduction de droits dans certains cas) en contrepartie du respect d’un certain nombre de conditions :

1° La société doit exercer une activité éligible

L’activité doit rester éligible tout au long de la période de 
conservation des titres.

3° Fonction de direction 

L’un au moins des signataires de l’engagement collectif 
(ou à compter de la transmission l’un des signataires de 
l’engagement ou l’un des donataires, héritiers ou légataires) 
doit exercer une fonction de direction dans la société sur les 
titres de laquelle porte l’engagement.

2° Un engagement collectif doit être en cours au jour de la 
transmission

La transmission (donation ou succession) doit porter sur des 
titres couverts par un engagement collectif de conservation 
des titres (acte signé ou engagement réputé acquis) en cours 
au jour de la transmission. Cet engagement doit porter sur au 
moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, 
(10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote, lorsque 
la société est cotée.)

4° Engagement individuel

Les donataires, héritiers et légataires doivent respecter 
cet engagement collectif jusqu’à son terme et prendre 
l’engagement de conserver les titres pendant une durée d’au 
moins 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif.
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i. présentation 
des Faits et de 
La procédure de 
L’aFFaire soumise à 
L’arrêt de La cour 
de cassation du 14 
octobre 2020

L’affaire concerne une donation portant sur 
les actions de la Financière de R., société 
holding exerçant pour partie seulement 
une activité d’animation de ses filiales.

Les donateurs avaient invoqué le caractère 
animateur de cette société holding pour 
bénéficier de l’article 787 B du CGI, qui 
prévoit en matière de droits de mutation un 

abattement de 75 % sur la valeur des titres 
transmis.

L’administration a remis en cause l’ap-
plication du régime Dutreil en contestant 
la qualification de holding animatrice 
au sens de l’article 787 B. En effet, selon 
son analyse, cette société exerçait à titre 
prépondérant une activité civile de gestion 
de valeurs mobilières. 

Les donateurs ont obtenu gain de cause 
en première instance par jugement du TGI 
de Paris, en date du  26 février 2016, qui 
a  prononcé la décharge de la totalité des 
impositions, indiquant que l’éligibilité de 
la holding animatrice au régime Dutreil 
ne pouvait être conditionnée au respect 
des critères applicables aux sociétés 
opérationnelles, en cas d’exercice d’une 
activité mixte.

L’administration fiscale a interjeté l’appel 
considérant que « la seule qualité de hol-
ding animatrice ne suffit pas » et que « l’ex-
tension du régime de faveur aux sociétés 
holdings animatrices de leur groupe ne 
peut être admis sans condition d’examen 
de la composition de l’actif de la société 
holding. »

La Cour d’appel a donc dû se prononcer 
sur le point de savoir si le caractère d’hol-
ding animatrice de la société Financière de 
R. (non contesté en l’occurrence) suffisait  
à faire bénéficier la société du régime 
de faveur ou s’il convenait d’examiner le 
caractère de prépondérance de l’activité  
éligible.

Par un arrêt du 5 mars 2018, et après avoir 
rappelé l’absence de définition de holding 
animatrice dans le cadre de l’article 787 B, 
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Encadré 2
Notion de holding animatrice : la position du Conseil d’État

Arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2018 (CE plen. N° 395495).

L’arrêt a apporté les éclairages et précisions suivants :  
a) Une holding animatrice est : « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participa-
tions, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement 
interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son 
groupe ».

Conclusion : lorsque l’activité d’animation est l’activité principale, la holding est animatrice.

b) Lorsqu’elle répond à cette définition, elle doit « être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0 D bis, II-2°-b du CGI, éclairées par les travaux 
préparatoires de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 de laquelle elles sont issues. »

Conclusion : si l’activité d’animation exercée par la holding est une activité commerciale au sens de l’article 150-0 D bis du CGI, 
c’est directement en application du texte de loi que la holding animatrice est considérée comme exerçant une activité éligible au 
régime de faveur de l’article 150-O D bis et non par tolérance administrative. Cette interprétation est cependant spécifique et limitée 
au régime des plus-values mobilières défini par cet article.

c) En l’occurrence, dans l’arrêt, le caractère « principal » a été validé par comparaison entre la valeur vénale de la filiale animée et 
la valeur vénale de l’actif total.

Encadré 3
Le critère de prépondérance en présence d’une activité mixte

Arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2020 (CE 8e-3e ch. no 435562)

Il s’agissait d’un recours pour excès de pouvoir contre l’instruction fiscale relative au régime de l’article 787 B établissant le mode de 
détermination de la prépondérance de l’activité opérationnelle en cas d’exercice d’une activité mixte par une société opérationnelle 
(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, §20). 

La doctrine administrative estimait que la « prépondérance » de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 
s’appréciait au regard de deux critères cumulatifs :
• le chiffre d’affaires de l’activité éligible devait représenter au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total et 
• le montant de l’actif brut immobilisé devrait représenter au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

Le Conseil d’État a donné raison au requérant :
• en annulant le dernier alinéa du paragraphe 20 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, qui selon la haute juridiction méconnaissait 

le sens et la portée des dispositions de l’article 787 B du CGI et 
• en jugeant que la prépondérance de l’activité éligible s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après  

la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice
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la Cour a analysé les dispositions légales 
et la doctrine administrative applicable à 
cette notion dans des domaines proches (art 
885 I bis du CGI pour l’ISF notamment). Sa 
conclusion a été contraire à celles des ju-
ges de première instance. En effet, selon la 
Cour d’appel, pour bénéficier du bénéfice 
de l’exonération partielle prévue par l’arti-
cle 787 B du CGI, d’une part, de manière 
générale « l’activité civile ne doit pas être 
prépondérante (…) » et de manière plus 
spécifique « le critère de la prépondérance 
de l’activité éligible s’applique également 
aux société holdings animatrices de leur 
groupe ».

Pour autant, il lui restait à définir les con-
tours du critère de prépondérance à retenir 
pour qualifier une holding de holding ani-
matrice.

Selon la doctrine administrative en vi-
gueur à l’époque en la matière (BOI-ENR-
DMTG-10-20-40-10), la prépondérance 
s’établissait sous réserve de remplir deux 
conditions cumulatives : le chiffre d’affaires 
procuré par l’activité éligible (au moins 50 %  
du montant du chiffre d’affaires total) et le 
montant de l’actif brut immobilisé qu’elle 
représentait au bilan (au moins 50 % du 
montant total de l’actif brut).

Soulignant que « l’administration admettait 
que le critère relatif au chiffre d’affaires était 
inopérant pour les sociétés holdings anima-
trices de leur groupe », la cour d’appel a 
donc porté son analyse sur l’actif brut im-
mobilisé. 

Après avoir affirmé que « la seule analyse 
du bilan de la société holding dont il n’est 
pas contesté qu’elle est animatrice de ses 
filiales ne saurait suffire sans considération 
des activités du groupe », la cour a cepen-
dant procédé seulement à l’analyse du bi-
lan de la holding animatrice. Elle en a con-
clu que l’activité éligible de la Financière 
de R. était prépondérante dans la mesure 
où la valeur comptable de l’actif brut im-
mobilisé était supérieure à 50 % de l’actif 
brut total. 
L’administration fiscale a introduit un pour-
voi en cassation.

ii. portée de L’arrêt 
de La cour de 
cassation
Avec cet arrêt, la Cour de cassation a ap-
porté des réponses claires et a fixé des prin-
cipes sur des questions majeures : 

A. Les sociétés opérationnelles exerçant 
une activité mixte bénéficient de plein 
droit du régime de faveur de l’article 787 B, 
sous réserve du caractère prépondérant de 
l’activité

Après avoir rappelé les conditions d’appli-
cation du régime Dutreil, la Cour de cas-
sation précise que l’application du régime 
de faveur de l’article 787 B aux sociétés 
exerçant une activité mixte ne résulte pas 
d’une tolérance de l’administration, prévue 
par sa doctrine, mais du texte de loi lui-
même, puisqu’il ne prévoit pas que l’ac-
tivité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale soit exercée à titre ex-
clusif. En effet, la Cour suprême indique ex-
pressément « (…) que ce régime de faveur 
s’applique aussi à la transmission de parts 
ou actions de sociétés qui, ayant pour par-
tie une activité civile autre qu’agricole ou 
libérale, exercent principalement une ac-
tivité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale (…) »

B. Le critère de prépondérance ne peut 
s’apprécier de manière strictement 
mathématique et relève d’un faisceau d’in-
dice.

Selon la Cour, la «  prépondérance  » ne 
se mesure pas en fonction des critères 
strictement objectifs et prédéterminés que 
l’administration fiscale avait fixé dans sa 
doctrine (avant qu’elle ne soit annulée par 
l’arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2020, 
voir encadré 3) mais « en considération 
d’un faisceau d’indices déterminés d’après 
la nature de l’activité et les conditions de 
son exercice ». 

C. L’article 787 B du CGI s’applique à la 
holding animatrice exerçant une activité 
mixte.

1. Le régime Dutreil transmission est ap-
plicable aux holdings mixtes lorsque 
l’activité d’animation est exercée à titre 
prépondérant.

Si la doctrine fiscale (BOI-ENR-
DMTG-10-20-40-10, §50 et ss) admettait 
déjà l’application de l’article 787 B aux 
transmissions à titre gratuit de parts ou ac-
tions de sociétés holdings animatrices de 
leur groupe de sociétés, l’arrêt du 14 octo-
bre 2020 de la Cour de cassation confirme 
qu’il n’y a pas lieu de le réserver aux hol-
ding animatrices pures, et qu’il concerne 
sans conteste celles qui exercent une ac-
tivité mixte, dès lors que l’animation de la 
ou des filiales est l’activité prépondérante.

2. Comment déterminer la « prépon-
dérance » de l’activité éligible pour une 
holding animatrice ?

La Cour se refuse à donner une méthode 
spécifique mais illustre la méthodologie du 
faisceau d’indice en validant le caractère 
prépondérant de l’activité d’animation 
de groupe « notamment lorsque la valeur 
vénale, au jour du fait générateur de l’im-
position, des titres de ces filiales détenus 
par la société holding représente plus de la 
moitié de son actif total ».

Cette formulation apporte deux informa-
tions majeures : 

En premier lieu, l’éligibilité au bénéfice du 
régime Dutreil est reconnue, lorsque la va-
leur vénale des filiales animées et non leur 
valeur comptable est supérieure à 50 % de 
l’actif brut total.

En second lieu, il semble que l’éligibilité 
puisse également être reconnue dans d’au-
tres situations. En effet, la Cour de Cassation 
a précisé que le caractère prépondérant est 
reconnu « notamment  » lorsque la valeur 
vénale des filiales animées représente plus 
de la moitié de l’actif total. Cela laisse 
penser que la prépondérance pourrait être 
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validée alors même que les filiales animées 
représentent moins de la moitié de la valeur 
vénale de son actif total, dès lors que d’au-
tres éléments (le faisceau d’indices) per-
mettent de démontrer la prépondérance. Il 
pourrait en être ainsi par exemple lorsque 
les autres éléments de l’actif de la société 
holding se compose notamment de prêts 
rattachés aux participations, d’immobilier 
donné en location aux filiales animées, des 
marques et brevets concédés aux filiales 
animées ou encore de la trésorerie nantie 
en garantie de prêts consentis aux filiales 
par exemple. 

concLusion
Dutreil et activité mixte, en synthèse
Après l’arrêt du 14 octobre 2020 de la Cour 
de cassation, il est clair désormais que ; 

1/ Les sociétés opérationnelles comme 
les holdings animatrice peuvent béné-
ficier du régime Dutreil lorsqu’elles 
exercent une activité mixte.

2/ Mais en ce cas l’activité éligible doit 
être prépondérante.

3/ Le critère de prépondérance s’appré-
cie « en considération d’un faisceau 
d’indices déterminés d’après la nature 
de l’activité et les conditions de son 
exercice ». 

4/ Pour les holdings animatrice la 
prépondérance de l’activité éligible 
est remplie notamment « lorsque la 
valeur vénale des participations dans 
les filiales animées représente plus de 
la moitié de la valeur vénale de l’actif 
total de la holding ». 

Point de vigilance : la condition liée à l’éli-
gibilité de l’activité au bénéfice du régime 
Dutreil doit être remplie depuis le début 
de l’engagement collectif jusqu’à la fin de 
l’engagement individuel.

BOI ENR DMTG 10 20 40 19, §10, posi-
tion confirmée par la Cour de Rennes (CA 
Rennes 8 octobre 2019 n°17/08339 : Ju-
ris-Data n°2019-017559).
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