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Pacte Dutreil : « Sur le fond, les difficultés majeures ont été réglées »
Inf. 15

Pascal Julien-Saint-Amand, notaire, ancien avocat fiscaliste, docteur en droit et président du Groupe 
Althémis, commente les commentaires définitifs de l’administration sur le régime Dutreil-transmission 
(voir leur présentation ci-contre).

Que pensez-vous globalement des nouveaux commentaires de l’administration fiscale sur le régime Dutreil ?
Pascal Julien-Saint-Amand : À titre liminaire, rappelons que le régime Dutreil est un dispositif fondamental pour assurer la transmission des entreprises dans 
de bonnes conditions permettant de sauvegarder l’emploi et le tissu économique français.
Les avancées législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2019 ont encore renforcé la souplesse de ce régime et les commentaires administratifs de ces 
nouvelles dispositions étaient attendus avec impatience par les chefs d’entreprises et les praticiens. La première version parue le 6 avril 2021 comportait des 
avancées bienvenues, suivant en cela l’évolution jurisprudentielle, que ce soit en matière de définition des holdings animatrices ou de reconnaissance de la 
prépondérance de l’activité éligible permettant de bénéficier du régime de faveur.
Mais cette première version des commentaires comportait également des dispositions moins favorables fort heureusement corrigées pour l’essentiel par la 
nouvelle rédaction.

Quels en sont les apports les plus importants selon vous ?
P.J.S.A. : La clarification sur l’exercice de la fonction de direction est bienvenue. En cas d’engagement signé, l’administration abandonne sa nouvelle 
exigence selon laquelle le signataire de l’engagement collectif n’aurait pu remplir la condition liée à la fonction de direction que pendant la durée de celui-ci, 
ce qui aurait imposé de proroger la durée de l’engagement collectif au-delà de l’exigence légale.
En cas d’engagement réputé acquis, rien n’interdit à un autre associé, y compris le donateur, d’exercer, également, une fonction de direction, aux côtés du 
donataire, héritier ou légataire qui remplit la condition.
Par ailleurs il n’est plus exigé que le donateur ait conservé au moins un titre couvert par l’engagement pour pouvoir exercer la fonction de direction.
De plus, dans l’hypothèse d’une détention par une société interposée, l’administration admet explicitement que l’engagement unilatéral de conservation 
peut être souscrit par une personne physique mais aussi par une personne morale. Il n’est plus exigé non plus que le donateur des titres de la société inter-
posée détienne au moins un titre en direct de la société couverte par l’engagement de conservation pour pouvoir bénéficier du régime de faveur.
La condition des participations inchangées s’apprécie en nombre de titres, et non en pourcentage, l’administration ayant corrigé cette erreur rédactionnelle. 
Une augmentation de capital de la société dont les titres sont couverts par l’engagement de concertation, post-transmission, et à laquelle ne participerait pas 
la société interposée, ne serait pas de nature, en elle-même, à remettre en cause le bénéficie du régime de faveur.
Concernant les donations de titres couverts par l’engagement Dutreil, les corrections de l’administration sont également bienvenues.
Une donation de titres couverts par l’engagement collectif peut aussi être réalisée hors engagement Dutreil. L’exonération partielle ne s’applique pas, mais le 
donataire est, en ce cas également, réputé signataire de l’engagement.
Les titres ainsi donnés pourront bénéficier de l’exonération partielle au jour de la transmission à titre gratuit soumise au dispositif « Dutreil ».
Les titres conservés par le donateur pourront faire l’objet d’une donation dans le cadre du régime Dutreil, toutes conditions remplies par ailleurs, dont celle de 
la conservation des titres placés à l’origine dans l’engagement de conservation (ceux conservés par le donateur et ceux donnés par le donateur au donataire 
hors Dutreil).
Enfin, concernant les apports à holding pendant la période des engagements de conservation, l’administration se montre plus flexible dans son appré-
ciation des conditions de l’article 787 B, f du CGI.
Pour la valeur de l’actif devant être composée à plus de 50 % par les titres de la société transmis sous régime Dutreil, elle accepte, pour l’appréciation de 
ce seuil, de prendre en compte non seulement les participations soumises à l’engagement de conservation, mais aussi les participations dans cette société, 
qui ne le sont pas.
Pour la condition de détention du capital de la holding pendant la période d’engagement individuel, elle admet que le ou les donateurs puissent détenir plus 
de 25 % du capital et des droits de vote de la holding, à la condition que la majorité du capital et des droits de vote soit détenue par les donataires, les 
héritiers et les légataires.
Concernant l’exercice d’une fonction de direction de la holding pendant la période d’engagement individuel, elle accepte par tolérance que le donateur rem-
plisse cette fonction.

Quelles imperfections demeurent ?
P.J.S.A. : Sur le fond, les difficultés majeures ont été réglées et il convient de saluer la prise en compte par l’administration des observations formulées dans 
le cadre de la consultation publique. On peut souligner encore quelques points tels que le maintien par l’administration de sa doctrine sur l’impossibilité pour 
le donateur d’être dirigeant dans le cadre d’un engagement réputé acquis ou encore sur le flou qui entoure encore le détail des activités éligibles ainsi que 
la décision d’en exclure certaines (la location professionnelle équipée en particulier).
Sur la forme, on peut regretter les renvois aux commentaires relatifs à l’IFI pour les précisions relatives aux activités éligibles et aux fonctions de direction, 
plutôt qu’une intégration directe dans les commentaires relatifs à l’article 787 B. On se souvient en effet de la longue période d’incertitude, qui a suivi la 
disparition de l’ISF et par la même occasion des commentaires ISF auquel renvoyait le Bofip Dutreil-transmission.

De récents rapports remettent en question le pacte Dutreil. Êtes-vous inquiet pour l’avenir de ce régime ?
P.J.S.A. : Parmi les 38 pays membres de l’OCDE, 24 imposent les successions et parmi ceux-ci, la France fait partie des trois pays qui imposent le plus.
Assurer une meilleure redistribution des richesses est assurément un objectif louable.
Mais penser qu’en détruisant les entreprises, on enrichirait les plus pauvres est absurde.
Et parler de niche fiscale pour un régime qui permet de préserver l’emploi et le tissu économique français n’a pas de sens.
On peut dès lors espérer que tout Gouvernement censé aura à cœur de protéger ce régime qui a fait ses preuves, comme ce fut le cas, malgré les alternances 
politiques, au cours des 20 dernières années.


