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Conseils en gestion de patrimoine indépendants    Annuaire Gestion de patrimoine & Gestion d’actifs

Vous êtes un acteur innovant, cer-
tains disent en rupture, avec les 
codes traditionnels de la gestion 
de patrimoine. Qu’en est-il ?
Nos clients nous disent en e!et souvent 
que notre démarche di!ère de celles 
qu’ils ont connues jusque-là, pour ne 
pas dire qu’elle est novatrice. Di!érente 
dans l’approche, réellement globale, et 
dans l’exécution, au service de leurs pro-
blématiques. 
Issus d’autres horizons que celui de la 
seule gestion de patrimoine (ingénieur 
de formation pour moi et CFA Char-
terholder pour Richard), nous avons 
sans aucun doute un regard neuf sur ce 
métier, avec en toile de fonds une forte 
exigence professionnelle, appliquée 
dans nos précédents métiers (conseil 
aux entreprises et banque d’investisse-
ment). Tout comme l’indépendance, 
cette exigence aussi fait partie de notre 
ADN.

Du fait de votre approche globale 
et indépendante, vous dites abor-
der les problématiques de vos 
clients de manière transverse. 
Pourriez-vous l’illustrer ?
Tout à fait. Nous menons ainsi des 
audits indépendants portant sur la 
qualité des relations entre nos clients 
et leurs banquiers (qualité de l’o!re, 
exécution du mandat, conditions tari-
faires...).
Dans un tout autre domaine, nous 
accompagnons nos clients dans leurs 
ré"exions sur le mode de détention 
optimal (civil et #scal) de leurs actifs, 
puis dans la mise en œuvre, en colla-
boration avec leurs notaires, avocats ou 
experts-comptables.
En#n, nos clients nous soumettent 
régulièrement les propositions #nan-
cières et produits qui leur sont faites. 
Nous sommes alors à même de porter 

un regard à la fois expert et neutre, et 
de protéger leurs intérêts.

Vous publiez régulièrement des 
articles de fonds sur des sujets 
qui interpellent vos clients. Pour-
riez-vous en partager un ?
Bien sûr. Une large partie de nos clients 
sont professions libérales (avocats, 
experts-comptables...) ou gérants majo-
ritaires. La question de la préparation 
de leur retraite est fondamentale. Ils le 
savent et estiment pour bon nombre 
l’avoir anticipé. En octobre dernier, 
nous revenions dans un article sur les cri-
tères de choix et précautions à prendre 
lors de la sélection d’un contrat Madelin 
Retraite. En e!et, contrairement à une 
idée reçue, les contrats ne se valent pas. 

Dès lors, comment établir son choix ? 
Les critères de comparaison sont 
multiples. Nous avons développé 
une grille de sélection en 7 points :  
1/ solidité & réputation de l’assureur ; 
2/ droits & frais ; 3/ choix des sup-
ports ; 4/ taux technique ; 5/ options 
de gestion ; 6/ options de rente ;  
7/ table de mortalité.
Pour ceux qui, à la lecture de cette 
liste, s’interrogent voire nourrissent 
des regrets, soyez rassurés : un contrat 
Madelin est transférable. Vous pouvez 
à tout moment en demander le transfert 
chez un assureur disposant d’un contrat 
plus adapté à vos objectifs et de meil-
leure qualité.
Cette possibilité de transfert est d’ail-

leurs légale comme pour d’autres 
contrats (PERP, Prefon,...). Plus large-
ment, même pour un contrat réputé 
non transférable (ex : assurance vie, 
contrat de capitalisation,…), le cour-
tage peut être transféré et la gestion 
#nancière con#ée à un tiers (à notre 
société par exemple).

Quel bilan 2015 faites-vous pour 
Experts en patrimoine et qu’anti-
cipez-vous pour 2016 ?
L’année 2015 a été marquée par la 
con#ance renouvelée de nos clients de 
la première heure. Cela nous honore 
beaucoup. Par ailleurs, leur retour est 
très positif sur notre modèle et notre 
mode d’accompagnement fondé 
essentiellement sur des honoraires de 
conseil. Ils sont d’ailleurs nos princi-
paux prescripteurs et moteurs de notre 
développement.
2015 a également marqué le début de 
la reconnaissance par nos pairs, avec 
notre présence dans les classements du 
magazine Décideurs (catégories Multi 
Family O$ces et Meilleurs indépen-
dants du patrimoine) et la nomination 
de Richard comme Lauréat du 19ème 
Trophée de la Gestion de Patrimoine 
2015 (catégorie indépendants). Nous 
sommes #ers d’avoir été à la hauteur 
des attentes d’un jury prestigieux dont 
nombre des membres #gurent d’ail-
leurs en bonne place dans ces pages...  
En#n, 2015 a également été marquée 
par la croissance de nos e!ectifs : 
notre équipe s’est élargie d’une autre 
diplômée de Dauphine !
Nous abordons 2016 avec beaucoup 
d’enthousiasme. Des marchés vola-
tils sont l’occasion d’illustrer l’apport 
d’un conseil expert et indépendant. 
Même s’il faut toujours rester humble 
en matière de gestion, ce contexte 
devrait nous être favorable. 

D
.R

.

« Une approche patrimoniale globale, experte et 
indépendante au service du client »

Philippe Darneau
Associé fondateur, 
Experts en patrimoine

Richard Houbron
Associé fondateur,
Experts en patrimoine

ENTRETIEN AVEC

« Les marchés volatils 
illustrent l’opportunité 
d’un conseil expert et 
indépendant » 
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La loi de finances pour 2016 met en 
œuvre la poursuite des efforts budgé-
taires instaurés dans le plan d’écono-
mies de 50 milliards d’euros pour les 
années 2014 à 2019. En s’appuyant sur 
une prévision de croissance de 1 % pour 
l’année 2016, l’exécutif espérait ainsi ra-
mener le déficit public à 3,3 % du PIB 
en 2016. Hélas, cet objectif s’annonce 
d’ores et déjà difficile à atteindre compte 
tenu des dépenses budgétaires supplé-
mentaires engendrées par les attentats 
de novembre. Une position clairement 
assumée par le chef de l’État : « Le pacte 
de sécurité l’emporte sur le pacte de stabi-
lité budgétaire. »

DES MESURES  
SANS INCIDENCES MAJEURES
Parmi les différentes dispositions votées 
dans le cadre de ce volet budgétaire fi-
gure le relèvement de 0,1 % des limites 
de chacune des cinq tranches d’impo-
sition et l’élargissement de la décote. 
Précisons que le seuil d’entrée dans la 
première tranche à 14 % a, quant à lui, 
été porté à 9 700 euros. La limite d’ap-
plication de la décote a été relevée de 
1 135 euros à 1 553 euros pour les céli-
bataires, divorcés, séparés et veufs et à 
2 560 euros pour les couples.
Notons en outre la prorogation du dispo-
sitif du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique jusqu’au 31 décembre 2016 
ainsi que la simplification du prêt à taux 
zéro et l’élargissement de son éligibilité 
dans les projets de rénovation de loge-
ments anciens.
Et mauvaise nouvelle pour les personnes 
assujetties à l’impôt de solidarité sur la 
fortune, leurs enfants, lorsqu’ils sont 
rattachés à leur foyer fiscal, ne sont dé-
sormais plus éligibles à l’ensemble des 
aides au logement. Cette disposition fait 
suite à un amendement déposé par les 
députés Puponni et Rogemont et vise « à 
supprimer un excès possible du dispositif 
des APL où des personnes et en particulier 
des étudiants dans des familles très aisées 
peuvent être attributaires des APL ».
Le législateur entend, par ailleurs, rendre 
progressivement obligatoire la télédécla-
ration pour les contribuables qui dis-
posent d’un accès Internet (entre 2016 
et 2019 en fonction du montant de l’im-
pôt). Enfin, le gouvernement s’est enga-
gé à entamer les travaux relatifs à la mise 

en place du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu pour le 1er janvier 
2018.

PME : LE DROIT FRANÇAIS S’ADAPTE  
AU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE  
DES AIDES D’ÉTATS
La loi de finances rectificative pour 
2015 vient durcir les conditions d’appli-
cation des réductions d’ISF pour sous-
cription au capital de PME. Un aména-
gement qui était rendu nécessaire pour 
mettre en conformité le droit français 
avec les règles européennes des aides 
d’État. Principal changement, les sous-
criptions réalisées dans le cadre d’une 
augmentation de capital ne sont plus 
éligibles à la réduction d’impôt lorsque 
le redevable est associé ou actionnaire 
de la société bénéficiaire. Sauf excep-
tion, les dirigeants ne pourront plus ré-
duire leur ISF en réinvestissant dans 
leur propre entreprise. Autre change-
ment, l’avantage fiscal est désormais re-
centré sur les entreprises de moins de 
sept ans ou de moins de dix ans lorsque 
l’investissement est réalisé via un fonds. 
Une dérogation subsiste toutefois 
lorsque l’investissement est destiné à fa-
ciliter l’introduction de la PME sur un 
nouveau marché et si son montant est 
supérieur à 50 % du chiffre d’affaires 
annuel moyen réalisé par la société au 
cours des cinq dernières années. Enfin, 
les souscriptions sous forme d’apports 
en nature sont exclues. 

Une loi de finances placée sous le signe de la stabilité

LE LÉGISLATEUR RELANCE  
LE PEA-PME
Pour soutenir le développe-
ment du PEA-PME, le légis-
lateur a étendu la nature ju-
ridique des titres susceptibles 
d’intégrer le PEA-PME. Une 
nouvelle définition des titres 
émis par les sociétés cotées ain-
si qu’une extension du champ 
d’application du contrat aux 
obligations convertibles et aux 
obligations remboursables en 
actions ont ainsi été intégrées 
au texte. 
Un amendement intégré à cette 
loi incite également à un ré-
investissement des liquidités 
dans le PEA-PME. Un dispositif 
mis en exergue par Grégoire Sa-
lignon, directeur de l’ingénierie 
patrimoniale chez Rothschild 
& Cie Gestion : « Les gains is-
sus de la cession d’OPCVM mo-
nétaires, entre le 1er avril 2016 
et le 31 mars 2017, seront mis 
en report d’imposition si le prix 
de cession (net de prélèvement 
sociaux) est réinvesti dans un 
PEA-PME. L’exonération sera 
définitivement acquise après cinq 
ans (en l’absence de rachat dans 
le PEA-PME). »

© Sergey Kelin
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LE DISPOSITIF D’ATTRIBUTION GRATUITE 
D’ACTIONS RELANCÉ
Pour restaurer l’attractivité du dispo-
sitif d’attribution gratuite d’actions, 
la loi Macron a modifié en profondeur 
son régime juridique, fiscal et social. 
Principale nouveauté, l’avantage tiré de 
l’attribution qui était jusqu’alors impo-
sé en tant que salaire est désormais fis-
calement traité comme une plus-value 
de cession de valeurs mobilières. Une 
disposition qui permet d’appliquer au 
gain d’acquisition l’abattement pour du-
rée de détention de droit commun. Un 
abattement de 50 % s’applique ainsi sur 
le montant de la plus-value au-delà de 
deux années de détention, ce taux étant 
porté à 65 % après huit ans de déten-
tion. Autre bonne nouvelle, le législa-
teur a supprimé la cotisation salariale de 
10 % du gain d’acquisition qui était ap-
pliquée et abaissé la cotisation patronale 
de 30 % à 20 %.
Il convient de préciser que la procédure 
d’attribution a également été assouplie. 
La période d’acquisition est ainsi ré-
duite à un an tandis que la période de 
conservation devient facultative. Atten-
tion, la durée des deux périodes cumu-

lées ne peut être inférieure à deux ans. 
Comme l’explique Pierre-Charles Lan-
nemajou (Ellis Société d’avocats), « ce 
dispositif a clairement pour objectif de 
fidéliser les salariés. Le plus souvent l’en-
treprise fixera un délai d’acquisition d’une 
seule année puis une période d’incessibili-
té de deux ans. » Un nouveau régime qui 
ne s’applique cependant qu’aux actions 
gratuites dont l’attribution a été auto-
risée par une décision de l’assemblée 
générale extraordinaire postérieure au 
7 août 2015.

ABATTEMENT SUR LES MOINS-VALUES 
MOBILIÈRES : LE CONSEIL D’ÉTAT 
CHANGE LA DONNE
Par un arrêt du 12 novembre 2015, le 
Conseil d’État a censuré l’administra-
tion fiscale sur le traitement fiscal des 
moins-values sur les cessions de titres. 
Jusqu’alors l’administration fiscale sou-
tenait que l’abattement pour durée de 
détention s’appliquait sur les plus-va-
lues réalisées mais également sur les 
moins-values subies. Autrement dit, 
les moins-values n’étaient imputables 
sur les plus-values qu’après prise en 
compte de cet abattement.

Dans cet arrêt, les juges ont ainsi rappelé 
que l’abattement ne s’applique pas aux 
moins-values de cession. Pierre-Charles 
Lannemajou précise que les juges ont 
également reconnus « aux contribuables 
une liberté dans le choix de leur impu-
tation (i.e. de préférence sur les plus-va-
lues réalisées sur des titres détenus depuis 
moins de deux ans). Ce n’est qu’après cette 
imputation que l’abattement pour durée de 
détention est pratiqué. » Pour Grégoire 
Salignon Directeur de l’ingénierie patri-
moniale chez Rothschild & Cie Gestion 
« cette décision s’avère globalement favo-
rable pour le contribuable, notamment s’il 
a réalisé des moins-values à moins de deux 
ans ». En rappelant toutefois que « ce 
n’est pas systématiquement le cas. Aus-
si est-il nécessaire de vérifier sa situation 
personnelle avant de décider de déposer 
une éventuelle réclamation auprès de l’ad-
ministration fiscale ». Les contribuables 
qui souhaitent demander le rembour-
sement d’impôts éventuellement payés 
à tort doivent déposer une réclamation 
avant le 31 décembre 2016 pour les 
moins-values réalisées en 2013 et avant 
le 31 décembre 2017 pour celles réali-
sées en 2014.

LA RÉPONSE MINISTÉRIELLE BACQUET 
(ENFIN) ABROGÉE
Au cours du mois de janvier, le ministre 
des Finances et des Comptes publics, 
Michel Sapin, a décidé de revenir sur la 
réponse ministérielle Bacquet, une doc-
trine très largement critiquée par les 
épargnants et les professionnels. Celle-ci 
prévoyait que la valeur de rachat d’un 
contrat d’assurance-vie non dénoué, 
souscrit par l’époux survivant et financé 
avec les deniers communs d’un couple, 
constituait un acquêt de communauté, 
qui devait figurer à l’actif de la succes-
sion pour moitié de sa valeur. Si le 
conjoint n’avait aucun droit de succes-
sion à payer, les enfants devaient quant 
à eux acquitter ces droits au décès du 
premier époux sans pour autant pouvoir 
bénéficier du contrat d’assurance-vie. 
Une taxation qui s’appliquait aux suc-
cessions ouvertes depuis le 29 juin 
2010. Cette décision pleine de bon sens 
prise par Michel Sapin qui permet no-
tamment aux enfants de n’être imposés 
sur le contrat d’assurance vie qu’au dé-
cès du second époux. 

Actualité fiscale : trois aménagements favorables aux contribuables
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Un règlement européen entré en appli-
cation le 17 août 2015 est venu modi-
fier les règles relatives aux successions 
internationales. Entrent ainsi dans ce 
cadre les successions où le défunt dé-
tenait au moins un bien dans un pays 
autre que celui de sa nationalité ou de 
sa résidence, ou est décédé dans un 
pays autre que celui de sa nationalité 
ou de sa résidence. Loin d’être un épi-
phénomène, les successions présentant 
un élément d’extranéité sont de plus en 
plus nombreuses. Rien qu’en 2014, au 
sein de l’Union européenne, on en dé-
nombrait près de 450 000, soit une sur 
dix. Or, déterminer la loi applicable 
se révélait être un exercice parfois très 
complexe. En France, pour une même 
succession, plusieurs lois pouvaient, en 
effet, être mises en œuvre. Pour les biens 
immobiliers, il était appliqué la loi de si-
tuation des biens. Tandis que pour les 
biens meubles, c’était la loi du domicile 
du défunt. Le nouveau règlement euro-
péen vient mettre fin au morcellement 
de la masse successorale entre plusieurs 
pays et consacre le principe de « l’unité 
de la loi successorale ».

L’APPLICATION D’UNE LOI UNIQUE
Grâce à ce règlement européen, la France 
reconnaît l’application d’une loi unique 
qui est en principe celle de la dernière ré-
sidence habituelle du défunt (ou par ex-
ception celle de l’État où le défunt présen-
tait « des liens manifestement plus étroits »), 
et ce, même s’il s’agit de la loi d’un État 
non membre de l’Union européenne. Mais 
attention, la personne qui prépare sa suc-
cession a également la possibilité d’opter 
pour une autre loi, celle de sa nationalité. 
Pour ce faire, elle doit établir en amont au-
près d’un notaire une déclaration dite « de 
loi applicable » précisant que ce sera la loi 

de sa nationalité qui s’appliquera au règle-
ment de sa succession. Ce règlement a une 
portée universelle, c’est-à-dire qu’il a vo-
cation à s’appliquer aux successions intra-
communautaires mais également aux suc-
cessions internationales qui concernent 
les relations avec les États tiers. Précisons 
que le texte européen a été signé par la 
majorité des membres de l’Union à l’ex-
ception du Royaume-Uni, de l’Irlande et 
du Danemark qui sont, par conséquent, 
considérés comme des pays tiers.

LA CRÉATION D’UN CERTIFICAT  
SUCCESSORAL EUROPÉEN
Le règlement européen a également ins-
tauré un certificat successoral européen. 

Un document qui permet de déterminer 
au moment de la succession quelles sont 
les personnes qui ont la qualité d’héri-
tier, en fonction de la loi et des disposi-
tions testamentaires prises par le défunt. 
Il est unique et opposable dans tous les 
pays signataires. Ce certificat sera déli-
vré par une juridiction ou une autorité 
compétente dans un État membre à la 
demande de tout intéressé. Le texte a, 
par ailleurs, laissé le soin à chacun des 
pays de désigner l’autorité compétente 
pour établir ce certificat. En France, 
c’est le notaire qui a cette charge, tandis 
qu’en Allemagne, seul le tribunal a le 
pouvoir d’établir un certificat successo-
ral européen. 

Le règlement des successions internationales enfin simplifié !

Décideurs. Ces nouvelles disposi-
tions vont-elles modifier les règles 
relatives à la fiscalité successorale ?
Arlette Darmon. Non. Le règlement 
européen ne régit que les aspects de 
droit civil. Les conventions fiscales 
établies entre les pays demeurent. 
Cependant, il serait faux de pré-
tendre que ce règlement européen 
n’a aucun impact sur le plan fiscal. 
En fonction de la qualité d’héritier, 
qui n’est pas la même d’un pays à 
l’autre, il pourrait y avoir des inci-
dences importantes. La personne 
redevable des droits de succession 

ainsi que la masse taxable est déter-
minée par la loi civile, par applica-
tion du règlement européen. Ainsi, 
une personne qui vit en Espagne 
et choisit la loi civile de ce pays, 
si elle dispose d’un bien immobi-
lier en France, verra alors le ou les 
bénéficiaires dudit bien payer des 
droits de succession en France. Une  
taxation qui sera en l’occurrence 
due par les héritiers déterminés par 
la loi espagnole. Or ces derniers 
peuvent être totalement différents 
de ceux qui auraient été désignés 
par la loi française.

Arlette Darmon 
présidente, 
MONASSIER & ASSOCIÉS

©
 In

st
an

tv
is

e

GESTION DE PATRIMOINE & GESTION D’ACTIFS  EXECUTIVE SUMMARY



GESTION DE PATRIMOINE & GESTION D’ACTIFS  EXECUTIVE SUMMARY

COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE 2015-2016 I DÉCIDEURS28

LA PIERRE-PAPIER A LE VENT EN POUPE ET LES SCPI FONT FIGURE DE PASSAGE OBLIGÉ DANS LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE L’ÉPARGNANT. 
ATTENTION CEPENDANT À LA BAISSE DES RENDEMENTS.

LA COLLECTE FRANCHIT LA BARRE  
DES 4 MD!

L’immobilier a toujours la cote au sein des 
portefeuilles des Français. La faiblesse 
des taux et le fait que les marchés actions 
soient au plus haut entraînent un regain 
d’activité de la pierre-papier. Le profil 
risque/rendement des SCPI (Société ci-
vile de placement immobilier) intéresse 
les particuliers et les collectes reflètent 
l’engouement des souscripteurs : 2,5 mil-
liards en 2013, 2,9 milliards en 2014, 
la barre des 4 milliards serait franchie 
en 2015 (1,86 Md! pour le premier se-
mestre 2015 soit +47,5 % par rapport au 
premier semestre 2014). Mi-juin 2015, 
la capitalisation globale des SCPI appro-
chait les 35 milliards d’euros, en hausse 
de 6,3 % par rapport au 31 décembre 
2014, date à laquelle le volume des SCPI 
avait franchi pour la première fois le seuil 
des 30 milliards d’euros.

Le levier bancaire est souvent la clé d’ac-
cès à ce marché : avec des taux inférieurs 
à 2 % pour un rendement tournant au-
tour de 5 %, le produit a de quoi séduire 
des investisseurs souhaitant diversifier 
leur portefeuille. Les frais de souscrip-
tion sont pourtant compris entre 6 % 
à 14 % et les frais de gestion sont de 
l’ordre de 5 % par an. Même ainsi, les 
SCPI sont un outil de rendement per-
formant, offrant par ailleurs un accès à 
l’immobilier tertiaire sans les contraintes 
de la gestion.

LES SPCI FISCALES SONT À LA PEINE
Les SCPI ne sont cependant pas toutes 
égales devant le succès et leur choix est 
généralement le fait des besoins en matière 
de défiscalisation de l’épargnant ou de sa 
recherche d’un rendement stable.

L’échec des SCPI Duflot ayant largement 
handicapé la promotion immobilière 
et l’investissement locatif, le gouver-
nement a souhaité donner un nouveau 
cadre fiscal plus favorable. Les SCPI Pi-
nel, Malraux ou Déficit foncier se veulent 
plus efficaces en la matière. Le résidentiel 
peine pourtant à retrouver sa place au 
sein des investissements, les épargnants 
étant conscients que ce que l’État donne 
d’une main, il le reprend de l’autre.

C’est ainsi que malgré sa situation hors 
plafonnement de niches et son adapta-

tion aux besoins de défiscalisation, le 
dispositif Malraux pâtit de l’allonge-
ment de 15 à 25 ans de durée de dé-
tention pour bénéficier d’une exonéra-
tion des plus-values. Constatant que sa 
plus-value se calcule sur l’écart entre le 
prix du foncier et celui de la revente, 
les épargnants sont nombreux à ne pas 
vouloir rester coincés par un dispositif 
dès lors particulièrement illiquide et 
peu rentable passé la période des tra-
vaux de rénovation.

FAIRE SES CHOIX
Les SPCI de rendement bénéficient par 
contre d’un réel engouement du mar-
ché et les particuliers cherchent parfois 
sans succès à y investir tant la demande 
est forte. Tout du moins pour les vé-
hicules limités en termes de taille car 
l’appétence du marché est réelle et, 
malgré son augmentation, le marché 
secondaire reste limité, avec un taux 
annuel de rotation des parts de SCPI 
limité à 1,65 %.

L’heure de la maturité pour les SCPI

  PERFORMANCES : LES SCPI S’IMPOSENT COMME DES PRODUITS DE RENDEMENT

Catégorie 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Bureaux 5,27% 8,42% 8,88% 5,48%
Commerces 8,10% 10,32% 10,65% 7,87%
Spécialisées 6,41% 7,69% 7,04% 2,52%
Diversifiées 7,13% 10,32% 10,42% 5,52%
Immobilier d'entreprise 6,33% 9,24% 9,59% 5,97%

Source : Aspim - IEIF

© Stasique



COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE 2015-2016 I DÉCIDEURS : STRATÉGIE FINANCE DROIT 29

Pour les gérants de SCPI, le défi consiste à 
faire correspondre les fruits d’une collecte 
importante avec des biens qui restent à 
identifier et qu’il faudra disputer âpre-
ment à des investisseurs institutionnels 
se reportant massivement sur l’immo-
bilier. Les attentes de rendement pour-
raient également souffrir des nouveaux 
modes d’usage en matière de bureaux des 
grandes entreprises. Celles-ci réduisent 
en effet les surfaces occupées, souhaitent 
davantage de flexibilité, de connectivi-
té. Les investissements nécessaires pour 
continuer d’attirer ces locataires - ou les 
retenir - augmentent. Il s’avère parfois 
plus intéressant pour le gérant d’arbitrer 
son bien que de le réhabiliter.

Face à ces enjeux, certains épargnants 
privilégieront des SCPI dédiées à l’im-
mobilier d’entreprise en région pa-
risienne, moins rentables mais plus 
sûres en matière de taux d’occupation. 
De nouvelles stratégies d’investisse-
ments s’offrent par ailleurs pour les 
autres. Plusieurs gérants ont dévelop-
pé ces dernières années des produits 
innovants en matière de cibles. Avec 
Primovie, Primonial s’ouvre aux éta-
blissements de santé, d’éducation ou 
de crèches ; La Française Reim cible 
notamment le marché immobilier alle-
mand avec LFP Europimmo. Les der-

niers chiffres soulignent que les SCPI 
diversifiées et spécialisées ont mieux su 
convaincre particuliers et investisseurs, 
au détriment des SCPI classiques.

À l’instar des autres classes d’actifs, les 
SCPI devront répondre aux attentes. Aux 
gérants de montrer leur talent, de se 
confronter à un marché plus tendu. 

  LE RATIO RISQUE/RENDEMENT DES SCPI SÉDUIT LES INVESTISSEURS

Collecte nette 2013 M! 2014 M! Variation
Bureaux 1 699,2 1 823,9 +7,3% 
Commerces 413,2 437,2 +5,8% 
Spécialisées 75,8 154,0 +103,3% 
Diversifiées 143,3 315,6 +120,2% 
Immobilier d'entreprise 2 331,5 2 730,8 +17,1% 
Immobilier résidentiel 181,5 199,8 +10,1% 
Ensemble des SCPI 2 513 2 930,6 +16,6% 

Source : Aspim - IEIF

  LE RATIO RISQUE/RENDEMENT DES SCPI SÉDUIT LES INVESTISSEURS

Marché secondaire 
réalisé

2013 M! 2014 M! Variation

Bureaux 428,4 428,9 +0,1% 
Commerces 61,2 78,6 +28,4% 
Spécialisées 0,9 2,0 +131,3% 
Diversifiées 21,7 23,9 +10,2% 
Immobilier d'entreprise 512,2 533,4 +4,1% 
Immobilier résidentiel 10,9 9,8 -10,0% 
Ensemble des SCPI 523,1 543,2 +3,8% 

Source : Aspim - IEIF

© Pete Spiro



ACTIVITÉS

Services de gestion privée
 � 'p¿QLWLRQ�GHV�REMHFWLIV�SDWULPRQLDX[
 � 'LDJQRVWLF�GH�OD�VLWXDWLRQ
 � &RQFHSWLRQ�GH�O¶DUFKLWHFWXUH�
SDWULPRQLDOH�FLEOH�

 � 0LVH�HQ�°XYUH�GHV�RXWLOV�SDWULPRQLDX[
 � 6RXVFULSWLRQ�GH�SURGXLWV�¿QDQFLHUV�
�DVVXUDQFH�YLH�FRQWUDWV�GH�FDSL�����

 � *HVWLRQ�¿QDQFLqUH�GHV�DYRLUV�
 � 6XLYL�GH�OD�SHUIRUPDQFH�GHV�DFWLIV��
FRQVROLGDWLRQ�	�UHSRUWLQJ�

0XOWL�)DPLO\�2I¿FH 
 � *RXYHUQDQFH�HW�SDFWHV�IDPLOLDX[�
 � *HVWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�¿QDQFLqUH�GHV�
VWUXFWXUHV�SDWULPRQLDOHV��GHV�DYRLUV�
¿QDQFLHUV�HW�GHV�ELHQV�LPPRELOLHUV�

 � *HVWLRQ�GHV�UHODWLRQV�DYHF�OHV�FRQVHLOV��
OHV�EDQTXHV�HW�OHV�WLHUV�

 � 9LVLRQ�FRQVROLGpH�GHV�DYRLUV
 � $VVLVWDQFH�DX[�GpFODUDWLRQV�¿VFDOHV
 � $XWUHV�VHUYLFHV�VXU�PHVXUH

Conseil aux entrepreneurs
 � 2SWLPLVDWLRQ�GH�OD�UpPXQpUDWLRQ�GHV�
GLULJHDQWV�

 � 0LVH�HQ�SODFH�G¶RXWLOV�GH�UpWHQWLRQ�
�3((��3(5&2��LQWpUHVVHPHQW�������

 � 3URWHFWLRQ�GHV�DVVRFLpV��'XWUHLO�,6)�	�
VXFFHVVLRQ��WUDQVPLVVLRQ����

 � 0RGHV�G¶DFTXLVLWLRQ�GH�O¶LPPRELOLHU�
G¶HQWUHSULVH

 � *HVWLRQ�GH�OD�WUpVRUHULH�H[FpGHQWDLUH

([SHUWV�HQ�SDWULPRLQH�HVW�QpH�GH�OD�YLVLRQ�FRPPXQH�
GH� 3KLOLSSH� 'DUQHDX� �LQJpQLHXU� GH� IRUPDWLRQ� HW�
FDGUH��GLULJHDQW��HW�GH�5LFKDUG�+RXEURQ��H[�DQDO\VWH�
¿QDQFLHU�HW�&)$�&KDUWHUKROGHU���,OV�VH�VRQW�UHQFRQWUpV�
VXU�OHV�EDQFV�GH�O¶8QLYHUVLWp�3DULV�'DXSKLQH�HQ�0DVWHU�
GH� JHVWLRQ� GH� SDWULPRLQH� GRQW� LOV� VRQW� WRXV� GHX[�
GLSO{PpV��9RORQWDLUHPHQW� LQGpSHQGDQWV�GHV�EDQTXHV�
HW�GHV�DFWHXUV�¿QDQFLHUV��LOV�VRXKDLWHQW�FHQWUHU�OHXUV�
SUHVWDWLRQV�HW�OHXUV�FRQVHLOV�VXU�OHV�VHXOV�LQWpUrWV�GH�
OHXUV�FOLHQWV�

$LQVL��([SHUWV�HQ�SDWULPRLQH�HVW�XQH�VWUXFWXUH�GH�FRQVHLO�
HQ�JHVWLRQ�SDWULPRQLDOH�V¶DGUHVVDQW�DX[�GpWHQWHXUV�GH�
SDWULPRLQH�HW�DX[�HQWUHSUHQHXUV��/D�VRFLpWp�HVW�IRQGpH�
VXU�OD�EDVH�G¶XQ�$'1�GH�WUDQVSDUHQFH��G¶LQGpSHQGDQFH�
HW�G¶H[LJHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�

2UJDQLVpH�DXWRXU�GH�WURLV�SLOLHUV��JHVWLRQ�SULYpH��PXOWL�
IDPLO\�RI¿FH�HW�FRQVHLO�DX[�HQWUHSUHQHXUV���O¶RIIUH�YLVH�
j�UpSRQGUH�j�WRXWHV�OHV�TXHVWLRQV�SDWULPRQLDOHV���UHYXH�
HW� UHFRPPDQGDWLRQV� VXU� O¶RUJDQLVDWLRQ� SDWULPRQLDOH��
¿VFDOLWp�� DOORFDWLRQ� G¶DFWLIV�� JHVWLRQ� ¿QDQFLqUH��
WUDQVPLVVLRQ��JRXYHUQDQFH���

/¶DQQpH� ����� D� pWp� PDUTXpH� SDU� OD� FRQ¿DQFH�
UHQRXYHOpH� GH� QRV� FOLHQWV� HW� OD� UHFRQQDLVVDQFH� GH�
QRWUH� VRFLpWp�� QRPPpH� GDQV� GHX[� FODVVHPHQWV� GX�
PDJD]LQH� 'pFLGHXUV� �FDWpJRULH� 0XOWL� )DPLO\� 2I¿FHV�
LQGpSHQGDQWV�HW�0HLOOHXUV�LQGpSHQGDQWV�GX�SDWULPRLQH��
HW�OD�QRPLQDWLRQ�GH�5LFKDUG�+RXEURQ�FRPPH�/DXUpDW�
GX���qPH�7URSKpH�GH�OD�*HVWLRQ�GH�3DWULPRLQH������
�FDWpJRULH�LQGpSHQGDQWV��

POSITIONNEMENT

CONTACTS
 � Philippe Darneau, associé fondateur : philippe.darneau@expertsenpatrimoine.com

 � Richard Houbron, associé fondateur : richard.houbron@expertsenpatrimoine.com

Philippe Darneau Richard Houbron

www.expertsenpatrimoine.com

Immeuble Le Shaker
33, rue du Mail

75002 Paris
contact@expertsenpatrimoine.com



MULTI FAMILY OFFICES INDÉPENDANTS
Classement 2015-2016 des meilleurs multi family offices indépendants

Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE

Agami Finance François Simon, Laurent de Swarte

Intuitae Luc Granger, Christophe Achard

MJ & Cie Corinne Louis, François Mollat du Jourdin

EXCELLENT

1 Antium Finance Stéphane Guerrier

Famility France Jean-Yves de Louvigny

Family & You Frédéric Lucet

Sycomore Family Office Jean-Bernard Dudouit

2 Cohesia Family Office Agnès Guittard, Stéphanie Zimmermann

Family Partners Jean-François Chatelain, Pierre Pellet

Le family office autrement Evelyne Brugère, Marie-Noëlle de Pembroke

FORTE NOTORIÉTÉ

Affectio finance family office Georges Charlet

Caerus Family Office Simon Smith, Cyril Fort

Experts en patrimoine Philippe Darneau, Richard Houbron

Famille et Valeurs Gilles Dunoyer

Omega Patrimoine Xavier Besnard

PRATIQUE DE QUALITÉ
B Durant Capital Partners Benjamin Durand

Colisée Gestion Privée Sylvain Vergès

La Fontaine Family Office Lionel Adli



INDÉPENDANTS DU PATRIMOINE (PARIS)
Classement 2015-2016 des meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris (Conseils en gestion de patrimoine indépendants - CGPI)

Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET SIÈGE SOCIAL ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE
Allure Finance Paris Jean-François Fliti, Edouard Petitdidier

Cyrus Conseil Paris et réseau en province Meyer Azogui

Herez Patrimoine Paris Michel Patrier, Patrick Ganansia, Bernard Dordain

Witam MFO Neuilly-sur-Seine Arnaud Perrin, Benoist Lombard

EXCELLENT
Axios Paris, Annecy Bruno Petit

Balthazar gestion privée Paris Thierry Creux, Guillaume Evrard

Scala Patrimoine Paris Lucchini Guillaume, Frédéric Haskell

FORTE NOTORIÉTÉ
3AO Patrimoine Paris Cédric Marc, Bertrand Lefeubvre, Emmanuel de La Palme

Astoria Finance Paris, Lille, Chambery, Macon Antoine Latrive

de Lignières Patrimoine Paris, Rennes Yves Gambart de Lignières

Institut du Patrimoine Paris Stéphane Peltier, Arnaud Dubois, Stéphane Cremades

Opti Finance Paris Dominique Payen

Segefi Paris, Strasbourg Yves Coudrin, Jérôme Jabaud

PRATIQUE RÉPUTÉE
Cara Partners Paris Christophe Havret

Cofige Patrimoine Paris Claude Aumeunier

Crystal Finance Paris & étranger Jean-Maximillien Vancayezelle, Yves Martin, Bruno Narchal

Experts en patrimoine Paris Philippe Darneau, Richard Houbron

Haussmann Patrimoine Paris Emmanuel Narrat 

Htax Planners Paris Fabrice Lagréou

Massena Partners Paris, Genève, Londres, Luxembourg Luc Goubet

Matignon finances Paris Philippe de Cholet

Planète patrimoine Paris Gilles Artaud

Platineos Paris Raphaël Regensberg, Samantha Rouach

Rhétores Paris Stephane Rudzinski

PRATIQUE DE QUALITÉ
Agence française du patrimoine Paris Stéphane Deschanels

Agora Finance Paris Aurélien Guichard

Alcyone Patrimoine Paris, Toulon Jeremy Hassenforder

Alter Egale Paris Géraldine Métifeux

AS Finance Conseil Paris Alicia Elofer, Sylvix Hodent

Baussant Conseil Saint Germain en Laye Pascale Baussant

Conseil capital plus Paris Julien Seraqui

Covernance Paris Olivier Kelsch

Élysée Consulting Paris Franck Bodet

Gestion financière privée Paris Guillaume Dozinel

Fiducée gestion privée Paris Sandra Barthélémy

Finance Consultants Les Clayes-sous-Bois Dominique Axelroud

Lonlay & Associés Paris Guillaume de Lonlay

Mallet Poussier et Associés Paris Vincent Mallet, Pierre-Antoine Poussier

Megara Finance Paris Jean-Pierre Rondeau

Score Patrimoine Paris Judith Sebillotte-Legris

Valoris Patrimoine Paris Christophe Dubant
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Décideurs. La loi Macron a relancé l’op-
portunité pour les chefs d’entreprise de 
pouvoir motiver leurs collaborateurs à 
travers le dispositif d’attribution gra-
tuite d’actions. Est-ce une disposition 
pertinente ?
Pierre-Charles Lannemajou. Les amé-
nagements du dispositif d’attribution 
gratuite d’actions étaient nécessaires. Au-
jourd’hui, les stocks options ne sont plus 
beaucoup utilisées tandis que les bons de 
souscription de parts de créateur d’entre-
prise (BSPCE) s’adressent à une catégo-
rie d’entreprises très ciblée. Les actions 
attribuées dans le cadre de ce dispositif 
présentent l’avantage de toucher le plus 
grand nombre et de permettre aux béné-
ficiaires d’être gagnants dans tous les cas 
de figure. En effet, même si au moment 
où les bénéficiaires deviennent juridi-
quement propriétaires des 
actions, leur valeur a forte-
ment diminué par rapport 
à leur date d’attribution, 
ceux-ci n’en demeurent pas 
moins gagnants puisque les 
actions sont gratuites. Une 
souplesse qui n’existe, par 
exemple, pas dans le sys-
tème de stocks options. 
Pour toutes ces raisons, 
cet outil demeure très ap-
précié des employeurs et 
des employés. Soulignons 
toutefois que ces titres ne 
peuvent pas être intégrés 
dans un plan d’épargne en actions.

Décideurs. Quels sont les changements 
apportés à ce dispositif ?
P.-C. L. Jusqu’aux changements appor-
tés par la loi Macron, l’avantage tiré de 
l’attribution était imposé en tant que sa-
laire. Les bénéficiaires des titres étaient, 
en outre, redevables d’une cotisation sa-
lariale spécifique à hauteur de 10 % du 
gain d’acquisition. De même, une coti-
sation patronale de 30 % était due par 
l’employeur le mois suivant la décision 

d’attribution alors même que le salarié 
pouvait potentiellement ne pas se voir 
attribuer les actions à titre gratuit, no-
tamment pour cause de départ de l’en-
treprise. La loi Macron, applicable depuis 
le 8 août 2015, vient gommer ces im-
perfections. Ainsi, le gain d’acquisition 
conserve sa nature d’avantage salarial 
mais il est fiscalement traité comme une 
plus-value de cession de valeurs mobi-
lières. Il est par conséquent imposable 
au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu avec application le cas échéant 
d’un abattement pour durée de détention 
dont le point de départ est fixé à la date 
d’attribution définitive des actions. Une 
disposition qui donne ainsi un fort inté-
rêt à conserver les titres une fois ceux-
ci définitivement attribués à leurs béné-
ficiaires. Ainsi, dans le régime de droit 

commun, un abattement 
de 50 % s’applique sur le 
montant de la plus-value 
au-delà de deux années de 
détention cependant que le 
taux d’abattement est por-
té à 65 % après huit ans 
de détention. S’agissant de 
la cotisation salariale de 
10 %, elle a purement et 
simplement été supprimée. 
La cotisation patronale a, 
quant à elle, été abaissée 
de 30 % à 20 % et ne de-
vient exigible que le mois 
suivant la date d’attribu-

tion définitive des actions gratuites. Ces 
différentes dispositions ont permis de bâ-
tir un système plus cohérent qui a déjà 
séduit un grand nombre d’entreprises.

Décideurs. Les bénéficiaires de ces 
titres sont-ils soumis à une obligation 
de conservation ?
P.-C. L. À la suite de l’attribution des 
titres, un délai d’acquisition commence 
à courir à l’issue duquel le bénéficiaire 
devient juridiquement propriétaire. En-
suite, il vient ce que l’on appelle un délai 

« Le nouveau régime fiscal lié au dispositif 
d’attribution gratuite est très apprécié  
des employeurs »

Pierre-Charles Lannemajou 
avocat associé,  
ELLIS SOCIÉTÉ D’AVOCATS

« DEPUIS 2016,  
L’ASSOCIÉ OU L’AC-
TIONNAIRE D’UNE 
SOCIÉTÉ N’A PLUS  
LA POSSIBILITÉ DE 
RÉALISER DES VER-
SEMENTS OUVRANT 
DROIT À UNE RÉDUC-
TION D’ISF DANS SA 

PROPRE FIRME À L’EX-
CEPTION DES INVESTIS-

SEMENTS DE SUIVI »
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 LORS DE LA CESSION 
DE VALEURS MOBILIÈRES 
IMPOSABLES AU BARÈME 
PROGRESSIF DE L’IMPÔT 
SUR LE REVENU, L’ABAT-
TEMENT POUR DURÉE DE 
DÉTENTION NE S’APPLIQUE 
PAS AUX MOINS-VALUES 
DE CESSION   

de conservation. L’employeur peut, en 
effet, imposer une période d’incessibilité 
des actions à ses salariés. Étant précisé 
que ce n’est qu’à son expiration que les 
actions pourront être cédées. Le texte 
souligne qu’il faut un délai minimum de 
deux ans entre la date d’attribution et 
la date de cession. Une liberté conven-
tionnelle est donc laissée à l’assemblée 
générale extraordinaire pour fixer les pé-
riodes d’acquisition et, le cas échéant, de 
conservation, qu’elle souhaite, sachant 
que la période d’acquisition doit être d’au 
moins un an. Ce dispositif a clairement 
pour objectif de fidéliser les salariés. Le 
plus souvent l’entreprise fixera un délai 
d’acquisition d’une seule année puis une 
période d’incessibilité de deux ans.

Décideurs. Le législateur a égale-
ment souhaité rendre le PEA-PME-ETI  
plus attractif.
P.-C. L. Effectivement, deux mesures ont 
été prises dans ce sens. La loi de finances 
rectificative a, d’une part, étendu la na-
ture juridique des titres éligibles au PEA-
PME-ETI. Une nouvelle définition des 
titres émis par les sociétés cotées ainsi 
qu’une extension du champ d’application 
du plan aux obligations convertibles et 
aux obligations remboursables en actions 
ont ainsi été intégrées au texte. 
D’autre part, cette loi incite à un réin-
vestissement des liquidités dans le PEA-
PME-ETI. Lorsqu’un épargnant s’engage 
à verser le produit de cession, net des 
prélèvements sociaux, issu de la vente 
des OPCVM monétaires dans un PEA-
PME-ETI, il bénéficie d’un report d’im-
position de la plus-value réalisée. Afin 
de favoriser le maintien des capitaux 
dans le PEA-PME-ETI, l’exonération 
d’impôt sur les plus-values devient défi-
nitive après un délai de cinq ans. Notons 
que le mécanisme est temporaire et s’ap-
plique aux cessions d’OPC monétaires 
comprises entre le 1er avril 2016 et le 
31 mars 2017.

Décideurs. Le législateur a pris la dé-
cision de restreindre le dispositif d’in-
vestissement dans les PME ouvrant 
droit à une réduction d’impôt de soli-
darité sur la fortune. Quelles en sont 
les conséquences pratiques ?
P.-C. L. Pour mettre le droit français en 
conformité avec le règlement commu-
nautaire des aides d’États, le législateur 
vient de restreindre les entreprises et les 

souscriptions éligibles. L’idée est notam-
ment d’empêcher les dirigeants de béné-
ficier d’une réduction d’ISF en investis-
sant dans leurs propres sociétés. Depuis 
le 1er janvier 2016, le redevable n’a donc 
plus la possibilité de réaliser des ver-
sements ouvrant droit à une réduction 
d’ISF lorsqu’il est associé ou actionnaire 
de la société. Ce principe comporte tou-
tefois une exception en faveur des inves-
tissements de suivi. Autre changement 
majeur, le dispositif a été recentré sur les 
jeunes entreprises innovantes : pour ou-
vrir droit à la réduction d’ISF, la PME doit 
avoir été créée depuis moins de sept ans.

Décideurs. L’actualité patrimoniale 
a été marquée par une décision du 
Conseil d’État très importante. Les 
juges ont invité l’administration fiscale 
à revoir sa copie sur le traitement fis-
cal des moins-values sur les cessions 
de titres.
P.-C. L. Le législateur a réformé depuis 
le 1er janvier 2013 le régime des plus-va-
lues de cession de valeurs mobilières des 
particuliers. Celles-ci sont soumises au 
barème progressif de l’impôt sur le re-
venu avec application d’un abattement 
pour durée de détention. Le législateur 
n’avait pas jugé nécessaire d’aller beau-
coup plus loin dans les modalités explica-
tives d’application. L’administration avait 
ce faisant prétendu que les abattements 
pour durée de détention devaient s’appli-
quer symétriquement aux moins-values  
réalisées par les cédants et que ces der-
niers devaient imputer les moins-values 
sur les plus-values déjà abattues pour du-
rée de détention.
Dans un arrêt du 12 novembre 2015, les 
juges suprêmes précisent que l’abattement 
ne s’applique pas aux moins-values de ces-
sion, reconnaissant en outre aux contri-
buables une liberté dans le choix de leur 
imputation (i.e. de préférence sur les 
plus-values réalisées sur des titres détenus 
depuis moins de deux ans). Ce n’est 
qu’après cette imputation que l’abattement 
pour durée de détention est pratiqué.  

Exemple : un contribuable cède des titres qu’il détenait depuis  
cinq ans. Il réalise une plus-value de 100 et dispose de 60 de 
moins-values en report. La plus-value nette de l’exercice sera de 40. 
Ce montant sera abattu de 50 % pour déterminer l’assiette à l’impôt 
sur le revenu, de sorte qu’un montant de 20 sera soumis au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu, cependant que l’assiette  
d’assujettissement aux prélèvements sociaux demeurera à 40.
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Donation-partage transgénérationnelle  
contenant incorporation d’une donation antérieure
La donation-partage, qui doit être consentie par acte notarié à peine de nullité, présente des vertus d’incontestabilité et de sta-
bilité donc de paix familiale. Depuis 2007, elle peut être « transgénérationnelle » c’est-à-dire consentie tant aux enfants qu’aux 
petits-enfants. Ce nouvel instrument peut alors être utilisé pour « incorporer » une précédente donation consentie aux enfants 
en vue d’attribuer aux petits-enfants les actifs antérieurement donnés.

Depuis le 1er janv ier 2007, i l est 
possible de transmettre ses biens, 

aux termes d’un même acte, à des des-
cendants de degrés différents par une 
donation-partage dite « transgénéra-
tionnelle ». Les petits-enfants pour-
ront ainsi venir aux « lieu et place » 
des enfants, avec l ’ac-
cord de ces derniers. 
En outre, l ’utilisation 
de ce nouvel instru-
ment ne repose pa s 
nécessairement sur une 
nouvelle transmission : 
en effet, il est possible 
d’incorporer une dona-
tion antér ieure pour, 
simplement, en chan-
ger  l ’a t t r ibut a i re  e t 
opérer ainsi un saut de 
génération.
L’étude d’un cas concret permettra de 
démontrer que cet outil allie sécurité 
juridique, opportunité économique et 
performance fiscale.

Données de l’illustration :
Madame Lambert, veuve, née en 
juin 1933, résidente d’une maison de 
retraite en région parisienne nous ex-
pose avoir consenti, en 1997, une do-

nation-partage égalitaire au profit de 
ses deux enfants contenant les attribu-
tions suivantes :
-  au profit de Jean, né en 1959,  

la nue-propriété (sous l’usufruit de 
la donatrice) de parts d’une société  
civile familiale (valeur vénale en 1997 : 

1  0 0 0  0 0 0  f r a n c s  ;  
valeur vénale actuelle : 
1 000 000 euros)
-  et au profit de Re-

naud, né en 1960, la 
nue-propriété (sous 
l’usufruit de la do-
natrice) d’un appar-
tement à Paris (va-
leur vénale en 1997 : 
1  0 0 0  0 0 0  f r a n c s 
– valeur vénale ac-
tuelle : 1 500 000 eu-
ros).

Jean, marié, a deux enfants majeurs 
(Sophie et Pierre) ; Renaud, marié, a 
deux enfants majeurs (Julie et Fran-
çois).

Madame Lambert souhaite anticiper la 
transmission de son patrimoine dans 
les meilleures conditions, notamment 
au profit de ses quatre petits-enfants ; 
ses enfants Jean et Renaud accepte-

raient d’étudier toute solution mais 
sous réserve de conserver au décès de 
leur mère au moins un usufruit sur les 
biens. Nous lui expliquerons les prin-
cipaux aspects civils et fiscaux d’une 
donation-partage transgénérationnelle 
contenant incorporation de la dona-
tion-partage de 1997.

Aspects civils - Incorporation  
de la donation-partage de 1997 et 
réserve d’usufruit
La loi autorise la réalisation d’une do-
nation-partage transgénérationnelle 
même lorsqu’elle a pour unique objet 
l’incorporation d’une donation-partage 
antérieure, même si aucun bien n’est 
nouvellement donné, sous réserve du 
concours des enfants et petits-enfants ; 
il sera alors possible de décider d’un 
changement d’attributaire afin que les 
petits-enfants puissent être désignés 
attributaires aux lieu et place de leur 
père ou mère. Il serait aussi possible 
de procéder à une incorporation sim-
plement partielle de la donation-par-
tage antérieure, soit parce que l’un des 
enfants gratifiés lors de la donation 
initiale ne souhaite pas participer à 
l’opération, soit parce que les enfants 

Sylvain Guillaud-Bataille, 
notaire
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« UNE DONATION-PARTAGE 
TRANSGÉNÉRATIONNELLE 
PEUT AVOIR POUR UNIQUE 
OBJET L’INCORPORATION 

D’UNE DONATION-PARTAGE 
ANTÉRIEURE  »
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LES POINTS CLÉS

  La donation-partage transgénérationnelle permet d’organiser la transmission de ses biens sur plusieurs générations 
dans d’excellentes conditions juridiques et fiscales ;

  Lorsque des parents souhaitent anticiper la transmission de leur patrimoine au profit de leurs enfants et que certains 
de leurs biens proviennent de donations reçues de leurs propres père et mère, il convient, si ces derniers sont toujours 
en vie, d’envisager un « saut de génération » par une donation-partage transgénérationnelle.

Par Sylvain Guillaud-Bataille, notaire. Guillaud-Bataille

acceptent d’y participer mais sous ré-
serve de conserver une partie des actifs 
reçus initialement.
En l’occurrence, il sera ainsi parfaite-
ment possible de prévoir que les en-
fants (Jean et Renaud) acceptent que 
la nue-propriété des actifs reçus en 
1997 passe directement aux petits-en-
fants mais sous réserve de bénéficier, 
chacun, d’un usufruit au décès de leur 
mère afin que les petits enfants ne de-
viennent plein propriétaire qu’au décès 
du survivant de leur grand-mère et de 
leur père.
Précisons enfin qu’une telle opération ne 
remettra pas en cause la stabilité de la 
donation-partage de 1997 et le « gel des 
valeurs » propre à la donation-partage.

Aspects fiscaux
La loi fiscale distingue selon que la do-
nation incorporée a, lors de la dona-

tion-partage transgénérationnelle, plus 
ou moins de quinze ans d’antériorité. 
Dans le premier cas, qui correspond à 
notre espèce puisque la donation incor-

porée est de 1997, l’opération est sou-
mise au seul droit de partage (dont 
le taux est de 2,5 %) même lorsque le 
bien est réattribué à un descendant du 
premier donataire. L’assiette du droit 
de partage est alors « la valeur des 

biens incorporés appréciée à la date de 
la réincorporation » en tenant compte 
en l’espèce du seul usufruit de Madame 
Lambert. Une telle fiscalité est particu-
lièrement avantageuse comparative-
ment aux droits de donation.
Au décès de Madame Lambert, chacun 
de Jean et Renaud deviendra usufrui-
tier du bien reçu en 1997, sans fiscalité 
successorale ; puis au décès de chacun 
de Jean et Renaud, leurs propres en-
fants deviendront plein-propriétaires 
sans fiscalité successorale.
Le récapitulatif chiffré ci-dessous il-
lustre la différence du coût de trans-
mission aux petits enfants des deux 
biens formant l’objet de la donation de 
1997 selon qu’il est mis en place une 
donation-partage transgénérationnelle 
ou, au contraire, en l’absence de toute 
anticipation.

Lorsque la donation initiale qu’il s’agit 
d’incorporer a moins de quinze ans 
d’antériorité, il sera fait application 
non plus du droit de partage mais des 
droits de donation selon le lien de pa-
renté entre grand-parent et petit-en-
fant ; en contrepartie, il sera possible 
de déduire du montant dû, les droits 
payés lors de la donation initiale. L’in-
térêt de l’opération est alors moins 
évident : une simulation chiffrée sera 
nécessaire pour confirmer ou non l’op-
portunité de l’acte.

Récapitulatif chiffré

Cas 1 - Coût fiscal de la donation-partage transgénérationnelle : le droit de partage 
Calcul : 2,5 % x 80 % (pour tenir compte de l’usufruit de Mme Lambert) x 2 500 000 
= 50 000 euros

Cas 2 - En l’absence d’anticipation, coût fiscal au décès des enfants :  
les droits de succession 
Pour ce calcul, nous présumons les valeurs inchangées et un taux de fiscalité  
successorale moyen de 20 % 
Décès de Jean : 1 000 000 x 20 % = 200 000 euros 
Décès de Renaud : 1 500 000 x 20 % = 300 000 euros 
Coût fiscal : 500 000 euros.

Économie permise par la donation-partage transgénérationnelle dans l’exemple : 
450 000 euros

« LORSQUE LA DONATION 
INCORPORÉE A MOINS  

DE 15 ANS D’ANTÉRIORITÉ, 
L’OPÉRATION EST SOUMISE 

AU SEUL DROIT  
DE PARTAGE  »


