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2022 - L'INGÉNIERIE NOTARIALE

Anticiper, conseiller, pacifier pour une société harmonieuse

L’ingénierie notariale se définit comme la capacité du notaire à appréhender chaque
situation de manière globale en y apportant des réponses particulières, adaptées
spécifiquement pour chaque client, en tenant compte de ses volontés, de son histoire et
de son environnement.
Le conseil sur mesure apporté par le notaire a pour but d’éviter les conflits ou
d’anticiper ceux qui pourraient intervenir dans l’avenir.
L’ingénierie notariale est, dans cette édition, envisagée dans les trois domaines
principaux d’activité du notaire que sont le droit de l’immobilier, le droit de
l’entreprise et le droit de la famille.
Elle se veut pratique et est augmenté de cas, fiches et tableaux à destination des
praticiens.

AVANT-PROPOS – THIERRY DELESALLE PRÉSIDENT DU
118E CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE

PROPOS INTRODUCTIFS – ALEXANDRE THUREL
RAPPORTEUR GÉNÉRAL DU 118E CONGRÈS DES

NOTAIRES DE FRANCE

COMMISSION 1 : L'ingénierie notariale au service du projet
immobilier

PARTIE I : L’ingénierie notariale au service de la mutation de
l'immeuble

Titre I : Ingénierie notariale et préparation du contrat immobilier
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Thierry DELESALLE,
Président du 118e Congrès des notaires de France

Avant-propos - L’ingénierie notariale, pourquoi
ce thème et que recouvre-t-il ?
Le notariat est depuis sa création une source inépuisable de droit. Les notaires ont su
en permanence façonner, créer les contrats adaptés aux souhaits des citoyens qui les
consultaient.. En cherchant à encadrer dans des normes collectives l’infinie variété des
situations individuelles, l’inflation législative et réglementaire depuis une cinquantaine
d’années, a progressivement restreint l’espace de liberté juridique. Nos congrès sont
devenus une source de recherche créative, dont sont issus désormais près de 120 textes
de loi ou règlement.
L’ingénierie notariale est précisément cette science juridique mise au service des,
particuliers et des personnes morales, animée par ce dessein : anticiper toutes les
situations pour leur conseiller un contrat sur mesure, applicable dans la durée en
prévenant tous les éventuels conflits possibles. Cette ingénierie, vous l’aurez compris,
s’applique dans tous les domaines de la vie de nos concitoyens, professionnelle ou
privée, et couvre des matières aussi différentes que le droit immobilier, le droit de
l’entreprise, le conseil patrimonial ou encore le droit des familles.
L’approche de ce congrès a été de mettre la lumière sur le rôle dans lequel les pouvoirs
publics nous installent désormais : celui de déjudiciariser la société. Quelle belle
mission que de faire faire des économies à l’État ! Car le budget de la Justice française,
même s’il est quatre fois inférieur à celui de la Justice des États-Unis, est en expansion
permanente, en raison de cette mode du « tout-procès ».
Nous avons donc eu à coeur d’inventer des nouveaux contrats, des nouvelles missions,
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que nous proposerons à vos suffrages lors du congrès avant de les présenter aux
pouvoirs législatif, réglementaire et judiciaire. Cette brillante équipe que je ne
remercierai jamais assez pour son implication et son inventivité, sous la direction
bienveillante d’un rapporteur général hors pair, doué d’une organisation exemplaire, a
élaboré des modèles de clause, des nouveaux outils pour vous permettre de continuer à
pacifier les relations contractuelles entre nos concitoyens.
Il a souvent été dit que le notaire est le magistrat de l’amiable ; sa mission première est
de trouver un accord entre ses clients et d’installer ou préserver l’harmonie. À ce titre,
il est ce qu’on appelle aujourd’hui un « Family officer » ayant pour périmètre
d’action le patrimoine immobilier, l’entreprise et bien sûr la famille, dans une
perspective désormais rarissime de long terme. Le notaire investit l’avenir, souvent
pour plusieurs générations, pour des clients qui souvent n’y avaient même pas pensé.
En cela, il est et restera le « conseil désintéressé des parties » ; cet ADN le sauvera des
dangers de l’automatisation du métier et du développement de l’Intelligence
Artificielle.
Si, malgré ses efforts et son imagination, un litige intervient entre ses clients, le notaire
peut désormais pratiquer la médiation et l’arbitrage, ces modes alternatifs de résolution
des différends qu’il aura eu soin de conseiller dans tous les actes qu’il reçoit, du
contrat de mariage aux statuts de société, en passant par l’avant-contrat immobilier et
bien d’autres.
Cette science notariale, vous allez la découvrir ou la redécouvrir tout au long de ces
pages, mais aussi des développements augmentés de près du double en consultant la
version numérique de ce rapport (rapport-congresdesnotaires.fr) contenant de
nombreux exemples et cas pratiques pour vous permettre de devenir un excellent
ingénieur notarial.
Ne vous étonnez donc pas si vous ne retrouvez pas dans les pages qui vont suivre
l’intégralité des développements annoncés dans la table des matières, car certains ne
sont consultables que dans la version numérique (le mode d’emploi figure page XX).
Cette matière juridique se complète de trente-quatre cours d’ingénierie mis au point
par les membres du directoire à qui j’adresse ma profonde et sincère gratitude. Ils ont
su organiser une formation inédite à ce jour réunissant d’exceptionnels talents
universitaires et professionnels.
Rendez-vous à Marseille le 12 octobre prochain pour contribuer au débat public en
créant le droit et pour participer à notre Histoire.
Thierry DELESALLE
Président du 118e Congrès des notaires de France
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Alexandre Thurel,
Rapporteur général du 118e Congrès des notaires de

France

Propos introductifs - L'ingénierie notariale,
anticiper, conseiller, pacifier pour une société
harmonieuse »

En préambule, et selon le souhait de Thierry DELESALLE, Président du 118e Congrès
des notaires de France, l'ambition de ce travail collectif d'investigation a été d'écrire un
manuel pratique plutôt qu'un traité théorique afin de fournir un instrument à tous nos
confrères, aux collaborateurs du notariat mais aussi aux professionnels du droit et du
chiffre.
Au-delà des propositions de réforme qui seront présentées, durant le Congrès lui-
même, nous nous sommes donnés, lors de ces deux années d'écriture et de réflexion,
un seul objectif : que cet ouvrage puisse rester sur le bureau de chacun et fasse œuvre
utile et pratique.
L'ingénierie notariale
L'ingénierie notariale, voilà un thème qui, de prime abord, semble énigmatique, voire
déstabilisant. Et pourtant, ce thème est l'essence même de notre profession !
Tout d'abord permettez-moi ces quelques lignes de sémantiques : Le terme « ingénierie
», issu de l'anglais engineering, intègre seulement en 1964 notre langue française. On
peut le définir comme l'ensemble des aspects technologiques, économiques, financiers
et humains, relatifs à l'étude et à la réalisation d'un projet, qu'il soit industriel,
scientifique ou de société.
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De manière plus explicite, Monsieur Alain Coulon, sociologue français, définit
l'ingénierie comme la mise en pratique concrète d'un ensemble de connaissances
scientifiques et de moyens appropriés propres à un domaine d'activités.
Appliquée au notariat, l'ingénierie sous-entend alors la combinaison d'actions
coordonnées aux fins, dans l'intérêt de nos clients, de constituer, financer, gérer,
pérenniser mais aussi transmettre un patrimoine donné.
Le notaire ingénieur
Mettre en musique cette ingénierie suppose l'existence d'un chef d'orchestre : afin de
satisfaire les exigences de ses clients et trouver, pour chacun d'entre eux, des solutions
personnalisées, le notaire est au centre du système en qualité de véritable family
officer.
Le notaire, est tout à la fois, le premier professeur de droit, l'expert immobilier, l'expert
fiscal, l'expert juridique, maîtrisant le droit des contrats, le droit immobilier et du
financement, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit international, le droit des
régimes matrimoniaux mais encore le droit patrimonial de la famille et des
successions.
Au-delà de notre mission régalienne d'authentification et de conservation des actes,
notre équipe va essayer, au fil de ce rapport, de vous conforter dans l'idée que notre
mission première reste indéniablement la délivrance d'un conseil juste et éclairé.
Il nous appartient d'effectuer un travail méticuleux où, en qualité de professionnel du
droit, nous avançons « point » par « point » pour bâtir un contrat équilibré au service
d'une sécurité juridique absolue.
L'informatisation de notre métier, la dématérialisation de nos processus, sont des
avancées technologiques incontestables et un confort de travail, au quotidien si
appréciable. Personne ne voudrait revenir en arrière au temps des parchemins, de la
machine à écrire ou du stencil.
Et pourtant, nous pensons que le danger est aux portes de nos études.
Parvenir à l'équilibre contractuel suppose un savoir-faire et une créativité permanente :
l'heure n'est plus ou n'aurait jamais dû être celle du contrat standardisé. En effet, on ne
peut laisser croire à nos clients qu'il n'y a que des recettes préétablies à chacun des
problèmes rencontrés, et le tout sans faille !
Le recours aux clauses types et aux contrats issus du « prêt à porter juridique » doit
être tempéré afin de ne pas devenir source de contentieux. Ainsi que le démontreront
les trois commissions, nous devons faire preuve d'ingéniosité en jouant avec nos
libertés juridiques. Le notaire, n'est pas uniquement là pour rappeler à chacun la règle
de droit et ses contraintes mais il doit insuffler, avec mesure, la prise de risque pour
obtenir le résultat escompté : une harmonie et un équilibre entre les parties.
Cela suppose une habileté juridique et fiscale, un sens de l'écoute et de l'analyse, une
capacité de projection et d'anticipation tout en restant à l'écart de la fraude et de l'abus
de droit : la fin ne justifie pas tous les moyens. La maîtrise de la contrainte et de la
règle suppose une ingénierie inventive au service de nos clients et de leurs projets.
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L'ingénierie d'aujourd'hui et de demain doit revêtir le caractère d'ingénierie au service
de la pacification des relations : anticiper pour mieux déjudiciariser. Le notaire doit
être cet ingénieur, créateur de droit, conseiller, rédacteur de la volonté des parties,
bâtisseur d'un contrat qui doit poursuive un but unique : anéantir, autant que possible,
tout risque de contentieux et de mésentente entre les parties. Il faut prévoir afin de
parvenir à ce juste équilibre entre vendeur et acquéreur, entre associés, au sein du
couple quel que soit le mode de conjugalité, ainsi qu'entre héritiers et membres de la
famille.
Nos trois commissions vont alors tenter de démontrer, par leurs travaux, que notre
métier devient une véritable science d'organisation, école de l'imagination et « sur
mesure » au service de la sécurité juridique. En deux mots, un véritable « art
combinatoire ».
Vivant le temps des ingénieries juridiques, nous avons décliné notre réflexion autour
de 3 thèmes : l'immeuble, l'entreprise et la famille.
Première commission. – L'ingénierie notariale au service du projet immobilier
Olivier VALARD, Laure PASQUIER–MIGNOT, et Romain ILLHE ont centré leurs
travaux autour de la mutation de l'immeuble.
Réalisant près de 20 % du PIB français, le secteur de l'immobilier, et particulièrement
le logement, représente aux yeux de nos compatriotes un enjeu majeur. La culture de la
propriété reste très ancrée en France et le contexte lié à la pandémie de Covid-19 a
exacerbé le souhait de chacun de devenir propriétaire : alors que 58 % des français
sont propriétaires de leur résidence principale, 72 % des locataires souhaitent le
devenir, soit 9 points de plus qu'en 2019.
La première commission a mis en exergue la nécessaire mission d'accompagnement de
nos clients qui souhaitent acquérir un patrimoine immobilier et consolider leur avenir.
A cet effet, nous intervenons, dès le stade de l'avant contrat, pour comprendre,
analyser les besoins et les contraintes des parties, proposer des solutions et anticiper
les éventuelles difficultés et tout risque de mésentente. Traditionnellement, nous
conseillons les acquéreurs sur des sujets aussi variés que les modes de détention ou
d'acquisition de l'immeuble (indivision, société, tontine, etc.), afin de leur suggérer une
stratégie personnalisée répondant à leurs besoins.
La nécessité d'un conseil éclairé des vendeurs est tout aussi importante, et devrait
encore plus s'anticiper. Nous allons tenter de vous démontrer que notre intervention est
trop tardive et que notre rôle est primordial en amont de la mise en vente ! C'est au
prix de cette anticipation que la transmission sera sécurisée et que nous pourrons
répondre aux interrogations de nos clients :
Le bien objet de la vente est-il éligible à une mutation sans risque et les conditions
d'une vente apaisée sont-elles réunies ?
Comment anticiper une plus-value ? Faut-il transmettre le bien à titre gratuit avant de
le vendre ?
Comment optimiser la répartition du prix de vente en cas de démembrement de
propriété ? Quelle en sera la fiscalité ?
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Quelle est la destinée du prix de vente et le projet de réinvestissement souhaité ?
Autant de questions auxquelles cet ouvrage vous apportera des réponses. Ainsi la
première commission s'est évertuée à vous offrir des éclairages pratiques, vous
suggérer de nouveaux réflexes, vous proposer de nouvelles stratégies mais aussi de
nouveaux outils propres à répondre aux besoins de vos clients français ou encore
étrangers. N'hésitez pas à « scanner » derrière chaque QR code et vous y trouverez des
supports utiles pour votre pratique quotidienne et ces derniers, j'en suis convaincu, ne
manqueront pas de servir dans vos études.
Forts de tous ces conseils et de cette ingénierie contractuelle, nos clients pourront alors
choisir de contracter ou non, et de quelle manière.
Pourtant, le principe du consensualisme fait que régulièrement le contrat est formé
avant même que les parties aient pu obtenir un conseil éclairé. Qu'il s'agisse de
particuliers ou même de professionnels de l'investissement immobilier, il est rare que
les parties à l'acte en maîtrisent les règles de formation, le contrat se trouvant formé
avant même que leurs volontés respectives n'aient été vérifiées par un notaire.
Comment ainsi sécuriser le contrat, comment protéger les parties, comment s'assurer
que leur consentement sera éclairé ? La première commission vous propose de
revisiter le principe du consensualisme et ses limites, puis, vous fera, à Marseille une
proposition, en séance, afin de transformer le contrat de vente d'immeuble en contrat
solennel.
Avoir pour quête l'absence de mésentente entre les parties, objectif avoué de cette
première commission, a conduit également à analyser, s'agissant de la vente
d'immeuble, les points de friction, les contentieux réguliers qui inondent nos tribunaux.
Quoi de plus noble pour une profession que de faire œuvre utile et de par son
ingéniosité, reprendre la plume afin de réadapter le contrat de vente, ses clauses
contractuelles notamment sur l'obligation de délivrance, la garantie des vices cachés, le
trouble anormal de voisinage, mais encore les conditions suspensives stipulées dans les
avant-contrats.
Ce travail fastidieux a également été mené pour la vente d'immeuble à construire et
son panel de garanties.
Enfin, cette étude aurait manqué d'anticipation si nous n'avions pas consacré cette
ingénierie contractuelle aux contraintes et spécificités de l'immeuble objet de la
mutation. L'anticipation nécessaire à toute bonne gestion a conduit la première
commission à envisager également l'avenir de nos territoires en abordant les questions
de l'énergie renouvelable, de la transition écologique et de la gestion du risque s'y
rapportant.
Deuxième commission. – L'ingénierie notariale au service du projet de
l'entreprise
Entreprendre est souvent synonyme de prise de risque. Pour autant, doit-il être illimité
? Certainement pas.
Au cours de leurs réflexions, Frédéric AUMONT, Sophie THIBERT-BELAMAN, et
Hubert MROZ, vont démontrer, ici encore, que le projet de société constitue un
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formidable terrain de jeu pour l'ingénieur notarial, les sociétés étant bien plus qu'un
simple outil permettant de créer de la richesse, mais également un moyen de
poursuivre une raison d'être.
Ce rôle de conseil du notaire est primordial, et ce, dès avant la naissance de
l'entreprise. C'est lui qui déterminera avec son client le périmètre des risques, qui
expliquera les enjeux du choix entre telle ou telle société et ainsi créera le climat de
confiance propre à une décision apaisée. À cet effet, la deuxième commission a, elle-
même, fait preuve d'ingénierie afin de vous proposer de nouveaux outils et de
nouvelles missions pour la profession.
Ce rôle de chef d'orchestre et de création d'une solution optimale à la constitution de la
société est loin d'être sans incidence dans la prise de décision finale de nos clients.
Ainsi, aux termes d'un sondage établi par la BPCE, 80 % des repreneurs potentiels
d'une entreprise estiment que le conseil des professionnels qui les entourent a influencé
leur décision finale de reprise.
Mais le choix entre les différentes formes sociétaire actuelles est-il assez étendu pour
créer du « sur-mesure » ? Les libertés offertes sont-elles suffisantes pour aménager le
contrat de société et rassurer les clients notamment eu égard aux limites de l'étanchéité
des patrimoines ? La deuxième commission ne manquera pas, à Marseille, de
soumettre à vos suffrages, la création d'une nouvelle forme de société.
Pour parvenir à un équilibre contractuel, le notaire ne peut se contenter de recettes
préétablies : tout au contraire, il doit faire preuve d'une créativité qui s'exprimera dans
la rédaction de statuts dotés de clauses personnalisées afin d'anticiper notamment les
mésententes entre associés, la cession des droits sociaux ou encore la cristallisation des
participations. Vous trouverez dans cet ouvrage une multitude de clauses statutaires ou
extrastatutaires qui répondront à vos attentes et celles de vos clients.
La deuxième commission démontrera également que cette ingénierie notariale est
impérative pour permettre, à nos clients, de financer, consolider, pérenniser, ou encore
transmettre leurs sociétés. Ce travail de réflexion aurait été incomplet si nous n'avions
intégré à nos réflexions les aspirations sociétales de nos clients, leurs projets de
sociétés à mission, de fondations actionnaires, véritables alternatives à la stabilisation
du capital.
La philanthropie au cœur du droit des sociétés a été développée par notre équipe de
spécialistes.
En résumé, devant l'évolution du monde entrepreneurial, il est donc temps de
s'interroger sur les structures que nous offre le droit français :
Ne faut-il pas inventer d'autres formes de société plus adaptées aux nouveaux besoins
?
Ne faut-il pas réadapter le contrat de fiducie et offrir à notre profession la fonction de
fiduciaire ?
Ne faut-il pas créer une ingénierie de sécurité faisant appel au notaire-family officer, au
deal médiation, à la compliance et l'arbitrage pour sécuriser et pacifier les mutations
d'entreprises ?
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Je vous invite à vous immerger dans les pages éditées, ou en ligne, de cet ouvrage et
vous y trouverez, sans aucun doute, les réponses à vos attentes.
Troisième commission. – L'ingénierie notariale au service des familles
Ici encore, l'anticipation est le meilleur moyen de pérenniser l'harmonie au sein des
couples et des familles.
Notre société vit le temps de l'ingénierie familiale et successorale : ces trois dernières
décennies, la cellule familiale aura connu une multitude de mutations, qu'elles soient
démographiques, sociologiques ou encore juridiques.
Sébastien COLLET, Marjorie GRAND, et Marion GIRARD–CABOUAT démontrent,
au cours de leurs travaux, que le notaire, a pour mission d'accompagner ce mouvement
et de savoir répondre en permanence, au-delà de son devoir d'instrumenter, aux
attentes de ces familles plurielles. Le notaire se mue alors en véritable stratège d'une
organisation patrimoniale, et offre tant par la maîtrise du cadre législatif et
réglementaire, que par sa créativité et son ingénierie, un conseil avisé afin que nos
clients parviennent à leur objectifs.
La troisième commission aborde ses travaux sous l'angle du préventif et du curatif afin
d'anticiper la gestion de la crise au sein du couple et au sein de la famille. D'une union
réfléchie à une transmission organisée, le seul mot d'ordre sera le « sur mesure ». Vous
retrouverez à la lecture de cet ouvrage, de multiples clauses et cas pratiques illustrant
le thème de nos travaux.
Au demeurant, le droit doit s'adapter aux évolutions de la société et des réformes sont à
envisager pour parvenir à une plus grande liberté d'anticipation. Eviter une
judiciarisation des différends les plus fréquemment rencontrés par les couples et les
familles est d'actualité.
La troisième commission, forte des évolutions majeures récentes en droit de la famille
sur des sujets non contentieux (divorce sans juge, changement de régime matrimonial
sans homologation même en présence d'enfants mineurs, etc.), veut aller plus loin, et
déjudiciariser le contentieux lui-même en ayant à cœur d'apporter des solutions
concrètes et immédiates aux difficultés pratiques rencontrées au quotidien dans les
études !
Comment accepter dans une société moderne, aux familles à multiples facettes, que
l'on puisse s'unir et bâtir le socle de son union sans, au préalable, bénéficier de conseils
avisés sur les règles de son futur régime matrimonial ou « pacsimonial » ?
N'est-il pas préférable de réfléchir ensemble, avant toute union, aux règles qui vont
prédominer la vie de couple plutôt que de découvrir, lors d'une situation de crise par
décès (ce qui est inéluctable), ou par séparation (ce qui relève des aléas de la vie), les
véritables fondements juridique de l'union retenue ?
Le constat est sans appel : le régime matrimonial supplétif nourrit son propre
contentieux et exacerbe les frustrations. Ainsi la troisième commission souhaite vous
proposer d'entériner le principe d'un régime déclaratif de l'union, supposant au
préalable, qu'un notaire puisse, dans le cadre de sa mission de service public, délivrer
un conseil avisé aux couples.
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Dans le prolongement de cette réflexion, les concubins doivent-ils toujours rester en
marge de notre société et ne pouvoir bénéficier d'un cadre contractuel pour fixer
certaines modalités de leur union ? Encore une fois, des réponses vous seront
apportées.
Dans cette poursuite de déjudiciarisation de la crise du couple, la troisième
commission a également élaboré, dans cet ouvrage, des propositions et des pistes de
réflexion s'agissant de la participation aux charges du ménage, de la prestation
compensatoire, de l'évolution du régime matrimonial dans le temps.
Là encore, des propositions feront l'objet, en séance plénière à Marseille, à n'en point
douter, de débats passionnés et passionnants.
Enfin, le patrimoine constitué et pérennisé grâce à l'ingénierie mise en place par nos
trois commissions, il a fallu imaginer les modalités pour parvenir à une transmission
sécurisée alors même que la chronologie familiale s'est considérablement allongée en
raison d'une espérance de vie croissante, accompagnée corrélativement de la plus
grande dépendance de nos clients.
Pour réussir une transmission, il faut qu'elle soit acceptée, concertée et non subie,
comme c'est malheureusement souvent le cas. Une fois encore l'ingénierie notariale
devient une nécessité. Le notariat dispose aujourd'hui de moyens juridiques, anciens
ou récents, que la troisième commission a revisités en faisant en sorte de vous proposer
des cas pratiques et des conseils rédactionnels.
Ces outils juridiques ne permettent pas toujours la souplesse exigée face une
transmission conflictuelle, ou en passe de l'être.
Pour ces familles, il nous faut inventer de nouveaux contrats permettant une
transmission apaisée ; elles ne demandent que cela.

Nos prédécesseurs, notamment dans le cadre des travaux du 96e Congrès des Notaires
de France ont su insuffler un élan de transmission à la carte avec saut de génération. La
donation partage transgénérationnelle promulguée par la loi du 23 juin 2006 n'est que
le premier fruit de cette réflexion. Le mouvement est en marche, et à l'instar de nos
confrères des 108e et 116e Congrès des Notaires de France, la troisième commission a
remis l'ouvrage sur le métier pour faire évoluer les pactes familiaux et aller vers une
véritable réserve de souche, ou encore, mettre au cœur de la transmission, le régime de
la fiducie.
Autant de questions à explorer pour une vie familiale sereine et apaisée.
Voilà désormais le temps des remerciements.
Le Président d'une édition précédente m'avait prédit que, comme beaucoup d'entre
nous, je serais piqué au virus de cette formidable aventure humaine que constitue le
Congrès des Notaires de France.
Encore une fois il avait raison dans cette anticipation.
Ces deux années ont été magnifiques et quel plaisir d'avoir eu l'honneur de présider à
la destinée de cette œuvre collective. Je suis admiratif du travail accompli, que de
talents découverts, que d'humanité, d'humilité et de bienveillance.
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Merci encore au Directoire et à l'équipe de l'ACNF qui par leur soutien permanent,
leur travail de l'ombre, leur sens de l'organisation, ont facilité l'écriture de cet ouvrage
et assuré, à Marseille, la mise en lumière de nos travaux.
Une équipe sans président ne serait rien : tel un phare dans la tempête qui guide les
marins, Thierry DELESALLE a été notre ange gardien et a su nous mener à bon port.
Je ne le remercierai jamais assez de la confiance qu'il a su me témoigner.
Enfin un ouvrage de cette ampleur ne serait possible sans une expertise avertie, un
investissement sans faille, et une critique toujours constructive de notre rapporteur de
synthèse. Je remercie chaleureusement le professeur Charles GIJSBERS de sa
patience, de sa modestie et de l'amitié qu'il a su nous témoigner.
Alexandre THUREL

Rapporteur général du 118e Congrès des notaires de France
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PARTIE I

L'ingénierie notariale au service
de la mutation de l'immeuble
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Titre 1 - Ingénierie notariale et
préparation du contrat immobilier

10001 Accompagner la mutation de l'immeuble est une des missions traditionnelles du
notaire. Nous l'aborderons sous les angles de la réflexion et de l'anticipation, en tentant
de dégager les étapes mais aussi les outils et méthodes à ne pas oublier en la matière,
afin d'anticiper les difficultés et de pacifier le processus immobilier qui se met en
place.

Ingénierie notariale : réflexion et anticipation
En développant réflexion et anticipation au stade de la préparation de la mutation
de l'immeuble, le notaire participe à la prévention des conflits et à la
déjudiciarisation.

10002 – Une mission d'accompagnement des clients de plus en plus étendue.
– Pour guider ses clients dans leurs investissements immobiliers, ou lorsqu'ils
souhaiteront procéder à la cession du bien acquis, la mission du notaire est de plus en
plus étendue. Dans un monde chaque jour plus instable, il nous appartient d'être
capables d'offrir à nos clients un large spectre de compétences, que ce soit en matière
de modalités d'investissement, de fiscalité, de connaissance des législations étrangères
susceptibles de s'appliquer à nos contrats, de nouvelles méthodes d'évaluation ou de
vente, ou d'anticipation des contentieux notamment.

10003

En une année,
les 15 900 notaires présents

dans les 6 700 offices
français reçoivent environ
20 millions de personnes,

établissent plus de
4,5 millions d'actes
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»

authentiques, et traitent des
capitaux de plus de

800 milliards d'euros.

10004 – Le nouvel environnement de l'investissement immobilier. – Face, entre
autres, à l'internationalisation des investissements, à la place grandissante du
numérique, aux enjeux de la transition écologique et aux nouveaux modes de propriété
et de détention, le notaire doit être capable d'évoluer avec ses clients dans un
environnement changeant et complexe. À ses missions traditionnelles s'ajoute la
nécessité grandissante d'être capable de développer une vision et une analyse plus
globales et transversales. « Ingénieur notarial », family officer, telles sont les fonctions
qui seront de plus en plus demandées et appréciées par nos clients, qu'ils soient
particuliers, chefs d'entreprise ou investisseurs promoteurs.

10005

Le développement du rôle du notaire comme « ingénieur
notarial »

Afin de rester des acteurs incontournables auprès de nos clients,
nous devons être en mesure de les accompagner de façon
complète, globale, sur la durée.
Nous devrons de plus en plus être capables :
• d'écouter et de proposer ;
• de transformer des problématiques en conseils et solutions ;
• d'assister nos clients dans le développement, la pérennisation et
la transmission de leur patrimoine ;
• d'avoir une vision prospective et d'assurer un suivi dans la durée ;
• de coordonner un écosystème autour de nos clients ;
• d'agrandir notre champ d'intervention ;
• d'occuper les différents domaines de préoccupation d'un client,
soit nous-mêmes, soit en les orientant vers les professionnels
dédiés ;
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• de construire une cohérence et de garantir une sécurité juridique
aux projets de nos clients.
C'est sous cet angle du nécessaire développement du rôle du
notaire comme « ingénieur notarial » que nous présenterons les
développements qui suivent sur la préparation de la mutation de
l'immeuble.

Dans l'accompagnement de la mutation immobilière, le rôle du notaire est tout d'abord
de comprendre et connaître les parties et leurs objectifs (Sous-titre I), pour leur
apporter propositions et conseils (Sous-titre II).
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Sous-titre 1 - Comprendre et analyser pour
conseiller et informer les parties

10006 – Plan. – Accompagner nos clients et anticiper avec eux le processus
immobilier nécessite de disposer au préalable d'une connaissance précise de leur
environnement familial, professionnel et patrimonial. Notre ingénierie notariale doit se
développer à travers une analyse précontractuelle intervenant en amont de
l'engagement des parties, et de façon complète (Chapitre I). Nous proposons ici de
nouveaux modèles de questionnaires à adresser aux parties préalablement à la
préparation du contrat : questionnaire de vente, questionnaire d'acquisition, mais
également un questionnaire plus ciblé en présence de clients étrangers (Chapitre II).
Cette analyse préalable s'associe à la délivrance d'une information complète et
anticipée aux parties, qui doivent comprendre en amont le déroulement du dossier qui
s'initie, ainsi que les contours de leurs obligations et engagements (Chapitre III).
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Chapitre I - Ingénierie notariale et temporalité de
l'intervention du notaire

10007 – Plan. – Faute d'être anticipée, l'intervention d'un notaire dans un processus
immobilier est souvent trop tardive et donc moins efficiente (Section I), alors qu'une
analyse préalable et globale menée avec les parties est essentielle (Section II). Nous
proposerons des pistes d'amélioration de la temporalité de l'accompagnement des
parties (Section III).

Section I - Constat : une intervention notariale parfois tardive

10008 – Un travail d'anticipation à développer. – Idéalement, un client consulte son
notaire en amont de tout investissement ou cession, avant d'avoir trouvé l'objet de son
investissement et/ou la structuration de celui-ci, ou les modalités de cession. L'analyse
et la réflexion sont alors possibles et permettront une anticipation des choix. Mais, le
plus souvent, le notaire n'est saisi que trop tardivement, le bien acquis est d'ores et déjà
choisi, le véhicule d'investissement déjà constitué, ou les modalités de la cession déjà
déterminées.
Le travail de pédagogie du notaire devra permettre d'inciter ses clients à venir le
consulter en amont d'un processus immobilier, pour être un partenaire privilégié de
leurs décisions en matière de stratégie patrimoniale. Il pourra ainsi instaurer une
relation durable avec eux en les accompagnant dans leurs évolutions familiales et
patrimoniales.

Comment favoriser l'anticipation ?
Comment pouvons-nous favoriser et inciter nos clients à nous faire intervenir en
amont d'une opération immobilière ? À nous faire interagir avec eux pour un
conseil régulier et anticipé ? Pour que nos clients nous sollicitent, encore faut-il
qu'ils nous identifient comme étant aptes et disponibles pour leur délivrer ce
conseil1. Nous formulons ci-après des pistes d'anticipation de la relation
client.

Section II - Améliorer l'analyse en début de dossier

10009 L'analyse menée par le notaire avec son client en amont d'un processus
immobilier devra autant que possible être anticipée et globale (Sous-section I), et
notamment être réalisée sous forme de questions préalables à l'opération (Sous-
section II).
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Sous-section I - Une analyse devant être préalable et globale

10010 – Un rôle d'écoute et de questionnement préalable au devoir de conseil.
– Le notaire doit être capable de questionner et écouter son client, afin de cerner non
seulement la personne qui vient le consulter mais aussi son environnement familial et
professionnel. Cette démarche est préalable à tout conseil. C'est en développant et en
améliorant l'analyse du dossier lorsqu'il s'initie qu'il est possible d'anticiper les
difficultés et contentieux. Le droit offre des solutions multiples pour régler une
situation ou un problème, et celle choisie dépendra de plusieurs critères et de la
connaissance complète que nous aurons de la situation. Les devoirs d'écoute,
d'attention et de questionnement, s'ils sont bien réalisés, permettront une approche
globale et personnalisée.

10011 – Une étape nécessaire avant celle des propositions. – Cette analyse
patrimoniale de départ va poser les bases de l'accompagnement que le notaire pourra
ensuite proposer. Elle doit permettre une vision transversale de la situation familiale et
patrimoniale d'un client, afin de poser un diagnostic exhaustif du patrimoine existant.
Elle représente une étape essentielle avant d'apporter à un client des propositions de
schémas juridiques et fiscaux. Elle permettra la mise en place d'une stratégie efficiente
dont la finalité est d'assurer à long terme la sécurité patrimoniale dans ses trois
dimensions : juridique, économique et fiscale2.

10012 – La nécessité d'une approche patrimoniale globale. – Le notaire doit être en
mesure d'apporter « un conseil global, sur mesure, neutre et objectif, pour mettre en
cohérence le patrimoine de son client avec sa situation familiale et fiscale »3. Son
action ne doit pas se limiter au conseil immobilier, mais s'étendre à un faisceau de
domaines liés (gouvernance familiale, fiscalité, philanthropie, gestion locative, etc.)4.
Il s'agit de créer avec le client un lien de compréhension et de confiance, afin
d'identifier les questions nécessaires à une anticipation efficace de l'investissement, de
la détention et de la cession.

Sous-section II - Une analyse sous forme de questions

10013 – Méthodologie. – L'analyse patrimoniale globale passe par la connaissance du
client et l'identification de ses besoins. Mais également par l'incitation du client à se
poser les bonnes questions, que ce soit lors de l'acquisition ou lors de la cession, et
notamment :
• Qui va investir ? Un investissement seul ou à plusieurs est-il souhaité ?
• Une acquisition par plusieurs générations est-elle envisagée ?
• Une détention en direct ou par l'intermédiaire d'une société est-elle souhaitée ?
pertinente ? (si oui, via quel type de société ?) ;
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• Quel est le financement envisagé ?
• Une transmission anticipée doit-elle être organisée à l'occasion de l'acquisition / de la
cession ?
• Quels sont les objectifs, le but recherché ? (acquisition pour occupation personnelle,
location, ou les deux ; recherche de revenus immédiats ou à terme ; recherche d'une
plus-value à long terme ; défiscalisation ; opération patrimoniale d'anticipation de la
transmission, protection du conjoint, des enfants…).
• À quelle date est-il opportun de procéder à la mutation immobilière ?
• Quelles seront les conséquences financières / fiscales de l'opération ?
• Quel est le montant du capital à mobiliser ? Quelles sont les capacités financières ?
• Un élément d'extranéité est-il présent ? Un contexte transfrontière existe-t-il ? Ou est-
il susceptible d'apparaître par la suite eu égard à la nationalité ou au changement de
domicile à intervenir ?
• La finalité est-elle susceptible de changer avec le temps ? (afin de prévoir de la
souplesse dans le mode de détention pour éviter des choix irréversibles financièrement
et fiscalement).

Le rôle du notaire dans une opération immobilière :
une dimension d'« ingénieur notarial » à développer
avec nos clients

Dans un environnement changeant et complexe, le notaire doit être capable, au-
delà de ses missions traditionnelles, d'une vision et d'une analyse globales et
transversales de la situation et des objectifs de ses clients, afin de les accompagner
et les conseiller à chaque étape, et de façon anticipée.
Anticiper permettra d'optimiser le processus immobilier, mais aussi d'éviter les
conflits futurs.
Une intervention notariale construite autour de trois axes :
• l'écoute ;
• l'audit ;
• le conseil.

Section III - Ingénierie notariale et propositions d'anticipation
de la relation client

10014 – Des opportunités de sensibilisation à saisir ou créer. – Il nous appartient
d'être attentifs à toute opportunité de sensibilisation de nos clients sur la nécessité
d'avoir une vision globale et aboutie de leur patrimoine, de leurs objectifs. Nous
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devons le faire de façon régulière, et dès que des modifications de leur situation
familiale ou professionnelle sont envisagées. Cette démarche nous aidera à rester des
interlocuteurs privilégiés et centraux de nos clients.

10015 – Des réflexes à transmettre à nos clients. – Pour améliorer la temporalité de
l'intervention notariale, toujours plus efficace quand elle intervient en amont, à nous
d'inciter nos clients à avoir le réflexe de nous consulter de façon anticipée et réfléchie :
« Si vous projetez de vous unir…, si vous projetez d'acquérir…, si vous projetez de
vous installer professionnellement…, si vous projetez de céder votre bien… ». Ce lien
régulier permettra efficacité, réactivité et sécurité lors des décisions à prendre.

10016 – Schéma récapitulatif des possibilités d'anticipation de la relation client.

10017 – Créer un lien régulier avec nos clients : organiser un contact annuel ou
tous les deux ans ? – Le notaire manque souvent de temps dans sa pratique
quotidienne pour analyser avec un client sa situation patrimoniale de façon complète.
Il ne lui est pas toujours possible de s'arrêter le temps nécessaire sur les décisions déjà
prises et celles à venir, en fonction de différents facteurs de besoins, objectifs et
contraintes fiscales et réglementaires. Pourquoi ne pas suggérer, voire organiser avec
nos clients un contact annuel ou tous les deux ans, ou à tout le moins avant toute
décision patrimonialement engageante ?
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10018 – Mise en place d'un contrat de suivi annuel. – Pour certains types de clients
ayant, par exemple, des problématiques patrimoniales, fiscales ou de gestion
immobilière récurrentes, il peut être pertinent de convenir avec eux d'un « contrat de
suivi annuel » qui permettra d'instaurer une relation régulière d'anticipation des
arbitrages et de programmation des investissements et transmissions. Une convention
d'honoraires devrait être mise en place sur la base d'un tarif convenu à l'avance et
éventuellement modulable. Cette démarche est notamment adaptée aux dossiers de
droit des affaires, droit des sociétés, et à une clientèle d'entrepreneurs et de chefs
d'entreprise, mais s'applique aussi à une clientèle de particuliers ayant des
problématiques récurrentes d'arbitrage d'actifs (décision de vendre, transmettre,
refinancer, etc.) ou des réflexions à mener régulièrement en matière d'anticipation de
transmission.

10019 – Saisir les occasions des contacts téléphoniques. – L'appel téléphonique d'un
client pour poser une question sur un point particulier d'un dossier passé (ou à venir),
ou pour connaître notre avis sur la localisation ou la valeur d'un bien repéré sera
l'occasion d'amorcer une réflexion plus globale avec lui, et de planifier l'investissement
à venir.

10020 – Saisir les occasions des rendez-vous traditionnels. – La venue de clients
désireux de se marier ou se pacser est bien sûr classiquement l'occasion de leur
expliquer lesconséquences de ces choix matrimoniaux sur leurs investissements passés
ou à venir. Nous renvoyons ici aux développements de la troisième commission
relatifs à la « visite prénuptiale ».
De même pour un rendez-vous de donation : il sera notamment l'occasion de réfléchir
à la situation familiale et patrimoniale globale ou aux conséquences de la présence
d'enfants non communs sur une opération immobilière à venir.

10021 – Une note d'information / un mémo juridique envoyés régulièrement ?
– Notre devoir de conseil et d'information peut aussi se manifester par une information
régulière transmise à nos clients sur des sujets d'actualité, des problématiques
récurrentes, des nouveautés fiscales. Il peut s'agir d'une Newsletter, d'une « note
d'information », d'un mémo juridique, d'un courrier électronique ciblé.

10022 – Saisir l'occasion d'une modification législative. – À l'occasion d'une
modification législative, d'une loi de finances ou d'un revirement de jurisprudence, ne
pourrions-nous pas contacter les clients particulièrement concernés ou intéressés par
cette évolution afin de faire montre, d'une part, de nos facultés d'anticipation, de
réflexion et de conseil prospectif et, d'autre part, de la solide connaissance que nous
avons de leur dossier ? Il conviendra à cet égard d'avoir optimisé au préalable
l'exploitation du fichier client.
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Suivi des clients étrangers
À l'égard de clients étrangers, l'intérêt d'un suivi des modifications législatives pouvant
influer sur leur situation (civile ou fiscale) en France ou vis-à-vis de leurs actifs
français sera particulièrement important.

10023 – Limites déontologiques du développement de la relation client et de la
sollicitation personnalisée. – En la matière, il sera bien sûr nécessaire de toujours
garder en tête les limites déontologiques de l'exercice, afin de ne pas se voir reprocher
une démarche commerciale interdite.
Nous renvoyons à cet égard à l'étude de la deuxième commission relative au family
office et au développement du rôle du notaire dans ce domaine (V. infra, nos 20587
et s.).

10024 – Développer pour certains dossiers des entretiens/visioconférences avant
la signature de l'avant-contrat. – Dans le cas d'une vente immobilière, organiser la
tenue d'un rendez-vous avant la signature de l'avant-contrat peut constituer un moyen
efficace d'anticipation et de prévention des difficultés. Ce rendez-vous sera
particulièrement important pour s'assurer notamment côté vendeur qu'il a bien délivré
l'ensemble des informations en sa possession et pris connaissance de ses obligations,
garanties et engagements. Côté acquéreur, il permettra de vérifier la compréhension
par ce dernier du processus immobilier dans lequel il s'engage. Un tel rendez-vous
permettra également d'optimiser la temporalité de l'acquisition (ou de la cession), ses
modalités et fiscalité (comme nous le démontrerons dans les développements
suivants).

10025 – Proposer dans certaines hypothèses un rendez-vous de mise au point
entre l'avant-contrat et la signature définitive. – Dans le cas d'une acquisition
immobilière, ce rendez-vous sera l'occasion d'aborder le choix du mode et des quotités
d'acquisition (dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été déterminées précédemment),
la finalisation du financement ou encore la protection et l'utilisation de
l'investissement. Nous abordons ces points dans les développements suivants.

PRATIQUE NOTARIALE

Anticiper et conseiller lors de rendez-vous/ entretiens/
visioconférences préalables
Le rôle de conseil des parties et d'« ingénieur notarial » du notaire doit être anticipé
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et intervenir autant que possible en amont de toute décision ou action. Prendre le
temps d'un rendez-vous préalable à la signature de l'avant-contrat, ou entre l'avant-
contrat et la vente, notamment quant aux modes et quotités d'acquisition avec un
client engagé dans un processus immobilier, peut être déterminant pour la bonne
finalisation du dossier.

1) J.-N. Chaumont, Notaires et CGPI : une collaboration fructueuse soumise à des règles
déontologiques : L'Agefi Actifs mai 2012, no 19, 1222658.

2) J.-N. Chaumont, L'approche patrimoniale globale, éd. JurisCampus, 2017.

3) F. Simon et L. de Swarte, Le Family Office 3.0 : le conseil patrimonial nouvelle génération,
éd. Agami Family Office, 2018.

4) F. Simon et L. de Swarte, op. cit.
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Chapitre II - Ingénierie notariale et proposition de
nouveaux questionnaires de vente et d'acquisition

10026 – De nouveaux modèles de questionnaires « vendeur » et « acquéreur ».
– Des modèles de questionnaires de vente (pour un appartement ou une maison) et
d'acquisition avaient été mis au point et proposés par l'équipe du 99e Congrès des
notaires de France à Deauville, en 2003. Sur la base de ces questionnaires et des
réflexions menées cette année par la commission « Immobilier » du 118e Congrès,
nous proposons de nouveaux modèles intégrant, d'une part, les évolutions législatives
intervenues et tenant compte, d'autre part, de la nécessité toujours plus forte d'anticiper
les difficultés pour pacifier le processus immobilier : comprendre les objectifs et
attentes de l'investisseur immobilier, questionner le vendeur pour mieux informer
l'acquéreur et leur faire prendre conscience de l'étendue de leur devoir d'information et
de leurs obligations.

10027 – Un nouveau questionnaire « clients étrangers ». – Au vu de
l'internationalisation toujours plus grande du processus immobilier et des particularités
qui doivent être prises en compte par le notaire en présence de clients étrangers
(comme évoqué infra, nos 10264 et s.), nous proposons également un questionnaire
adapté aux clients étrangers, tourné particulièrement sous l'angle de leur information
indirecte et donc de l'anticipation des difficultés par le biais des questions posées.

10028

Les nouveaux questionnaires proposés par le
118e Congrès des notaires de France
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Le 118e Congrès des notaires de France met ici à votre disposition de
nouveaux modèles de questionnaires à adresser en début de dossier à un
client vendeur ou acquéreur, afin d'anticiper le conseil, les solutions
proposées, les points de vigilance et les particularités de l'opération.
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Chapitre III - Ingénierie notariale et information
des parties

10029 – Plan. – La compréhension par nos clients de leurs engagements et des actes
qu'ils signent est indispensable à la sécurité juridique et à l'anticipation du contentieux.
Compréhension rime avec pacification.
Face à une augmentation constante du volume des actes et de leurs annexes (Section I),
le notaire a un rôle central de conseil et d'information (Section II). Ce devoir de conseil
et d'information doit, d'une part, s'exercer avec anticipation et en amont de
l'engagement des parties (Section III), en vérifiant et analysant les informations et
documents transmis par les parties (Section IV) et, d'autre part, permettre la bonne
compréhension de leurs obligations par ces dernières (Section V).
L'ingénierie du notaire consistera ici à anticiper la délivrance de l'information et
à l'expliquer.

Section I - Constat : une profusion d'informations au détriment
d'un consentement éclairé

10030 – Plan. – Dans un souci d'information des parties, la liste des documents et
informations devant être remis à un acquéreur immobilier n'a cessé d'augmenter au fil
des années. Si l'information des parties est capitale afin d'éclairer leur consentement et
de pacifier leurs relations futures, cela conduit souvent à des actes (trop) volumineux
(Sous-section I) et parfois à un contentieux important (Sous-section II). Il est
intéressant à cet égard de regarder ce qu'il se passe chez nos voisins étrangers (Sous-
section III).

Sous-section I - Augmentation du volume des actes et des
annexes

10031 De plus en plus de documents et d'informations doivent être remis à un
acquéreur immobilier ; le volume des actes et de leurs annexes augmente, conduisant,
malgré la volonté initiale (et souvent fondée et justifiée) de préserver le consentement
éclairé de l'acquéreur immobilier, à un contentieux qui remet en cause l'objectif de
sécurité juridique.

10032 – Un retour à une forme de « tradition ». – Le trait marquant de la vente
d'immeuble est l'allongement continuel des délais, notamment du fait de la nécessité de
procéder à un nombre de vérifications de plus en plus important qui, dès le stade de
l'avant-contrat, conduit à rallonger la durée de réalisation de la vente d'immeuble5.
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Comme l'a souligné Me Pierre Tarrade à l'occasion d'un article sur la réforme du droit
des obligations et l'effet translatif des contrats6, « le consentement de l'acquéreur
immobilier ne semble plus pouvoir être formé sans la remise, conforme à un processus
précisément organisé, d'un dossier dont les composantes sont énumérées par la
loi (…). Ce retour à une forme de tradition semble d'ailleurs s'inscrire dans une
tendance lourde ».

10033 – Une tendance qui remet en cause le principe de consensualisme en
matière de vente immobilière. – L'article 1583 du Code civil dispose que la vente «
est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du
vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore
été livrée ni le prix payé ». En principe donc, la vente ne nécessite aucun formalisme et
elle est formée dès qu'il y a accord sur la chose et le prix. Mais comment peut-elle
l'être alors que certains éléments indispensables à sa validité7 ou à son efficacité8 ne
seront le plus souvent transmis voire même établis qu'après sa formation ? Les
différentes contraintes ajoutées par le législateur constituent ainsi autant de remises en
question, plus ou moins grandes, du principe du consensualisme lui-même. Ceci va
jusqu'à créer un « divorce » entre le principe général du consensualisme et l'ajout
constant de formalismes nouveaux par le législateur : « Si le phénomène n'est certes
pas nouveau, il n'est pas sûr qu'il faille éternellement s'accommoder d'un tel divorce
entre les principes clamés haut et fort par le code et le démenti constant que lui
apportent les réglementations particulières… »9.

10034 – La multiplication des diagnostics immobiliers. – La liste des diagnostics
devant être fournis à un acquéreur immobilier augmente au fil des années. Ils sont
actuellement réunis dans un « dossier de diagnostic technique » visé à l'article L. 271-4
du Code de la construction et de l'habitation. Nous renvoyons ici à la présentation faite
par le 116e Congrès des notaires de France10 :

En matière de diagnostics immobiliers, les pouvoirs publics s'appuient sur les notaires
pour relayer les politiques publiques. Le travail de vérification de ces diagnostics est
accompli par le notaire, « au détriment parfois de ses réflexes de juriste. En effet, le
récolement minutieux des documents et la vérification de leur conformité émoussent la
vigilance sur les analyses juridiques : l'excès de réglementation oblitère le droit »11.

10035 – Les documents devant être remis en application de la loi Alur.
– L'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation introduit par la loi
Alur du 27 mars 2014 est caractéristique de l'allongement des investigations préalables
à la formation de la vente (ou du départ du délai de rétractation de l'acquéreur). La loi
Alur impose la remise d'un certain nombre de documents et informations obligatoires à
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un acquéreur d'un bien immobilier en copropriété. Leur réunion dans un délai
raisonnable n'est pas toujours chose aisée, et la fluidité du processus immobilier pâtit
ici de la volonté du législateur d'augmenter l'information de l'acquéreur immobilier.
Cette information est bien sûr importante, mais est-elle réelle et éclairée dans la
pratique actuelle et la plus courante ?

10036 – Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement.
– Créé par la loi Transition énergétique du 17 août 2015, il devait être mis en place
pour les ventes de logements et immeubles existants faisant l'objet d'une mutation à
compter du 1er janvier 2025. Il a été supprimé par la loi Climat du 22 août 2021 et
remplacé par le carnet d'information du logement.

10037 – Le carnet d'information du logement. – Finalité d'un processus démarré il
y a deux ans avec la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat, la loi
dite « Climat et résilience »12 a été promulguée et publiée au Journal officiel le
24 août 2021 et met en place un carnet d'information du logement à compter du
1er janvier 2023 (en son article 167). Ce carnet est établi afin de faciliter et
d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement.
L'article L. 126-35-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que ce
carnet d'information doit être transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du
logement, et au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur
devra en attester expressément dans l'acte authentique.

10038 – Adaptation de l'état des risques. – L'article L. 125-5 du Code de
l'environnement sur l'état des risques naturels et technologiques est amendé par la loi
Climat et résilience du 22 août 2021. Le texte précise désormais que toute annonce,
quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant
faire l'objet d'un état des risques, comprend une mention précisant le moyen d'accéder
à ces informations. En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des
risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur dès la première visite, si une
visite a lieu. Le texte ne précise pas si la visite virtuelle (très en vogue désormais) est
concernée par cette obligation. Cette remise conditionne en outre le départ du délai de
rétractation / délai de réflexion. En outre, l'état des risques devra mentionner
l'inclusion dans le périmètre d'un plan de risque minier, mais surtout d'une zone
concernée par le recul du trait de côte (afin d'informer sur la menace de l'avancée de
la mer et du recul de la terre). Enfin, l'état des risques devra désormais également
comporter l'information selon laquelle l'immeuble bâti a subi un sinistre à la suite
d'une catastrophe naturelle ou technologique ayant donné lieu au versement d'une
indemnité d'assurance. L'article L. 125-5 du Code de l'environnement imposait déjà
cette obligation, mais elle n'était mentionnée que dans le bail ou l'acte de vente et non
dans le contenu de l'état des risques.

10039 – Ajout du plan pluriannuel de travaux aux documents devant être remis à
un acquéreur immobilier dans le cadre de l'article L. 721-2 du Code de la
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construction et de l'habitation. – Le plan pluriannuel de travaux (PPT) vient s'ajouter
à la liste déjà longue des documents remis à un acquéreur immobilier et prévus par le
Code de la construction et de l'habitation pour faire courir le délai de rétractation
(CCH, art. L. 721-2, II, 6o).

10040 – Loi Climat et résilience du 22 août 202113 et nouveau diagnostic
assainissement collectif14. – À compter du 1er juillet 2022 (pour les immeubles situés
en « territoires JO 2024 »15 et à compter du 1er juillet 2023 pour tous les immeubles
situés en zone d'assainissement collectif, un contrôle du raccordement au réseau
d'assainissement devra être effectué lors de la vente d'un bien immobilier. Le
document de contrôle (d'une durée de validité de dix ans) vient allonger la liste du
dossier de diagnostic technique (DDT) de l'article L. 271-4 du Code de la construction
et de l'habitation. Nous rappellerons que depuis le 25 août 2021, le Service public
d'assainissement non collectif (Spanc) doit être averti par les notaires lors de la vente
d'immeubles équipés d'une installation d'assainissement individuel16.

10041 – Loi Climat et résilience du 22 août 2021 et extension de l'audit
énergétique17. – L'audit énergétique voit son champ d'application étendu par la loi
Climat et résilience. À partir du 1er septembre 2022, il devra être annexé à l'acte de
vente (ou de location), comme le diagnostic de performance énergétique (DPE).
L'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation a été adapté. L'audit
énergétique (et le DPE) doit être remis lors de la première visite du bien et être annexé
à la promesse de vente (ou à défaut de promesse à l'acte authentique de vente).

10042 – Autres documents et démarches préalables à une vente immobilière.
– Outre les éléments mentionnés ci-dessus, la liste est longue des documents et
informations devant être remis à un acquéreur immobilier : législation relative à la
pollution des sols, clauses environnementales, étude de sols, contrôles en matière
d'assainissement, cuves à fioul, piscines, etc.
Sans oublier les étapes exigées en vue de la protection des tiers : intervention des
héritiers réservataires présomptifs au titre de l'article 924-4 du Code civil ou celle des
détenteurs d'usufruit successif, vérification des droits de préemption.

10043 – La proposition du 111e Congrès des notaires de France sur les annexes.
– Le 111e Congrès des notaires de France18 avait proposé de ne pas annexer à l'acte de
vente les documents déjà annexés à la promesse de vente. Cette proposition a été
rejetée.

Le retour à une forme de « tradition » dans la formation de la
vente qui remet en cause le principe du consensualisme

Bien au-delà d'un simple accord sur la chose et le prix, l'engagement dans une
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vente immobilière ne devient finalement contraignant pour un acquéreur qu'une
fois que lui auront été remis un nombre de documents et informations dont la liste
s'allonge au fur et à mesure des lois nouvelles en la matière.
Une forme de « tradition » s'intègre dans le processus immobilier.
Par ailleurs, on note une évolution des diagnostics ou documents obligatoires, qui
passent d'une simple portée informative à des documents engageants.

Sous-section II - Volume d'informations et contentieux
associés

10044 – Le contentieux existant. – Comme détaillé ci-dessus, de plus en plus de
documents et informations doivent être remis à un acquéreur immobilier ; le volume
des actes et de leurs annexes augmente, conduisant, malgré la volonté initiale (et
souvent fondée et justifiée) de préserver le consentement éclairé, à un contentieux qui
remet en cause l'objectif de sécurité juridique. Le contentieux associé à la délivrance
des diagnostics, documents et informations en faveur de l'acquéreur immobilier, est
souvent trop important et « insécurise » les transactions.

10045 – Trouver le juste équilibre entre informer suffisamment et diluer
l'information. – Comme souligné dans le rapport du 116e Congrès des notaires de
France, « l'objectif poursuivi est d'arriver au juste équilibre de la transmission d'une
information à la fois utile et nécessaire à un consentement éclairé de l'acquéreur, et
d'éviter les contentieux ultérieurs en assurant la sécurité juridique des transactions »19.
Il n'est pas chose aisée de trouver un juste équilibre entre délivrer une information
complète, détaillée, et surtout expliquée, à un acquéreur immobilier, tout en évitant de
le noyer sous une quantité d'informations trop importante qui finalement diluera la
qualité de cette information. Le développement des documents et informations
transmis à l'acquéreur consolide le consentement de ce dernier, mais fait peser une
incertitude sur le contrat. Il s'agit de la difficile question du « seuil à compter duquel
l'amplitude des informations délivrées finit par nuire à leur intelligibilité »20. Nous
renvoyons aux développements ci-après en vue d'un conseil plus ciblé et précis et
d'une anticipation du contentieux lié à la délivrance de l'information en matière
immobilière (V. infra, nos 10062 et s.).

Sous-section III - Droit comparé

10046 Quiconque « s'efforce de connaître un objet le confrontera avec un autre,
de sorte que toute connaissance comporte un "moment" comparatif »21.
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10047 – Plan. – En matière de contenu et de volume des actes notariés et de leurs
annexes, ainsi que concernant les documents et informations devant être remis à un
acquéreur immobilier, il est intéressant de faire un peu de droit comparé et de regarder
ce que font nos confrères étrangers. Nous nous intéresserons aux pratiques et
obligations de nos voisins belges (§ I), suisses (§ II), espagnols (§ III), et roumains
(§ IV).

§ I - Belgique22

10048 – Pas d'annexe en Belgique ! – En Belgique, hormis le cas particulier de
l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement (loi « Breyne » du
9 juillet 1971), les documents devant être remis à un acquéreur n'ont pas à être annexés
ni à l'avant-contrat ni à l'acte authentique.

10049 – Moins de diagnostics. – La liste des diagnostics immobiliers obligatoires est
moins longue qu'en France et comprend un certificat de performance énergétique des
bâtiments (PEB) et un certificat de contrôle électrique (pour les biens à usage
d'habitation uniquement).
Les recherches et documents réunis par le notaire à destination de l'acquéreur
immobilier sont comparables à ce qui est imposé en France (renseignements
urbanistiques, documents et informations relatifs à la copropriété, attestation relative à
la pollution du sol, situation du bien dans une zone à risques, etc.).

10050 – Particularité : le contrôle de l'assurance en responsabilité décennale.
– Dans le cas d'un immeuble pour lequel le permis a été délivré après le 1er juillet
2018, le notaire est tenu de contrôler que l'attestation d'assurance en responsabilité
décennale des intervenants concernés est remise à l'acquéreur.

10051 – Volume d'un acte authentique de vente. – Pour la vente d'un appartement
en copropriété situé à Bruxelles, l'acte authentique de vente comportera une quinzaine
de pages…

§ II - Suisse (canton de Vaud et notamment Lausanne)23

10052 – La Suisse, un état fédéral. – Rappelons en préambule qu'en Suisse le droit
civil (de fond) est fédéral, mais sa mise en œuvre (procédure) cantonale. En
conséquence :
• la profession de notaire relève de la compétence des cantons ; chaque canton adopte
sa propre loi sur le notariat. La compétence territoriale du notaire est limitée au canton
;
• la tenue du Registre foncier (et du cadastre) relève de la compétence des cantons ;
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chaque canton adopte sa propre loi. Une ordonnance fédérale fixe cependant l'essentiel
des règles liées à la tenue du registre.

Les droits de mutation immobilière sont prélevés aux niveaux cantonal et communal
(3,3 % du prix d'achat dans le canton de Vaud [2,2 % pour le canton, 1,1 % pour la
commune]). Il en est de même pour les impôts sur les plus-values immobilières («
gains immobiliers »)24.

10053 – Les vérifications effectuées par le notaire suisse. – La loi vaudoise sur le
notariat impose au notaire un « devoir de renseigner », sans fixer quels documents
doivent être remis à l'acquéreur. Dans la pratique, le notaire remet à ce dernier un
extrait du livre foncier relatif à l'immeuble concerné (lequel indique notamment les
droits et charges (servitudes, etc.).
En matière de pollution, le canton tient un registre des sites pollués ; le notaire
signalera à l'acquéreur si la parcelle y est répertoriée ou non.
Seuls deux diagnostics sont obligatoires :
• un certificat énergétique doit être remis par le vendeur à l'acquéreur, avant la
signature de l'acte de vente. Le notaire s'en assure. Ce certificat n'a qu'une portée
informative et n'emporte aucune garantie sur son contenu ;
• installations électriques : un contrôle, à charge de l'acquéreur, est obligatoire après
chaque transfert de propriété si le dernier contrôle date de plus de cinq ans. Le notaire
ne s'en assure pas.

Il est de la responsabilité de l'acquéreur de se renseigner quant à l'état matériel de
l'immeuble. Le notaire ne fait qu'attirer l'attention de l'acheteur sur les domaines
suivants : pollution, amiante, radon, installations électriques (à charge pour l'acquéreur
de faire appel s'il le souhaite à des spécialistes dans ces domaines).

10054 – Autres vérifications. – En principe, le notaire ne s'assure pas du paiement
des charges de copropriété (charges de « propriété par étages ») par le vendeur.
Lorsque le vendeur est domicilié à l'étranger, le notaire s'assure auprès de l'autorité
fiscale que l'impôt sur le revenu (ou l'impôt sur la fortune) pour l'immeuble en Suisse a
été payé par le vendeur ; l'attestation délivrée par l'autorité fiscale est nécessaire pour
l'inscription du transfert de propriété par le Registre foncier.
Le notaire s'assure également que l'acquéreur peut valablement acquérir un bien
immobilier en Suisse (une loi fédérale prévoit des restrictions au droit de s'établir en
Suisse).
La vente d'un logement loué peut dans certains cas être soumise à autorisation du
service du logement qui s'assure que le locataire n'est pas mis à la porte.

10055 – Un acte de vente sans annexes et d'une quinzaine de pages. – Un acte
authentique relatif à la vente d'un bien immobilier ne contient généralement aucune
annexe et comporte environ quinze pages. Un seul notaire intervient par dossier, et
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selon l'usage il est choisi par l'acquéreur.

§ III - Espagne25

10056 – Pas de diagnostics techniques obligatoires. – En Espagne le notaire
procède, en amont de la signature d'un acte de vente d'un bien immobilier, à des
investigations et recherches comparables à ce que nous connaissons en France :
vérification de l'identité des parties, de la propriété du vendeur, des charges et
servitudes grevant le bien, droits de préemption, documents cadastraux, paiement des
charges de copropriété par le vendeur, etc. En revanche, à l'exception du certificat de
performance énergétique (certificado de eficiencia energética), auquel l'acquéreur
particulier peut d'ailleurs renoncer, aucun diagnostic technique obligatoire n'est
imposé par la loi.

10057 – Certaines particularités du processus immobilier sont par ailleurs
intéressantes :
• la vérification par le notaire du paiement de la taxe foncière par le vendeur : en
Espagne, le notaire est tenu de vérifier si l'impôt relatif à la taxe foncière (Impuesto
sobre bienes inmuebles [IBI]) a bien été payé pour les quatre années précédant la vente
;
• en cas de vente par un non-résident, le notaire doit vérifier qu'est bien prélevée sur
le prix de vente la taxe de 3 % due au Trésor public ;
• pas de rôle de « collecteur d'impôts » : le notaire n'est pas tenu de percevoir les
taxes et impôts dus dans le cadre d'une vente immobilière comme en France, mais doit
seulement avertir les parties des impôts à payer et auprès de qui.

10058 – Volume d'un acte authentique de vente. – Pour la vente d'un appartement
en copropriété situé à Madrid, l'acte authentique de vente comportera une vingtaine de
pages…

§ IV - Roumanie26

10059 – Des vérifications proches de celles effectuées en France. – En Roumanie,
le notaire réunit des documents classiquement connus en France ou similaires, tels que
ceux prouvant le droit de propriété du vendeur (et notamment les extraits du livre
foncier), ou encore les attestations fiscales relatives aux sommes dues aux
administrations du lieu de situation du bien27. Il doit vérifier que le paiement des
sommes dues à la copropriété a bien été effectué, et avoir la preuve de
l'accomplissement de la procédure d'exercice du droit de préemption pour les
immeubles classés monuments historiques28 ou pour les terrains du fonds forestier en
propriété privée29.
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10060 – Diagnostics : peu de diagnostics, mais un certificat de performance
énergétique transmis à peine de nullité. – Le vendeur est tenu de mettre à la
disposition du candidat acquéreur, préalablement à la conclusion du contrat, une copie
du certificat de performance énergétique du bâtiment, sous peine de nullité relative de
l'acte juridique conclu en son absence30.

10061 – Un acte de trois pages. – Un acte de vente d'un appartement en copropriété
compte en moyenne trois pages.

Section II - Le rôle central du notaire en matière de conseil
et d'information préalables

10062 – Plan. – Face à l'augmentation constante des documents et informations
devant être remis à un acquéreur immobilier, le rôle du notaire est crucial. Anticiper le
contentieux et pacifier les relations futures entre les parties nécessitent que ces
dernières aient reçu informations et conseils avant de s'engager. Nous procéderons à
quelques rappels en matière de devoir de conseil du notaire (Sous-section I) avant de
développer son rôle de « premier instituteur du droit » au service de l'ingénierie
notariale (Sous-section II).

Sous-section I - Rappels préalables sur le devoir de conseil du
notaire

10063 – Devoir de conseil, anticipation et pacification. – On l'a dit, anticiper le
contentieux au stade de la formation du contrat nécessite notamment que les parties
soient informées des engagements qu'elles contractent. Cette nécessité d'information
repose sur le devoir de conseil du notaire, pierre angulaire de la protection du
consentement des parties. Nous renvoyons ici aux développements sur le devoir de
conseil dans le rapport du 116e Congrès des notaires de France31 :

Nous rappellerons :
• que le devoir de conseil est aujourd'hui une des principales sources de responsabilité
du notaire ;
• que le notaire n'est pas libéré de son devoir de conseil par l'intervention d'autres
professionnels ou conseils à ses côtés32 ;
• que le notaire ne peut se contenter d'authentifier l'acte qui lui est soumis ; il se doit au
préalable de conseiller les parties. Le devoir de conseil est aujourd'hui si fort qu'il
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semble synthétiser l'essence même de l'activité notariale33. Le devoir de conseil est à
la fois déontologique et jurisprudentiel ;
• qu'il appartient au notaire de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de
conseil34 ;
• que le notaire doit conseiller toutes les parties, quelles qu'elles soient, quelle que soit
leur compétence (ou leur qualité), et quel que soit son degré d'intervention dans
l'opération35. « L'officier public doit (…) son conseil au client averti, au client
"sachant", voire savant, tout autant qu'au client ignorant. (…) L'obligation de conseil
est une obligation de la fonction »36 ;
• que les conseils délivrés doivent concerner la portée, les effets, mais aussi les risques
juridiques de l'acte, et ses incidences fiscales37 ;
• qu'une fois le client informé des risques de l'acte, il appartient au notaire de proposer
les solutions juridiques susceptibles d'anéantir ou amoindrir le risque encouru38.

PRATIQUE NOTARIALE

Devoir de conseil, information des parties et monde numérique
Le devoir de conseil et d'information inhérent au notaire (devoir d'information du
notaire vis-à-vis des parties, mais aussi devoir d'information des parties entre elles)
s'étend bien sûr aux évolutions numériques contractuelles. « Le notaire doit
poursuivre dans le monde digital, la mission d'accompagnement qu'il accomplit
chaque jour dans le monde physique. » Les travaux du 117e Congrès des notaires de
France ont ainsi par exemple souligné le devoir de conseil du notaire en matière de
smart contract, avec une proposition de clause relative à l'article 1112-1 du Code
civil (obligation précontractuelle d'information)39.

Sous-section II - Le notaire, un rôle de « premier instituteur
du droit » au service de l'ingénierie notariale

10064 « Si le statut d'officier public porte en lui la mission essentielle de protéger les
rapports juridiques et contractuels, l'acte authentique apparaît comme la solennité la
plus aboutie pour veiller au consentement éclairé des parties contractantes »40.

10065 – Le notaire conseil des parties. La définition du Conseiller Réal. – Nous
rappellerons ici la définition du notariat telle que donnée par le Conseiller Réal lors
des débats de la loi du 25 ventôse an XI, contenant l'organisation du notariat41.

10066 – Le notaire, conseiller géographique naturel. – Le notaire est présent sur
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l'ensemble du territoire national. L'accès à ce professionnel indépendant et compétent
est aisé et facilité par un maillage territorial sans équivalent. Le notaire est le premier
juriste de proximité de France, avec plus de 8 000 points de contact : cela représente
un notaire tous les dix kilomètres en moyenne42.

10067 – Le notaire, chef d'orchestre à l'écoute de ses clients. – Le notaire, tout en
s'adaptant au monde actuel, doit assurer une interprétation harmonieuse de la partition
de la vie de ses clients43.

10068 – Le notaire interlocuteur privilégié. – Le notaire est un interlocuteur
privilégié lors d'une réflexion patrimoniale, et il doit travailler à mériter cette place et à
la développer.

10069 – Le notaire et son rôle de premier instituteur du droit. – Le notaire est
naturellement le conseiller des citoyens, des familles et de chacun de leurs membres
dans les opérations juridiques ou administratives les concernant. Il est le lien entre
l'individu et l'administration, avec un rôle « d'explicateur » du droit, « d'instituteur de
la loi »44. Le notaire doit veiller à ce que les parties comprennent les engagements
qu'elles prennent, dans un souci d'anticipation du contentieux et de pacification de
leurs relations futures. Dans le rapport de synthèse du 111e Congrès des notaires de
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France45, le professeur Michel Grimaldi souligne le rôle d'« instituteur du droit » du
notaire. Ce terme est également utilisé par Pierre Tarrade dans un article précité46,
soulignant que le notaire doit avoir un « rôle pédagogique », et être « en mesure
d'expliquer les informations brutes, toujours plus nombreuses, que l'on assène à
l'acquéreur ». Bien délivrer un conseil consistant notamment à le rendre accessible, le
notaire doit être un expert en traduction « notariat vers le français ». « Le notaire
est un passeur de mots, un traducteur. Il vulgarise les notions juridiques les plus
ardues, afin que son client puisse parfaitement mesurer les enjeux et bien préciser ses
intentions »47.

« Il faut rendre la loi plus intelligible et plus simple pour nos concitoyens. »48

Section III - Ingénierie notariale et délivrance de l'information
en amont

10070 – Plan. – Une information et des explications délivrées en amont (d'une étape
immobilière) seront toujours plus efficaces et pertinentes qu'une compréhension
tardive par le client de l'opération à intervenir. Expliquer en amont, le déroulement
d'un dossier, ses contraintes et ses conséquences est essentiel pour anticiper les
blocages et litiges. Les lettres de mission sont une première étape importante à cet
égard (Sous-section I), de même que les explications relatives aux étapes d'un dossier,
notamment au moyen de notes et schémas explicatifs adressés au client (Sous-
section II). Ce dernier devra aussi, bien sûr, avoir conscience des conséquences
fiscales et financières de l'acte à venir (Sous-section III).

Sous-section I - Expliquer ce que l'on va faire, ne pas faire, et à
quel prix : les lettres de mission

10071 – La pratique des lettres de mission. – Expliquer les contours de notre
mission, son coût, et l'étendue de ce que notre intervention va comprendre (ou non) est
essentiel à l'existence du climat de confiance et d'encadrement que doit ressentir un
client en début de dossier. Cela permettra à ce dernier de prendre conscience du travail
qui est effectué par son notaire, dans son intérêt, mais aussi de ce qui est attendu de lui
afin que l'opération se déroule efficacement.

10072

Modèle de lettre de mission
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Nous proposons ici un modèle de lettre de mission pouvant être utilisé ou
servir de base à la rédaction d'un modèle personnalisé.

Sous-section II - Expliquer les étapes d'un dossier

10073 – L'importance des fiches, notes et schémas explicatifs. – De la même façon,
ou pour les mêmes raisons qu'un client doit savoir et comprendre ce que nous allons
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faire (ou pas) dans le cadre du dossier qui s'initie, ce dernier doit également être
parfaitement informé sur les étapes qui seront suivies, et particulièrement sur ses
obligations et actions jusqu'à la signature de l'acte final. Il pourra ainsi prendre
conscience de ce qui est attendu de lui, des délais et des obligations de chacun. Cette
information peut être délivrée oralement lors d'une première prise de contact, un peu
plus tard, mais aussi par écrit, par souci de précision et pour conserver trace de
l'information transmise. Pourront ainsi être adressés au client des notes et schémas
explicatifs reprenant le déroulé du processus immobilier qui s'initie, avec les étapes et
délais à respecter par chaque partie.

10074

Modèle de schéma explicatif du déroulé d’une
opération immobilière
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Nous proposons ici un modèle de schéma explicatif du déroulé d'une
opération immobilière à adresser en début de dossier à un client vendeur ou
acquéreur, afin que ce dernier prenne dès le début connaissance et
conscience du calendrier de l'opération et des obligations et rôles de chaque
partie.

10075 – Le développement du legal design. – Depuis quelques années, s'est
développée l'utilisation du legal design, du « dessin juridique », destiné à rendre les
informations et documents juridiques plus compréhensibles pour les clients
destinataires. Basé sur des techniques de graphisme, il permet de visualiser le droit au
lieu de le lire, afin d'optimiser la diffusion de l'information et son assimilation. Utiliser
le legal design pour expliquer les différentes étapes d'un dossier sous forme de
schémas, frise chronologique ou autre, est un moyen de rendre l'information plus claire
et plus accessible pour le client.

PRATIQUE NOTARIALE
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Les infographies développées par la Chambre des notaires de
Paris avec Billy Agency
Afin de permettre une meilleure compréhension des processus notariaux par les
clients, la Chambre des notaires de Paris a développé avec l'agence Billy Agency
des infographies pédagogiques. Leur objectif est de rendre l'activité notariale plus
claire et accessible en luttant contre l'opacité de la matière juridique.
Quelques exemples :
• J'achète un bien immobilier, que dois-je faire ?
• Je vends un bien immobilier, comment ça marche ?
• Vendeur : les principaux documents à fournir.
• Acheteur : les principaux documents à fournir.
• La promesse de vente notariée.

Ces infographies sont disponibles sur le site de la Chambre des notaires de Paris :
https://paris.notaires.fr/fr/infographies/comprendre-le-notariat-toutes-les-etapes-de-
la-vie.

10076 – Particularités de la délivrance d'information en présence de clients
étrangers. – En présence d'un client étranger, il est nécessaire d'avoir certains réflexes
importants, que ce soit en termes d'information délivrée, d'analyse de la situation ou de
propositions de solutions. Nous envisageons ci-après certaines particularités civiles et
fiscales de la matière immobilière en présence d'une clientèle étrangère, et nous avons
proposé ci-dessus un questionnaire adapté à ce type de clientèle (V. supra, no 10028).
Il sera également pertinent d'adapter les informations délivrées, en prenant en compte
la problématique de la compréhension (ou non) par des clients étrangers du processus
immobilier français. En effet, même s'il existe des similitudes en la matière entre pays
européens ou hors Europe, les différences, même anodines, peuvent créer une
incompréhension dans l'esprit d'un client, voire l'induire totalement en erreur sur
certains points du fait de la confusion qu'il fera avec ce qui compose son univers
juridique (sans qu'il soit spécialiste pour autant).
En Espagne par exemple, l'avant-contrat revêt une faible importance, et les deux
parties peuvent y mettre fin de façon unilatérale (contre versement d'une indemnité).
En Italie, lorsque l'avant-contrat est notarié, il doit être publié. En Allemagne, la
prénotation et le livre foncier constituent les éléments d'un système différent de celui
que nous connaissons en France : l'effectivité d'un acte translatif (ou d'une sûreté)
dépend de son inscription au livre foncier. De même, et de façon générale, le droit de
préemption urbain, le dossier de diagnostic technique immobilier ou le délai de
rétractation sont des éléments qui ne sont pas nécessairement connus et accessibles
pour des clients étrangers. En présence de clients étrangers, habitués à un
environnement juridique différent, il sera donc particulièrement important d'expliquer
en amont d'un dossier les étapes à suivre et les obligations de chacun, pour éviter
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confusion, incompréhension et litiges futurs. Là aussi, une information concise et
claire sera déterminante.

Sous-section III - Expliquer les implications fiscales et
financières d'un acte

10077 Nous le soulignons ci-après dans le chapitre consacré à l'ingénierie notariale
appliquée à la fiscalité immobilière (V. infra, nos 10197 et s.), informer les parties en
amont des conséquences fiscales et financières de l'acte à signer est essentiel à une
anticipation des difficultés et incompréhensions. Cette analyse, simple ou poussée en
fonction de l'acte concerné, avec la mise en place d'une ingénierie notariale plus ou
moins développée, permettra de délivrer une information complète et détaillée,
nécessaire à l'efficacité de l'engagement conclu.
Un client doit avoir connaissance, dès qu'un dossier s'initie, du coût de l'opération
envisagée (frais d'acte, honoraires notariés, droits de mutation, impôt sur la plus-
value, etc.) mais également de la fiscalité qui lui sera applicable par la suite, du fait du
ou des choix opérés (en fonction du type de véhicule choisi pour une opération, du
régime fiscal applicable, etc.). Bon juriste, le notaire doit en particulier être un bon
fiscaliste : sa responsabilité est souvent recherchée pour ne pas avoir suffisamment
informé ses clients sur les incidences fiscales des opérations réalisées. Dans les
développements ci-après, toujours centrés sur le thème de l'ingénierie notariale, nous
nous efforçons de mettre en exergue, d'une part, les actes ou domaines classiques de
risque de mise en cause de la responsabilité notariale et, d'autre part, les points de
vigilance à connaître et sur lesquels un conseil adapté et anticipé sera particulièrement
important pour le bon déroulé de l'opération.

Section IV - Ingénierie notariale et analyse précontractuelle

10078 – Plan. – Lors de la préparation de l'acte authentique, et afin de pacifier les
rapports futurs entre les parties, il est essentiel d'analyser et vérifier les informations
que ces dernières nous transmettent (Sous-section I), mais également bien sûr de
procéder, parfois avec elles, et en tout état de cause pour elles, à une analyse de la
documentation réunie (Sous-section II).

Sous-section I - La vérification des informations transmises
par les parties

10079 – Vérification et responsabilité notariale. – Le notaire, afin de garantir la
validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente, doit se référer aux documents que lui
remettent les parties et aux déclarations que ces dernières lui ont faites. Il lui appartient
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alors, afin de ne pas voir sa responsabilité engagée, de vérifier les documents et
informations transmis, notamment quand ils sont de nature à conditionner la validité et
l'efficacité de l'acte, ou quand un doute existe sur leur véracité49.

10080 – Un devoir de procéder à des vérifications accrues. – Des jurisprudences
récentes ont retenu la responsabilité du notaire en la matière, qui se fie sans les vérifier
aux déclarations erronées de ses clients50. Le notaire doit vérifier, par toutes
investigations utiles, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente
(et dans l'arrêt cité, procéder aux investigations qui auraient pu lui permettre de déceler
que la réunion des deux lots de copropriété vendus avait entraîné une appropriation de
parties communes). Il doit ainsi vérifier les déclarations faites par le vendeur et qui,
par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte
qu'il dresse. Le notaire est débiteur envers ses clients d'une obligation de conseil qui
doit le conduire à leur délivrer une information complète sur tout ce qui pourrait
menacer l'opération juridique qu'ils se proposent de réaliser, aucune circonstance ne
pouvant l'en dispenser.
Quand le notaire ne dispose d'aucun élément lui permettant de mettre en doute les
déclarations de ses clients ou les documents remis par ces derniers, il ne commet pas
de faute en ne procédant pas à des vérifications et ne peut donc voir sa responsabilité
engagée. C'est ainsi que le notaire, qui recevait la cession d'un fonds de commerce de
débit de boissons, n'avait pas de raison de douter de la déclaration du cessionnaire qui
affirmait n'être frappé d'aucune incapacité l'empêchant d'exploiter un tel commerce51.
Quand le notaire n'a pas de raison de douter de la véracité des déclarations faites ou
des documents remis, mais peut les vérifier par un moyen simple à mettre en œuvre, il
doit procéder à cette vérification à peine d'engager sa responsabilité52.

10081 – Un devoir de suggestion de diligences. – Il a été souligné en jurisprudence
que « le devoir de conseil du notaire ne se limite pas à la vérification des diligences
obligatoires mais porte également sur la suggestion d'autres diligences lorsque le
notaire sait que le bien vendu présente des risques particuliers »53. Ainsi, lorsque le
notaire sait que l'immeuble présente des risques fongiques (du fait de la présence d'une
humidité récurrente ou de toute autre pathologie connue de lui), il se doit de préconiser
un diagnostic adapté, quand bien même celui-ci ne serait pas obligatoire54.

Le devoir de vérification du notaire
Le notaire ne doit pas se fier aux déclarations de ses clients sans vérifier les
documents qui lui sont remis, afin d'éviter que ne lui soit opposée l'existence d'un
doute qui, s'il l'avait relevé, lui aurait permis d'assurer la validité ou l'efficacité de
l'acte dressé.
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Sous-section II - L'analyse précontractuelle

10082 Nous ne pourrons pas développer ici l'étendue de la mission d'analyse et d'audit
que le notaire doit accomplir lorsqu'il est chargé de la rédaction d'un acte par ses
clients. En matière immobilière, cette analyse devra notamment porter sur l'origine de
propriété du bien, sa situation hypothécaire, sa situation locative, les servitudes
existantes, la situation urbanistique, les autorisations d'urbanisme, les travaux effectués
et les assurances souscrites, sur la situation environnementale et la réglementation en
matière d'usage et destination (ainsi que, suivant les cas, sur des réglementations plus
spécifiques telles que les immeubles de grande hauteur [IGH] ou les établissements
recevant du public [ERP]).
Nous soulignerons ici :
• l'importance de procéder à une analyse précontractuelle globale et approfondie dans
le cadre du devoir de conseil et d'information vis-à-vis de nos clients, tel que
développé précédemment ;
• ainsi que l'importance d'expliquer à ces derniers l'intérêt de l'audit mené dans le cadre
de la gestion d'un dossier de vente immobilière, pour leur complète information mais
aussi pour la sécurisation et la pacification de leurs relations juridiques futures.

Le temps passé en amont de la signature d'un acte notarié à comprendre les attentes
respectives des parties, les informer, mais aussi à analyser la documentation juridique
et les problématiques du dossier permettra une anticipation des difficultés et la
diminution du contentieux futur.

Section V - Ingénierie notariale et compréhension par les
parties de leurs obligations et engagements

10083 – Plan. – La compréhension par les parties à une opération immobilière de
leurs obligations et engagements est essentielle à une pacification de leurs relations
immédiates et futures. En s'assurant de la bonne transmission des informations entre
les parties, de façon globale tout au long de l'opération immobilière dans laquelle il
intervient, le notaire contribue à l'anticipation des difficultés (Sous-section I). De façon
plus ciblée, la période dite « intermédiaire », qui se déroule en matière immobilière
entre l'avant-contrat et la vente, doit également retenir notre attention. Nous proposons
ici de remettre aux parties, après signature de l'avant-contrat, une « fiche récapitulative
» résumant les étapes et obligations de chacun avant signature de l'acte définitif (Sous-
section II).

Sous-section I - La bonne transmission des informations entre
parties
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10084 – Plan. – En amont de la signature du contrat, il nous appartient de nous
assurer que chaque partie a transmis à l'autre l'ensemble des informations en sa
possession et qu'elle dispose elle-même des informations nécessaires à la pleine
compréhension de son engagement. Chacune de ces vérifications contribuera à
prévenir un contentieux futur. L'acte authentique est un « acte "constitutif" qui prépare
l'avenir »55. Il s'agira notamment de la collecte des informations en la possession du
vendeur (§ I), ainsi que de la bonne compréhension des attentes de l'acquéreur et de la
bonne information de ce dernier (§ II). Nous aborderons également ici, et à titre
illustratif, le cas particulier des troubles anormaux de voisinage et l'importance de
l'intervention notariale en la matière en termes de prévention du contentieux (§ III).

§ I - Collecte des informations auprès du vendeur

10085 – Obligation de délivrance, obligation de garantie et obligation
d'information pesant sur le vendeur. – Côté vendeur, notre action doit, d'une part,
consister à nous assurer qu'il a bien conscience des obligations pesant sur lui
(obligation de délivrance et obligation de garantie, développées infra, nos 10398 et s.
pour la première, et 10463 et s. pour la seconde) et, d'autre part, à faire en sorte qu'il
transmette bien à l'acquéreur l'ensemble des informations dont il dispose concernant le
bien vendu et l'opération dans son ensemble.

10086 – Le rôle du « questionnaire vendeur ». – Pour cela, l'envoi d'un «
questionnaire vendeur »56 permettra de lister, de façon globale et la plus exhaustive
possible, le domaine des informations qu'un vendeur doit communiquer à son
acquéreur sur le bien vendu. Il l'aidera à ne pas oublier d'informations importantes (en
plus d'aider le notaire à procéder à une analyse complète de l'état du bien, des
problématiques à prendre en compte, et des éventuelles questions/recherches
supplémentaires à mettre en œuvre, comme évoqué ci-dessus concernant l'analyse
précontractuelle).

10087 – Une obligation d'information du vendeur de plus en plus accrue. – Nous
l'avons vu supra, l'obligation d'information due par le vendeur ne cesse de s'accroître,
notamment en raison de la multiplication des textes visant à assurer la protection de
l'acquéreur immobilier et imposant au vendeur la remise de nombreux diagnostics,
documents et informations (V. supra, nos 10030 et s.).

10088 – Devoir d'information précontractuel de l'article 1112-1 du Code civil.
– Issu de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1112-1 du Code civil crée un devoir
d'information précontractuel entre les parties57. « Dès lors, il incombe aux notaires,
juges de l'amiable, la lourde tâche, d'une part de faire prendre conscience au vendeur
de l'importance de son obligation d'information et, d'autre part de le guider, en tant que
professionnels, dans l'exécution complète de son obligation. (…) Il sera donc utilement
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conseillé (…) de porter une attention toute particulière à la collecte des informations
auprès du vendeur lors de la constitution du dossier de vente »58.

PRATIQUE NOTARIALE

Bien distinguer manquement au devoir d'information et vice du
consentement
Dans un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles59 rappelle qu'il
convient de distinguer le manquement au devoir d'information de l'article 1112-1 du
Code civil et le vice du consentement. La sanction de l'article 1112-1 du Code civil
tient exclusivement dans les dommages et intérêts. Pour pouvoir entraîner la nullité
du contrat, il faut que le manquement soit à l'origine d'un vice du consentement
(erreur sur une qualité essentielle, dol, violence). Introduire une action contre un
vendeur sur le seul fondement de l'article 1112-1 du Code civil conduit à se priver
de la possibilité de demander la nullité de la convention litigieuse.

§ II - Compréhension et information de l'acquéreur

10089 – Comprendre l'acquéreur pour l'informer. – Comme évoqué
précédemment, pour être en mesure de remplir pleinement son obligation de conseil, le
notaire doit comprendre les attentes de ses clients. La jurisprudence de la Cour de
cassation veille à ce que le notaire prodigue à ses clients des conseils adaptés à leur
situation, « dut-il pour ce faire sonder les aspirations les plus personnelles et les
considérations les plus intimes des parties à l'acte »60.

10090

Proposition d’un nouveau « questionnaire
acquéreur »
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Pour cerner et comprendre les attentes d'un acquéreur, les questionnaires
mis en place par la profession et adaptés par l'équipe de ce congrès seront
une base utile.

Nous les avons adaptés et complétés dans une optique d'ingénierie notariale consistant
à analyser de façon globale et anticipée la situation d'un client afin de le conseiller de
façon efficace et complète dans le cadre de son acquisition immobilière et de la
détention future, pour anticiper le contentieux. Le 118e Congrès des notaires de France
propose, outre de nouveaux questionnaires « vendeur », et « clients étrangers », un
nouveau « questionnaire acquéreur » :
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§ III - Le cas particulier des troubles anormaux de voisinage

10091 – Ingénierie notariale et troubles anormaux du voisinage. – En matière de
troubles anormaux du voisinage, l'ingénierie du notaire trouve pleinement à
s'appliquer, que ce soit au titre de son devoir de conseil et d'information qu'au stade de
la rédaction d'une clause appropriée. Il s'agit, en effet, d'un thème particulièrement
générateur de contentieux et de responsabilité, et le notaire doit être attentif à prévenir
les risques de conflits entre voisins, d'une part, et les actions de l'acquéreur contre son
vendeur qui n'aurait pas transmis l'information nécessaire (et contre le notaire qui n'y
aurait pas veillé), d'autre part. Il peut également avoir un rôle en matière d'élaboration
de la norme juridique, sur le modèle par exemple de ce qui avait été fait en matière de
termites dans le Sud-ouest, ou de mérule dans les Côtes-d'Armor.

10092 – Jurisprudence et textes61. – La théorie des troubles de voisinage est une
création jurisprudentielle ancienne qui évolue vers une reconnaissance législative.
Dans son Vocabulaire juridique, Gérard Cornu donne une définition62 qui s'apparente
plus à une présentation de son régime juridique, ancré dans le droit de la
responsabilité. En vertu de l'article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas
un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit est néanmoins limité par
l'obligation de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommage dépassant les
inconvénients normaux du voisinage63. Le principe selon lequel « nul ne doit causer à
autrui un trouble anormal de voisinage »64 se retrouve dans certaines législations
particulières, comme par exemple le Code de l'environnement (art. L. 514-20 en
matière de vente de terrain sur lequel a été exploitée une installation classée) ou le
Code de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. 113-8 en matière de nuisances
d'origine agricole, industrielle et artisanale).
Plus récemment la formulation a varié avec le visa suivant : « le principe selon lequel
nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
»65.

10093 – Un régime de responsabilité sans faute. – La faute est un élément
indifférent : la partie à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation,
indépendamment de toute faute. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas de fonder une action,
lorsque cela est le cas, sur l'article 1240 du Code civil66, ou d'invoquer une faute
contractuelle le cas échéant. L'absence d'incidence d'une faute rend inopérante
l'allégation par le défendeur de l'absence, de sa part, de faute à l'origine du
dommage, etc.

10094 – Les risques contractuels découlant d'un trouble anormal du voisinage. –
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 La prise en compte d'un trouble anormal du voisinage peut conduire à la nullité du
contrat (pour erreur sur les qualités substantielles, réticence dolosive), à la mise en
œuvre de la garantie des vices cachés ou à une demande de résolution de la vente. Elle
pourra aussi bien sûr entraîner le prononcé de la cessation du trouble par destruction
ou exécution de travaux de reprise.

PRATIQUE NOTARIALE

Illustrations jurisprudentielles des troubles anormaux du
voisinage
Ont notamment été considérés comme des troubles anormaux du voisinage par la
jurisprudence :
• les « braillements » d'un élevage de paons voisin, ces derniers étant
particulièrement « intolérables » entre mars et septembre, saison des amours67 ;
• le fait de construire un ensemble de soixante-douze logements sur un terrain
auparavant couvert de vignes, en face de la maison d'habitation de voisins, dans une
commune d'environ 4 000 habitants68 ;
• les nuisances sonores et olfactives provenant d'un nombre important d'animaux
d'un voisin, de leur promiscuité, dans un habitat urbain de type banlieue (malgré la
présence de deux fermes à un kilomètre) ;
• les troubles résultant de l'absence de nettoyage du jardin du voisin, encombré
par la chute d'arbres suite à un cyclone.

Mentionnons que dans son célèbre arrêt Clément-Bayard69 la Cour de cassation a
condamné, au titre de l'abus du droit de propriété, « l'installation de pics de seize
mètres de haut dans un jardin dans le seul but de crever les ballons dirigeables de
son voisin ».

En ce qui concerne les poulaillers, la Cour de cassation70 rappelle qu'il convient de
se fonder sur les éléments de l'espèce pour savoir s'ils peuvent constituer un trouble
anormal du voisinage (cassant ainsi l'arrêt de la cour d'appel [de Riom]71, pourtant
poétiquement argumenté : « la poule est un animal anodin et stupide, au point que
nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son
voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des
caquètements qui vont du joyeux [ponte d'un œuf] au serein [dégustation d'un ver de
terre] en passant par l'affolé [vue d'un renard] ; que ce paisible voisinage n'a jamais
incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à l'égard des
propriétaires de ces gallinacés ; que la Cour ne jugera pas que le bateau importune le
marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du
lieu-dit La Rochette, village de Sallèdes [402 âmes] dans le département du Puy-de-
Dôme »).
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PRATIQUE NOTARIALE

Quelques exemples de non-prise en compte d'un trouble (anormal
de voisinage)
Les tribunaux rejettent aussi régulièrement les demandes de voisins se plaignant
d'un « trouble anormal du voisinage ». Ainsi, ne constituent pas de tels troubles,
selon la jurisprudence :
• la présence d'arbres en limite de propriété entraînant la chute de débris végétaux
dans le jardin voisin, encombrement des gouttières de la maison voisine et une
privation d'ensoleillement (notamment car en l'espèce les terrains des deux parties se
trouvent dans un milieu volontairement arboré)72 ;
• des nuisances sonores en provenance d'un bar sans que leur existence ne soit
démontrée et appréciée en tenant compte des circonstances de l'espèce, et ce même
en cas de violation d'un règlement73 ;
• une pollution en fer, cuivre et chrome affectant un terrain voisin d'une société
exerçant une activité répertoriée au titre des installations classées pour la protection
de l'environnement quand l'imputabilité de la pollution à l'activité de la société n'est
pas caractérisée74.

10095 – Prescription de l'action. – L'action pour trouble anormal du voisinage se
prescrit par cinq ans, s'agissant « non d'une action réelle immobilière, mais d'une
action en responsabilité civile extracontractuelle »75.

10096 – L'exemple de la nouvelle clause sur les troubles du voisinage proposée
par les notaires du Morbihan. – « Dans les Côtes-d'Armor, la mer se retire trop loin.
» Ces propos illustrent le nombre croissant de plaintes pour troubles de voisinage76.
Sur la base du constat de nombreux dépôts de plainte abusifs, et afin d'endiguer
l'encombrement administratif et judiciaire ainsi généré, Olivier Arens, président de la
Chambre des notaires du Morbihan, et Patrice Faure, préfet du département, ont mis au
point une clause destinée à être insérée dans tout acte authentique portant sur une vente
immobilière dans le département du Morbihan. Expérimentée depuis juin 2020, elle
vise à porter à la connaissance de l'acquéreur certaines informations relatives à la
situation de l'immeuble et à son environnement immédiat, notamment aux activités
professionnelles susceptibles d'occasionner des nuisances sonores, olfactives ou
visuelles. Dès lors, en cas de litige, l'acquéreur ne pourra se prévaloir de son
ignorance, comme ce fut le cas dans l'« affaire du coq Maurice », devenue le symbole
de ce type de conflits77. Le but de cette clause est d'avoir une fonction préventive, en
limitant les recours contentieux.

PRATIQUE NOTARIALE
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La clause type élaborée par la Chambre des notaires et les
services de la préfecture du Morbihan
« (…) Le bénéficiaire aux présentes déclare avoir accompli toutes diligences et s'être
entouré de toutes les informations nécessaires relatives à la situation de l'immeuble
et aux activités professionnelles, ou non, exercées dans le proche environnement de
ce dernier, et renonce à exercer tout recours contre le promettant devenu vendeur à
quelque titre que ce soit. (…) »

10097 – La loi du 29 janvier 2021. – La loi du 29 janvier 2021 visant à définir et
protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises78 a notamment pour
objectif de prévenir les conflits en la matière. Elle prévoit ainsi la remise d'un rapport
au Parlement « examinant la possibilité d'introduire dans le code civil le principe de
responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage ». Elle n'est
toutefois « qu'une simple étape vers la rénovation complète du régime de
responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage »79. Le rapport attendu du
gouvernement doit étudier « les critères d'appréciation du caractère anormal de ce
trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement ». Elle modifie
ainsi l'article L. 110-1, I, alinéa 1er du Code de l'environnement, lequel énonce
dorénavant que : « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les
sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la
qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du
patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et
des valeurs d'usage ».

10098 – Troubles anormaux du voisinage, responsabilité notariale et preuve du
conseil donné. – La responsabilité du notaire peut être recherchée pour manquement à
son devoir de conseil et d'information s'il n'a pas suffisamment attiré l'attention de
l'acquéreur sur des nuisances sonores ou olfactives possibles (ou sur la nécessité de se
renseigner), et notamment s'il n'a pas procédé à des investigations complémentaires en
présence d'indices en ce sens80. La question de l'information des cocontractants est
particulièrement sensible dans ce domaine, et donc corrélativement celle de la
responsabilité notariale. Les conseils des notaires doivent porter sur les risques de
nuisances, au titre de la validité et de l'efficacité des actes. Et « une formalisation
législative du droit des troubles anormaux de voisinage n'impliquerait pas le recul du
rôle de conseil et d'investigation des notaires »81.

10099

MÉDIATION

Médiation notariale et troubles anormaux du voisinage82
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Le nouvel article 750-1 du Code de procédure civile, issu de la loi du 23 mars 2019
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, avait rendu obligatoire, à
peine d'irrecevabilité de l'action en justice, le recours préalable aux modes alternatifs
de règlement des différends (Mard), dont la médiation notariale, en matière de
conflits de voisinage : actions relatives aux distances légales pour les plantations et
élagages, au curage des fossés, à diverses servitudes… Les troubles anormaux de
voisinage n'étaient pas visés, alors que le recours à une médiation notariale pourrait
pourtant solutionner une partie de ces questions, même si le meilleur mode de
résolution reste l'anticipation. Mais la loi no 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour
la confiance dans l'institution judiciaire a étendu le champ de la tentative de
médiation préalable obligatoire à la saisine du juge, aux troubles anormaux de
voisinage (art. 46).

10100 – Réfléchir à la rédaction des clauses en matière de troubles anormaux du
voisinage. – Afin d'anticiper un conflit futur entre les parties ou une mise en cause de
la responsabilité notariale en matière de troubles anormaux du voisinage, il convient de
porter attention tant aux déclarations du vendeur qu'à l'information de l'acquéreur à cet
égard, et de réfléchir la rédaction de l'acte en conséquence.

Côté vendeur, le questionnaire adressé à ce dernier en amont83 permettra de
l'interroger sur l'existence éventuelle de nuisances, inconvénients et « troubles
anormaux de voisinage ». Le nouveau questionnaire que nous proposons ci-dessus
tient compte de ces aspects. Interroger le vendeur sur ces points passe en la matière par
l'éclairage et l'information donnés par le notaire, afin qu'il ait connaissance de l'étendue
de l'information qu'il doit lui-même donner à son acquéreur.
Côté acquéreur, il s'agira de l'aider à se poser les bonnes questions, de vérifier avec
lui qu'il a justement procédé aux vérifications et investigations nécessaires, et pas
seulement en matière de nuisances sonores ou olfactives. La situation des lieux, la
connaissance par le notaire des problèmes récurrents, les questions posées, devront
guider le notaire pour accompagner l'acquéreur dans sa démarche et faire en sorte qu'il
ait pu analyser pleinement la situation et l'environnement du bien immobilier concerné.
Toutefois, faire déclarer à l'acquéreur qu'il a accompli toutes diligences et vérifications
nécessaires, et donc faire peser un poids sur lui en la matière, doit être contrebalancé
par la portée des déclarations du vendeur. Il nous semble important d'anticiper en la
matière la réticence dolosive, le dol du vendeur : on protège le vendeur d'une action
future en attirant son attention sur son obligation d'information, en lui posant les
questions qui lui permettront de délivrer une information complète à son acquéreur. En
contrepartie, la sanction sera d'autant plus lourde pour lui s'il cache une information
dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie (sur la base
de l'obligation générale de transparence précontractuelle de l'article 1112-1 du Code
civil à la charge réciproque des parties). La clause proposée ci-dessous permettrait de
renforcer la possibilité de bénéficier d'une exonération de responsabilité délictuelle
pour le vendeur, et donc de diminuer le contentieux en la matière. Elle s'inscrit dans
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une réflexion permettant une exonération de responsabilité du vendeur dès lors qu'il ne
s'est pas rendu coupable d'une réticence dolosive.

Proposition d'éléments à faire figurer dans une clause
en matière de troubles anormaux du voisinage /
activités dans l'environnement proche de l'immeuble
La jurisprudence décide que « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les
inconvénients normaux du voisinage ».
Ont notamment été considérés comme des troubles anormaux du voisinage par la
jurisprudence :
• la privation d'ensoleillement par une construction trop haute ;
• les « braillements » d'un élevage de paons voisins ;
• l'absence de nettoyage du jardin du voisin ;
• l'installation sur une propriété d'un refuge pour animaux abandonnés ;
• les nuisances olfactives liées à la présence d'un élevage de porcs voisin ;
• etc.

Caractéristiques d'un « trouble anormal du voisinage » :
Le notaire soussigné avertit les parties que chaque rapport de voisinage peut susciter
des désagréments, mais il n'en reste pas moins qu'il ne caractérise pas nécessairement
un trouble « anormal » et qu'il doit donc s'agir :
• d'un trouble anormal (« excédant les inconvénients normaux du voisinage ») ;
• qui est apprécié in concreto, c'est-à-dire en tenant compte des circonstances de lieu ;
• causant un dommage (ou dans certaines circonstances un risque de dommage) ;
• indépendamment de l'existence d'une faute (s'agissant d'une responsabilité
objective) ;
• le tout devant être démontré par le demandeur à l'action.

Conséquences de la qualification de « trouble anormal de voisinage » :
Le notaire soussigné avertit les parties que la prise en compte d'un trouble anormal du
voisinage peut conduire à la nullité du contrat (pour erreur sur les qualités
substantielles, réticence dolosive), à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
ou à une demande de résolution de la vente. Elle pourra aussi bien sûr entraîner le
prononcé de la cessation du trouble par destruction ou exécution de travaux de reprise.
Rappel de textes :
En outre, le notaire soussigné rappelle aux parties, savoir :
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• les dispositions de l'article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation :
« Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des
activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou
aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire
afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique
constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des
activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies
dans les mêmes conditions » ;
• qu'outre les dispositions législatives ou réglementaires spéciales dont relèvent
certaines activités, la législation relative aux troubles anormaux du voisinage se fonde
sur les articles 1240 et 1241 du Code civil selon lesquels :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer » et : « Chacun est responsable du dommage qu'il
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence » ;
• que l'article 544 du Code civil ajoute que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;
• que l'article R. 1334-31 du Code de la santé publique dispose que :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou
privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire
d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa
responsabilité ».

Déclarations des parties :
Ainsi informé, le vendeur déclare ne pas avoir connaissance, en ce qui concerne le
bien objet des présentes et à proximité de ce dernier, de nuisances sonores ou
olfactives, troubles ou éléments de nature à pouvoir entrer dans la catégorie d'un «
trouble anormal du voisinage », (le cas échéant) à l'exception de ce qui suit : (…)
L'acquéreur déclare prendre note de ces déclarations et avoir pu de son côté procéder
aux investigations et vérifications nécessaires quant à la situation du bien objet des
présentes et aux activités exercées à proximité. L'acquéreur déclare en conséquence
renoncer à exercer tout recours contre le promettant devenu vendeur au titre des
troubles anormaux du voisinage.
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Réforme du droit de la responsabilité civile et accords
de voisinage devant notaire
De nouvelles perspectives pourraient s'ouvrir en matière de gestion des
troubles de voisinage, grâce à la réforme du droit de la responsabilité civile.

Si la prohibition des pactes relatifs à la responsabilité délictuelle était supprimée, des
aménagements contractuels, des accords de voisinage pourraient être conclus,
notamment devant notaire, à l'instar de certains pays étrangers comme la Belgique et le
Québec84.
Une proposition de loi d'origine sénatoriale portant réforme de la responsabilité civile
a été enregistrée le 29 juillet 2020 et contient des articles prévoyant la responsabilité
de plein droit pour le dommage en cause de celui qui « provoque un trouble excédant
les inconvénients normaux du voisinage ».

Sous-section II - Une nouvelle manière d'informer : la fiche
récapitulative remise lors de la signature de l'avant-contrat

10102

L’intérêt d’une fiche récapitulative des délais et
obligations liés à l’avant-contrat
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La période dite « intermédiaire », qui se déroule en matière immobilière
entre l'avant-contrat et la vente est trop souvent source de contentieux,
notamment du fait de la mauvaise compréhension par les parties de leurs
obligations et des délais à respecter en vue de la signature de l'acte définitif.

Nous proposons ici de remettre aux parties, après signature de l'avant-contrat, une
« fiche récapitulative » résumant les étapes et obligations de chacun avant signature de
l'acte définitif, afin d'anticiper les incompréhensions et difficultés survenant
couramment entre les parties pendant cette période :

5) H. Lenouvel et M. Poumarède, Les délais de la vente d'immeuble : Dr. et ville 2018/2, no 86,
p. 165 à 182.

6) P. Tarrade, Contrats et obligations, L'effet translatif, l'avis du praticien : JCP N 20 nov.
2015, no 47, 1212.
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7) Ainsi pour la superficie dite « loi Carrez » – L. no 65-557, 10 juill.1965, art. 46, mod. par
L. no 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 15.

8) À titre d'exemple : la remise de certains documents relevant du dossier de diagnostic
technique conditionne l'efficacité de l'exonération au titre de la garantie des vices cachés (CCH,
art. L. 271-4), et la transmission d'une documentation importante conditionne la possibilité de
purger le délai de rétractation ou de réflexion pour une vente portant sur des lots de copropriété
compris dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation (CCH, art. L. 721-2 et L. 721-3).

9) C. Gijsbers, L'impact de la loi Élan sur les ventes immobilières : RD imm. 2019, p. 38.

10) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger les
vulnérables, les proches, le logement, les droits, nos 4308 et s.

11) O. Herrnberger et B. Vareille, Notaires, qu'avez-vous fait des réformes ? : Defrénois 9 sept.
2021, no 202w9, p. 23.

12) L. no 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets.

13) L. no 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets : JO 24 août 2021, texte no 1.

14) Pour une présentation complète : V. Zalewski-Sicard, Loi Climat, assainissement et
nouvelles obligations : JCP N 12 nov. 2021, no 45, 1320.

15) Il s'agit des territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la
qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine.

16) C. santé publ., art. L. 1331-11-1 (notification d'une attestation contenant la date de la vente,
les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de
l'acquéreur).

17) Dès le 1er septembre 2022 pour les logements classés F et G ; à compter de 2025 pour les
logements classés E, et à compter de 2034 pour les logements classés D.

18) Rapport du 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité
juridique, un défi authentique.

19) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger les
vulnérables, les proches, le logement, les droits, no 4339.

20) P. Pierre, L'actualité des troubles anormaux de voisinage et la gestion notariale des risques
qui s'y attachent : JCP N 9 avr. 2021, no 14.

21) K. Zweigert, Méthodologie du droit comparé, in Mél. offerts à J. Maury, t. I, Dalloz-Sirey,
1960, p. 580.

22) Par suite d'échanges avec l'office notarial Behets-Wydemans sis à Bruxelles (Belgique).
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23) Par suite d'échanges avec Me Lionel Pelet, notaire à Cossonay (Suisse).

24) En matière d'impôt sur la plus-value, le notaire a l'obligation légale de consigner 5 % du prix
de vente, dans l'attente d'une décision de taxation. Le taux de l'impôt est décroissant selon la
durée de possession de 30 % (1 an) à 7 % (dès 24 ans). Les années d'occupation de l'immeuble
par le propriétaire comptent double.

25) Sur base d'échanges avec Me Ignacio Paz-Ares, notaire à Madrid (Espagne).

26) Sur base des informations communiquées par l'Union nationale des notaires publics de
Roumanie par l'intermédiaire du Bureau des notaires de France à Bruxelles (UE).

27) Code de procédure fiscale roumain, art. 159, § 5.

28) L. no 422/2001, relative à la protection des monuments historiques, art. 4.

29) C. civ. roumain, art. 1746.

30) L. no 372/2005 sur la performance énergétique des immeubles, art. 22.

31) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger les
vulnérables, les proches, le logement, les droits, nos 4043 et s.

32) Cass. 1re civ., 13 déc. 2005 : Bull. civ. 2005, I, no 496.

33) Pour reprendre une formule toujours d'actualité de M. Latina, Le notaire et la sécurité
juridique : JCP N 22 oct. 2020, no 42, 1325.

34) Cass. 1re civ., 3 févr. 1998 : Bull. civ. 1988, I, no 44.

35) M. Latina, Le notaire et la sécurité juridique, op. cit.

36) J.-L. Aubert, La responsabilité civile professionnelle des notaires : LPA 11 juin 2002,
no PA200211603, p. 9.

37) M. Latina, Le notaire et la sécurité juridique, op. cit.

38) Ibid.

39) X. Ricard et C. Chaunu et L. Jossier, Le rôle du notaire dans l'encadrement du smart
contract : JCP N 10 sept. 2021, no 36, 1280.

40) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger les
vulnérables, les proches, le logement, les droits, no 4008.

41) Lors des débats de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, le
Conseiller Réal définissait le notaire en ces termes : « À côté des fonctionnaires qui concilient et
qui jugent les différends, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires, qui, conseils
désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leur volonté, leur faisant
connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédigeant ces engagements avec
clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique et la force d'un jugement en dernier
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ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends
de naître entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides avec l'espoir du
succès, l'envie d'élever une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs
impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévocablement les parties
contractantes, sont les notaires. Cette institution est le notariat ».

42) D. Ambrosiano, Entretien : JCP N 27 nov. 2020, no 48.

43) F. Aumont, Édito de Nowtaires no 1 (magazine édité par la Chambre des notaires du Rhône).

44) M. Grimaldi, Rapport de synthèse du 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 10-
13 mai 2015, La sécurité juridique, un défi authentique, et P. Tarrade, L'effet translatif, l'avis du
praticien : JCP N 20 nov. 2015, no 47, 1212.

45) M. Grimaldi, Rapport de synthèse du 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 10-
13 mai 2015, La sécurité juridique, un défi authentique : Defrénois 2015, p. 694, spéc. no 3.

46) P. Tarrade, L'effet translatif, l'avis du praticien, op. cit.

47) O. Herrnberger et B. Vareille, Notaires, qu'avez-vous fait des réformes ? : Defrénois 9 sept.
2021, no 202w9, p. 23.

48) D. Ambrosiano, Entretien : JCP N 27 nov. 2020, no 48.

49) Y. Dagorne-Labbe, Le doute ne profite pas au notaire : JCP N 23 juill. 2021, no 29, 1262. –
 Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, no 19-17.060 : JurisData no 2021-011282.

50) Cass. 1re civ., 11 mars 2020, no 18-26.407 : JurisData no 2020-003867 (dans un cas de non-
vérification par le notaire d'une annexion de partie commune suite à une réunion de lots de
copropriété).

51) Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, no 16-18.524 : JurisData no 2017-017229.

52) Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, no 16-13.341 : JurisData no 2017-024940.

53) CA Rennes, 1re ch., 26 mai 2020, no 18/07407.

54) D. Jost, Contentieux du diagnostic immobilier et responsabilité notariale : Defrénois
18 mars 2021, no 170d2, p. 14.

55) M. Mekki, Voyage au pays de l'authenticité. Quelques réflexions à partir du rapport de la
commission présidée par le professeur Laurent Aynès : JCP N 2013, no 41.

56) Nous renvoyons à cet égard aux nouveaux modèles de questionnaires proposés supra,
no 10028.

57) C. civ., art. 1112-1 : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette
dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Cette obligation pèse
tant sur le vendeur que sur l'acquéreur.
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58) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger les
vulnérables, les proches, le logement, les droits, no 4296.

59) CA Versailles, 6 janv. 2022, no 20/00380.

60) Ph. Brun, Le devoir de conseil du notaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation :
Dr. et patrimoine 2019, no 287, p. 28.

61) JCl. Civil, Fasc. 265-10, Régime divers. – Trouble anormal de voisinage, par L. Bloch.

62) « Dommages causés à un voisin (bruit, fumées, odeurs, ébranlement, etc.) qui, lorsqu'ils
excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l'auteur du
trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité
licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. En posant ce principe, la
jurisprudence a distingué la théorie des troubles de voisinage de celle de l'abus de droit. ».

63) En application du principe voulant que « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des
autres » (John Stuart Mill).

64) Cass. 2e civ., 19 nov. 1986 : Bull. civ. 1986, II, no 172.

65) Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, no 18-13.928 : JurisData no 2019-006377.

66) C. civ., art. 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

67) Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, no 12-23.276.

68) Cass. 3e civ., 9 mai 2001, no 99-16.260.

69) Cass. req., 3 août 1915, no 00-02.378.

70) Cass. 2e civ., 18 juin 1997, no 95-20.652.

71) CA Riom, 7 sept. 1995, no 730/95.

72) CA Paris, 10 févr. 2021, no 18/00358.

73) CA Montpellier, 19 déc. 2017, no 15/04861.

74) Cass. 2e civ., 8 mars 2012, no 11-14.254.

75) Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, no 16-24.352 : JurisData no 2020-000349.

76) A. Renaux, Troubles de voisinage : création d'une clause incluse dans les actes
authentiques de vente : Dalloz actualité, 23 nov. 2020.

77) T. corr. Rochefort-sur-Mer, 5 sept. 2019, no 11-19-000233.

78) L. no 2021-85, 29 janv. 2021, visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des
campagnes françaises : JO 30 janv. 2021.

79) P. Pierre, L'actualité des troubles anormaux de voisinage et la gestion notariale des risques
qui s'y attachent : JCP N 9 avr. 2021, no 14.
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80) CA Nîmes, 9 mai 2019, no 16/03906 : défaut d'investigation sur un poulailler.

81) P. Pierre, L'actualité des troubles anormaux de voisinage et la gestion notariale des risques
qui s'y attachent, op. cit.

82) P. Pierre, ibid.

83) Pour les nouveaux questionnaires proposés par le 118e Congrès des notaires de France, nous
renvoyons à nos développements infra, no 10028.

84) P. Pierre, L'actualité des troubles anormaux de voisinage et la gestion notariale des risques
qui s'y attachent, op. cit.
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Sous-titre 2 - Proposer et anticiper le contrat
immobilier

10103 – Plan. – Après avoir analysé leur situation et leurs objectifs, le notaire doit
pouvoir guider ses clients entre les différentes solutions qui s'offrent à eux. Il formule
ainsi des recommandations sur le choix de l'investissement ou les modalités de la
cession, en fonction de la situation familiale et patrimoniale préexistante, mais
également sur les possibilités d'évolution de ces choix. Il doit être en mesure de fournir
un accompagnement dans la durée, pour les besoins de la mise en œuvre des
recommandations. Ces propositions peuvent être de plusieurs ordres : proposer des
modalités et structures de cession et d'investissement (Chapitre I), ouvrir sur de
nouveaux types ou supports d'investissement (Chapitre II) ainsi que sur de nouveaux
outils et méthodes pour accompagner le processus immobilier (Chapitre III), mais
également informer en matière de fiscalité immobilière (Chapitre IV), sur les modes
d'utilisation de l'investissement (Chapitre V) et les problématiques liées à
l'internationalisation des transactions, que ce soit en matière de financement
(Chapitre VI) ou de pratique de la vente immobilière en présence d'étrangers, de non-
résidents, et/ou d'un élément d'extranéité (Chapitre VII).
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Chapitre I - Ingénierie notariale et modalités de
cession et d'acquisition

10104 – Plan. – Lorsqu'il analyse avec son client les détails d'une opération
immobilière, le notaire doit être en mesure :
• d'envisager avec lui les différentes modalités et structures d'acquisition ou de cession
qui s'offrent à lui ;
• d'attirer son attention sur les avantages, conditions et limites de chacune des solutions
et de déterminer celles à privilégier.

Nous concentrerons nos développements sur les points suivants :
• l'ingénierie notariale en matière de cession immobilière : sur la temporalité de la
cession en matière d'impôt sur la plus-value et sur certains types particuliers de
cession, telle celle d'un immeuble démembré (Section I) ;
• l'ingénierie notariale en matière d'acquisition immobilière : sur certains
mécanismes d'acquisition pouvant être conseillés (Section II).

Section I - Modalités de cession immobilière et ingénierie
notariale

10105 – Plan. – Anticiper et conseiller les parties dans le processus immobilier
conduit notamment à optimiser la cession immobilière en agissant sur sa temporalité et
ses modalités. Nous aborderons ici la question des plus-values immobilières sous
l'angle des recommandations et réflexes en la matière (Sous-section I) et certaines
modalités particulières de cession ou celles pouvant être privilégiées (Sous-section II).

Sous-section I - Cession immobilière et problématiques de
plus-value

10106 – Plan. – L'ingénierie notariale trouve un large domaine d'application en
matière d'impôt sur la plus-value immobilière, que ce soit concernant les régimes
d'exonération ou les techniques juridiques d'optimisation (donation avant cession,
quasi-usufruit, démembrement de propriété, combinaison de ces techniques, etc.). Sans
vouloir dresser ici un panorama exhaustif, nous axerons les développements qui
suivent sur les réflexes, les difficultés et sources de contentieux pour anticiper et
conseiller au mieux nos clients dans ce domaine, notamment en matière de temporalité
de la cession (§ I) ou de cession d'immeuble démembré (§ II).

§ I - Impôt sur la plus-value et temporalité de la cession
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10107 – Point de vigilance : promesse synallagmatique et plus-value. – Nous
soulignerons ici l'importance d'être vigilants sur la détermination de la date de cession
pas toujours maîtrisée en cas d'acquisition suite à une promesse synallagmatique en
matière de calcul de l'impôt sur la plus-value.

10108 – Détermination de la date de cession et consensualisme. – La date de
cession constitue le fait générateur de plusieurs impositions, notamment en matière
d'impôt sur la plus-value. La question de sa détermination précise se pose
particulièrement lorsque l'acte authentique est précédé de la signature d'une promesse
synallagmatique.
La formation de la vente résulte en principe du consentement réciproque des deux
parties sur la chose et sur le prix, et entraîne un transfert immédiat de la propriété de
l'immeuble85. Ce n'est que si les parties ont entendu faire de la signature de l'acte
authentique une condition de leur consentement que la formation du contrat sera
différée à l'accomplissement de l'acte notarié. Mais, en pratique, les parties choisissent
la plupart du temps (ou l'on choisit pour elles) de dissocier la formation du contrat et
ses effets, retardant la date du transfert de propriété à la date de signature de l'acte
authentique. Ces notions sont abordées dans les développements sur le consensualisme
et la vente solennelle (V. infra, nos 10316 et s.).

10109 – Application en matière de plus-value. – La fixation de la date de la cession
va notamment déterminer la durée de détention. Il est donc primordial d'établir si la
cession a eu lieu lors de la signature de la promesse synallagmatique ou lors de la
signature de l'acte authentique. Le Conseil d'État s'est prononcé sur cette question dans
un arrêt du 29 décembre 2020 particulièrement important, pris en chambres réunies86 ;
en l'absence de dispositions fiscales particulières, il fait une stricte application des
règles civiles : lorsque l'avant-contrat révèle le consentement réciproque des deux
parties sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété, qui détermine le fait
générateur de la plus-value imposable, est réputé avoir lieu à compter de la
signature de la promesse87.

10110 – Inefficacité des énonciations de l'acte authentique si les termes de la
promesse sont clairs. – Le Conseil d'État précise que lorsque les termes de la
promesse sont clairs (promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive
révélant clairement le consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix),
le caractère immédiat du transfert de propriété (et donc le début du délai de détention
de l'acquéreur pour la détermination de la plus-value (ou sa fin pour le vendeur) n'est
pas remis en cause par des énonciations contraires de l'acte authentique (qui
mentionnerait un transfert de propriété au jour de sa signature) ou des éléments
postérieurs. En synthèse, en présence de deux actes contradictoires (mais chacun
suffisamment clair) sur la date du transfert de propriété, le premier est constitutif du
fait générateur et le second demeure sans effet. Si les parties souhaitent différer les
effets de la vente (et donc allonger le délai de détention du vendeur notamment), leur
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intention doit résulter de l'avant-contrat88.

10111 – Conséquences pratiques et ingénierie notariale. – Au regard des
explications précédentes, nous relèverons :
• qu'il conviendra d'être particulièrement vigilants sur la date de signature d'une
promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive concernant un bien
soumis à l'impôt sur la plus-value immobilière, pour le calcul du nombre d'années de
détention ;
• que le recours à une promesse unilatérale de vente, notamment en cas de promesse de
longue durée, aura un impact non négligeable sur la durée de détention, puisqu'il n'y a
pas vente tant qu'il n'y a pas eu de levée d'option de l'acquéreur ;
• qu'une intervention du notaire dès la signature de l'avant-contrat, prenant notamment
la forme d'une promesse synallagmatique authentique, serait de nature à atténuer le
risque. En effet, le report à la signature de la vente définitive du transfert de propriété
est une pratique bien établie chez les notaires, qui s'explique notamment par le report
corrélatif du transfert des risques de la chose. Le Conseil d'État faisant dans ce cas une
stricte application des règles civiles, l'intervention du notaire dès l'avant-contrat
synallagmatique permettrait d'éviter ce risque d'un aléa sur le délai de détention si tel
n'est pas le souhait des parties.

10112 – Schéma récapitulatif. – Nous résumons dans le schéma ci-dessous
l'importance de la rédaction de l'avant-contrat sur le calcul du délai de détention en
matière d'impôt sur la plus-value.
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Impôt sur la plus-value et promesse synallagmatique
Lorsqu'une promesse synallagmatique de vente révèle le consentement réciproque
des deux parties sur la chose et sur le prix (à défaut de condition suspensive), le
transfert de propriété, qui fixe le départ du délai de détention pour la détermination
de la plus-value imposable, est réputé avoir lieu dès la signature de la promesse.
La rédaction de l'avant-contrat (prévoyant ou non un transfert de propriété à la date
de signature de l'acte authentique) et la date de signature de la promesse seront
déterminantes pour le calcul du nombre d'années de détention.
Une garantie serait dans ce cas de recourir à une promesse unilatérale de vente.

§ II - Impôt sur la plus-value et vente d'un immeuble démembré

10113 – Ingénierie notariale et vente de l'immeuble démembré. – Les notaires sont
très régulièrement confrontés à la vente d'un immeuble détenu en démembrement de
propriété, que le démembrement de propriété ait une origine successorale ou
conventionnelle. Toutefois, cette opération courante nécessite souvent plus qu'une
autre d'être anticipée et réfléchie avec les parties, et l'ingénierie notariale trouve ici à
s'exprimer pleinement. En pareille hypothèse, il convient de s'interroger notamment
sur le sort du prix de vente (A) et sur la fiscalité en matière de plus-value générée par
l'opération (B), ces questions étant partiellement liées (C).

Ingénierie notariale et vente de l'immeuble démembré
Lors de la vente d'un immeuble détenu en démembrement de propriété, le notaire
devra analyser en amont avec les parties venderesses leurs objectifs et contraintes,
afin de décider, dans une convention préalable, du sort du prix de vente, lequel
pourra avoir une conséquence sur le redevable de l'impôt de plus-value.

10114 – L'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire. – Rappelons ici que la
vente de la pleine propriété de l'immeuble démembré ne peut avoir lieu que si
usufruitier et nu-propriétaire y consentent tous deux, puisque contrairement au régime
de l'indivision, l'un ne peut obliger l'autre à vendre.

A/ Vente d'un immeuble démembré et sort du prix de vente

I/ L'ingénierie notariale : questionnaires, comparatifs chiffrés et
convention de répartition du prix

10115 – Le sort du prix de vente et les trois options possibles. – Préalablement à la
vente de l'immeuble démembré (et juridiquement en principe avant toute décision de
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mise en vente ou mandat de vendre et, a fortiori, avant toute signature d'avant-contrat),
l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent opérer un choix entre trois solutions :
• la répartition du prix de vente conformément au principe édicté par l'article 621 du
Code civil89 ;
• la constitution d'un quasi-usufruit par report de l'usufruit sur le prix également prévu
à l'article 621 du Code civil90 ;
• le maintien du démembrement et le remploi du prix de vente en application de la
théorie de la subrogation réelle91.

10116 – L'importance d'une convention prévoyant le sort du prix de cession. – En
vertu de l'article 617 du Code civil92, la cession d'un bien démembré emporte
consolidation et extinction du démembrement de propriété. Dès lors, sauf convention
contraire, le prix de cession doit être réparti entre usufruitier et nu-propriétaire, en
application de l'article 621 du Code civil. Il devrait être conseillé de prévoir,
préalablement à toute signature d'un mandat de vente, une convention entre usufruitier
et nu-propriétaire, aux termes de laquelle les parties conviendront du sort du prix de
cession. Les termes de la convention varieront selon la volonté des parties, mais aussi
la raison d'être, les motifs de la cession et les conséquences fiscales y attachées.

10117 – Les questions à poser aux parties. – Au titre de l'ingénierie notariale, et afin
d'atteindre les objectifs poursuivis par les clients vendeurs, le notaire, pour établir une
convention réglant le sort du prix de vente, se doit d'interroger les parties et de leur
poser notamment les questions suivantes :
À l'usufruitier : quelles sont les raisons de la cession et ses attentes en termes de
perception du prix de cession :
• réinvestissement en pleine propriété dans un bien immobilier / un produit financier ?
Quel est le montant nécessaire ?
• réinvestissement avec le nu-propriétaire, en maintenant le démembrement de
propriété ?
• besoin de trésorerie, pourquoi et pour quel montant ? (nouveaux projets, départ en
maison de retraite, installation à Ibiza, location… ?)
• choix d'un usufruit fiscal, d'un usufruit économique ou d'un quasi-usufruit ?

Au nu-propriétaire : de la même façon, quelles sont les raisons de la cession et ses
attentes en termes de perception du prix de cession ? Besoin de trésorerie, en pleine
propriété et à quelle hauteur ?
Les intérêts de chacun étant parfois divergents, le notaire ingénieur du droit deviendra
parfois médiateur des parties afin de dégager une solution acceptable pour tous, et non
porteuse d'un différend ou d'une contestation futurs.

10118 – Comprendre et analyser la situation des vendeurs de l'immeuble
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démembré. – Afin de bien cerner les attentes et contraintes de chacun, il pourra être
opportun d'adresser aux parties un questionnaire spécifique, qui permettra de
formuler ensuite des propositions ciblées et anticipées.

10119

Un questionnaire spécifique à destination des
vendeurs d’un immeuble démembré
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Nous proposons ici un modèle de questionnaire à adresser aux vendeurs d'un
immeuble détenu en démembrement de propriété, afin de comprendre et
analyser la situation et les attentes de chacun, pour dégager une solution
adaptée, tant sur le plan civil que fiscal, et rédiger la convention de sort du
prix de vente de l'immeuble démembré en conséquence.

10120 – Envisager les conséquences de chaque hypothèse avant de décider.
– Dans la convention de répartition du prix de vente, il sera utile d'exposer
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systématiquement toutes les solutions possibles afin que chacun puisse choisir et
connaître les avantages et les inconvénients et déterminer in fine les arbitrages
effectués. La convention exposera également les conséquences en matière d'impôt sur
la plus-value, qui est, avec la répartition du prix de vente, l'autre sujet à bien analyser
et anticiper lors de la vente de l'immeuble démembré, comme nous le détaillons ci-
après.

10121

Procéder à des comparatifs chiffrés avant de décider
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Le cas pratique proposé ici, résumé dans un tableau chiffré, permet de
comparer les options possibles de sort du prix de vente de l'immeuble
démembré, entre la répartition du prix (sur la base d'un calcul économique
ou fiscal de l'usufruit), son remploi ou la constitution d'un quasi-usufruit.

PRATIQUE NOTARIALE

Rédiger la convention de répartition du prix de vente de
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l'immeuble démembré
Nous proposons ci-dessous un modèle de convention de répartition du prix de vente
de l'immeuble démembré. Cette convention comprend les rubriques suivantes :
1/ les parties ;
2/ exposé des faits ;
3/ motivations – objectifs des parties ;
4/ les différentes possibilités de répartition du prix de vente ;
5/ les différentes méthodes de calcul et les solutions au cas d'espèce ;
6/ les conséquences fiscales en matière d'impôt sur la plus-value et de droits de
succession ;
7/ le choix des parties sur la méthode retenue pour la future cession.

10122

Proposition de convention de sort du prix de vente de
l’immeuble démembré
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Nous proposons un modèle de convention de sort du prix de vente de
l'immeuble démembré.

II/ Analyser et anticiper les conséquences de l'extinction de l'usufruit

10123 Lors de la vente de l'immeuble démembré, il sera également nécessaire
d'analyser les conséquences de l'extinction du démembrement :
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• sauf convention de quasi-usufruit, la quote-part du prix de vente remise à l'usufruitier
deviendra taxable chez le nu-propriétaire lors de l'ouverture de la succession de
l'ancien usufruitier (si la somme n'a pas été dépensée sans contrepartie). La vente du
bien peut donc annihiler partiellement les intérêts fiscaux du démembrement originel.
• Ainsi, le choix de la répartition du prix de vente ne permet pas de bénéficier d'un des
intérêts majeurs du démembrement de propriété dans une optique de stratégie
d'optimisation de la transmission, puisqu'elle peut empêcher le bénéfice de
l'article 1133 du Code général des impôts (qui permet, au décès de l'usufruitier, une
réunion de l'usufruit à la nue-propriété sans taxation) ;
• conséquence fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value (analysée ci-après).

III/ Évaluation fiscale ou économique de l'usufruit

10124 – Réfléchir à la méthode d'évaluation de l'usufruit à choisir. – Le barème
fiscal de l'article 669 du Code général des impôts ne s'impose que pour le calcul des
droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière dans le cadre d'une mutation
à titre gratuit, et non en matière de répartition du prix de vente. Pour conseiller au
mieux nos clients, il nous appartient dans chaque cas de déterminer avec eux s'il
est préférable de procéder, en fonction de leur situation, à une évaluation fiscale
ou économique de l'usufruit93. En effet, pour le calcul de l'impôt sur la plus-value, il
sera souvent préférable d'opter pour une évaluation économique94 quand elle conduit à
majorer la valeur de l'usufruit, si les droits correspondants peuvent être cédés avec le
bénéfice d'une exonération d'impôt sur la plus-value. Cela sera notamment le cas
quand l'immeuble démembré constitue la résidence principale de l'usufruitier.
L'évaluation économique de l'usufruit est notamment basée sur le taux de rendement
du bien et l'espérance de vie (précise) de l'usufruitier. Ce sont les critères retenus par
M. le Doyen Aulagnier pour élaborer sa méthode de calcul des droits démembrés95.
Des simulateurs de calcul ont également été développés par la profession notariale.

PRATIQUE NOTARIALE

Calcul d'un usufruit économique : l'outil de calcul Hectaur
« Hectaur = Hypothèses et calculs de taux, d'annuités, d'usufruit et de rente »
Le simulateur Hectaur contient trois modules, dont un consacré à l'usufruit
économique (les deux autres modules s'appliquant aux calculs de rente viagère,
d'une part, et aux montant, durée et taux d'un prêt immobilier d'autre part). Le
module « Usufruit économique » permet des calculs liés à l'espérance de vie et au
taux de rendement du bien, selon que le démembrement est viager ou temporaire.
L'application est réservée aux notaires et collaborateurs, et disponible sur le portail
NotAccess, via l'accès ID.not (sous « Calculs financiers-Hectaur »).
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Lien vers le portail NotAccess via l'accès ID.not pour utiliser le simulateur Hectaur de
calcul de l'usufruit économique :

PRATIQUE NOTARIALE

Répartition du prix et responsabilité du notaire
Au vu des avantages, dans nombre de cas, d'une évaluation économique de l'usufruit
(et non fiscale), la responsabilité d'un notaire répartissant un prix de vente de
manière fiscale au détriment d'un usufruitier pouvant bénéficier d'un usufruit
économique plus avantageux pourrait être mise en cause.

B/ Sort du prix de vente d'un immeuble démembré et impôt
sur la plus-value

10125 Lors de la vente d'un immeuble détenu en démembrement de propriété, la
question du redevable de l'impôt sur la plus-value générée par la cession doit être
analysée en parallèle de celle de la répartition du prix de vente évoquée ci-dessus. Qui
de l'usufruitier ou du nu-propriétaire sera redevable de l'impôt sur la plus-value
? Il n'existe aucun texte en la matière à ce jour.

10126 – Rappel de la doctrine administrative. – Lors de la vente d'un immeuble
démembré, et particulièrement lors de la cession conjointe de l'usufruit et de la nue-
propriété, la doctrine administrative énonce ce qui suit :
« En cas de cessions conjointes par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs droits
démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés,
l'opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des
titulaires des droits démembrés.
Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Le prix global
doit être ventilé de façon à faire apparaître distinctement le prix de cession de la nue-
propriété et celui de l'usufruit, en fonction de la valeur réelle au jour de la vente.
À titre de règle pratique, il est admis que cette ventilation puisse être effectuée en
appliquant le barème prévu par l'article 669 du CGI, en tenant compte, bien entendu,
de l'âge de l'usufruitier au jour de la vente »96.

10127 – Une absence de solution pour deux des trois options de sort du prix de
vente. – La doctrine administrative rappelée ci-dessus n'envisage donc expressément
qu'une des trois options possibles du sort du prix de vente de l'immeuble démembré
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vues ci-dessous : celle de la répartition du prix de vente entre l'usufruitier et le nu-
propriétaire. Qu'en est-il en cas de remploi du prix de vente en démembrement ou en
cas de constitution d'un quasi-usufruit sur le prix de vente ?
Ou faut-il considérer que la doctrine administrative, en prévoyant que « le prix global
doit être ventilé de façon à faire apparaître distinctement le prix de cession de la nue-
propriété et celui de l'usufruit » souhaite imposer cette « méthode » dans les deux
autres options possibles, même s'il n'y a pas répartition proprement dite ?
Il existe ici une incertitude, qui n'est pas tranchée par l'administration fiscale ni par la
loi. À défaut de répartition effective du prix de vente, l'usufruitier doit-il être seul
redevable de l'impôt sur la plus-value totale ? Ou le prix de cession doit-il être ventilé
malgré le quasi-usufruit et l'impôt sur la plus-value payé d'une part par l'usufruitier et
d'autre part par le nu-propriétaire ? La doctrine est partagée97. Il est tentant d'appliquer
les mêmes règles qu'en matière de plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux,
rappelées ci-après. Mais si l'administration fiscale avait voulu prévoir un même
traitement, pourquoi ne l'a-t-elle pas précisé ? La jurisprudence ne semble pas avoir
apporté de réponse de son côté à ce jour, et « les contribuables qui souhaiteraient
retenir, en cas de cession conjointe de droits démembrés sur un immeuble avec
remploi du prix et report du démembrement ou constitution d'un quasi-usufruit sur le
prix, la position selon laquelle un seul titulaire des droits démembrés serait taxable sur
la plus-value seraient bien avisés d'accompagner leur déclaration d'une mention
expresse afin d'éviter les pénalités éventuelles en cas de divergence d'interprétation
avec l'administration »98.

10128 – Schéma récapitulatif. – Nous récapitulons dans le schéma ci-après le sort du
prix de vente d'un immeuble démembré et les incidences quant au redevable de l'impôt
sur la plus-value.
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10129 – Le cas particulier des titres sociaux démembrés. – Il n'en va pas de même
en cas de cession conjointe par l'usufruitier et le nu-propriétaire de titres sociaux
démembrés. Dans cette situation, la solution est prévue par une doctrine administrative
stable. Outre le cas particulier du démembrement d'un portefeuille de valeurs
mobilières, la plus-value est imposable soit au nom du nu-propriétaire en cas de
remploi, soit au nom de l'usufruitier en cas de quasi-usufruit, soit au nom des deux
respectivement à hauteur de leur quote-part, en cas de partage du prix de cession99.
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Les parties peuvent donc conventionnellement anticiper la situation et convenir d'un
choix.

10130 – Cession de titres sociaux démembrés et calcul de plus-value. – En cas de
cession de titres sociaux démembrés, le premier terme de la plus-value de cession est
toujours constitué par le prix de cession de la pleine propriété des titres cédés. Pour la
détermination du prix d'acquisition, il faut distinguer deux hypothèses :
• en cas de répartition du prix, une double plus-value est calculée et le prix
d'acquisition respectif est calculé à raison des droits respectifs (sauf si l'un des cédants
a disposé de la pleine propriété avant leur démembrement, car dans ce cas il est admis
que le prix d'acquisition du droit démembré soit calculé en appliquant le barème de
l'article 669 du Code civil au prix d'acquisition en pleine propriété) ;
• en cas de constitution d'un quasi-usufruit ou de report du démembrement, le prix
d'acquisition des titres est constitué :
- par leur valeur en pleine propriété quand l'acquisition a été réalisée à titre onéreux,
- par leur valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement
quand l'acquisition a été réalisée à titre gratuit100.

Une clarification législative nécessaire
Il existe une incertitude en matière de règles d'imposition des plus-values
immobilières lors de la cession conjointe de l'usufruit et de la nue-propriété. Il
convient que le législateur intervienne et tranche la question du redevable de
l'impôt de plus-value en fonction des différentes modalités d'attribution du prix de
cession d'un immeuble démembré.

10131 – Ingénierie notariale et redevable de l'impôt de plus-value lors de la vente
de l'immeuble démembré. – Dans l'attente d'une clarification législative, le notaire
devra :
• soumettre et expliquer la controverse à ses clients lorsqu'il s'agira de déterminer le
procédé suivi ;
• déterminer, par convention préalable entre usufruitier(s) et nu-propriétaire(s), qui
aura la charge finale de l'impôt de plus-value, et dans quelles proportions.

Le tout notamment quand, selon le cas d'espèce, la question a un impact financier
important (par ex., si le bien constitue la résidence principale de l'usufruitier,
impliquant une exonération de plus-value si l'on considère que l'usufruitier est le seul
redevable de l'imposition).

PRATIQUE NOTARIALE

Les limites fiscales d'une convention entre usufruitier et nu-
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propriétaire relative au sort du prix de vente de l'immeuble
démembré et à l'impôt de plus-value
Déterminer l'identité du redevable d'un impôt ne relève pas d'une convention entre
personnes privées, mais uniquement de la loi (ou de manière plus précaire, de la
jurisprudence ou de la doctrine fiscale). La convention entre les parties ne peut
déterminer que l'identité de celle d'entre elles qui supportera la charge financière de
l'impôt. La convention relative au sort du prix de vente et à la charge financière de
l'impôt de plus-value devrait tenir compte de l'aléa des textes fiscaux, de la
jurisprudence ou de la doctrine. À défaut, dans l'hypothèse où la convention ferait
peser la charge fiscale sur une des parties qui, demain, ne serait pas identifiée
comme redevable, ce transfert de charge – et donc de valeur – pourrait être
inefficace, voire assimilé à une donation.
Par exemple, si le quasi-usufruitier était identifié conventionnellement comme ayant
la charge de l'impôt et qu'il s'avérait que le nu-propriétaire était in fine le redevable
(total ou partiel), plusieurs conséquences seraient à envisager : (i) un nouveau calcul
de l'impôt serait à effectuer, avec une éventuelle demande de restitution, dans le
délai de réclamation, par le quasi-usufruitier, (ii) la prise en charge initiale par le
quasi-usufruitier pourrait être assimilée à une donation taxable, et (iii) la convention
devrait, le cas échéant, prévoir de matérialiser un abandon partiel du quasi-usufruit,
pour donner les moyens suffisants au nu-propriétaire de régler le coût fiscal puisque,
par principe, il n'aurait pas encaissé de liquidités issues du prix lors de la vente.

Cession de l'immeuble démembré et redevable de la plus-value
Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire cèdent conjointement leurs droits
démembrés respectifs dans un immeuble, après être convenus de la constitution
d'un quasi-usufruit ou d'un maintien d'un démembrement avec obligation de
remploi, il existe une controverse sur l'identité du redevable de l'impôt de plus-
value immobilière. Cette source de contentieux doit être anticipée et la signature
d'une convention entre les parties sur les modalités de paiement de l'impôt paraît
indispensable.

C/ Vente d'un immeuble démembré, plus-value et questions
connexes

I/ Vente d'un immeuble démembré, plus-value et usufruit successif

10132 En cas de cessions conjointes par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs
droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés,
l'opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des
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titulaires des droits démembrés. Mais qu'en est-il dans le cas particulier de la cession
d'un bien grevé d'un usufruit successif ?
La question a été posée au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance par le
sénateur Malhuret101. Dans une contribution récente, Michel Leroy analyse
l'imposition devant être supportée par l'usufruitier successif en fonction des différents
sorts du prix de vente de l'immeuble démembré102.

II/ Vente d'un immeuble démembré et usufruit temporaire

10133 – Confirmation de la doctrine administrative et précision. – Confirmant la
doctrine administrative, la cour administrative d'appel de Marseille, dans une décision
du 18 février 2021, vient tirer les conséquences d'une cession concomitante de
l'usufruit temporaire et de la nue-propriété d'un bien (en ce qu'elle entre dans le champ
d'application et la taxation des dispositions de l'article 13, 5 du Code général des
impôts, qui dispose que le produit de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire
est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle elle se
rattache, écartant ainsi le régime des plus-values immobilières des particuliers)103.
L'arrêt apporte une précision intéressante : la cession d'un premier usufruit temporaire
sur un actif immobilier sera ainsi taxée au titre des revenus fonciers, même si elle
s'accompagne de la cession concomitante de la nue-propriété du même actif, dans le
cadre d'une opération globale fiscalement cohérente.
Une vigilance accrue sera dès lors nécessaire au moment de la régularisation de ce
type d'opération, puisque ni son caractère « global » ni l'absence d'abus ne feront échec
à la taxation de l'article 13, 5 du Code général des impôts.

Le 112e Congrès des notaires de France avait proposé à cet égard d'exclure du champ
d'application de l'article 13, 5 du Code général des impôts les cessions à titre onéreux
d'usufruit temporaire consenties concomitamment à la cession de la nue-propriété, à la
condition que le cédant ne conserve aucun droit réel sur l'immeuble cédé, directement
ou indirectement104.

III/ Vente d'un immeuble démembré, plus-value et exonération pour
résidence principale

10134 – Pas d'exonération pour première cession d'un logement autre que
résidence principale quand on détient un droit démembré sur sa résidence
principale. – Nous mentionnons ici l'arrêt du Conseil d'État du 15 juillet 2021 ayant
décidé que la détention par le cédant d'un droit démembré (ou d'un droit indivis) sur sa
résidence principale fait obstacle au bénéfice de l'exonération de plus-value réalisée
lors de la première cession d'un logement autre que sa résidence principale (prévue par
l'article 150 U, II, 1o bis duCode général des impôts)105. Saisi d'une question
prioritaire de constitutionnalité à cet égard, le Conseil d'État a jugé que cette différence
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de situation était justifiée et en rapport direct avec l'esprit de la loi106.

Sous-section II - Cession et techniques d'ingénierie
immobilière

10135 Lorsqu'une vente immobilière est envisagée par nos clients, différentes
modalités peuvent leur être suggérées afin d'optimiser l'opération. Nous mentionnerons
ici les opérations de donation-cession (§ I) et la vente en viager ou avec réserve du
droit d'usage et d'habitation (§ II).

§ I - La cession précédée d'une donation : les opérations
de donation-cession

10136 – La donation-cession comme technique d'ingénierie notariale. – Les
opérations dites de « donation-cession » consistent à procéder à la donation préalable
du bien avant la vente de ce dernier. Nous les abordons ci-après (V. infra, no 10217)
sous l'angle des limites de l'abus de droit et du mini-abus de droit. Nous les
mentionnons ici puisqu'elles constituent une des techniques d'ingénierie notariale à
connaître dans le cadre de l'anticipation et des conseils délivrés à nos clients en amont
d'une opération de cession immobilière. Elles ont en effet pour conséquence fiscale de
purger la plus-value latente sur l'immeuble du chef du donateur, avant sa cession (la
donation étant hors champ d'application du régime des plus-values immobilières). La
vente ne générera pas de plus-value imposable, car cette plus-value aura été purgée à
l'occasion de la donation. En conséquence, le prix de cession sera équivalent au prix
d'acquisition, la donation préalable ayant permis de « revaloriser » le bien dans le
patrimoine du nouveau vendeur et ainsi de purger la plus-value latente.

PRATIQUE NOTARIALE

Intérêt de la donation avant cession, exemple chiffré
Le propriétaire d'un bien immobilier souhaite transmettre à ses enfants une somme
d'argent. Le bien immobilier a été acquis moyennant un prix de 100. Sa valeur
vénale actuelle est de 1 000.
Première hypothèse : vente de l'immeuble et donation du prix de vente
Plus-value : 1 000 – 100 = 900.
Impôt de plus-value (arrondi à 30 %) = 270.
Prix de vente net à donner : 1 000 – 270 = 730.
Base taxable de la donation du prix de vente net aux deux enfants, chacun
bénéficiant d'un abattement fiscal de 100, soit 730 – 200 = 530.
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Soit des droits de donation de 530 × 20 % (environ) = 106.
Soit un prix de vente net revenant aux enfants de 730 – 106 = 624.
Soit une taxation de 376 / 1 000 = 38 % environ sur le prix de vente de départ.
Seconde hypothèse : donation de l'immeuble puis vente
Donation de l'immeuble d'une valeur de 1 000.
Base taxable de la donation aux deux enfants, chacun bénéficiant d'un abattement
fiscal de 100, soit 1 000 – 200 = 800.
Soit des droits de donation de 800 × 20 % (environ) = 160.
Puis vente de l'immeuble moyennant un prix de 1 000.
Plus-value : 1 000 – 1 000 = 0  pas d'impôt sur la plus-value à payer.
Soit un prix de vente net revenant aux enfants de 1 000 – 160 = 840.
Soit une taxation de 160 / 1 000 = 16 % environ sur le prix de vente de départ.
La donation avant cession a donc permis de majorer de 22 points environ la valeur
réellement donnée aux enfants.

10137 – Donation-cession et date de cession. – L'arrêt précité du Conseil d'État du
29 décembre 2020107 en matière d'impôt sur la plus-value appelle également notre
vigilance en matière d'opération de donation-cession : pour que l'opération ne soit pas
considérée comme abusive, la donation doit intervenir avant la cession. En pratique,
l'acte de donation est souvent dressé, régularisé entre l'avant-contrat et la vente. Si la
date de la cession peut être considérée comme étant celle de la promesse
synallagmatique, la donation interviendra juridiquement après la cession et
l'opération pourrait être remise en cause (conduisant à une donation de liquidités issues
de la cession, après déduction de l'impôt sur la plus-value à charge du donateur, sans
qu'il dispose alors forcément des liquidités nécessaires). Nous renvoyons à cet égard à
nos explications ci-dessus (V. supra, nos 10105 et s.).
En cas de vente sous condition suspensive, il convient également, d'une part, d'être
attentif à la date de donation, qui ne doit pas être postérieure à la date de levée de la
dernière condition et, d'autre part, de vérifier qu'elle n'a pas de caractère rétroactif.

PRATIQUE NOTARIALE

Quasi-usufruit et temporalité de la donation-cession
Lorsque la cession porte sur un immeuble démembré suite à une donation préalable
de la nue-propriété et qu'elle prévoit un quasi-usufruit, il conviendra d'être vigilant
et d'organiser le quasi-usufruit en amont de l'opération de cession, afin d'éviter que
la donation de nue-propriété soit considérée comme fictive et l'usufruitier tenu pour
seul vendeur du bien.
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§ II - La vente en viager ou avec réserve du droit d'usage et
d'habitation

10138 La vente en viager ou la vente avec réserve du droit d'usage et d'habitation
constituent également des techniques de cession optimisée à conseiller dans une
optique d'ingénierie notariale et d'anticipation des modalités possibles de cession.
Nous renvoyons ici aux développements en la matière (vente en viager ou avec réserve
du droit d'usage et d'habitation) par le 116e Congrès des notaires de France108 :

Section II - Modalités d'acquisition immobilière et ingénierie
notariale

10139 Sans prétendre dresser un panorama exhaustif des différentes modalités
possibles d'acquisition, nous présentons dans le schéma ci-après celles sur lesquelles
nous axerons nos développements, afin d'en souligner les points d'attention et réflexes
essentiels d'ingénierie notariale.
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Sous-section I - Acquisitions en démembrement de propriété

10140 – Les acquisitions directes de la pleine propriété sont les plus courantes et
les plus généralement souhaitées par nos clients. Elles correspondent aux besoins de la
majorité des investissements immobiliers. Des aménagements de l'acquisition en
direct peuvent toutefois être proposés, et notamment une acquisition en
démembrement de propriété. Ce type d'acquisition permettra de concilier, d'une part, le
souhait d'acquérir un bien immobilier et d'autre part, celui de le transmettre
immédiatement en nue-propriété aux descendants, tout en conservant un usufruit
viager. Pour réaliser cet objectif, le notaire ingénieur patrimonial pourra proposer des
stratégies aux conséquences juridiques et économiques étendues. Nous envisagerons
les acquisitions en démembrement de propriété dans un cadre sociétaire (§ II) ou en
dehors (§ I).

§ I - Les acquisitions en démembrement de propriété hors cadre
sociétaire

10141 Afin de présenter les acquisitions en démembrement de propriété, technique
d'ingénierie notariale, nous proposerons, en parallèle de nos développements et en
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commençant par un cas pratique comparatif (A), les clauses pouvant être utilisées en la
matière (E). Nous aborderons également la fiscalité de l'opération (B), la présomption
de l'article 751 du Code général des impôts (C), les questions de réversion d'usufruit et
usufruitsuccessif (D) ainsi que le simulateur « Hectaur » en matière d'évaluation
économique de l'usufruit (F).

A/ Acquisition en démembrement de propriété : cas pratique
comparatif

10142 – Cas pratique et schéma récapitulatif. – Nous proposons ci-dessous un cas
pratique destiné à comparer :
• une acquisition d'un bien immobilier suivi d'une donation de la nue-propriété ;
• avec la technique d'une acquisition ab initio en démembrement de propriété.

Ces deux techniques sont schématisées ci-dessous.

10143 Le cas pratique ci-après met en évidence l'intérêt de procéder à un
démembrement de propriété ab initio, c'est-à-dire à une acquisition de la nue-propriété
par les enfants et de l'usufruit par les parents.

Cas pratique illustrant la comparaison entre une
acquisition suivie d'une donation de la nue-propriété
et une acquisition ab initio en démembrement de
propriété
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Les développements à suivre de nos travaux :

CAS PRATIQUE
Acquisition en démembrement de propriété
Données communes :
Achat d'une maison d'une valeur de 800 000 €.

M. et Mme Casselavoix, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux
acquêts, sont tous deux âgés de soixante-cinq ans et ont deux enfants.
Aucune donation dans les quinze dernières années.
Valeur locative de la maison : 4 %.

• Étape 1 : achat par les parents du bien immobilier en pleine propriété

Prix d'acquisition du bien immobilier : 800 000 €

Provision sur frais d'acquisition : 56 700 €

Total à financer 856 700 €

• Étape 2 : donation simple de la nue-propriété avec réserve d'usufruit

M. et Mme X, âgés de soixante-cinq ans, ont un usufruit viager évalué, en application
de l'article 669 du Code général des impôts, à 40 % de la pleine propriété.
Valeur fiscale de l'usufruit : 800 000 € × 40 % = 320 000 €.
La donation de la seule nue-propriété, évaluée quant à elle à la somme de 480 000 €,
sera fiscalement liquidée ainsi :
a) Donation par monsieur à ses deux enfants :

Don par monsieur 240 000,00 €

Soit moitié indivise pour chacun des enfants 120 000,00 €

Abattement légal (CGI, art. 779) 100 000,00 €

Base taxable 20 000,00 €

Droits d'enregistrement par enfant 2 194,00 €

Total droits donation monsieur 4 388,00 €
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b) Donation par madame à ses deux enfants

Don par madame 240 000,00 €

Soit moitié indivise pour chacun des enfants 120 000,00 €

Abattement légal (CGI, art. 779) 100 000,00 €

Base taxable 20 000,00 €

Droits d'enregistrement par enfant 2 194,00 €

Total droits donation madame 4 388,00 €

Outre la fiscalité globale de 8 876,00 €, les frais d'acte de la donation s'établiront à la
somme de 11 400,00 €, soit un coût global de l'étape 2 de 20 276,00 €.
• Étape 3 : économie générale de la solution 1

Prix d'acquisition du bien immobilier 800 000,00 €

Provision sur frais d'acquisition 56 700,00 €

Fiscalité de la donation 8 876,00 €

Frais de la donation 11 400,00 €

Coût total à financer 876 976,00 €

• Étape 1 : acquisition ab initio en démembrement de propriété par les parents et
les enfants du bien immobilier

Prix d'acquisition du bien immobilier : 800 000,00 €

Provision sur frais d'acquisition : 56 700,00 €

Total à financer 856 700,00 €

– Détermination de la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété
S'agissant d'un acte à titre onéreux, il est possible pour les parties d'écarter
conventionnellement les dispositions de l'article 669 du Code général des impôts et de
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retenir une évaluation économique de l'usufruit pour base de leur convention de
démembrement. Rappelons, à ce sujet, que le barème instauré par l'article 669 n'est
impératif que pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité
foncière. Il présente, en outre, des imperfections évidentes (rendement arbitraire
de 3 %, tranches d'âge par période de dix ans, absence de distinction de sexe…). Sur le
plan civil, l'utilisation de ce barème ne s'impose nullement, de sorte que la répartition
du prix d'acquisition entre le nu-propriétaire et l'usufruitier est parfaitement libre.
– Détermination de la valeur de l'usufruit économique par application de la
technique financière d'actualisation des revenus109

Espérance réelle de vie des époux Casselavoix : 26,10 années soit 313,20 mois.
Rentabilité brute du bien immobilier : 4 %.
Loyer mensuel : 2 660,00 €.
Valeur future de l'usufruit : 0 à l'extinction par décès du survivant des époux.
Valeur actuelle = donnée recherchée.
La méthode dite « d'actualisation des revenus » valorise l'usufruit économique à la
somme de 517 746,00 €, soit 64,72 % de la pleine propriété.
• Étape 2 : financement de la nue-propriété
Pour permettre aux enfants de financer la nue-propriété acquise et la quote-part des
frais de vente inhérents à cette acquisition, il peut être procédé, préalablement à
l'acquisition, à une donation de liquidités110, savoir :

Prix achat de la nue-propriété économique : 282 254,00 €

Frais de vente inhérents à la nue-propriété : 20 005,00 €

Total à financer par donation aux enfants 302 259,00 €

a) Donation par monsieur à ses deux enfants

Don par monsieur 151 129,50 €

Soit moitié pour chacun des enfants 75 564,75 €

Abattement pour don de liquidités (CGI, art. 790G) 31 865,00 €

Reste taxable 43 700,00 €

Abattement légal (CGI, art. 779) 100 000,00 €

Base taxable Néant

Solde abattement résiduel par enfant 56 300,00 €

b) Donation par madame à ses deux enfants
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Don par madame 151 129,50 €

Soit moitié pour chacun des enfants 75 564,75 €

Abattement pour don de liquidités (CGI, art. 790G) 31 865,00 €

Reste taxable 43 700,00 €

Abattement légal (CGI, art. 779) 100 000,00 €

Base taxable Néant

Solde abattement résiduel par enfant 56 300,00 €

Outre une absence de fiscalité de donation et la préservation d'une partie des
abattements légaux de l'article 779 du Code général des impôts, les frais d'acte de la
donation s'établiront à la somme de 2 400,00 €.
• Étape 3 : économie générale de la solution 2

Prix de vente 800 000,00 €

Frais de vente 56 700,00 €

Fiscalité de la donation Néant

Frais de la donation 2 400,00 €

Coût total à financer 859 100,00 €

Soit une économie immédiate générée pour la famille Casselavoix de 17 876,00 €.
Et une capacité de transmission supplémentaire, en franchise de fiscalité, de 225
200,00 € pour les quinze années à venir, soit dans une tranche moyenne de droits
d'enregistrement à 20 %, une économie de 45 040,00 €.

B/ Acquisition en démembrement de propriété : optimisation de la
fiscalité

10144 – Un démembrement ab initio avantageux à un double titre. – Ainsi que
démontré de façon chiffrée dans le cas pratique ci-dessus, une acquisition en
démembrement de propriété permet de diminuer la fiscalité à supporter dans le cadre
de la transmission du bien immobilier. La méthode d'acquisition en démembrement de
propriété ab initio a ainsi un double avantage :
1) si, dans les deux hypothèses (donation de la nue-propriété ou acquisition par les
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enfants de la nue-propriété au moyen d'une donation de somme d'argent), la taxation
n'interviendra que sur la valeur de la nue-propriété ainsi donnée/acquise, la méthode
d'évaluation de cette nue-propriété sera différente. En cas de donation, elle aura lieu
sur la base du barème prévu par l'article 669 du Code général des impôts, sans tenir
compte du taux de rentabilité du bien ou de l'espérance de vie différente d'un homme
ou d'une femme. Cette évaluation sera donc décorrélée de la réalité économique et
entraînera une surévaluation de la nue-propriété. En revanche, en cas d'acquisition
ab initio en démembrement, il sera possible de valoriser économiquement le
démembrement, ce qui permettra de diminuer l'assiette d'imposition de
l'opération ;
2) en outre, une donation de somme d'argent (plutôt que celle d'un bien immobilier)
permet de bénéficier dans certaines hypothèses d'un abattement supplémentaire111.
Le coût d'une donation de somme d'argent (permettant l'acquisition en démembrement
ab initio) sera donc moins élevé que celui d'une donation de bien immobilier, d'autant
plus que la taxe liée à la publicité foncière ne sera pas applicable (ainsi qu'avec des
émoluments plus avantageux pour le client)112.

10145 – Un démembrement de propriété permettant une optimisation de la
fiscalité de transmission du bien ainsi qu'une économie sur la plus-value latente
du bien. – Le schéma du démembrement de propriété permettra en outre, effet ultime,
une économie sur la plus-value latente potentielle du bien. En effet, en figeant la
valeur de transmission, les nus-propriétaires ne seront soumis à l'imposition qu'au-delà
de la valeur retenue lors de la transmission : toute prise de valeur du bien ne sera plus
taxée aux droits de succession (notamment en cas de travaux sur le bien réalisés par
l'usufruitier de son vivant et à ses frais, qui augmentent la valeur du bien sans donner
lieu à taxation).

C/ Acquisition en démembrement de propriété et présomption
de l'article 751 du Code général des impôts

10146 – La présomption de l'article 751 du Code général des impôts. – Le recours
à un démembrement de propriété doit toujours se faire en gardant présente à l'esprit la
présomption édictée par l'article 751 du Code général des impôts113, qui prévoit une
taxation du bien immobilier dans sa totalité dans le patrimoine de l'usufruitier sauf si
la sincérité de l'opération est démontrée, et notamment la sincérité des donations
survenues moins de trois mois avant le décès. La finalité du texte est d'éviter que
certaines personnes ne se privent ou ne se dépouillent de leur vivant de la nue-
propriété de tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs présomptifs héritiers ou de
leurs légataires pour éviter le paiement de l'impôt de mutation par décès114. Il n'y a
pas lieu de distinguer ici selon que le démembrement provient d'une vente consentie
par le défunt à son héritier avec réserve d'usufruit ou d'une acquisition conjointe de
l'usufruit par le défunt et de la nue-propriété par l'héritier115.
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10147 – La preuve contraire de la présomption de l'article 751 du Code général
des impôts. – L'article 751 du Code général des impôts prévoit expressément en son
deuxième alinéa que la preuve contraire peut résulter d'une donation de deniers en vue
de financer l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété du bien, sous réserve des
conditions suivantes :
• la donation de fonds doit être constatée par un acte ayant date certaine ;
• les fonds doivent être employés dans l'acquisition de la nue-propriété d'un bien plus
de trois mois avant le décès (du donateur acquéreur de l'usufruit) ;
• l'origine des fonds doit être mentionnée dans l'acte d'acquisition du bien.

Présomption de l'article 751 du Code général des
impôts et donation à l'étranger
La preuve contraire de la sincérité du démembrement de propriété peut résulter d'une
donation préalable de deniers ayant permis au nu-propriétaire de payer le prix
d'acquisition de la nue-propriété. Si la donation a lieu à l'étranger, il est conseillé, pour
écarter la présomption fiscale de l'article 751 du Code général des impôts, de donner
date certaine à la donation et de la rendre opposable à l'administration fiscale française
en l'enregistrant en France auprès du service des impôts des non-résidents (de Noisy-
le-Grand)116. Si la donation a lieu entre non-résidents, elle ne sera pas imposable en
France. Il conviendra également de mentionner l'origine des fonds dans l'acte
d'acquisition de la nue-propriété en France.

D/ Acquisition en démembrement de propriété et réversion
d'usufruit

10148 – La réversion de l'usufruit en cas de démembrement ab initio. – Lors d'une
acquisition en démembrement de propriété, les acquéreurs de l'usufruit vont
classiquement souhaiter pouvoir bénéficier de celui-ci jusqu'au décès du survivant
d'entre eux.

10149 – Le rejet de la tontine en usufruit. – Une réponse ministérielle du garde des
Sceaux en date du 19 octobre 1998117 a rejeté la validité de la tontine en usufruit, et ne
semble pas avoir été remise en cause.

10150 – Privilégier l'utilisation des usufruits successifs. – Il est conseillé de prévoir
la constitution d'un usufruit successif par le vendeur qui cédera donc l'usufruit du bien
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à une personne, tout en consentant, dans le même temps, un second usufruit, successif
celui-là, au profit d'une tierce personne. La constitution d'usufruits successifs nécessite
la mise en place de plusieurs usufruits ne s'exerçant qu'à l'extinction du précédent.
Cette constitution peut être le fait soit du plein propriétaire dans l'acte de vente, soit du
nouveau nu-propriétaire (mais qui ne pourra le faire que par la suite, dans un acte
complémentaire, lorsqu'il sera effectivement nu-propriétaire). Il est donc préférable
d'opter pour la constitution d'un usufruit successif directement par le propriétaire de
l'immeuble lors de la vente en démembrement de propriété118. Dans le cas d'une
cession d'usufruit à deux époux, le propriétaire cédera l'usufruit actuel aux deux
conjoints : il s'agira tantôt d'un usufruit commun (s'ils sont mariés sous un régime
communautaire), tantôt d'un usufruit indivis (s'ils sont mariés sous un régime
séparatiste)119. Nous renvoyons ici à la formule proposée par un auteur120.

Au-delà de la donation en nue-propriété classique,
le démembrement ab initio

Une hypothèse de transmission anticipée classique consiste pour les parents,
propriétaires d'un (ou plusieurs) bien(s) immobilier(s), à consentir au profit de
leurs enfants une donation de la nue-propriété de ce(s) bien(s), en s'en réservant
l'usufruit. Il est aussi possible d'optimiser le coût fiscal de transmission en utilisant
l'acquisition en démembrement ab initio. Dans ce cas, les parents ne vont pas
acheter le bien pour en donner ensuite la nue-propriété à leurs enfants, mais vont
procéder avec eux à une acquisition en démembrement de propriété. Ils vont se
porter acquéreurs de l'usufruit du bien et les enfants achèteront dans le même acte
la nue-propriété de ce bien. À cet effet, si les enfants ne disposent pas eux-mêmes
des sommes propres nécessaires au financement de leur quote-part, une donation
de somme d'argent sera consentie par les parents au profit de leurs enfants, afin
que ces derniers disposent des liquidités nécessaires pour l'acquisition de la nue-
propriété. Il conviendra de ne pas négliger la présomption de l'article 751 du Code
général des impôts. La constitution d'un usufruit successif pourra par ailleurs être
conseillée.

E/ Acquisition en démembrement de propriété et proposition de
clauses

10151 Nous proposons ci-dessous des clauses à utiliser dans le cadre d'une acquisition
en démembrement de propriété ab initio, par une personne se portant acquéreur de
l'usufruit (ou un couple en tant qu'usufruitiers), avec ses/leurs enfants se portant quant
à eux acquéreurs de la nue-propriété. Il appartient au vendeur de créer la réversibilité,
ou plus précisément l'usufruit stipulant la réversibilité.
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Clauses à utiliser en cas d'acquisition en
démembrement de propriété
Les développements à suivre de nos travaux :

Acquisition en démembrement ab initio : clauses
Clauses à prévoir lorsqu'il y a UN SEUL DONATEUR

M. ou Mme XXXX : père ou mère usufruitier.

M. YYYY et Mme YYYY : enfants nus-propriétaires.
(…)
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend le BIEN dont la désignation suit, en constituant, moyennant le
prix et les charges et conditions ci-après stipulés, savoir :

- l'usufruit, sa vie durant, au profit de M./Mme XXXX, qui accepte, et dénommé dans
le surplus de l'acte « l'usufruitier ». Cet usufruit est constitué selon les modalités ci-
après définies ;

- la nue-propriété dudit BIEN étant acquise pour le tout par M. YYYY et Mme YYYY,
et dénommés dans le surplus de l'acte « le nu-propriétaire » chacun divisément pour
moitié, ce qu'ils acceptent, pour y réunir l'usufruit au décès de M./Mme XXXX.

(…)
PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE
L'ACQUÉREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.

M./Mme XXXX seront titulaires de l'usufruit ainsi qu'il est précisé ci-dessus, et
M. YYYY et Mme YYYY seront titulaires de la nue-propriété à compter de ce jour, les
parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de toute location ou occupation.
Ils en auront la jouissance, savoir :

- M./Mme XXXX : à compter de ce jour par la prise de possession réelle et jusqu'à son
décès ;

- M. YYYY et Mme YYYY : à compter du jour du décès de M./Mme XXXX,
événement qui entraînera la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété.

Les conditions de ce démembrement sont détaillées en partie développée.
(…)
PRIX
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La vente est conclue moyennant le prix de …. €, s'appliquant pour partie à l'usufruit et
pour partie à la nue-propriété, comme indiqué ci-dessous
DÉTERMINATION DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES DROITS
DÉMEMBRÉS ACQUIS
Les Consorts XXXX susnommés conviennent expressément de recourir à une méthode
économique pour déterminer la valeur de l'usufruit du BIEN objet des présentes, basée
sur :

- l'espérance de vie de M./Mme XXXX, usufruitier ;
- la nature et les qualités intrinsèques du BIEN ;
- la rentabilité future dudit BIEN.

Ils déclarent en conséquence retenir les critères suivants :

- durée de l'usufruit : …. années (espérance de vie de M./Mme XXXX) ;
- taux de rendement net du bien : …. % ;
- valeur de la pleine propriété : …. €.

En conséquence, d'après l'ensemble de ces critères :
- la valeur économique de l'usufruit, portant sur le BIEN objet des présentes, s'élève
à …. € ;
- la valeur de la nue-propriété, portant sur le BIEN objet des présentes, s'élève à …. €.

PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUÉREUR a payé le prix de vente comptant, savoir :
(…)
Ainsi que le VENDEUR lui en consent quittance.
DONT QUITTANCE.
DÉSISTEMENT DE PRIVILÈGE ET ACTION RÉSOLUTOIRE
Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous droits de
privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges
pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.
DÉCLARATION D'ORIGINE DES DENIERS

• En ce qui concerne M./Mme XXXX, usufruitier :

M./Mme XXXX, usufruitier, déclare avoir payé au moyen de fonds personnels :
- la totalité de la quote-part du prix lui incombant, ainsi qu'évaluée ci-dessus, d'un
montant de .… € ;
- et la totalité des frais d'acte lui incombant, d'un montant de …. € ;

Soit un total de …. €.

 En ce qui concerne M. YYYY et Mme YYYY, nus-propriétaires :
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1/ M. YYYY déclare avoir payé :
- la totalité de la quote-part du prix lui incombant, ainsi qu'évaluée ci-dessus, d'un
montant de …. € ;
- et la totalité de la quote-part des frais lui incombant, d'un montant de …. € ;

Soit un total de …. € ;

2/ Mme YYYY déclare avoir payé :
- la totalité de la quote-part du prix lui incombant, ainsi qu'évaluée ci-dessus, d'un
montant de …. € ;
- et la totalité de la quote-part des frais lui incombant, d'un montant de …. € ;

Soit un total de …. € ;

Au moyen de la donation-partage à eux consentie par M./Mme XXXX, leur père/mère,
aux termes de laquelle :
- il a été attribué une somme d'argent d'un montant de …. € à M. YYYY ;

- il a été attribué une somme d'argent d'un montant de …. € à Mme YYYY ;

Suivant acte reçu par Maître …., notaire à …., le ….
(…)
INFORMATION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 751 DU CODE
GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Aux termes de l'article 751 du code général des impôts (CGI), est réputé, au point de
vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute
valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt
et, pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même
exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament
postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et
que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été
consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de
propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par
acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le
barème prévu à l'article 669 du CGI.
L'article 751 du CGI crée une présomption de fictivité de l'acte qui a opéré le
démembrement, mais celle-ci ne produit d'effet qu'au décès de l'usufruitier et il ne
s'agit que d'une présomption simple. Par suite, en cas de demande de l'administration,
il appartiendra au contribuable d'établir, dans les formes compatibles avec la procédure
écrite, la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement de la propriété.
(…)
CONVENTION ENTRE LES ACQUÉREURS

M./Mme XXXX, ci-dessous dénommé « L'USUFRUITIER », et M. et Mme YYYY, ci-
dessous dénommés LE NU-PROPRIÉTAIRE, conviennent, en ce qui concerne
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l'exercice de leurs droits respectifs sur les BIENS immobiliers présentement acquis, de
ce qui suit :
- l'USUFRUITIER jouira raisonnablement de l'usufruit qu'il a acquis, jusqu'à son
décès, mais il ne sera pas tenu de fournir caution.
Il veillera à la conservation des BIENS immobiliers ; il pourra, s'il le désire, en
changer la destination sans en référer au NU-PROPRIÉTAIRE, mais il devra avertir le
NU-PROPRIÉTAIRE de tous empiétements, revendications et actions émanant de
tiers quelconques susceptibles d'affecter le droit de celui-ci ;
- l'USUFRUITIER s'acquittera jusqu'à l'extinction de son usufruit des impôts, charges
et contributions de toute nature, qui seront la contrepartie de son droit de jouissance. Il
effectuera à ses frais les grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil ;
- l'USUFRUITIER maintiendra les BIENS immobiliers en bon état de réparation et
d'entretien ;
- l'USUFRUITIER pourra faire tous décors et embellissements qu'il voudra dans les
BIENS immobiliers dont il s'agit, à charge de les laisser en fin d'usufruit au NU-
PROPRIÉTAIRE sans aucune indemnité ;
- l'USUFRUITIER acquittera la totalité des primes d'assurance garantissant les BIENS
immobiliers vendus contre les risques d'incendie et autres. Les polices d'assurance
devront toutefois faire l'objet d'un avenant pour indiquer le démembrement de
propriété entre nu-propriétaire et usufruitier ;
- l'USUFRUITIER pourra consentir toutes locations même supérieures à trois ans, sans
l'accord du NU-PROPRIÉTAIRE, en se conformant toutefois aux dispositions de
l'article 595 du Code civil ;
- de son côté, le NU-PROPRIÉTAIRE devra, pendant toute la durée de l'usufruit,
respecter les droits de l'USUFRUITIER.

Clauses à prévoir lorsqu'il y a DEUX DONATEURS ET QU'ILS SOUHAITENT
PRÉVOIR UNE RÉVERSION D'USUFRUIT

M. et Mme XXXX : parents usufruitiers.

M. YYYY et Mme YYYY : enfants nus-propriétaires.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend le BIEN dont la désignation suit, en constituant, moyennant le
prix et les charges et conditions ci-après stipulés, savoir :

- l'usufruit, sa vie durant, au profit de M. et Mme XXXX, qui acceptent, et dénommés
dans le surplus de l'acte l'usufruitier. Cet usufruit est constitué selon les modalités ci-
après définies ;
- la nue-propriété dudit BIEN étant acquise pour le tout par M. YYYY et à
Mme YYYY, et chacun divisément pour moitié, ce qu'ils acceptent, pour y réunir
l'usufruit au décès de M./Mme XXXX.

(…)
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Il est ici précisé qu'aux termes des présentes, le VENDEUR, constitue :

1) au profit de M. et Mme …., bénéficiaires qui acceptent, l'usufruit pendant leur vie
durant de l'immeuble dont la désignation suit ;
2) au profit de M. …., bénéficiaire qui accepte, pour le cas où il survivrait à son
épouse, un usufruit successif pendant sa vie durant, de l'immeuble dont la désignation
suit, cet usufruit ne s'exerçant qu'à l'extinction de l'usufruit précédent bénéficiant à
Mme …. Dans l'hypothèse où cet usufruit viendrait à s'exercer, il constituerait un droit
propre à M. …., à charge pour lui de verser une récompense à la communauté qui en a
assuré le financement, ce qui est accepté expressément par Mme …. ;

3) au profit de Mme …., bénéficiaire qui accepte, pour le cas où elle survivrait à son
époux, un usufruit successif pendant sa vie durant, de l'immeuble dont la désignation
suit, cet usufruit ne s'exerçant qu'à l'extinction de l'usufruit précédent bénéficiant à
M. …. Dans l'hypothèse où cet usufruit viendrait à s'exercer, il constituerait un droit
propre à Mme …., à charge pour elle de verser une récompense à la communauté qui
en a assuré le financement, ce qui est accepté expressément par M. …. De telle sorte
que M. et Mme …. puissent tous deux bénéficier leur vie durant de l'usufruit de la
totalité de l'immeuble dont la désignation suit, sans réduction au décès du premier
mourant.
PROPRIÉTE-JOUISSANCE
L'ACQUÉREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.

M. et Mme XXXX seront titulaires de l'usufruit, et M. YYYY et Mme YYYY seront
titulaires de la nue-propriété à compter de ce jour, les parties déclarant que le BIEN est
entièrement libre de location ou occupation.
Ils en auront la jouissance :

- M. et Mme XXXX : à compter de ce jour par la prise de possession réelle et jusqu'au
décès du survivant d'eux ;

- M. YYYY et Mme YYYY : à compter du jour du décès du survivant de
M. et Mme XXXX, événement qui entraînera la réunion de l'usufruit et de la nue-
propriété.

Les conditions de ce démembrement sont détaillées en partie développée.
RÉVERSION D'USUFRUIT

L'usufruit de M. et Mme XXXX est constitué à leur profit et au profit du survivant
d'entre eux, sans réduction au décès du prémourant. Par suite, il est constitué au profit
de chacun d'eux, qui accepte, un usufruit successif qui s'exercera dès le décès du
prémourant.
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de …. €.
DÉTERMINATION DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES DROITS
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DÉMEMBRÉS ACQUIS
Les Consorts XXXX, susnommés, conviennent expressément de recourir à une
méthode économique pour déterminer la valeur de l'usufruit du BIEN objet des
présentes, basée sur :

- l'espérance de vie de M. et Mme XXXX, usufruitiers ;
- la nature et les qualités intrinsèques du BIEN ;
- la rentabilité future dudit BIEN.

Ils déclarent en conséquence retenir les critères suivants :
- durée de l'usufruit : …. années (espérance de vie la plus longue entre
M. et Mme XXXX) ;
- taux de rendement net du bien : …. % ;
- valeur de la pleine propriété : …. €.

En conséquence, d'après l'ensemble de ces critères :
- la valeur économique de l'usufruit, portant sur le BIEN objet des présentes, s'élève
à …. € ;
- la valeur de la nue-propriété, portant sur le BIEN objet des présentes, s'élève à …. €.

PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUÉREUR a payé le prix de vente comptant, savoir :
(….)
Ainsi que le VENDEUR lui en consent quittance.
DONT QUITTANCE.
DÉSISTEMENT DE PRIVILÈGE ET ACTION RÉSOLUTOIRE
Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous droits de
privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges
pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.
DÉCLARATION D'ORIGINE DES DENIERS

- En ce qui concerne M. et Mme XXXX, usufruitiers :

M. et Mme XXXX, usufruitiers, déclarent avoir payé, au moyen de fonds provenant de
leur communauté :
- la totalité de la quote-part du prix leur incombant, d'un montant de …. € ;
- et la totalité des frais d'acte leur incombant, d'un montant de …. €.

Soit un total de …. €.

- En ce qui concerne M. YYYY et Mme YYYY, nus-propriétaires :
1/ M. YYYY déclare avoir payé :
- la totalité de la quote-part du prix lui incombant, d'un montant de …. € ;
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- et la totalité de la quote-part des frais lui incombant, d'un montant de …. € ;

Soit un total de …. € ;

2/ Mme YYYY déclare avoir payé :
- la totalité de la quote-part du prix lui incombant, d'un montant de …. € ;
- et la totalité de la quote-part des frais lui incombant, d'un montant de …. € ;

Soit un total de …. € ;

Au moyen de la donation-partage à eux consentie par M. et Mme XXXX, leurs parents,
aux termes de laquelle :
- il a été attribué une somme d'argent d'un montant de …. € à M. YYYY ;

- il a été attribué une somme d'argent d'un montant de …. € à Mme YYYY ;

Suivant acte reçu par Maître …., Notaire à …., le ….
(……)

INFORMATION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 751 DU CODE
GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Aux termes de l'article 751 du Code général des impôts (CGI), est réputé, au point de
vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute
valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt
et, pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même
exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament
postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et
que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été
consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de
propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par
acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le
barème prévu à l'article 669 du CGI.
L'article 751 du CGI crée une présomption de fictivité de l'acte qui a opéré le
démembrement, mais elle ne produit d'effet qu'au décès de l'usufruitier et il ne s'agit
que d'une présomption simple. Par suite, en cas de demande de l'administration, il
appartiendra alors au contribuable d'établir, dans les formes compatibles avec la
procédure écrite, la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement de la
propriété.
(…)
CONVENTION ENTRE LES ACQUÉREURS

M. et Mme XXXX, ci-dessous dénommés L'USUFRUITIER, et M. et Mme YYYY, ci-
dessous dénommés LE NU-PROPRIÉTAIRE, conviennent, en ce qui concerne
l'exercice de leurs droits respectifs sur les BIENS immobiliers présentement acquis, de
ce qui suit :
- l'USUFRUITIER jouira raisonnablement de l'usufruit qu'il a acquis, jusqu'à son

175



décès, mais il ne sera pas tenu de fournir caution.
Il veillera à la conservation des BIENS immobiliers ; il pourra, s'il le désire, en
changer la destination sans en référer au NU-PROPRIÉTAIRE, mais il devra avertir le
NU-PROPRIÉTAIRE de tous empiétements, revendications et actions émanant de
tiers quelconques susceptibles d'affecter le droit de celui-ci ;
- l'USUFRUITIER s'acquittera jusqu'à l'extinction de son usufruit des impôts, charges
et contributions de toute nature, qui seront la contrepartie de son droit de jouissance. Il
effectuera à ses frais les grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil ;
- l'USUFRUITIER maintiendra les BIENS immobiliers en bon état de réparation et
d'entretien ;
- l'USUFRUITIER pourra faire tous décors et embellissements qu'il voudra dans les
BIENS immobiliers dont il s'agit, à charge de les laisser en fin d'usufruit au NU-
PROPRIÉTAIRE sans aucune indemnité ;
- l'USUFRUITIER acquittera la totalité des primes d'assurance garantissant les BIENS
immobiliers vendus contre les risques d'incendie et autres. Les polices d'assurance
devront toutefois faire l'objet d'un avenant pour indiquer le démembrement de
propriété entre nu-propriétaire et usufruitier ;
- l'USUFRUITIER pourra consentir toutes locations même supérieures à trois ans, sans
l'accord du NU-PROPRIÉTAIRE, en se conformant toutefois aux dispositions de
l'article 595 du Code civil ;
- de son côté, le NU-PROPRIÉTAIRE devra, pendant toute la durée de l'usufruit,
respecter les droits de l'USUFRUITIER.

F/ Acquisition en démembrement de propriété et calcul de l'usufruit
économique, le simulateur Hectaur

10152 – Évaluation économique de l'usufruit et simulateur Hectaur. – En cas
d'acquisition en démembrement de propriété, il est possible (et souvent conseillé) de
procéder à une évaluation économique (et non fiscale sur base de l'article 669 du Code
général des impôts). Le simulateur « Hectaur » pourra être utilisé à cet effet.

Nous renvoyons à cet égard à nos développements ci-dessus (V. supra, no 10122).
Lien vers le portail NotAccess via l'accès ID.not pour utiliser le simulateur Hectaur de
calcul de l'usufruit économique :
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§ II - Les acquisitions en démembrement de propriété dans un cadre
sociétaire

10153 – L'intérêt de la société. – Le démembrement de propriété, en tant qu'outil
d'anticipation patrimoniale lors d'une acquisition immobilière, prendra une dimension
supplémentaire lorsque cette acquisition intégrera la création d'une société
immobilière. La technique de la constitution d'un usufruit sur les droits sociaux permet
de bénéficier des avantages conférés par la réserve d'usufruit121, tout en évitant
l'indivision entre les titulaires de la nue-propriété. Elle sera utilement couplée avec une
rédaction adaptée des statuts, afin de répartir les droits respectifs de l'usufruitier et du
nu-propriétaire. L'usufruitier pourra conserver les revenus (préserver ses droits en cas
de distribution du capital, et se réserver le contrôle par les droits de vote), tout en
anticipant la transmission successorale aux nus-propriétaires dans les meilleures
conditions fiscales.

10154 – Plan. – Utile notamment entre concubins non pacsés pour assurer la
jouissance du bien au survivant dans des conditions fiscales optimisées (A), le
démembrement de propriété dans un cadre sociétaire nécessite précision et ingénierie
notariale lors de sa mise en place (B).

A/ Concubins non pacsés, démembrement de propriété et société

10155 – Le recours à la société en faveur du concubin non pacsé. – Dans une
optique de maintien dans les lieux du partenaire non pacsé survivant (avec des droits
de succession diminués), il pourra être opportun de recourir à une acquisition via une
société, avec démembrement croisé des parts (afin de remédier à l'absence de droits
légaux efficaces sur le logement au bénéfice du partenaire ou du concubin survivant).
Il s'agit de permettre qu'au décès de l'un d'eux, le survivant puisse continuer à occuper
le logement, sans ingérence des héritiers, et sans être soumis à une taxation dissuasive
de 60 % (taux applicable en cas de transmission entre concubins non pacsés
conformément à l'article 677 du Code général des impôts, tableau III)122.
Les concubins constituent une société civile immobilière qui procède à l'acquisition du
logement de la famille. Le démembrement croisé, intervenant postérieurement à
l'immatriculation de la société aux termes d'un acte d'échange (le démembrement
ab initio des parts sociales étant impossible), portera sur les droits sociaux et non
directement sur le bien acquis. Le capital de la société sera in fine réparti entre eux de
façon à ce que l'un détienne la moitié des parts en nue-propriété et l'autre moitié en
usufruit (et inversement pour l'autre).

10156 – Schéma. – Le schéma ci-après récapitule le processus décrit ci-dessus
(constitution d'une société puis échange pour obtenir un démembrement croisé des
parts sociales), puis ce qu'il se passera au décès de chacun.
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10157 – Clause d'échange de parts de société en démembrement. – Nous
proposons ci-après une clause d'un acte d'échange de parts de société en
démembrement (aux termes duquel les associés se cèdent réciproquement l'usufruit de
leurs parts respectives).

Acte / clause d'échange de parts de société
en démembrement
Nous renvoyons au document intitulé « Clause d'échange de parts de société en
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démembrement » :
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Au décès de l'un, l'autre aura la pleine propriété de la moitié des parts qui était détenue
par le défunt en usufruit et conservera l'usufruit sur l'autre moitié des parts (la nue-
propriété étant transmise aux héritiers du premier défunt), ce qui lui conférera la pleine
jouissance de l'immeuble social (ou plus exactement la totalité des droits de vote
donnant droit statutairement à la jouissance de l'immeuble ou le bénéfice d'une
décision ante mortem ayant prévu cette jouissance gratuite).
• Le survivant pourra donc continuer à occuper le logement (en prévoyant par une
délibération de la collectivité des associés que le bien acquis constituera la résidence
principale ou secondaire, sans paiement de loyer, des associés fondateurs et/ou du
survivant d'eux)123.
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Aménager les statuts de la société en vue de la mise à
disposition de l'immeuble social
Nous proposons ici un modèle de délibération de la collectivité des associés précisant
que le bien acquis constituera la résidence principale ou secondaire, sans paiement de
loyers, des associés fondateurs et/ou du survivant d'eux :

181



• Et il sera plein propriétaire de la moitié des parts sans fiscalité par la réunion de
l'usufruit et de la nue-propriété (conformément à l'article 1133 du Code général des
impôts).
Pour permettre à l'usufruitier de disposer de droits de vote majorés, lui assurant ainsi la
maîtrise des décisions au sein de la société, il conviendra impérativement de prévoir
dans le pacte social une clause dérogeant aux règles des droits de vote de parts sociales
démembrées (C. civ., art. 1844)124.
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Clause organisant le droit de vote attaché aux parts
sociales démembrées
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10158 – Application aux familles recomposées. – Cette stratégie trouverait
également à s'appliquer de manière opportune pour les époux mariés en secondes
noces, en présence d'enfants d'une première union. La fiscalité ne serait pas ici
l'objectif du montage, mais il s'agirait surtout d'assurer au conjoint survivant la
maîtrise des décisions au sein de la société (droits de vote majorés de l'usufruitier) et
par voie de conséquence la jouissance certaine de l'immeuble social.

B/ Ingénierie notariale, démembrement de propriété et société

10159 Le cadre sociétaire permet de diversifier et d'optimiser les techniques de
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transmission et de cession d'un immeuble.

10160 – Apport à une société d'un bien détenu en pleine propriété (avec
éventuellement donation des parts consécutive, voir ci-après). – Lorsqu'un bien est
détenu en pleine propriété et qu'il s'agit d'anticiper sa transmission successorale, il sera
possible d'apporter le bien à une société civile immobilière. Cette technique permettra
d'éviterl'indivision entre les enfants nus-propriétaires de l'immeuble et la conservation
de la liberté de disposer pour les parents (mais aussi d'anticiper la situation de la
société et la prise de décision après le décès des parents)125. Les parents seront
nommés gérants de la société et il sera prévu des pouvoirs larges à leur profit,
notamment celui de revendre l'immeuble social (afin de pouvoir, s'ils le souhaitent,
revendre seuls, sans l'accord de leurs enfants nus-propriétaires) et d'acquérir un nouvel
actif. Les statuts prévoiront également en faveur des usufruitiers le droit de modifier
les statuts. Après apport de l'immeuble à la société, les parents consentiront à leurs
enfants une donation de la nue-propriété des parts de la société, s'en réservant
l'usufruit, afin de pouvoir notamment continuer à habiter le bien.
Il y a lieu de noter toutefois, comme rappelé ci-après dans le tableau comparatif entre
détention via une société ou en indivision (V. infra, no 10172), que la détention de
l'immeuble via une société fera perdre, dans le cadre de la détermination de l'impôt sur
la fortune immobilière, le bénéfice de l'abattement de 30 % sur la valeur vénale de
l'immeuble occupé à titre de résidence principale de l'article 973, alinéa 2 du Code
général des impôts.

10161 – Ne pas omettre de prévoir conventionnellement l'affectation de la plus-
value à l'usufruitier. – Comme précédemment évoqué, lorsqu'il s'agira de la résidence
principale de l'usufruitier, il conviendra de prévoir dans les statuts ou par convention
dûment enregistrée que la plus-value bénéficiera à l'usufruitier (qui sera exonéré
lorsqu'il s'agira de sa résidence principale).

10162 – Réinvestissement du prix de vente d'un bien démembré dans une
nouvelle acquisition réalisée dans un cadre sociétaire. – En cas de vente d'un
immeuble détenu en démembrement de propriété, il peut être prévu une nouvelle
acquisition par l'usufruitier et les nus-propriétaires (notamment dans le cas fréquent du
conjoint usufruitier pour lequel la maison est devenue trop grande et qui souhaite
vendre et racheter un appartement plus fonctionnel). À une acquisition en direct,
pourra alors être préférée une acquisition par le biais d'une société constituée entre
l'usufruitier et le ou les nus-propriétaires. Cela permettra notamment d'éviter certaines
règles de droit civil contraignantes (comme l'impossibilité pour l'usufruitier de vendre
la pleine propriété sans l'accord du nu-propriétaire)126 et, par une rédaction adaptée
des statuts, la dissociation de la détention du capital et du pouvoir de gestion de l'actif
de la société. Il pourra ainsi être prévu que le parent gérant ne sera révocable que par
décision unanime des associés et aura la faculté de vendre l'immeuble social.
L'indivision entre les nus-propriétaires sera par ailleurs évitée. En revanche, comme
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indiqué ci-dessus, l'abattement d'assiette de 30 % sur la résidence principale en matière
d'impôt sur la fortune immobilière ne sera pas applicable.

10163 – Réinvestissement du prix de vente d'un bien démembré dans un cadre
sociétaire pour la seule nue-propriété. – Il peut également être prévu que la société
ne comprendra que la nue-propriété du nouveau bien (les enfants ayant apporté leur
quote-part du prix de vente du premier bien à la société), les parents se portant
directement acquéreurs de l'usufruit du nouveau bien.
Pour éviter une contestation au titre de l'abus de droit, il faudra que cette stratégie
réponde à des objectifs qui surpassent significativement l'intérêt fiscal : éviter une
indivision entre associés, conserver le pouvoir chez l'usufruitier (notamment nommer
un gérant aux pouvoirs étendus comme celui de vendre le bien).
Ces objectifs se matérialiseront notamment au travers d'un fonctionnement normal de
la société (tenue d'assemblées, d'une comptabilité, etc.) ou, à plus forte raison, de la
gestion d'autres actifs, qui donneront de la consistance au patrimoine social, détenus en
pleine propriété127.

10164 – Apport de la nue-propriété d'un bien suivi de la donation des parts
sociales. – La transmission d'un immeuble en nue-propriété à une société (civile
immobilière en l'espèce) suivie de la donation des parts reçues en rémunération de
l'apport est un schéma validé par la Cour de cassation128, sous certaines conditions.

Nous renvoyons au cas pratique comparatif ci-après (V. infra, no 10170).

10165 – Les dangers du double usufruit. – Il est plus que jamais déconseillé
d'utiliser la technique du « double usufruit » ou « double démembrement », afin de ne
pas s'exposer au risque d'abus de droit (apport de la nue-propriété d'un immeuble à une
société civile [notamment avec évaluation économique de l'usufruit] puis donation de
la seule nue-propriété des parts pour diminuer, via une valorisation économique de
l'usufruit, l'assiette de la donation).

PRATIQUE NOTARIALE

Apport de la nue-propriété d'un immeuble suivi de la donation
des titres : attention à l'abus de droit
Le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) a été amené à rendre un avis sur un cas
d'apport à une société de la nue-propriété d'un immeuble suivi de la donation des
titres. En l'espèce, l'administration a considéré que la SCI était fictive, car elle
n'avait été constituée que pour permettre l'apport de la nue-propriété de l'immeuble
puis la donation des titres reçus en échange, en évitant l'application du barème de
l'usufruit prévu à l'article 669 du Code général des impôts, pour minorer les droits de
mutation à titre gratuit. Elle a alors mis en œuvre la procédure de l'abus de droit
fiscal prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et a imposé
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directement la donation de la nue-propriété de l'immeuble (avec une majoration
de 80 % pour abus de droit). Le Comité a estimé que l'administration était fondée à
mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal129. Dans ses observations sur
l'avis rendu par le Comité, Frédéric Julienne relève que « la frontière entre l'habileté
patrimoniale et la fraude fiscale reste ténue » et que le raisonnement suivi s'articule
autour de deux étapes : la caractérisation de la fictivité de la société (qui suppose la
réunion de plusieurs facteurs concordants comme le défaut d'activité sociale, le
défaut de comptabilité, ou encore le défaut d'autonomie patrimoniale, étant précisé
que la seule preuve de l'absence de vie sociale demeure insuffisante pour la
caractériser) et la confirmation du lien étroit entre fictivité et simulation.
Ingénierie notariale : il conviendra en la matière d'anticiper cette situation et de
conseiller à nos clients d'être attentifs à ce que la société puisse par exemple détenir
d'autres actifs en pleine propriété avec la tenue d'une comptabilité de la société et
d'assemblées.

10166 – Le démembrement des parts de la société par apport de l'immeuble
démembré. – Il pourra également être prévu de reporter l'usufruit des biens apportés
par subrogation réelle et conventionnelle (dans le cas où l'immeuble est déjà détenu en
démembrement de propriété) vers les titres souscrits. Cette technique a été contestée
par certains auteurs130. D'autres auteurs en revanche admettent que l'apport conjoint
de l'usufruit et de la nue-propriété puisse être rémunéré par des parts ou actions
soumises à usufruit131. Une réponse ministérielle a tranché et admis que l'usufruit
affectant les biens apportés peut se reporter, par le jeu de la subrogation réelle
conventionnelle, sur les titres de la société132. On regrettera toutefois qu'une telle
technique souvent conseillée et utilisée ne dispose pas d'un appui légal ou
jurisprudentiel.

10167 – Cadre sociétaire et présomption de l'article 751 du Code général des
impôts. – L'acquisition de la nue-propriété réalisée via une société et non en direct
permet de combattre la présomption de l'article 751 du Code général des impôts. Cet
article ne s'applique pas quand la nue-propriété du bien appartient à une société civile,
même lorsque les parts sont détenues par un héritier présomptif de l'usufruitier (le tout
sous réserve de l'abus de droit)133.

10168 – Avantager le nu-propriétaire sans donation. – Différentes techniques
permettront d'augmenter les avantages du démembrement de propriété dans un cadre
sociétaire134. Il s'agit notamment :
• de la mise en réserve des bénéfices.
Il appartient à l'usufruitier de décider de l'affectation des bénéfices, ce droit est d'ordre
public. Il pourra ainsi décider de mettre lesdits bénéfices en réserve. À l'extinction de
l'usufruit, le nu-propriétaire deviendra plein propriétaire des droits sociaux et verra
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ainsi distribués à son profit les montants mis en réserve (mais une telle distribution au
profit exclusif du nu-propriétaire avant extinction de l'usufruit est actuellement sujette
à discordance de position entre la chambre civile et la chambre commerciale de la
Cour de cassation). La décision de mise en réserve prise par l'usufruitier ne constitue
pas en tant que telle une donation, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du
10 février 2009135 ;
• de la répartition des résultats.

Par un arrêt du 18 décembre 2012136, la chambre commerciale de la Cour de cassation
a considéré qu'une répartition inégale des bénéfices ne constitue pas une donation
indirecte taxable ;
• et du financement des gros travaux par l'usufruitier (des parts sociales).

En principe, les gros travaux sur un immeuble démembré sont à la charge du nu-
propriétaire. Hors cadre sociétaire, le financement des gros travaux par les parents
usufruitiers de l'immeuble peut être (en fonction des circonstances de l'espèce)
considéré comme une donation taxable.
Mais, dans un cadre sociétaire, il pourra être utilement conseillé que l'usufruitier des
parts sociales finance ces derniers par des apports en compte courant d'associé. Ce
compte courant d'associé subsistera toutefois en actif de succession de l'usufruitier,
mais la plus-value apportée par les travaux bénéficiera au(x) nu(s)-propriétaire(s) sans
taxation.

10169 – Rédaction ingénieuse des statuts de la société, et répartition des droits de
vote et des droits financiers. – Enfin, par une rédaction ingénieuse des statuts en
matière de répartition des droits de vote137 et des droits financiers entre usufruitier et
nu-propriétaire des parts sociales de la société propriétaire de l'immeuble démembré,
l'usufruitier pourra avantager le nu-propriétaire sans taxation. L'ingénierie
rédactionnelle des statuts permettra d'aménager certaines règles contraignantes du
Code civil en matière de démembrement d'un actif immobilier. Nous renvoyons ici à la
clause proposée à cet égard ci-avant (V. supra, nos 10157 et s.).

10170 – Démembrement de propriété dans un cadre sociétaire : cas pratique.
– Nous proposons ci-après un cas pratique à trois options permettant d'allier
transmission optimisée et organisation de la détention.

PRATIQUE NOTARIALE

Démembrement de propriété et société – Cas pratiques
M. ACNF, soixante-cinq ans, est propriétaire d'un immeuble de rendement situé à
Nice (dont il a hérité en 1980). Cet immeuble est évalué à la somme de 800 000 € et
génère un revenu locatif de 70 000 € net par an. Il souhaite le transmettre à ses deux
enfants, en évitant une situation d'indivision et en conservant les revenus jusqu'à son
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décès. Il a déjà consenti une donation de 100 000 € à chacun de ses enfants il y a
cinq ans.
Nous envisagerons successivement trois options de transmission :
• donation de l'immeuble en nue-propriété puis apport de la nue-propriété des parts à
une société ;
• apport de l'immeuble à une société puis donation de la nue-propriété des parts ;
• apport de la nue-propriété de l'immeuble (avec une évaluation économique de
l'usufruit) puis donation de la pleine propriété des parts.

Option 1 : Donation de l'immeuble en nue-propriété puis apport de la nue-
propriété des parts à une société
Première étape : donation du bien immobilier en nue-propriété aux enfants.

Valeur en pleine propriété 800 000 €

Valeur en nue-propriété 480 000 € (800 000 × 60 %)138

Reçue par chaque enfant 240 000 €

Droits de donation par enfant 46 194 €139

Droits totaux à payer 92 388 €

Seconde étape : constitution d'une société civile et apport immobilier à la société
(en nue-propriété).
M. ACNF constitue une société civile avec ses enfants. Il effectue un apport en
numéraire de 200 €. Chacun des enfants apporte sa moitié indivise en nue-propriété
de l'immeuble, soit 240 000,00 € chacun.
La société a donc un capital de 240 000 + 240 000 + 200 = 480 200,00 €, composé
de 4 802 parts de 100 € chacune réparties comme suit :
Monsieur = 2 parts de 100 €.
Enfant 1 = 2 400 parts de 100 €.
Enfant 2 = 2 400 parts de 100 €.
Total = 4 802 parts.
NB : sans plus-value d'apport s'agissant d'un apport pour la valeur donnée.
Option 2 : Apport de l'immeuble à une société puis donation de la nue-
propriété des parts
Première étape : constitution d'une société civile et apport immobilier en pleine
propriété.
M. ACNF constitue une société civile avec ses deux enfants. Il apporte la pleine
propriété du bien immobilier, et ses enfants 100 € chacun.
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Le capital social est égal à la valeur du bien apporté, soit 800 000,00 €, plus 200 €
en numéraire, soit un total de 800 200 €, décomposé en 8 002 parts de 100 €
chacune réparties comme suit :
Monsieur = 8 000 parts de 100 €.
Enfant 1 = 1 part de 100 €.
Enfant 2 = 1 part de 100 €.
Total = 8 802 parts.
NB : sans plus-value d'apport du fait de la durée de détention de l'immeuble.
Seconde étape : donation-partage en nue-propriété des parts sociales.
M. ACNF procède à une donation de la nue-propriété de ses parts sociales (sauf
2 parts conservées en pleine propriété).

Nombre de parts données 7 998

Valeur en pleine propriété 799 800 €

Valeur en nue-propriété 479 880 € (799 800 × 60 %)140

Pour chaque enfant 239 940 €

Droits de donation par enfant 46 182 €

Droits totaux à payer 92 364 €

Répartition du capital social après donation :
Monsieur = 2 parts en pleine propriété.
Monsieur = 7 998 parts en usufruit.
Enfant 1 = 1 part en pleine propriété.
Enfant 1 = 3 999 parts en nue-propriété.
Enfant 2 = 1 part en pleine propriété.
Enfant 2 = 3 999 parts en nue-propriété.
La fiscalité liée à cette option est donc la même, mais contrairement à l'option 1, le
démembrement de propriété sera plus efficace car il portera sur des parts sociales
(soumises aux règles conventionnelles statutaires) et non sur l'immeuble en direct
(soumis aux règles du Code civil).
Option 3 : constitution d'une société civile, apport de la nue-propriété du bien
immobilier puis donation des parts sociales en pleine propriété
Première étape : constitution d'une société civile et apport immobilier en nue-
propriété.
M. ACNF apporte la nue-propriété du bien immobilier à une société civile.
Le capital social est égal à la nue-propriété (pouvant être évaluée selon la méthode
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économique s'agissant d'un acte à titre onéreux) du bien apporté, plus 200 € en
numéraire apportés par les enfants.

Valeur en pleine propriété du bien apporté 800
000 €

Valeur de l'usufruit (calculé selon la méthode de l'évaluation économique,
sur base d'une espérance de vie de 19,76)

657
137,18 €

Arrondie à 657
000 €

Valeur de la nue-propriété apportée à la société (tenant compte de
l'usufruit économique)

143
000 €

Monsieur = 1 430 parts de 100 €.
Enfant 1 = 1 part de 100 €.
Enfant 2 = 1 part de 100 €.
Total = 1 432 parts.
NB : sans plus-value d'apport du fait de la durée de détention de l'immeuble.
Seconde étape : donation-partage en pleine propriété des parts sociales.
M. ACNF procède à une donation de la pleine propriété de ses parts sociales (sauf
2 parts conservées).

Nombre de parts données 1 428

Valeur en pleine propriété 142 800 €

Pour chaque enfant 71 400 €

Droits de donation par enfant141 12 474 €

Droits totaux à payer 24 948 €

Répartition du capital social après donation :
Monsieur = 2 parts en pleine propriété.
Enfant 1 = 714 parts en pleine propriété.
Enfant 2 = 714 parts en pleine propriété.
Total = 1 430 parts.
Cette option permet une fiscalité attractive, tout en permettant, comme dans les deux
hypothèses précédentes, qu'au décès du propriétaire initial la société devienne
propriétaire de l'immeuble en pleine propriété (par extinction de l'usufruit) et que les
enfants soient détenteurs des parts en pleine propriété, sans fiscalité et sans
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indivision entre eux.

Sous-section II - Les acquisitions indivises

§ I - Acquisition en indivision ou en société ?

10171 Outil privilégié de gestion et de transmission du patrimoine, la société civile est
souvent recommandée pour éviter les inconvénients de l'indivision et assurer la
transmission optimisée du patrimoine aux descendants. Elle peut toutefois présenter
des inconvénients, et une réflexion doit être menée en fonction de la situation de
chaque client.

10172 Nous proposons ici un tableau comparatif entre le choix de l'indivision ou de la
société civile, tant d'un point de vue civil que d'un point de vue fiscal.

Indivision ou société ?

SOCIÉTÉ CIVILE INDIVISION

Création Procédure de création et
immatriculation à suivre :
• la société est plus complexe à
mettre en place ;
• surcoût de constitution et
immatriculation.

Gestion Tenue d'assemblées, tenue des
comptes, bilans annuels,
déclarations fiscales…

Tenue de la comptabilité
(simplifiée) de
l'indivision (cf. créances
de l'article 815-13 du
Code civil).

Règles de gestion et prise
de décision

Nomination d'un gérant dans les
statuts ou par décision
d'assemblée, avec de larges
pouvoirs de gestion (C. civ.,
art. 1848, al. 1).
Possibilité d'aménager/limiter
les pouvoirs des associés et du
gérant de façon souple : la
société permet d'éviter les

Possibilité d'une
convention d'indivision
nommant un gérant
(mais convention à
l'unanimité et pour cinq
ans, et pouvoirs du
gérant strictement
délimités).
Nécessité de l'accord de
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blocages de l'indivision. tous les indivisaires pour
la prise de décision (sauf
pour certaines décisions
courantes : accord des
2/3)142.

Démembrement de
propriété

Le droit de vote peut désormais
être statutairement ou
conventionnellement conféré à
l'usufruitier pour toutes les
décisions (C. civ., art. 1844).

L'usufruitier dispose de
pouvoirs de gestion et
non de disposition.

Durée La durée de la société est
librement fixée par les associés
(dans la limite de 99 ans, mais
avec possibilité de prorogation).

Même si l'indivision
perdure (sauf indivision
temporaire et non
viagère), la convention
d'indivision le cas
échéant mise en place a
une durée limitée à cinq
ans.

Règles de
retrait/partage/mésentente

Différentes dispositions peuvent
être prévues dans les statuts
(faculté de retrait, clause
d'exclusion, d'agrément,
modalités de révocation du
gérant, cession forcée…).
Un associé peut demander à se
retirer de la société, sur la base
d'une assemblée générale
extraordinaire.

Nul ne peut être
contraint de demeurer
dans l'indivision et le
partage peut toujours
être provoqué (C. civ.,
art. 815).
Risque de « sur-
indivision » (héritiers de
ses coïndivisaires).

La société n'est pas dissoute par
le décès d'un associé (sauf
clause statutaire contraire).

Les pourcentages indivis
sont modifiés en cas de
décès.

La mésentente entre associés
conduisant à une paralysie du
fonctionnement de la société
peut éventuellement justifier le
prononcé de la dissolution de la
société.

En cas de mésentente
entre indivisaires, le
partage judiciaire peut
être demandé, ou une
vente aux enchères.

Régime fiscal Flexibilité du choix du régime
fiscal (IR ou IS).
La valeur des parts de SCI tient

L'état d'indivision du
bien peut justifier une
décote de 20 % à
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compte du passif social (y
compris les comptes courants
d'associés).
Diverses décotes peuvent être
pratiquées (non-liquidité,
agrément, minorité…).

condition que l'état
d'indivision soit
antérieur à la mutation.

Acquisition immobilière
par des concubins non
pacsés

Possibilité d'acquisition via une
société avec démembrement
croisé des parts (V. infra,
nos 10155 et s.).

Au décès de l'un, l'autre
se retrouve en indivision
avec les héritiers du
premier.

Possibilité d'acquisition en
société avec clause de tontine
dans les statuts (V. infra,
nos 10181 et s.).

Jouissance et occupation
du logement par le
survivant en cas de décès
de l'un des propriétaires

La mise en société a pour effet
de priver le survivant des droits
prévus par la loi sur la résidence
principale (jouissance gratuite
du logement), mais elle peut être
prévue conventionnellement.

Jouissance gratuite du
logement et du mobilier
(droit temporaire au
logement pendant un
an)143 et droit viager au
logement144.

Impôt sur la fortune
immobilière (IFI)

Perte de l'abattement de 30 %
sur la valeur vénale pour
occupation à titre de résidence
principale145.
Déductibilité des comptes
courants d'associés sous
conditions.

Possibilité d'abattement
de 20 % lié au statut de
l'indivision.
Déductibilité des seules
dettes bancaires.

Transmission
patrimoniale

La transmission de parts de
société permet de bénéficier de
la prise en compte du passif,
d'une décote sur la valeur
transmise (la valeur vénale des
parts est moindre) et de profiter
pleinement des abattements.

Donation avec charge du
passif.

Transmission,
conservation des
pouvoirs de gestion et
enfants mineurs

La société est un moyen de
dissocier la propriété du
patrimoine du pouvoir de la
gérer (notamment en cas
d'enfants mineurs ou de majeurs

Problème des
autorisations pour
vendre à obtenir du juge
en cas d'enfants mineurs.
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protégés).

Unité du patrimoine et
partage

Partage ente héritiers facilité
(partage de parts et non d'un
immeuble).

Indivision entre héritiers.

Présomption de
l'article 751 du Code
général des impôts

La présomption de propriété de
l'usufruitier ne s'applique pas
quand la nue-propriété du bien
appartient à une société civile.

Risque à connaître et
anticiper.

10173

Évaluation des sociétés civiles immobilières et bonnes
pratiques de la décote
Connaître l'existence de différentes méthodes d'évaluation des SCI ainsi que
des décotes pouvant s'appliquer relève de l'ingénierie notariale.

Il ne faut pas confondre la valeur du bien détenu par la SCI avec la valeur des parts de
la SCI. La valeur des parts d'une société civile immobilière doit être déterminée
différemment de celle des actifs immobiliers qu'elle possède. Elle doit s'approcher au
maximum de celle « qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande à la
date où la cession est intervenue »146. Il existe différentes méthodes d'évaluation,
différents guides, et notamment un Guide d'évaluation des entreprises et des titres de
sociétés datant de 2006 dans lequel l'administration fiscale décrit ces méthodes, même
si ce guide est critiqué par de nombreux évaluateurs147.

Il peut par ailleurs être tenu compte de différentes décotes148. Nous citerons ici :
• décote de non-liquidité (de 10 % à 30 %) ;
• décote liée aux clauses d'agrément ;
• décote de minorité ;
• décote pour occupation (lorsque le bien immobilier est loué) (décote entre 10 %
et 20 %).
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§ II - Les limites de la fixation des quotités d'acquisition
et les pièges de la liquidation de l'indivision

10174 – Les limites de la fixation des quotités d'acquisition et les pièges de la
liquidation de l'indivision. – La pratique courante conduit à fixer dans l'acte
d'acquisition les quotités de propriété en considération de la participation de chacun
dans le financement du bien. Il conviendra à cet égard d'être attentifs149 :
• notamment en cas de financement pour partie au moyen d'un emprunt bancaire, avant
de fixer des proportions d'acquisition sur la base d'une anticipation des années futures
et des modalités de remboursement qui seront effectivement suivies, contrairement à
ce qui avait été planifié au départ.
• En effet, ainsi qu'il est démontré dans l'article précité au moyen d'exemples chiffrés,
lorsque la liquidation de l'indivision intervient avant remboursement complet du prêt et
que les indivisaires n'ont pas procédé au remboursement conformément à leurs accords
initiaux, la liquidation et le partage de l'actif conduisent (en présence d'une plus-value)
à sur-avantager celui qui a financé la plus grande partie du prix150 151. Il nous
appartient donc d'être vigilants et de remplir notre devoir d'information et
d'anticipation du contentieux en attirant l'attention de nos clients sur ces conséquences
lors de la détermination et du calcul des proportions d'acquisition ;
• à ne pas prévoir simultanément une reprise des apports au nominal lors de la
liquidation de l'indivision152 ;
• à éviter de porter, lors de la liquidation de l'indivision, le solde du prêt au passif du
compte général de l'indivision (qui ne doit comprendre que les soldes de comptes
individuels en faveur d'un indivisaire)153.

Ingénierie notariale et fixation des quotités d'acquisition
En cas d'acquisition indivise, il est essentiel d'exercer pleinement notre rôle de
conseil et d'anticipation auprès de nos clients, en prenant le temps de comprendre
leurs souhaits respectifs et de les avertir sur les implications des choix effectués.

§ III - Des hypothèses de prise en compte d'un droit de créance
au sein du couple de plus en plus rares

10175 Les hypothèses de prise en compte d'une créance pour les dépenses engagées
afin de financer l'acquisition indivise sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil
ont été régulièrement limitées par la Cour de cassation au cours des dernières années,
que ce soit sur le fondement de la contribution aux charges du mariage pour des époux
mariés en régime séparatiste ou sur celui de la contribution aux dépenses de la vie
commune pour une acquisition réalisée par des concubins154 ou des pacsés155. Nous
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renvoyons ici aux développements ci-après de la Commission « Famille » (V. infra,
Commission 3, nos 30074 et s.).

Sous-section III - Acquisition avec clause d'accroissement. Le
pacte tontinier

10176 Lorsque des clients souhaitent procéder à une acquisition à plusieurs avec pour
objectif que le survivant soit à terme le seul détenteur du bien, il est possible de
recourir à la tontine, ou clause d'accroissement. Chaque acquéreur sera juridiquement
supposé être le seul propriétaire du bien depuis l'acquisition d'origine, mais à condition
d'être le seul survivant. Il n'y a donc pas de transmission et le bien échappe aux règles
de la réserve héréditaire et des libéralités. Il pourra être transmis au-delà de la quotité
disponible, avec un intérêt notamment dans le cas de personnes non mariées. Il
conviendra toutefois de bien appréhender les règles fiscales de la tontine (§ I), et de
recourir en fonction de la situation au pacte tontinier dans le cadre sociétaire (§ II).

§ I - Maîtriser l'intérêt fiscal de la tontine

10177 Nous baserons nos développements sur les données du cas pratique suivant : «
Acquisition avec clause d'accroissement ».

10178 Deux concubins non pacsés souhaitent se porter acquéreurs de leur résidence
principale, d'une valeur de 500 000 €. Ils n'ont pas d'enfants (ou ne désirent pas que le
bien leur soit transmis en cas de décès). Ils souhaitent que le bien revienne au
survivant d'entre eux.
Solution 1 : le testament.
= Désignation par testament du coïndivisaire comme légataire universel (ou légataire
particulier du bien immobilier concerné).
Problème : le coût de la transmission, avec une taxation à 60 % sur la part transmise
(supposée ici de la moitié).
Coût de la transmission = [(500 000,00 / 2) – 1 594] × 60 % = 149 044 €.
Solution 2 : le pacte tontinier.

10179 – Régime fiscal. – Même si le bien acquis en tontine échappe civilement à la
succession du premier défunt, des droits de mutation à titre gratuit seront dus à chaque
décès : en application des dispositions du premier alinéa de l'article 754 A du Code
général des impôts, les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un
contrat d'acquisition en commun sont, au point de vue fiscal, réputés transmis, à titre
gratuit, à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Il y aura donc application des
droits de succession selon le régime de droit commun, c'est-à-dire d'après le lien de
parenté entre le défunt et le ou les bénéficiaires de la clause et sur la valeur de la part
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transmise à chacun d'eux.
Exception : pour les immeubles affectés à l'habitation principale commune d'une
valeur inférieure à 76 000 € au moment du premier décès, la part transmise au
survivant est passible des seuls droits de vente d'immeuble (soit 5,80 %, en vertu de
l'article 754 A, alinéa 2 du Code général des impôts, sans condition de validité liée au
lien de parenté).

10180 – Limites du pacte tontinier. – En raison du faible montant de l'abattement
prévu par l'article 754 A, alinéa 2 du Code général des impôts et de la fiscalité
actuellement applicable entre personnes ni mariées ni pacsées, le coût de la
transmission du bien acquis via une clause de tontine reste très élevé. Il peut alors être
proposé d'insérer la clause de tontine dans les statuts d'une société qui se portera
acquéreur du bien immobilier.

§ II - Le recours au pacte tontinier dans un cadre sociétaire

10181 Solution 3 : le pacte tontinier inséré dans les statuts d'une société
constituée entre les acquéreurs.
Afin de permettre, d'une part, une transmission avec clause d'accroissement dans le
cadre d'une fiscalité réduite et, d'autre part, la souplesse du cadre sociétaire dans un
objectif d'anticipation successorale, il pourra être conseillé (notamment à des
concubins non pacsés) de procéder à l'acquisition par l'intermédiaire d'une société,
dont les statuts prévoiront que les parts sociales sont attribuées à chacun des concubins
sous la condition suspensive de sa survie et sous la condition résolutoire de son
prédécès. Conclure un pacte tontinier sur des parts sociales est une pratique qui peut
s'avérer très avantageuse mais doit être maniée avec précaution.

10182 – Régime fiscal. – Dans l'hypothèse d'une clause de tontine insérée dans les
statuts d'une société, seuls sont dus les droits de mutation à titre onéreux.
L'application de l'article 754 A du Code général des impôts (conduisant à la perception
des droits de mutation à titre gratuit, actuellement au taux de 60 % entre concubins) est
écartée, la clause de tontine n'étant pas insérée « dans un contrat d'acquisition en
commun », mais dans les statuts d'une société constituée entre les acquéreurs. Une
réponse ministérielle de 1979156 et un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry du
18 novembre 2003157 ont confirmé ce régime fiscal158. Le survivant est assujetti à des
droits de mutation à titre onéreux sur les parts reçues par effet du décès, au taux
de 5 %. Les droits de mutation sont liquidés au tarif en vigueur au décès et sur la
valeur appréciée à cette date qui est celle de la réalisation de la condition
suspensive159.

PRATIQUE NOTARIALE
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Ingénierie notariale, tontine et société
Constitution d'une société entre deux personnes souhaitant se porter acquéreurs d'un
bien immobilier d'une valeur de 500 000 € :
Constitution d'une société en vue de l'acquisition, au capital de 500 000 €.
L'associé A souscrit les parts 1 à 250.
L'associé B souscrit les parts 251 à 500.
Les statuts de la société prévoient une clause de tontine sur les parts 1 à 249 et 251
à 499 (les parts nos 250 et 500 restant exclues du mécanisme de la tontine).
Au décès de l'associé A, et en application de la clause de tontine :
• B devient propriétaire des parts 1 à 249 (et 251 à 500) ;

• la succession de A : de la part no 250.

Le coût de la transmission est de : (500 000 × 249/500) × 5 % = 12 450 €.
(Dans le cas inverse, au décès de l'associé B, et en application de la clause de tontine
:
• A devient propriétaire des parts 1 à 250 [et 251 à 499] ;

• la succession de B : de la part no 500).

Alors qu'en cas d'acquisition en direct avec clause de tontine, le décès de l'un des
acquéreurs rend exigibles les droits de succession sur la moitié du bien, soit :
(dans le cas d'une résidence principale)
[(500 000,00 / 2) – 1 594,00] × 60 % = 149 044 €.

PRATIQUE NOTARIALE

Société, tontine et précautions
Pour éviter que la validité de la société puisse être remise en cause (et pour que la
société ne se retrouve pas avec un associé unique), il est conseillé de maintenir une
ou plusieurs parts en dehors de la tontine.

Pacte tontinier dans les statuts de société
Il est expressément convenu entre M. A et M. B, tous deux susnommés, à titre de
clause aléatoire, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant
jamais eu droit à la pleine propriété des parts numérotées de 1 à 249 et de 251 à 500 à
eux attribuées en représentation de leurs apports respectifs, lesquelles appartiendront
en totalité en pleine propriété au survivant d'eux, sur la tête duquel la pleine propriété
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sera censée avoir toujours reposé depuis ce jour.
La présente clause confère ainsi à chacun de M. A et M. B la pleine propriété desdites
parts sociales en leur entier à partir de ce jour, sous condition suspensive de sa survie
et sous condition résolutoire de son prédécès.
Par suite, seul leur commun accord pourra permettre l'aliénation des parts sociales dont
s'agit et leur disposition sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit,
ou même leur nantissement.

10183 – Les clauses de participations croisées. – Après avoir constitué une SCI
entre deux personnes avec une répartition équitable des parts sociales, il peut être dans
un second temps réalisé un échange de l'usufruit des parts de chaque titulaire (A cédant
l'usufruit de ses parts et recevant l'usufruit des parts de B et inversement).
Au décès de A, B consolide sa propriété sur ses parts initiales et conserve l'usufruit sur
les parts initiales de A (les enfants recevant la nue-propriété des parts de A). Au décès
de B, les enfants deviennent pleins propriétaires des parts initiales de A et reçoivent les
parts de B (leur nue-propriété) ; ils ne sont imposés que sur la transmission de la nue-
propriété des parts de B. La taxation n'aura donc concerné que la moitié des parts, au
second décès160.

10184 – Applications pratiques. – Ce type de clause peut être utilisé pour
transmettre un bien entre concubins non pacsés (comme dans l'exemple ci-dessus, pour
diminuer le coût de la transmission) ou entre époux (mariés sous un régime
séparatiste), notamment pour contourner la réserve héréditaire, mais également entre
parents et enfants : les parents (ou l'un d'eux) constituent une société avec leurs enfants
ou certains d'entre eux et prévoient dans les statuts une clause d'accroissement par
laquelle, en cas de prédécès de l'un d'eux, les autres associés deviendront
rétroactivement propriétaires de leurs droits sociaux. Le survivant des associés est
réputé propriétaire de la totalité des parts ou actions.

10185 – Précautions et limites :
• la tontine est un carcan dont il est impossible de sortir sans l'accord des cotontiniers
(à l'inverse des situations d'indivision ou de société civile immobilière classique
comme envisagé ci-après) ;
• attention à la qualification de donation déguisée : la Cour de cassation a
récemment rappelé161 que le pacte tontinier compris dans l'acte d'acquisition d'un bien
immobilier peut constituer une donation déguisée d'un époux en faveur de l'autre. Dans
ce cas, il y a requalification en donation et celle-ci est soumise au rapport dans les
limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du Code civil (au cas d'espèce, le
bénéficiaire était le conjoint survivant) ;
• le risque d'abus de droit (ou de mini-abus de droit). Il conviendra d'être
particulièrement attentif ici au risque de qualification d'abus de droit si la société
n'était constituée que dans le but d'éviter l'application des droits de mutation à titre
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gratuit, et donc dans un but uniquement (ou principalement) fiscal. À défaut, la
différence de fiscalité pourrait être requalifiée en libéralité et rapportée à la succession.

Solution pratique. Respect de l'aléa et du caractère onéreux du contrat :
• un démembrement de propriété concomitant pourra en atténuer le risque ;
• de même qu'une répartition du capital social en fonction de l'espérance de vie de
chaque associé (ou des âges proches des associés et états de santé similaires puisque
les conditions de survie doivent être équivalentes).

10186 – Le risque relatif à la prohibition des pactes sur successions futures. – La
clause de tontine ne sera pas remise en cause sur le fondement de la nullité des pactes
sur successions futures (C. civ., art. 722)162 s'il est indiqué dans l'acquisition, à titre de
clause aléatoire, que le premier mourant des acquéreurs sera considéré comme n'ayant
jamais eu droit à la propriété de l'immeuble ; ses héritiers ne pourront prétendre à
aucun droit sur ce bien163.

10187 – Société constituée par un seul associé au décès d'un des deux acquéreurs.
– Au décès d'un des deux associés de la société constituée avec insertion d'un pacte
tontinier dans les statuts, et du fait de l'effet rétroactif de la clause d'accroissement, la
société est réputée comme ayant été dès l'origine constituée par un associé unique.
Solutions pratiques :
• régularisation : la société est certes devenue unipersonnelle, elle n'est pas pour
autant dissoute de plein droit : outre le délai de principe d'un an pour régulariser, le
juge (à la demande d'un tiers ayant un intérêt à agir) ne pourra pas prononcer la
dissolution si, au jour où il statue, la situation est régularisée ;
• une clause de tontine ne portant pas sur la totalité des parts : si l'on veut éviter
que la société soit jugée nulle par l'absence d'une pluralité d'associés lors de sa
constitution, il convient, comme dans l'exemple exposé ci-dessus, de ne pas faire
porter la clause de tontine sur la totalité des parts, mais sur 99 % de celles-ci (sur
499 parts dans l'exemple).

À noter toutefois qu'il est préférable, pour ne pas ajouter les difficultés de l'indivision
dans la société, de prévoir autant de parts hors tontine que d'héritiers.

10188 – Nullité de la tontine postérieure à l'acte d'acquisition. – Il n'est pas
possible de conclure un pacte tontinier postérieurement à l'acte d'acquisition, puisque
dans ce cas la clause ne rétroagirait qu'au jour de l'acte complémentaire. Le bien aurait
donc appartenu, pendant la période entre l'acquisition et l'acte complémentaire, au
prémourant, et la prohibition des pactes sur succession future trouverait à s'appliquer.

10189 – Autre intérêt de la tontine : protection vis-à-vis des créanciers. – Le droit
de gage général des créanciers ne pouvant s'exercer que sur les biens dont le débiteur
est propriétaire, si la condition suspensive de survie n'est pas réalisée à la date de
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délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière, le débiteur n'est pas
titulaire d'un droit privatif de propriété sur le bien ou partie du bien164. Le bien
échappe alors aux créanciers des acquéreurs (sauf créanciers ayant une créance contre
tous les tontiniers et sauf action paulienne).

10190 – Vigilance sur la rétroactivité de la tontine. – Le mécanisme de la tontine
repose sur la rétroactivité d'une double condition : condition suspensive de la survie de
chacun des acquéreurs et condition résolutoire du décès de chacun d'eux. La
rétroactivité de la condition formulée de manière expresse permet d'échapper à la
nullité des pactes sur succession future165. Suite à l'ordonnance no 2016-131 du
10 février 2016 prise en son article 3, dont est issu le nouvel article 1304-6, alinéa 1 du
Code civil166, la réalisation d'une condition suspensive ne joue plus par principe
rétroactivement. Les parties peuvent en revanche prévoir que « l'accomplissement de
la condition rétroagira au jour du contrat ». Dans le cas d'une acquisition avec clause
de tontine, il conviendra donc de bien prévoir cette dérogation, afin que la tontine
puisse développer l'ensemble de ses effets et que le droit de propriété du survivant
bénéficie bien de la rétroactivité souhaitée (pour la condition suspensive, puisque le
principe de l'effet rétroactif demeure pour la condition résolutoire)167.

S'assurer de la rétroactivité de la clause de tontine168

Les acquéreurs conviennent, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d'entre
eux sera considéré comme n'ayant jamais eu droit à la propriété de l'immeuble objet
des présentes, qui sera censé avoir toujours été la propriété du survivant, depuis le jour
de l'acquisition, la présente clause de tontine conférant ainsi à chacun d'eux la
propriété de l'immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition, sous condition
suspensive rétroactive de sa survie, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de
l'article 1304-6 du Code civil, et sous condition résolutoire de son prédécès ; en
conséquence, le dernier survivant des acquéreurs sera censé tenir directement et dès
l'origine ses droits du vendeur.

Attention à l'accueil de la tontine à l'international
Le recours à la technique de la tontine devra s'accompagner d'une vérification, d'une
part, de la possibilité de mise en œuvre dans un contexte international et, d'autre part,
de la fiscalité applicable, et notamment dans le ou les pays de rattachement du
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patrimoine mondial du client concerné.

Tontine à l'étranger
Afin d'éviter des procédures compliquées de probate169 et les difficultés liées à
l'application d'un testament, il peut être utile de prévoir dans l'acte d'acquisition par
deux concubins une clause de joint tenancy qui n'aurait vocation à s'appliquer qu'à
l'étranger et vis-à-vis de la fiscalité étrangère. Elle remplacera le testament et permettra
une dévolution successorale anticipée.

85) C. civ., art. 1583 : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

86) CE, 9e et 10e ch. réunies, 29 déc. 2020, nos 428306, 428309 et 428315 : JurisData no 2020-
021601.

87) J. Urion, Computation du délai de détention en cas d'acquisition sous promesse
synallagmatique : RFP mars 2021, no 3, 6.

88) J. Urion, Computation du délai de détention en cas d'acquisition sous promesse
synallagmatique, op. cit.

89) C. civ., art. 621 : « En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien,
le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces
droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce
dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé ».

90) L'usufruitier pourra alors librement disposer du prix de vente, à charge pour lui d'en restituer
la valeur au nu-propriétaire au terme du démembrement.

91) Nous renvoyons à cet égard à nos développements infra, no 10146, et notamment sur la
nécessité dans ce cas de constater expressément dans l'acte d'acquisition du nouveau bien le
remploi des sommes concernées, pour faire obstacle à la présomption de fictivité de l'article 751
du Code général des impôts.
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92) C. civ., art. 617 : « L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps
pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux
qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la
perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi ».

93) Nous rappelons ici que l'administration fiscale n'interdit pas d'opter pour la solution fiscale
la moins onéreuse (V. infra, no 10214).

94) Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, no 94-20.785 : la méthode fiscale d'évaluation de l'usufruit ne
s'impose pas au juge civil ; une méthode d'évaluation économique de l'usufruit peut être retenue.
Elle consiste à tenir compte de l'âge exact de l'usufruitier (et non d'une tranche d'âge) et de la
rentabilité du bien ; elle fait appel à une actualisation des flux, en prenant en compte le cumul
des revenus perçus sur la période théorique liée à l'espérance de vie.

95) J. Aulagnier, Aspects économiques du démembrement de propriété : Dr. et patrimoine 1995,
hors-série, no 1 ; La répartition du prix de cession d'un actif démembré : JCP N 2012, 1383.

96) BOI-RFPI-PVI-20-10-10, § 320.

97) Pour une imposition du chef de l'usufruitier seul : www.bornhauser-avocats.fr/fr/plus-value-
immobiliere-et-quasi-usufruit-la-grande-inconnue ; pour une ventilation : V. Godron et
H. Paerels, La vente d'un immeuble démembré : sort du prix de vente et plus-values
immobilières des particuliers, Aurep, Newsletter 18 déc. 2020, no 367.

98) Mémento Lefebvre Patrimoine 2021-2022, no 3629.

99) BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60.

100) Sauf si le nu-propriétaire ou l'usufruitier a disposé de la pleine propriété des titres avant
leur démembrement, car dans ce cas le prix d'acquisition correspondra au prix d'acquisition
initial majoré de l'accroissement de valeur du droit concerné entre l'acquisition et la transmission
de ce droit, sur base du barème de l'article 669 du Code civil.

101) QE no 24124 : JO Sénat 5 août 2021, p. 479.

102) M. Leroy, Usufruit successif et plus-values : RFP oct. 2021, no 10.

103) CAA Marseille, 3e ch., 18 févr. 2021, no 19MA03657.

104) Rapport du 112e Congrès des notaires de France, Nantes, 5-8 juin 2016, La propriété
immobilière. Entre liberté et contraintes, 4e commission, Prop. no 2.

105) CE, 8e et 3e ch., 15 juill. 2021, no 453490.

106) CE, 12 oct. 2021, no 454641, QPC.

107) CE, 9e et 10e ch. réunies, 29 déc. 2020, nos 428306, 428309 et 428315 : JurisData no 2020-
021601.

108) CE, 9e et 10e ch. réunies, 29 déc. 2020, nos 428306, 428309 et 428315 : JurisData no 2020-
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021601. – Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger les
vulnérables, les proches, le logement, les droits, nos 1303 à 1308.

109) Méthode proposée par M. le Professeur Jean Aulagnier.

110) Nous renvoyons ici aux développements ci-après sur la présomption de l'article 751 du
Code général des impôts.

111) Exonération de certains dons familiaux d'argent (C. civ., art. 790 et s.).

112) Barème no 16, Tableau 5 pour la pour donation immobilière et Barème no 19, Tableau 5
pour donation de somme d'argent.

113) CGI, art. 751, al. 1 : « Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve
contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble
appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers
ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués,
même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation
régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été
consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué
à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour
lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 ».

114) BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10-20140929.

115) Cass. com., 12 déc. 1995, no 94-11.491.

116) L'enregistrement se fera par le dépôt en double exemplaire de la donation, avec, pour les
actes notariés étrangers rédigés dans une langue étrangère, une traduction certifiée par un
traducteur juré (BOI-ENR-DMTG-20-10-30, no 10). Il n'existe pas d'imprimé spécifique.

117) JOAN Q 19 oct. 1998, p. 5733.

118) S. Durand, De l'utilisation des usufruits successifs lors d'une acquisition en démembrement
de propriété : JCP N 22 déc. 2000, no 51, p. 1839.

119) Ibid.

120) Ibid.

121) Soumis aux règles contractuelles des statuts sociaux, et non à celles du Code civil en cas de
démembrement de l'actif immobilier.

122) V. entre autres R. Mortier, Démembrement de propriété-usufruit de droits sociaux,
stratégies fondées sur le droit commun : JCl. Ingénierie du patrimoine, Fasc. 930.

123) Droits sur les parts et non sur l'actif immobilier directement.

124) Par l'insertion d'une clause répartissant les droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire.

125) Mais à noter qu'un impôt de plus-value sera dû lors de l'apport en l'absence de cas
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d'exonération.

126) Nous renvoyons au tableau comparatif entre indivision et société ci-dessous.

127) O. Salvador, Démembrement familial de propriété immobilière : quelques techniques de
réinvestissement : JCP N 26 avr. 2002, no 17, 1252.

128) Cass. com., 3 oct. 2006, no 04-14.272, Botherel : JurisData no 2006-035454 ; JCP N 2007,
no 28, 1216, note P. Fernoux.

129) CADF, avis, séance no 2/2021, 14 janv. 2021, aff. no 2020-17, obs. F. Julienne.

130) R. Gentilhomme, M. Deslandes et H. Hovasse, Apports de droits démembrés :
Act. prat. ing. sociétaire 1993, no 10, p. 3 et s., qui conseillent de prévoir que les apporteurs en
nue-propriété et en usufruit soient rémunérés par l'émission de droits sociaux en pleine propriété,
et de procéder ensuite à un échange : l'apporteur en usufruit échange la nue-propriété de ses
droits sociaux contre l'usufruit des droits sociaux dont est devenu propriétaire l'apporteur en nue-
propriété. Ceci entraînera toutefois la perception de droits de mutation à titre onéreux au titre de
l'échange.

131) F. Roussel, Apport conjoint de l'usufruit et de la nue-propriété : Dr. et patrimoine
janv. 1995, hors-série, no 1, p. 31.

132) Rép. min. Chazeaux : JOAN Q 27 nov. 2000, p. 6756.

133) BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10, no 250.

134) R. Mortier, Démembrement de propriété-usufruit de droits sociaux, stratégies fondées sur
le droit commun : JCl. Ingénierie du patrimoine, Fasc. 930.

135) Cass. com., 10 févr. 2009, no 07-21.806 : JurisData no 2009-046999.

136) Cass. com., 18 déc. 2012, no 11-27.745 : JurisData no 2012-029941.

137) Sachant que si la liberté est suffisamment grande pour opérer une répartition du droit de
vote sur mesure (sous réserve de préserver le droit de vote de l'usufruitier sur l'affectation des
bénéfices), encore faut-il que la volonté des parties soit exprimée clairement (Cass. com.,
13 janv. 2021, no 19-13.399).

138) En application du barème de l'usufruit fiscal de l'article 669 du Code civil.

139) En application du barème des droits de mutation à titre gratuit de l'article 777 du Code
général des impôts.

140) En application du barème de l'usufruit fiscal de l'article 669 du Code civil.

141) En application du barème de l'article 777 du Code général des impôts.

142) C. civ., art. 815-3.

143) C. civ., art. 763.
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144) C. civ., art. 764.

145) CGI, art. 973, al. 2.

146) CE, 9e et 10e ch., 30 sept. 2019, no 419855 : JurisData no 2019-016700.

147) L. Benoudiz, SCI et évaluation : RFP sept. 2020, no 9.

148) J.-J. Lubin, Évaluation des SCI : les décotes fiscalement admissibles : D.O Actualité 2017,
no 35.

149) C. Guilloteau Palisse et S. Richard, Acquisitions indivises : Faut-il vraiment fixer les
quotités de propriété dans l'acte d'acquisition ? (1re partie) : Cah. Cridon Lyon mars 2020,
cahier no 85.

150) Cf. exemple chiffré dans l'art. préc.

151) Sauf à tenir compte entre coïndivisaires de la réalité des remboursements, si elle peut être
prouvée.

152) C. Guilloteau Palisse et S. Richard, Acquisitions indivises : Faut-il vraiment fixer les
quotités de propriété dans l'acte d'acquisition ? (1re partie), op. cit.

153) DGFiP Haute-Saône, rescrit 21 déc. 2018.

154) Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, no 14-29.746.

155) Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-26.140, FS-P.

156) Rép. min. no 12029, 8 sept. 1979, Rufenacht : JOAN 8 sept. 1979, p. 7151.

157) CA Chambéry, 1re ch. civ., 18 nov. 2003, no 02-926.

158) Sans autre confirmation expresse depuis, ce qui peut être regretté.

159) CGI, art. 676 : « En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition
suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à
la date de la réalisation de la condition.
Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière
est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de
publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de
l'acte ».

160) Rapport du 115e Congrès des notaires de France, Bruxelles, 2-5 juin 2019, L'international :
Qualifier, Rattacher, Authentifier, no 4167.

161) Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, no 20-12.232.

162) C. civ., art. 722 : « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à
des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne
produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi ».
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163) D. Montoux : JCP N 10 févr. 2017, no 6-7.

164) Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, no 95-20.842 : Bull. civ. 1997, I, no 315, p. 214 et JCP N
1998, p. 1498.

165) D. Montoux : JCP N 10 févr. 2017, no 6-7.

166) C. civ., art. 1304-6 (issu de Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, art. 3) : « L'obligation devient
pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour
du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui
en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.

En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ».

167) C. civ., art. 1304-6, al. 2.

168) D. Montoux : JCP N 10 févr. 2017, no 6-7.

169) La procédure de probate est celle qui consiste pour les exécuteurs testamentaires ou
administrateurs d'une succession à faire une demande d'un grant, auprès du service des
successions (Probate Registry) du tribunal compétent, pour obtenir le droit de recueillir la
succession et la distribuer aux légataires ou héritiers après le paiement des dettes et droits de
succession.
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Chapitre II - Proposer de nouveaux types ou
supports d'investissement

10191 Lorsque nous sommes amenés à intervenir auprès d'un client désireux d'investir
dans l'immobilier sans avoir encore fait le choix de l'objet de l'investissement, nous
pourrons le guider et l'orienter vers des possibilités nouvelles ou qu'il n'aurait pas
envisagées seul. Nous envisageons en deuxième partie certains types d'investissements
ou supports d'investissement nouveaux ou en développement et renvoyons aux parties
concernées :

• investissement de préservation de l'environnement (V. infra, nos 10045 et s.) ;

• bois et forêts (V. infra, nos 10650-28 et s.) ;

• panneaux photovoltaïques (V. infra, nos 10591 et s.) ;

• fiducie environnementale (V. infra, nos 10717 et s.) ;

• obligation réelle environnementale (ORE) (V. infra, nos 10689 et s.).
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Chapitre III - Proposer de nouveaux outils et
méthodes pour accompagner le processus

immobilier

10192 Dans une société en constante évolution et où la place du numérique et de la
dématérialisation devient prépondérante, il nous appartient de nous adapter et
d'évoluer en parallèle dans nos méthodes de travail, et dans l'accompagnement de nos
clients. L'équipe du 117e Congrès des notaires de France s'est attachée à positionner le
notariat au sein du monde numérique, ou en tout cas à en révéler ses implications et
liens mutuels. Nous soulignerons ici combien il est important, en matière immobilière,
de proposer et conseiller à nos clients de nouveaux outils et nouvelles méthodes leur
permettant de vendre et d'acquérir de façon évolutive et adaptée à leurs besoins. Il
pourra en être ainsi que ce soit au niveau du processus de recueil et d'échanges
d'informations sur le processus immobilier (Section I), des méthodes d'évaluation
immobilière (Section II) ou encore des méthodes de vente immobilière (Section III).

Section I - Nouveaux outils et nouvelles méthodes en matière
d'informations relatives au processus immobilier

10193 De nombreux outils, plateformes, sites internet existent pour orienter et guider
les parties au cours du processus immobilier. Ils permettent un accès synthétique et
rapide à une première étape d'information avant une analyse et une réflexion plus
poussées. Le développement des espaces clients des logiciels notariaux permet par
ailleurs un échange efficace d'informations entre les parties et leur notaire. Nous
présentons les différents sites et applications dans le lien ci-dessous.

10194 – Plateformes, applications et sites internet d'information en matière
immobilière. – De nombreux outils, plateformes, sites internet existent pour orienter
et guider les parties au cours du processus immobilier.

Outils, méthodes, réseaux
et sites internetà destination de tous

les citoyens

Lien, description

« Notaires Infos » Nouveau service d'information juridique
téléphonique lancé par le Conseil supérieur
du notariat, il a pour but de fournir un
premier niveau de réponse à des
interrogations juridiques. Il est accessible au
0 892 011 012 (0,80 €/min) et correspond à
un des engagements de la première
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Convention d'objectifs.

Site officiel des notaires de France Site internet des notaires de France, en
versions française et anglaise. Il regroupe
des informations juridiques, des annonces
immobilières et des accès rapides vers des
applications utiles.
www.notaires.fr

Site internet des notaires d'Europe («
Acheter un bien immobilier en Europe
»)

Site internet des notaires d'Europe,
regroupant des informations sur le processus
d'acquisition d'un bien immobilier dans
vingt-deux pays d'Europe.
www.jachetemonlogement.eu

Site internet : www.immonot.com Site internet qui regroupe des annonces
immobilières mais aussi des articles
d'informations et conseils en matière
immobilière.

Site internet
https://immobilier.statistiques.notaires.fr

Site d'information du public en matière de
statistiques immobilières.

Site de l'Insee Sur ce site sont disponibles les résultats des
enquêtes logement, des enquêtes sur les
loyers et charges, sur le patrimoine (note de
conjoncture et accès aux données).
www.insee.fr/fr/accueil

Indices Notaires-Insee (indices du prix
des logements, etc.)

www.insee.fr/fr/statistiques/5228955

Site du CNUE Sur le site du Conseil des notariats de
l'Union européenne (www.notaries-of-
europe.eu) sont apportées des réponses
simples aux questions les plus fréquentes
dans les domaines suivants : acheter un bien
immobilier en Europe, successions en
Europe, personnes vulnérables en Europe et
couples en Europe.

Site de l'UINL Le site internet de l'Union internationale du
notariat latin donne accès à des informations
sur le processus d'acquisition immobilière
dans différents pays étrangers, que ce soit en
Turquie, Angleterre, Russie ou Suisse entre
autres, ainsi qu'aux actualités du notariat
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mondial.
www.uinl.org/fr_ŒFR/home

Site internet de la Fédération des
promoteurs immobiliers (FPI)

Pour ses observatoires et pour suivre
l'actualité du marché du logement neuf.
https://fpifrance.fr
et https://fpifrance.fr/presse

L'enquête sur la commercialisation des
logements neufs (ECLN)

Elle permet de suivre la commercialisation
des logements neufs assurée par le ministère
du Logement, avec les ventes, les mises en
vente et les logements disponibles. Elle est
disponible tous les trimestres.
www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/enquete-sur-la-
commercialisation-des-logements-neufs-
ecln

Outils,
méthodes,

réseaux
et sites internet

à destination
des notaires

Lien, description

Espace client
des logiciels
notariaux

L'espace client mis en place par les logiciels notariaux permet
d'interagir avec eux et de faciliter l'échange d'informations. Dans un
monde numérique, il nous appartient de nous adapter et de proposer
aux clients qui le souhaitent des outils efficaces pour communiquer
les informations et documents les concernant et pour avoir accès à
leur dossier.

Réseau notarial
européen (RNE)

Le site internet du réseau notarial européen (RNE) donne accès à
des outils et informations sur les situations transfrontières, dans
différents domaines du droit.
www.enn-rne.eu

Bases Perval et
Bien

À destination des notaires https://basebien.com
www.perval.fr pour la province).

Site du CNUE Cf. ci-dessus.

Site de l'UINL Cf. ci-dessus.
www.uinlearning.org/myuinl/fr/home
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Section II - Nouveaux outils et nouvelles méthodes
d'évaluation immobilière

10195 – Nouveaux outils et méthodes d'évaluation immobilière. – De nouveaux
outils et méthodes sont mis en place et développés par la profession (ou mis à sa
disposition) en matière d'évaluation immobilière. Nous les présentons dans le tableau
ci-après.

Intitulé Présentation

Paris Notaires
Services (PNS)

Le service Expertises de Paris Notaires Services propose des
évaluations précises et détaillées de tous types de biens partout
en France (http://paris-notaires-
services.fr/professionnels/expertises-immobilieres).
À titre d'exemple, pour un appartement standard situé à Paris, le
coût de l'expertise est de 650 € HT.
Contact : expertises@paris.notaires.fr

Bases Perval et
Bien

À destination des notaires, pour obtenir des comparables, des
statistiques à produire en ligne, des évaluations ou des
actualisations :
https://www.basebien.com
www.perval.fr pour la province).

Patrim Le simulateur Patrim (accessible via le site impots.gouv.fr) aide
à l'estimation des biens immobiliers.

Immo Notaires
Argus

À partir du site www.notaires.paris-idf.fr, dans la rubrique «
Outils pratiques/ Immo Notaires Argus », une recherche
personnalisée peut être effectuée afin d'acheter des données
concernant les ventes et les prix de biens immobiliers (maisons
ou appartements, neufs ou anciens) situés à Paris ou en Île-de-
France.

Outil AVM
(Automated
Valuation Model)

Outil de calcul des valeurs en ligne et présenté lors du salon «
Technot 2021 » ; il est accessible sur le site Basebien.com.

DVF – Demande
de valeur foncière

Le site internet DVF (https://app.dvf.etalab.gouv.fr) pour
disposer de références immobilières (le site permet de rechercher
le prix d'un bien lors de la dernière transaction enregistrée, en
procédant à une recherche par adresse).

Application « Prix
Immo »

Application très simple d'usage, utilisant la géolocalisation et la
base de données DVF pour faire apparaître les transactions
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des cinq dernières années.

Site
Immobilier.notaires

www.immobilier.notaires.fr/fr/prix-immobilier
(mission réalisée par les notaires sur les prix médians par
commune et grand secteur géographique et sur les volumes de
vente)

Réseau Notexpert® Le Réseau Notexpert® est constitué de notaires et de
collaborateurs ayant suivi une formation approfondie et justifiant
d'une activité d'expertise immobilière régulière de plus de deux
années. Ils se conforment aux règles méthodologiques, éthiques
et déontologiques internationales déterminées par TEGoVA
(Association internationale qui délivre des reconnaissances
en matière d'évaluation).

L'observatoire des
loyers

Conformément à la réglementation, des statistiques relatives aux
loyers sont publiées chaque année par le réseau des observatoires
des loyers (www.observatoires-des-loyers.org) qui dispose
parfois d'antennes régionales (en Île-de-France l'Olap :
www.observatoire-des-loyers.fr).

Section III - Nouvelles méthodes de vente

10196 – Les nouvelles méthodes de vente immobilière. – De nouveaux outils sont
mis en place et développés par la profession en matière de méthode de vente
immobilière. Nous les présentons dans le tableau ci-dessous.

Intitulé Présentation

Vente
notariale
interactive «
Immo-
interactif »

Service des Notaires de France permettant de réaliser une vente
immobilière par enchères en ligne, pour vendre son bien immobilier en
quarante-cinq jours sur appel d'offres et en ligne. Il permet de connaître

en temps réel les offres d'achat successives.
https://immonotairesencheres.com

Ventes avec
enchères
inversées

Lancé fin mars 2021 par Adnov, ce mécanisme reprend, en l'adaptant, le
principe de la « vente au cadran » après l'avoir testé lors de plusieurs

études pilotes.
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Chapitre IV - Ingénierie notariale et fiscalité
immobilière

10197 En matière fiscale, l'ingénierie notariale se développe aussi pleinement. Elle
doit être mise en œuvre au service de nos clients et de l'État, afin de leur permettre
d'anticiper les éventuelles difficultés et d'appréhender les contentieux pouvant en
résulter. Il nous appartient ainsi de maîtriser les contours de l'abus de droit (et du «
mini-abus de droit ») (Section I), d'informer nos clients en matière de défiscalisation
immobilière (Section II) et d'être en mesure d'appréhender les points de vigilance
fiscaux dans un contexte international (Section III).

Section I - Ingénierie notariale et abus de droit : anticiper
le contentieux fiscal

10198 La problématique de l'abus de droit a connu des évolutions récentes, et il est
nécessaire de bien en cerner les contours (Sous-section I) afin de développer une
ingénierie notariale adaptée à cette matière (Sous-section II).

Sous-section I - Les contours de l'abus de droit

10199 – Les contours de l'abus de droit. – Une nouvelle procédure dite du « mini-
abus de droit » (§ II) a été instituée récemment et doit être distinguée de l'abus de droit
classique (§ I).

§ I - L'abus de droit classique. Rappels

10200 – Définition de l'abus de droit. – Maurice Cozian avait défini l'abus de droit
comme suit : « L'abus de droit est le châtiment des surdoués de la fiscalité. Il est un
péché non contre la lettre, mais contre l'esprit de la loi. C'est enfin un péché de juriste ;
l'abus de droit est une manipulation des mécanismes juridiques là où la loi laisse place
à plusieurs voies pour obtenir un résultat ; l'abus de droit, c'est l'abus des choix
juridiques »170.

10201 – Les deux éléments caractéristiques de l'abus de droit. – La démonstration
d'un abus de droit nécessite la réunion de deux éléments :
• un élément objectif : l'utilisation d'un texte à l'encontre des intentions de son auteur ;
• un élément subjectif : la volonté d'éluder l'impôt.

10202 – Les deux formes de l'abus de droit. – L'abus de droit fiscal classique est
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susceptible de prendre deux formes :
• la simulation juridique, qui suppose la création volontaire d'une contradiction entre
l'apparence et la réalité, en vue de tromper les tiers (comme par exemple une donation
déguisée en vente afin d'éluder une partie des droits de mutation) ;
• la fraude à la loi, qui renvoie au détournement de la finalité de la règle de droit
(définie comme l'objectif poursuivi par le législateur), dans un but exclusivement
fiscal (c'est-à-dire avec pour seul objectif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales
que le contribuable aurait normalement supportées si l'acte n'avait pas été réalisé),
comme par exemple le recours à un montage juridique et économique artificiel).

§ II - La nouvelle procédure dite du « mini-abus de droit »

10203 Depuis le 1er janvier 2021, la nouvelle procédure dite du « mini-abus de droit »
de l'article L. 64 A du Livre des procédures fiscales171 est applicable aux rectifications
notifiées depuis cette date et portant sur des actes passés ou réalisés à compter du
1er janvier 2020. Cette nouvelle procédure, instituée par la loi de finances pour 2019,
permet à l'administration d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui
ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale qui aurait
normalement dû être supportée si l'acte n'avait pas été passé ou réalisé172. La notion
de motif principal est, en tant que telle, plus large que la notion de but exclusivement
fiscal au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales.

10204 – Le mini-abus de droit limité à la fraude à la loi. – Le « mini-abus de droit
» ne vise que l'une des deux hypothèses de l'abus de droit classique, à savoir l'abus de
droit par fraude à la loi.

10205 – Abus de droit et mini-abus de droit subsidiaire. – Le « mini-abus de droit
» présente un caractère subsidiaire par rapport à l'abus de droit classique visé à
l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Lorsque l'abus peut être caractérisé sur
le fondement de l'abus de droit classique, la procédure du « mini-abus de droit » doit
être écartée173.
Pour appliquer la procédure de l'article L. 64 A précité, l'administration doit démontrer
que l'acte litigieux a pour motif principal d'atténuer ou d'éluder les charges fiscales que
l'intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités
réelles si ces actes n'avaient pas été réalisés. Cette condition illustre la distinction
majeure entre les deux procédures d'abus de droit prévues par le Livre des procédures
fiscales : alors que l'article L. 64 suppose la poursuite d'un but exclusivement fiscal
pour retenir l'abus de droit classique, l'article L. 64 A postule la poursuite d'un but
principalement fiscal pour caractériser le mini-abus de droit.

10206 – Le mini-abus de droit ne concerne pas l'impôt sur les sociétés. – Les
dispositions de l'article L. 64 A du Livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à
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l'application de celles de l'article 205 A du Code général des impôts174. Elles
concernent par conséquent tous les impôts, à l'exception de l'impôt sur les sociétés
dont les rectifications sont exclusivement régies par une clause générale anti-abus,
codifiée à l'article 205 A précité.

10207 – Conséquences de la qualification d'abus de droit fiscal. – La qualification
d'abus de droit fiscal, au sens de l'article L. 64 A du Livre des procédures fiscales,
emporte plusieurs sanctions :
• rehaussement des droits en principal : la qualification d'abus de droit emporte
l'inopposabilité de l'acte litigieux à l'administration fiscale, qui est donc en droit de
l'écarter pour rehausser les impôts éludés ;

• application de l'intérêt de retard et des pénalités de recouvrement175.

10208 – Les atténuations de la procédure de mini-abus de droit. – Deux
tempéraments sont apportés à la procédure de l'article L. 64 A du Livre des procédures
fiscales :
• la possibilité de recourir au rescrit : les contribuables souhaitant sécuriser le
traitement fiscal d'une opération peuvent, préalablement à la réalisation de ladite
opération, consulter par écrit l'administration en lui fournissant tous les éléments
utiles. L'absence de réponse dans un délai de six mois ou la confirmation que
l'opération présentée ne constitue pas un abus de droit fait obstacle à tout rehaussement
sur le fondement de l'article L. 64 A du Livre des procédures fiscales ; l'inconvénient
étant bien sûr que cette procédure entraîne la révélation du montage prévu ;
• d'autre part, la compétence du Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) est étendue
à la procédure d'abus de droit de l'article L. 64 A du Livre des procédures fiscales.
L'administration précise à cet égard que le Comité est saisi et rend son avis dans les
mêmes conditions que pour la procédure prévue à l'article L. 64 du même livre.

Sous-section II - Abus de droit et ingénierie notariale

10209 – Plan. – Une fois cernées les notions d'abus de droit et de mini-abus de droit,
il convient, afin d'anticiper un contentieux, d'éviter de tomber sous le coup des
sanctions y afférentes dans les opérations immobilières envisagées. Nous reviendrons
sur l'importance des devoirs de conseil et d'information du notaire en cette matière tout
particulièrement (§ I), avant d'envisager plusieurs applications pratiques (§ II) puis
l'impact de la réforme de l'abus de droit sur les stratégies patrimoniales et le devoir de
vigilance du notaire (§ III).

10210 – Précision. – Dans les développements qui suivent, et sauf précision contraire,
le terme « abus de droit » renvoie à la notion d'abus de droits classique et à la notion
de mini-abus de droit.

217



§ I - Devoirs de conseil et d'information du notaire en matière d'abus
de droit

10211 – Conserver à l'esprit les limites de l'abus de droit lors d'une opération
immobilière. – Lors de l'accompagnement d'un client dans un investissement (ou un
arbitrage) immobilier, il est important de toujours vérifier que les limites de l'abus de
droit ne sont pas trop proches, voire franchies. Il nous appartient d'avertir nos clients et
d'attirer leur attention sur le cadre légal et les positions de l'administration dans le
domaine concerné.

Anticiper l'abus de droit
Avant toute opération patrimoniale, il est essentiel de vérifier les contours des
articles L. 64 et L. 64 A du Livre des procédures fiscales, afin de ne pas tomber
sous le coup des sanctions inhérentes à la caractérisation d'un « abus de droit » ou
d'un « mini-abus de droit ».

10212 – Responsabilité notariale et sanctions. – Dans un contexte de contentieux
fiscaux de plus en plus lourds, le rôle et la responsabilité du notaire sont
fondamentaux176. Grâce à sa connaissance fiscale, à son conseil anticipé et éclairé, le
notaire analysera la situation globale de son client pour lui présenter les pistes
possibles pour atteindre le résultat souhaité, le tout dans les limites de l'abus de droit
rappelées précédemment. En cas de fraude ou de fictivité de la stratégie patrimoniale
envisagée, le notaire doit refuser d'instrumenter. À défaut, l'article 1742 du Code
général des impôts prévoit le délit de complicité de fraude fiscale, indépendamment
des sanctions administratives, fiscales et sociales prévues par la loi no 2018-898 du
23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, avec notamment une amende
fiscale mentionnée au nouvel article 1740 A bis du Code général des impôts.

10213 – Devoir de conseil, défaut de conseil ou conseil inexact. – Le notaire peut
conseiller ses clients sur les possibilités fiscales s'ouvrant à eux, mais il en a également
le devoir. En outre, cette obligation de conseil a un caractère absolu, car elle pèse sur
le notaire même si le client est assisté d'un autre professionnel. Un notaire n'est pas
déchargé de son devoir de conseil par la présence d'un autre notaire ou d'un avocat177.
Le professeur Jean Prieur rappelait qu'« on a découvert chez le notaire un véritable
ingénieur patrimonial, au service d'une même cause : l'optimisation, c'est-à-dire la
recherche de la pertinence et de la performance des choix (…). Le notaire peut être
exposé à l'inexécution de son devoir de conseil ; on peut lui reprocher d'avoir mal
conseillé, voire de ne pas avoir conseillé »178. Un auteur évoque même le « devoir
d'optimisation fiscale » du notaire179.
Par ailleurs, le conseil doit être pertinent et exhaustif. En matière fiscale comme
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ailleurs, le devoir de conseil est étendu : le notaire n'a pas le droit à l'erreur ou à
l'approximation180. Il doit s'informer, se former, et se tenir régulièrement à jour des
évolutions jurisprudentielles et administratives.

§ II - Applications pratiques. Quelques exemples

10214 – Il n'est pas interdit de choisir le cadre juridique le plus favorable du
point de vue fiscal. – Il ressort des commentaires administratifs que l'article L. 64 A
du Livre des procédures fiscales, « pas plus que l'abus de droit visé à l'article L. 64 du
LPF, n'a pour objet d'interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus
favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne
soient empreints d'aucune artificialité »181. Cette position est notamment fondée sur
une réponse ministérielle qui affirme que « le choix par le contribuable de la voie
fiscale la moins onéreuse est admis tant par les juges nationaux et communautaires que
par l'administration fiscale, qui en tire les conséquences de droit »182. Le principe de
liberté des choix fiscaux avait par ailleurs été consacré par le Conseil d'État sous
l'empire de l'abus de droit de l'époque183.

Choisir une voie fiscale
Le contribuable conserve la liberté d'opter, dans le cadre d'une opération donnée,
pour le régime fiscal le plus favorable sous réserve que ladite opération ne soit pas
artificielle, c'est-à-dire dépourvue de toute réalité économique.

10215 – Plan. – Afin de mettre en pratique les contours de l'abus de droit (et du mini-
abus de droit), nous prendrons ici les exemples des opérations impliquant un
démembrement de propriété (A), les opérations dites de « donation-cession » (B), les
acquisitions en tontine (C) et les acquisitions par l'intermédiaire d'une société civile
immobilière (D).

A/ Abus de droit et démembrement de propriété

10216 – Des opérations démembrées validées. – À propos des stratégies
immobilières impliquant un démembrement de propriété, une réponse ministérielle a
précisé que « l'intention du législateur n'est pas de restreindre le recours aux
démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de
patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d'autres
dispositions fiscales »184.
En outre, dans un communiqué de presse postérieur à la réforme de l'abus de droit
fiscal, l'administration fiscale indique que « la nouvelle définition de l'abus de droit ne
remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour
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lesquelles le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis (…) »185.
Les « opérations de transmissions anticipées de patrimoine » sont notamment les
opérations de démembrement de propriété, par lesquelles le donateur peut :
• se réserver l'usufruit du bien transmis, et céder la nue-propriété dudit bien ;
• transmettre l'usufruit temporaire d'un bien et conserver la nue-propriété dudit bien.

Le législateur ayant entendu favoriser ce type de transmission par des dispositions
fiscales incitatives, la mise en œuvre d'une transmission pour des raisons
principalement fiscales ne serait, dès lors, pas constitutive d'un abus de droit.

B/ Abus de droit et opérations de « donation-cession »

10217 – L'arrêt Motte-Sauvaige. – Les opérations dites « de donation-cession » qui
consistent généralement pour des parents à donner à leurs enfants des titres ou
immeubles, avant que ceux-ci ne soient cédés à un tiers en purge de la plus-value de
cession, ne semblent pas pouvoir être poursuivies sur le terrain du mini-abus de droit
fiscal. L'arrêt Motte-Sauvaige rendu par le Conseil d'État le 30 décembre 2011186

(statuant dans le cadre de l'abus de droit classique de l'article L. 64 du Livre des
procédures fiscales) a validé la méthode. L'administration ne peut contester que la
fictivité de l'acte de donation (abus de droit par simulation), et non le but
exclusivement fiscal de l'opération dans son ensemble (abus de droit par fraude à la
loi). Or le mini-abus de droit ne porte que sur des hypothèses de fraude à la loi.

10218 – Points de vigilance en matière de donation-cession. – Comme évoqué
précédemment (V. supra, nos 10136 et s.), l'opération de donation-cession a pour effet
fiscal de purger la plus-value latente sur l'immeuble avant sa cession. Il conviendra
toutefois, pour éviter le risque de requalification en abus de droit :
• que la chronologie des opérations soit respectée : la donation doit être antérieure à la
cession (nous renvoyons à ce propos aux développements en matière de date de
cession ; V. supra, no 10137). À cet égard la jurisprudence considère qu'une donation
même réalisée avec un bref délai avant la vente n'est pas constitutive d'un abus de droit
fiscal187 ;
• que le prix de cession ne soit pas appréhendé après la vente par le donateur (en
l'absence de convention de quasi-usufruit préalable).

10219 – Donation-cession et convention de quasi-usufruit. – Il est possible de
prévoir une convention de quasi-usufruit sur le prix de cession. Mais elle doit
intervenir en amont de l'opération de cession, pour éviter que la donation de nue-
propriété soit considérée comme fictive et l'usufruitier tenu pour seul vendeur du bien.
En pratique, tout doit être fixé dans l'acte de donation, seule la matérialité du quasi-
usufruit devant être constatée, post-cession, dans un acte complémentaire. Les termes
de la convention de quasi-usufruit et de l'acte de donation seront déterminants à cet
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égard. Le Conseil d'État a jugé que la donation de la nue-propriété (en l'espèce de titres
sociaux) avant cession et la constitution d'un quasi-usufruit sur le prix de cession au
profit du donateur prévu dans l'acte de donation n'étaient pas abusives y compris
lorsque le donateur est dispensé de fournir caution188.

C/ Abus de droit et tontine

10220 – Renvoi. – Nous renvoyons à cet égard aux précédents développements
(V. supra, nos 10176 et s.).

D/ Abus de droit et SCI

10221 – Importance de la motivation lors de la création d'une SCI. – La société
civile immobilière est un outil privilégié de gestion et transmission du patrimoine,
présentant des avantages fiscaux, notamment lorsqu'elle est combinée avec une option
pour l'impôt sur les sociétés. Mais sa création doit être motivée également par un
objectif autre que fiscal, afin de ne pas risquer l'abus de droit.
Il est régulièrement procédé à la création d'une société civile immobilière à laquelle est
apporté l'immeuble occupé par ses propriétaires, puis à la conclusion d'un bail entre la
SCI et les associés occupants, moyennant un loyer faible, permettant la déduction des
charges et la création d'un déficit foncier conduisant à une économie d'impôt. À
plusieurs reprises, la jurisprudence a donné raison à l'administration, jugeant que de
tels schémas n'étaient mis en œuvre que pour des raisons fiscales189.

10222 – Exemple de condamnation. – Nous mentionnerons ici un arrêt du Conseil
d'État du 8 février 2019190 : dans une espèce où un propriétaire avait cédé sa résidence
secondaire à la SCI familiale dont son épouse et lui étaient associés à hauteur de 90 %
du capital (les 10 % restants étant détenus par leurs enfants) et où, immédiatement
après la vente, les époux avaient pris la villa en location et réalisé d'importants travaux
ayant abouti à la constatation de déficits fonciers que les époux associés avaient
déduits de leurs revenus imposables, le Conseil d'État a jugé l'abus de droit caractérisé
alors même que la SCI avait été créée plusieurs années auparavant et exploitait par
ailleurs un important patrimoine immobilier191.

10223 – SCI et indices de l'abus de droit. – Notre vigilance et notre devoir de
conseil envers nos clients pour éviter la qualification en abus de droit devront nous
conduire à éviter la réunion ou la multiplication des éléments suivants192 :
• contrôle exclusif ou quasi exclusif de la société par les occupants du logement ;
• patrimoine social composé exclusivement du logement ;
• constitution de la société juste avant l'acquisition du logement ou juste avant la
réalisation de travaux importants ;
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• charges déduites régulièrement très supérieures aux loyers encaissés, etc.

§ III - L'impact de la réforme de l'abus de droit sur les stratégies
patrimoniales et le devoir de vigilance du notaire

10224 – Les nouvelles positions de l'administration fiscale. – L'administration
fiscale ne s'est pas encore prononcée sur tous les montages patrimoniaux depuis la
réforme sur l'abus de droit fiscal mentionnée ci-dessus.
Un certain climat d'insécurité juridique existe donc actuellement : les stratégies
patrimoniales non contestées ou validées jusque-là par l'administration fiscale le
seront-elles également sous le coup de la nouvelle notion de « mini-abus de droit » ?
Comme souligné précédemment, des réponses ministérielles ont déjà été apportées,
concernant les transmissions avec démembrement de propriété193, d'une part, et la
donation avec réserve de quasi-usufruit, d'autre part194.
Qu'en sera-t-il du changement de régime matrimonial sans homologation ou des
démembrements entre parents et enfants de parts de société et des revenus perçus par
cette société195 ?

10225 – Vérifier la justification économique et le but principal de l'opération. – Il
conviendra donc, dans chaque cas particulier, de procéder à une analyse du montage
envisagé, au regard des dispositions de l'article L. 64 A du Livre des procédures
fiscales, afin notamment de vérifier qu'il dispose, outre l'intérêt fiscal, d'une réelle
justification autre que fiscale.

PRATIQUE NOTARIALE

Mini-abus de droit et apport-donation en «
double démembrement »
Si la transmission d'un immeuble en nue-propriété à une SCI suivie de la donation
en pleine propriété des parts reçues en rémunération de l'apport est un schéma qui a
été validé par la Cour de cassation196, tout en nécessitant des précautions
importantes quant à la réalité de la société197, il n'en est pas ainsi dans le même
schéma mais avec donation de la nue-propriété des parts (« double démembrement
» ou démembrement à deux niveaux) qui diminue l'assiette fiscale de transmission
des parts sociales grâce à une évaluation économique de l'usufruit lors de l'apport du
bien à la société).

Section II - Ingénierie notariale et défiscalisation immobilière
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10226 Si, dans le cadre des conseils patrimoniaux et liés aux investissements de nos
clients, nous devons être capables de connaître les dispositifs existants en matière de
régimes fiscaux de faveur (Sous-section I), nous devons aussi mesurer les limites de
nos conseils en la matière, et les risques à appréhender afin de ne pas engager notre
responsabilité (Sous-section II).

Ingénierie notariale et défiscalisation immobilière
Les développements à suivre de nos travaux :

Sous-section I - Les dispositifs existants

10226-1 – Définition et origine des régimes fiscaux de faveur. – Un régime fiscal
de faveur peut être défini comme un dispositif dérogatoire et favorable, s'appliquant
dans le cadre de la taxation d'opérations spécifiques. Il s'inscrit dans une politique
d'incitation de l'État, qui cherche à « flécher » l'épargne pour l'orienter sur un type
d'investissement. La mise en place du régime fiscal de faveur aura pour but de
favoriser les investissements dans le domaine souhaité, ou dans le but recherché.

10226-2 – Les différents dispositifs de défiscalisation immobilière. – Les
dispositifs de défiscalisation liés à l'investissement immobilier soumettent un avantage
fiscal (de diminution de l'impôt sur le revenu par exemple) à l'acquisition de tel type de
bien (immobilier locatif, résidences de tourisme, monuments historiques, etc.) ou à la
réalisation de travaux d'une certaine nature. Il peut s'agir d'investissement immobilier
classique (« Duflot-Pinel », « Denormandie ancien »), d'immobilier locatif touristique,
d'immobilier de prestige ou historique (« Malraux », « Monuments historiques »),
d'immobilier ultramarin, etc. Nous renvoyons ici au panorama des principaux régimes
fiscaux de faveur dressé par D. Roche198.

Sous-section II - Les limites et points d'attention de
l'information en matière de défiscalisation immobilière

§ I - Nécessité d'une actualisation régulière

10226-3 – Se tenir à jour de l'actualité. – Il est évident qu'il s'agit ici d'une matière
particulièrement évolutive et fluctuante, qui nécessite de rester attentif aux nouvelles
mesures afin d'être capable de délivrer une information exacte en temps réel. « Le
notaire a, en conséquence, l'obligation de s'informer, par une mise à jour permanente
qui s'impose à lui, dans le domaine de la fiscalité des particuliers et des

223



entreprises »199. La Cour de cassation l'énonçait clairement dans un arrêt rendu le
19 octobre 1994 : « Celui qui accepte de donner des renseignements a, lui-même,
l'obligation de s'informer en pleine connaissance de cause »200.

§ II - Responsabilité relative aux conseils donnés

10226-4 – Les actions en responsabilité possibles. – Il convient d'être
particulièrement attentifs aux informations délivrées par nos soins et à la
« contractualisation » de la défiscalisation, notamment quand l'investisseur n'achète le
bien que dans la perspective d'un placement défiscalisé. En effet, si tel est le cas et que
l'avantage fiscal n'est pas obtenu ou s'il est remis en cause, l'investisseur pourra :

• invoquer une réticence dolosive du vendeur201 ;
• demander réparation au vendeur-promoteur si l'avantage fiscal ne s'est pas
réalisé202 ;
• et même parfois demander l'annulation de l'acte pour défaut d'information correcte
délivrée par le vendeur203 ;
• mais aussi intenter une action en responsabilité extracontractuelle (ou contractuelle
sur le terrain de l'obligation de délivrance conforme, si l'objectif de défiscalisation a
été contractualisé) contre le professionnel chargé de la commercialisation du
programme d'investissement immobilier défiscalisé.

Le tout sur le terrain de la perte de chance, qui consiste en la disparition d'une
espérance future, dont il est impossible de savoir avec certitude si elle se serait
raisonnablement réalisée204.

10226-5 – Jurisprudence récente. – Par un arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de
cassation confirme la possibilité pour les acquéreurs, en cas de rejet d'une action
fondée sur le dol, d'obtenir des dommages et intérêts pour défaut d'information et
préjudice en résultant (dans le cadre d'une opération de Vefa en défiscalisation)205.

10226-6 – Défiscalisation et devoir de conseil. – Dans le cadre de notre devoir de
conseil, il nous appartient d'informer nos clients sur les conséquences fiscales des
actes, en fonction de leur situation et de l'objectif poursuivi. Lorsque nous avons
connaissance que l'opération s'effectue dans un but de défiscalisation, nous devons
nous renseigner sur les caractéristiques de l'opération, pour informer nos clients, et
vérifier que le vendeur a lui-même également correctement informé les acquéreurs. De
même, il conviendra de ne pas recourir trop facilement à des schémas connus et
répliqués sans analyse préalable de la situation propre au client concerné, et sans s'être
demandé si la solution proposée permettra d'aboutir au résultat souhaité.
En outre, lorsqu'un acquéreur investit dans un but de défiscalisation ou de rendement
locatif, le conseil consiste aussi à signaler l'aléa touchant l'économie d'impôts ou les
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revenus espérés, une information circonstanciée sur ce point empêchant ensuite
l'acheteur déçu de se plaindre…

10226-7 – Responsabilité et preuve du conseil donné. – Par ailleurs, il est conseillé
d'anticiper la preuve du conseil donné lors de la mise en place de l'opération fiscale,
sous forme de lettre, reconnaissance de conseils donnés ou consultation.

10226-8 – Point de départ de la prescription des actions en responsabilité. – Nous
préciserons que dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré (pour une
opération avec un montage financier complexe et en plusieurs étapes) que le délai de
prescription de l'action en responsabilité court à compter du dénouement de l'opération
et non à compter de la signature du contrat206.

PRATIQUE NOTARIALE

Défiscalisation et mise en cause de la responsabilité notariale
À titre d'exemple, nous mentionnerons le cas d'un programme immobilier destiné à
la commercialisation auprès d'investisseurs à la recherche de défiscalisation. Suite
aux renégociations des baux commerciaux consentis à l'exploitant, lesdits
investisseurs se sont retirés et ont vendu sans attendre l'expiration de la durée de
régularisation de la TVA (par vingtième [1/20e] chaque année).
Ils ont alors engagé la responsabilité des intervenants, et notamment du notaire…

Section III - Ingénierie notariale et fiscalité internationale

10227 – Plan. – Si la matière fiscale est complexe, elle l'est encore plus dans un
contexte international. Une situation juridique est dite « internationale » dès lors
qu'elle présente un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément de fait la rattachant à
un autre ordre juridique que l'ordre juridique français. Ainsi en est-il de la nationalité
étrangère ou du domicile ou siège à l'étranger de l'une des parties, ou bien sûr de la
situation du bien immobilier dans un autre pays que celui de résidence fiscale.
Particulièrement en matière fiscale, nous devons être en mesure de conseiller nos
clients et d'anticiper avec eux les difficultés pouvant survenir dans le cas d'un
investissement immobilier à l'étranger par des résidents français (Sous-section I) ou
d'un investissement immobilier en France par des non-résidents (Sous-section II).
Nous soulignerons pour terminer certains points de vigilance fiscaux dans un contexte
international (Sous-section III).
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Sous-section I - Investissement français à l'étranger

10228 – Le rôle d'information du notaire français en matière de fiscalité
étrangère. – Nombreux sont les Français qui décident d'acquérir ou de vendre un bien
immobilier à l'étranger. Même si un notaire ou un juriste étranger interviendra
vraisemblablement dans le cadre de la transaction immobilière, nous pouvons être
amenés à envisager avec nos clients les conséquences fiscales d'une telle opération,
que ce soit en France ou dans le pays concerné. Sans pouvoir dresser un panorama
complet de la fiscalité alors applicable, nous relèverons les éléments importants devant
leur être expliqués et soulignés en matière de revenus locatifs (§ I), de plus-values
(§ II) et d'impôt sur la fortune immobilière (§ III), pour anticiper avec eux les
incompréhensions et difficultés. Même si nous ne pouvons être contraints à une
analyse complète d'une fiscalité étrangère complexe, il nous appartient de connaître les
principaux mécanismes de taxation et les contentieux possibles.

§ I - Investissement français à l'étranger et revenus locatifs

10229 – Le sort des revenus locatifs perçus à l'étranger. – Quand un client français
acquiert un bien immobilier à l'étranger et le loue, nous devrons attirer son attention
sur la fiscalité des revenus locatifs : ceux-ci seront imposés dans l'État de situation du
bien207 mais devront également être pris en compte pour la détermination de l'impôt
français208.

§ II - Investissement français à l'étranger et plus-values immobilières

10230 – Imposition des plus-values immobilières réalisées à l'étranger. – Comme
en matière de revenus locatifs, il sera en la matière primordial de rappeler à nos clients
que l'imposition à l'étranger n'exclura pas une imposition en France sauf :
• cas d'exonération prévu par la loi française ;
• convention fiscale (avec application en principe soit du taux effectif dans les
conventions fiscales plus anciennes, soit d'une imposition théorique avec la méthode
du crédit d'impôt).

En outre, il conviendra de les avertir de la nécessité de remplir une déclaration de
revenus spéciale (déclaration no 2048-IMM-SD).

10231 – Proposition du 115e Congrès des notaires de France209 pour éviter les
doubles impositions en matière de plus-value. – Une des propositions de l'équipe du
115e Congrès des notaires de France était de modifier le Code général des impôts pour
éviter que l'impôt de plus-value immobilière ne soit acquitté à l'étranger et également
en France. À ce jour, cette proposition n'a pas encore eu de suite.
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Plus-value dans un contexte international et ingénierie
notariale
Pouvoir bénéficier en France de certaines exonérations au titre de l'impôt de plus-value
peut nécessiter une anticipation lors de la vente d'un bien détenu à l'étranger. Nous
mentionnerons ici le cas de l'exonération prévue au 1 bis du II de l'article 150 U du
Code général des impôts, pour les plus-values résultant de la première cession d'un
logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de
tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la
cession, aux fins d'acquisition ou de construction d'un logement affecté à son
habitation principale.
En cas de vente d'un bien détenu à l'étranger par une personne résidente fiscale
française, et pour pouvoir bénéficier de l'exonération rappelée ci-dessous, il
conviendra de demander au notaire étranger de bien faire figurer dans son acte de
vente la déclaration prévue par le texte susvisé.

§ III - Investissement français à l'étranger et impôt sur la fortune
immobilière

10232 – IFI et particularités dans un contexte international. – En matière d'impôt
sur la fortune immobilière (IFI), il est nécessaire d'avoir à l'esprit les particularités
suivantes pour conseiller et avertir efficacement un client français se portant acquéreur
d'un bien immobilier à l'étranger :
• quelques États étrangers seulement connaissent un véritable impôt sur la fortune ;
• si tel est le cas, une des problématiques sera de déterminer si les parts ou actions de
sociétés immobilières doivent ou non être prises en compte pour la taxation ;
• en France, il est tenu compte des biens immobiliers situés à l'étranger pour le calcul
de l'IFI (avec une évaluation d'après les règles françaises)210. Dans la quasi-totalité
des cas, l'investissement immobilier à l'étranger par un résident français sera donc
imposable en France au titre de l'IFI ;
• le cas échéant, le mécanisme de crédit d'impôt applicable est celui du « vrai » crédit
d'impôt ;
• il existe de nombreuses conventions fiscales en matière d'impôt sur la fortune, mais
la question est de savoir si elles s'appliquent au nouvel IFI français comme à l'ancien
impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (il conviendra de vérifier au cas par cas, même
si en tout état de cause, en cas de réponse positive, le droit d'imposer donné à l'État de
situation des biens n'est généralement pas exclusif)211.
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IFI en France et investissement à l'étranger
Tout investissement à l'étranger par un résident français sera imposable en France
puisque même dans le cas où il existe une convention fiscale signée avec l'État du
lieu de situation de l'immeuble, les conventions de type OCDE prévoient un
mécanisme de double imposition.

Sous-section II - Investissement étranger en France

10233 Par « investissement étranger en France », nous entendons la réalisation d'un
investissement par des non-résidents fiscaux français (qu'ils soient de nationalité
française ou étrangère) portant sur des biens immobiliers situés en France.

10234 – Plan. – Par le jeu des conventions fiscales bilatérales, c'est la plupart du
temps à l'État du lieu de situation de l'immeuble qu'est reconnu le droit d'imposer les
revenus provenant de la détention de l'immeuble par des non-résidents. Ceux-ci seront
donc majoritairement soumis aux impôts et taxes s'appliquant en France à tous les
résidents français. Il n'en demeure pas moins que les particularités liées à la situation
internationale devront être prises en compte et expliquées aux clients par le notaire
français (§ I), de même que devront bien sûr être anticipés les cas de double imposition
(§ II).

§ I - Les particularités de la détention immobilière en France dans un
contexte international

10235 Comme pour la fiscalité applicable à l'étranger à un client français, nous
évoquerons successivement la fiscalité des revenus (A), celle des plus-values (B), puis
celle de l'impôt sur la fortune immobilière (C). Nous ajouterons ici un développement
sur la taxe patrimoniale de 3 % quand l'investissement immobilier en France est réalisé
par l'intermédiaire d'une société (D).

A/ Imposition en France des revenus immobiliers perçus
par les non-résidents

10236 Lorsque nous intervenons dans le cadre d'une acquisition réalisée en France par
des clients étrangers avec un objectif de location du bien, il est important d'attirer leur
attention sur la fiscalité applicable aux revenus immobiliers perçus. La question de la
mise à disposition gratuite au profit d'un associé dans le cas d'une acquisition via
une société est traitée ci-après (V. infra, nos 10247 et s.).
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10237 – Même taxation que les résidents français mais avec un taux minimum.
– Comme pour les résidents français, l'impôt dû au titre des revenus immobiliers
(revenus fonciers ou bénéfices industriels et commerciaux) perçus en France par des
non-résidents est calculé par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques (IRPP). Toutefois, l'impôt ainsi calculé ne peut être inférieur
à 20 % (ou 30 % selon l'importance des revenus) du revenu net imposable, sauf si le
contribuable justifie que le taux moyen d'imposition de l'ensemble de ses revenus de
source française et étrangère serait inférieur à ce pourcentage s'il était imposé en
France212 213.

10238 – Application des prélèvements sociaux. – Les revenus immobiliers perçus en
France par des non-résidents sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global
de 17,2 %214.

10239 – Tableau récapitulatif de la taxation des revenus immobiliers des non-
résidents (en cas de détention via une société). – Si le bien immobilier est détenu en
France par l'intermédiaire d'une société, les revenus immobiliers des investisseurs
particuliers non résidents seront imposés comme suit, en fonction des cas :

Société de personnes Société de capitaux

Société
française

Associés (personnes
physiques) résidents
français.

Imposition des revenus
immobiliers perçus au titre de
l'impôt sur le revenu215 (pour
les non-résidents, en cas
d'imposition dans le pays de
résidence, le contribuable peut
donc être soumis à une double
imposition)216.

IS dû en
France217

+ impôt de
distribution218.

Associés
(personnes
physiques)
résidents
étrangers.

IS dû en France au taux
de droit commun
+ retenue à la source au
taux de 12,8 % (ou taux
inférieur selon la
convention).

   

Société
étrangère

Associés (personnes
physiques) résidents
français.

Imposition des revenus
immobiliers perçus au titre de
l'impôt sur le revenu.

IS dû en
France + impôt
de distribution.

Associés
(personnes
physiques)
non

Risque de taxation au
titre de la profit tax au
taux de 12,8 % (CGI,
art. 115 quinquies, sauf
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résidents
français.

pour sociétés
européennes et sous
réserve des conventions
internationales).

Taxation des revenus immobiliers des non-résidents (en cas de
détention via une société)

Les associés personnes physiques de sociétés de personnes françaises sont donc
soumis à l'impôt en France (sur le revenu et au nom des associés pour les sociétés
de personnes et impôt sur les sociétés pour les sociétés de capitaux) au titre des
revenus immobiliers perçus, qu'ils soient résidents ou non-résidents.

B/ Imposition en France des plus-values réalisées par des non-
résidents

10240 – Principes. – Nous ne rappellerons pas ici les règles applicables en la matière.
Nous sommes régulièrement amenés à procéder à la détermination et au calcul de
l'impôt sur la plus-value immobilière dû en France par des non-résidents relevant du
prélèvement visé à l'article 244 bis A du Code général des impôts (qu'il s'agisse de
personnes physiques non fiscalement domiciliées en France ou de personnes morales
ou organismes, quels qu'ils soient, dont le siège est situé hors de France ou de sociétés
de personnes françaises dont les associés sont non résidents), et il convient de se
référer aux ouvrages et instructions administratives dans ce domaine.

10241 – Particularités et points d'attention. – Nous soulignerons qu'en présence de
clients étrangers cédant le bien immobilier dont ils sont détenteurs en France (et même
en amont lorsqu'ils se porteront acquéreurs dudit bien), il ne faudra pas omettre
d'attirer leur attention ou d'être vigilants sur les particularités suivantes :
• l'imposition au titre des plus-values immobilières vise la cession des biens
immobiliers mais également des droits portant sur ces biens (usufruit, nue-propriété,
droit de surélévation, etc.), ainsi que la cession des parts ou actions de sociétés à
prépondérance immobilière (hors celles assujetties à l'IS) ;
• en cas de cession de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, il
convient de vérifier si, en fonction de la convention fiscale applicable, il faut appliquer
ou non le régime des plus-values immobilières219 ;
• les exonérations prévues en faveur des résidents s'appliquent en principe aux non-
résidents (sauf naturellement l'exonération de la résidence principale)220.

Le choix du régime fiscal de la SCI détenue par des non-
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résidents
Le choix entre SCI translucide de l'article 8 du Code général des impôts et SCI
avec option IS devra tenir compte :
•  d'une part, comme pour les associés résidents, de l'arbitrage entre des revenus
locatifs moins imposés avec une SCI soumise à l'IS, mais une plus-value de
cession de l'immeuble plus élevée ;
• d'autre part, de l'existence ou non d'une convention fiscale avec le pays de
résidence des associés concernant l'imposition des revenus et des plus-values de
source française dans ce pays221.

C/ Imposition des non-résidents au titre de l'impôt sur la fortune
immobilière français

10242 – Principe d'assujettissement à l'IFI des non-résidents. – Quand nous
intervenons pour une acquisition réalisée en France par des clients étrangers, nous ne
devons pas omettre de les avertir sur la fiscalité qui sera liée à cette détention, et
notamment en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Il résulte de la combinaison
des articles 964 et 965 du Code général des impôts que les personnes physiques non
résidentes en France sont assujetties à l'IFI (en cas de dépassement du seuil
d'imposition) à raison de leurs actifs immobiliers situés en France222.

10243 – Particularités des parts de sociétés. – Sont en principe imposables en
France au titre de l'IFI les parts de sociétés françaises ou étrangères détentrices
d'immeubles en France (sous réserve le cas échéant de conventions internationales qui
pourraient écarter cette imposition).

D/ Investissement en France par une société étrangère et taxe
annuelle de 3 %

10244 – Avertir les non-résidents investissant en France. – Lorsqu'un
investissement immobilier est réalisé en France par l'intermédiaire d'une société, nous
ne devrons pas omettre :
• d'avertir nos clients de l'application de la taxe patrimoniale de 3 % sur la valeur
vénale des biens immobiliers ou droits réels possédés au 1er janvier ;
• de leur expliquer les obligations déclaratives permettant l'exonération de ladite taxe.

Champ d'application de la taxe annuelle de 3 %
Pour l'essentiel, et en application des mécanismes d'exonération, la taxe annuelle
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de 3 % ne s'applique qu'aux sociétés situées dans des pays n'ayant pas conclu avec
la France d'accords d'échange de renseignements223 et aux sociétés ayant décidé
de conserver l'anonymat des associés.

10245 – Mais également les clients résidents. – Il convient de garder à l'esprit que
cette taxe peut concerner des résidents en France détenant des biens immobiliers par
l'intermédiaire de sociétés étrangères et ne pas omettre notre devoir de conseil à cet
égard.

§ II - Les risques de double taxation dans un contexte transfrontière.
L'exemple des revenus fonciers des sociétés civiles françaises

10246 – Double taxation en Belgique. – Les revenus fonciers des sociétés civiles
immobilières françaises sont imposables en France au nom des associés, au prorata de
leurs droits dans la société, selon les principes de transparence fiscale. Mais ces
revenus fonciers attribués aux associés d'une SCI française sont considérés par la
fiscalité de certains États comme des dividendes imposables dans l'État de résidence
des associés, entraînant une double taxation. La Cour de cassation belge a ainsi jugé
que l'attribution aux associés de sommes tirées de revenus fonciers français par une
SCI française à des résidents belges devait s'analyser comme une distribution de
dividendes imposables au précompte immobilier belge.

10247 – Vérification de la reconnaissance de la transparence fiscale de la SCI
française. – Quand un immeuble est détenu par une société civile française constituée
d'associés non-résidents, il conviendra de vérifier la taxation à l'étranger des revenus
perçus.

Non-résidents et SCI
La société civile immobilière est un outil de détention immobilière fréquemment
utilisé par des non-résidents qui y trouvent, outre les avantages classiques, un
intérêt fiscal lié à la situation internationale. Il convient toutefois de bien avertir
nos clients non-résidents de certaines conséquences fiscales possibles d'une telle
détention, que ce soit en France ou dans leur pays de résidence.

PRATIQUE NOTARIALE

La mise à disposition gratuite du bien immobilier au profit des
associés d'une société commerciale étrangère
• En France
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Il nous appartient d'attirer l'attention des investisseurs étrangers sur la taxation en
France de la mise à disposition gratuite d'un bien immobilier détenu via une
personne morale étrangère. Il est en effet fréquent que des non-résidents détiennent
une résidence secondaire en France au travers d'une société étrangère. Or les
revenus des logements dont les contribuables se réservent la jouissance ne sont
exonérés d'imposition que s'agissant de personnes physiques ou de sociétés de
personnes ou translucides ayant pour associés des personnes physiques. En cas de
détention via une société commerciale étrangère soumise dans l'État de son siège à
une imposition sur les bénéfices équivalente à l'impôt sur les sociétés français224, et
en l'absence de contrepartie, une double imposition se mettra en place : au niveau
de la société qui consent l'avantage (sur le fondement de l'acte anormal de gestion)
et au niveau du bénéficiaire (sous réserve des conventions).
Tempéraments importants, cette taxation n'aura toutefois par lieu :

• si la mise à disposition gratuite est conforme à l'intérêt social225 (exceptionnel en
pratique) et en cas d'acquittement de la taxe annuelle de 3 %226 ;

• OU en cas de règlement d'un loyer d'un montant normal227.

• À l'étranger
Nous ne pouvons pas aborder ici exhaustivement les conséquences d'une mise à
disposition gratuite au profit de l'associé dans tous les pays où la société propriétaire
aurait son siège. Mais nous noterons, par exemple, que le Royaume-Uni considère la
SCI française comme opaque d'un point de vue fiscal. Les associés britanniques de
la SCI sont donc en théorie imposables au Royaume-Uni sur l'avantage en nature
procuré par l'utilisation du bien immobilier appartenant à la société. S'il existe en
pratique des conditions permettant d'échapper à cette taxation, il conviendra d'être
vigilant et de vérifier avec les clients concernés qu'ils sont avertis et que ces
conditions sont bien remplies228.

Sous-section III - Investissement international et ingénierie
notariale : quelques points de vigilance fiscaux

10248 – Plan. – Dans un contexte fiscal international, il nous est nécessaire d'être
particulièrement vigilants et d'attirer l'attention de nos clients sur les sources de
contentieux et difficultés. Nous prendrons ici les exemples de la qualification des parts
de société civile immobilière selon les pays (§ I et § II), du recours à la technique du
démembrement de propriété (§ III), et des donations franco-belges (§ IV), le tout dans
un contexte international.

§ I - Parts de société civile, contexte franco-belge et évolution de la
jurisprudence

233



10249 – La qualification des parts de SCI et l'arrêt du Conseil d'État du
24 février 2020. – Dans un arrêt du 24 février 2020, le Conseil d'État a qualifié les
titres de sociétés à prépondérance immobilière de biens immobiliers au sens de la
convention fiscale franco-belge en matière d'impôt sur les revenus et plus-values229.
Sur le plan civil, les titres de sociétés (même à prépondérance immobilière) constituent
des biens meubles. Lesquels actifs mobiliers sont en principe soumis à une imposition
exclusivement par l'État du domicile du détenteur desdits biens. Mais sur le plan fiscal,
le droit interne français assimile les titres de sociétés (translucides) à prépondérance
immobilière à des biens immeubles pour ce qui concerne le calcul des plus-values et
en matière de droits de mutation à titre gratuit notamment. Ce qui n'est pas le cas dans
d'autres systèmes fiscaux étrangers.

10250 – La renégociation en cours de certaines conventions fiscales. – Plusieurs
conventions fiscales sont en cours de renégociation à cet égard, la France souhaitant
qu'elles prévoient que les parts de sociétés à prépondérance immobilière soient
conventionnellement considérées comme des biens immobiliers.

10251 – Le cas franco-belge. – Les conventions existant entre la France et la
Belgique en matière d'impôt sur le revenu (et d'impôt sur les successions) ne
prévoyaient pas jusqu'à récemment de définition des sociétés à prépondérance
immobilière. La Cour de cassation belge ayant elle-même jugé le 29 septembre 2016
que les dispositions de la convention franco-belge n'empêchent pas la Belgique
d'imposer les revenus attribués par les sociétés civiles semi-transparentes au profit de
leurs associés résidents belges (que ce versement soit imposable ou non en France).

10252 – Conséquences de la qualification des parts de SCI. – L'assimilation par le
Conseil d'État des parts d'une SCI (détenant un bien immobilier en France) à des biens
immobiliers entraîne l'imposition en France de leur cession par des résidents belges.

10253 – Nouvelle convention fiscale franco-belge signée le 9 novembre 2021.
– Signée le 9 novembre 2021 (avec une entrée en vigueur au plus tôt au 1er janvier
2023), la nouvelle convention fiscale franco-belge en matière d'impôt sur le revenu et
sur la fortune introduit la notion de « prépondérance immobilière » et met donc fin à
l'incertitude qui existait en France depuis l'arrêt du Conseil d'État du 24 février 2020.
C'est donc désormais la France qui aura le pouvoir de taxer les plus-values sur titres de
SCI (alors qu'en Belgique cette même plus-value est exonérée d'impôt sous certaines
conditions et notamment si l'opération relève de la gestion normale du patrimoine
privé).

SCI et résidents belges
Structurer un investissement immobilier en France par le biais d'une société civile
semi-transparente n'est pas toujours opportun pour un résident belge, en raison du
risque de double imposition.
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§ II - Parts de société civile et pays du Golfe

10254 – Une qualification mobilière des parts de SCI évitant toute taxation.
– Avec certains pays du Golfe, et notamment les Émirats arabes unis, il existe des
conventions fiscales, mais qui ne prennent pas en compte la notion de société à
prépondérance immobilière.

10255 – Ingénierie notariale et intérêt d'acquérir via une société pour des
résidents de pays du Golfe. – En structurant l'investissement par le biais d'une société
et non via une acquisition en direct, on évite ainsi la taxation en France de la cession
des parts, puisque s'agissant de la cession de biens mobiliers elle ne sera imposable
que dans l'État du domicile du cédant, étant entendu qu'il n'y aura pas non plus de
taxation dans ces pays-là.

§ III - Démembrement de propriété et pays de Common Law

10256 – Vigilance lors de la mise en place d'un démembrement de propriété dans
un contexte international. – Lorsqu'il sera conseillé à des clients étrangers de recourir
à la technique du démembrement de propriété dans le cadre d'un investissement
immobilier en France afin d'optimiser la transmission de l'immeuble, il conviendra
d'être vigilant pour remplir pleinement notre devoir de conseil et d'anticipation du
contentieux.
Cette vigilance devra notamment porter sur deux points :
• la vérification des conventions fiscales signées par la France, pour déterminer si une
taxation aura lieu dans le pays de résidence du défunt lors de la transmission de
l'usufruit, et ainsi bien informer les parties ;
• la vérification de la réception de ce démembrement de propriété dans le pays
d'origine des clients, et notamment sur un plan fiscal.

En effet, si l'usufruit est connu de la plupart des pays de droit latin (Portugal, Grèce,
Suisse, Belgique par exemple), ce n'est pas le cas des pays de Common Law, qui
taxeront donc la transmission de l'usufruit au décès.

Nous renvoyons ici aux travaux du 115e Congrès des notaires de France230 :
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Réserve d'usufruit et contexte international
Le recours au démembrement de propriété doit être bien réfléchi dans un contexte
international. L'usufruit peut être connu par le droit étranger mais faire l'objet d'un
traitement fiscal différent : il conviendra d'avoir anticipé les conséquences fiscales du
démembrement de propriété à l'étranger. Par exemple, et en application de la notion de
retained interests, le système américain de Common Law considère que le droit
d'usufruit devra être ajouté au patrimoine de l'usufruitier lors du règlement de la
succession de ce dernier (alors qu'en France la réunion de l'usufruit ne donnera lieu à
aucune taxation, en vertu de l'article 1133 du Code général des impôts).
Ce problème se posera également en cas de donation de la nue-propriété avec réserve
d'usufruit par des non-résidents donateurs ou donataires.

§ IV - Donations dans un contexte franco-belge

10257 – Donation de somme d'argent en Belgique. – La donation mobilière par don
manuel par un résident belge n'est soumise en Belgique à aucune obligation
d'enregistrement, et aucun droit de donation n'est alors dû. Toutefois, si la donation n'a
pas été enregistrée et que le donateur décède dans les trois ans (cinq ans en Région
wallonne depuis le 1er janvier 2022) de la donation, celle-ci doit être mentionnée dans
la déclaration de succession, et des droits de succession (plus élevés que les droits de
donation) seront dus sur le montant de la donation231.

10258 – La fin de la « route du fromage ». – Depuis le 15 décembre 2020232, les
donations faites devant un notaire étranger doivent obligatoirement être enregistrées
en Belgique, avec paiement de l'impôt sur les donations dans la région du domicile
fiscal du donateur (en Belgique les droits de donation ne sont pas les mêmes dans les
trois Régions : Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie), au taux de 3 à 7 % selon la
Région compétente et le lien de parenté entre le donateur et le donataire.
Appelé poétiquement la « route du fromage », ce système permettait aux donateurs
belges de procéder à une donation de somme d'argent devant un notaire étranger
(souvent néerlandais ou suisse, d'où la référence au fromage…) pour éviter qu'elle ne
soit taxée en Belgique.

10259 – Donation en Belgique et acquisition en France. – Lorsqu'une acquisition en
France est envisagée par des résidents belges en démembrement de propriété, avec un
financement de la nue-propriété au moyen d'une donation consentie par l'usufruitier, il
conviendra de combiner la présomption prévue en Belgique à l'article 9 du Code des
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droits de succession233 et celle de l'article 751 du Code général des impôts français. Il
faudra réaliser la donation de somme d'argent en Belgique devant notaire, lui donner
date certaine et la porter à la connaissance de l'administration fiscale française (comme
expliqué supra, no 10147) en l'enregistrant en France auprès du service des impôts des
non-résidents (de Noisy-le-Grand)234. Si la donation a lieu entre non-résidents, elle ne
sera pas imposable en France (aucun des critères de taxation de l'article 750 ter du
Code général des impôts ne trouvant à s'appliquer). Il sera nécessaire de veiller à
relater l'origine des fonds dans l'acte d'acquisition de la nue-propriété en France.

10260 – Donation de parts de SCI française par des résidents belges. – Un acte de
donation entre résidents belges portant sur des parts de société civile immobilière
française, s'il est reçu par un notaire français, sera obligatoirement imposé en France.
Depuis l'entrée en vigueur le 15 décembre 2020 en Belgique de la loi spéciale du
13 décembre 2020 précitée, il devra également être enregistré (et taxé) en Belgique. Le
résultat sera identique en cas de réception du même acte de donation par un notaire
belge : d'une part, un enregistrement obligatoire (et donc une taxation) en Belgique et,
d'autre part, une obligation déclarative en France (au service des impôts des non-
résidents), avec taxation en France (la donation portant sur des biens français). À
défaut de convention préventive de double imposition conclue entre la France et la
Belgique en matière de donation, il y aura taxation cumulative235.
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Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Aux fins du présent art., un montage ou une série de montages est considéré comme non
authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour
des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues au III de l'article 210-0 A ».

175) Contrairement à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du Livre des
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208) En l'absence de convention fiscale, les revenus étrangers sont soumis à l'impôt en France
sous déduction de l'impôt étranger ; en présence d'une convention fiscale, les revenus étrangers
seront généralement exonérés en France mais avec application du mécanisme du taux effectif ou
du crédit d'impôt.

209) Rapport du 115e Congrès des notaires de France, Bruxelles, 2-5 juin 2019, L'international :
Qualifier, Rattacher, Authentifier.

210) Les conventions type OCDE prévoient un mécanisme de double imposition.

211) Il semble, au vu des premiers commentaires de l'administration fiscale, que les conventions
visant l'ancien ISF devraient pouvoir être étendues à l'IFI. Toutefois, faute de doctrine générale,
cette solution reste incertaine (B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales, éd.
F. Lefebvre, 15e éd., 2021, no 52760).

239



212) CGI, art. 197 A : « Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le
calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en
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a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un
montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure
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d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur
l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux
est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur
domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État avec lequel la
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fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent,
dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenus
une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ; (…) ».

213) BOI-IR-DOMIC-10-20-10, no 390.

214) 7,5 % pour les personnes qui relèvent d'un régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre
État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse et ne sont
pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale.

215) Pour les non-résidents : que ce soit en présence ou en l'absence d'une convention fiscale
internationale.

216) Sous réserve des conventions internationales.

217) Sous réserve de très rares conventions de non-double imposition, comme avec le Liban.

218) En cas de distribution de dividendes, application du prélèvement forfaitaire unique (PFU)
au taux de 30 %.
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221) E. Pornin, Constitution, détention et transmission des parts de SCI par les non-résidents :
RFP sept. 2020, no 9, dossier 4.
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biens et droits immobiliers situés en France.

223) Les Samoa américaines, Anguilla, Dominique (nouveau), les Fidji, Guam, les Palaos, le
Panama, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Seychelles.

224) Cet assujettissement résulte soit de la forme sociale, soit de la poursuite d'une activité
lucrative.

225) CAA Lyon, plén. 25 avr. 1991, no 89-1587 : Dr. fisc. 1991, no 40, comm. 1752.

226) BOI-PAT-TPC-40, § 20.

227) E. Pornin, L'utilisation gratuite d'une résidence en France détenue via une personne
morale étrangère : RFP juin 2021, no 6.

228) G. Micolau, Fiscalité de l'investissement immobilier en France par des non-résidents, via
une SCI : RFP mai 2018, no 5.

229) CE, 24 févr. 2020, no 436392 : JurisData no 2020-003924.

230) Rapport du 115e Congrès des notaires de France, Bruxelles, 2-5 juin 2019, L'international :
Qualifier, Rattacher, Authentifier, nos 4188 à 4190.

231) Code des successions belge, art. 7.

232) Loi belge spéciale, 13 déc. 2020, modifiant le Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe en vue de rendre obligatoire l'enregistrement d'actes notariés étrangers
(entrée en vigueur le 15 déc. 2020) : Mon. belge 15 déc. 2020, p. 88.514.

233) En vertu de l'article 9 du Code belge des droits de succession, les biens meubles ou
immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la
nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par
décès, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession du défunt, à moins qu'il ne soit
établi que l'acquisition ne déguise pas une libéralité. Cette présomption est renversée si le nu-
propriétaire prouve qu'il a personnellement financé l'acquisition de la nue-propriété au moyen
d'une donation soumise aux droits d'enregistrement prévus pour les donations ou qu'il avait la
libre disposition des fonds donnés, c'est-à-dire si la donation faite par l'acquéreur de l'usufruit
n'était pas spécifiquement destinée au financement de l'acquisition de la nue-propriété.

234) L'enregistrement se fera par le dépôt en double exemplaire de la donation, avec, pour les
actes notariés étrangers rédigés dans une langue étrangère, une traduction certifiée par un
traducteur juré (BOI-ENR-DMTG-20-10-30, no 10). Il n'existe pas d'imprimé spécifique.

235) M.-H. Lempereur, L'enregistrement obligatoire des actes notariés étrangers : l'effet
collatéral inattendu : Revue de planification patrimoniale belge et internationale 2020/4,
éd. Larcier.
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Chapitre V - Informer sur les modes d'utilisation
de l'investissement

10261 Une fois l'investissement mis en place et réalisé, il nous appartient de guider
nos clients sur l'utilisation et la gestion de cet investissement, notamment lorsqu'il aura
été réalisé sur nos conseils.
Toujours dans l'idée d'un accompagnement global, nous devons être en mesure
d'intervenir à chaque étape d'un projet immobilier, et notamment lorsqu'il s'agira
d'encadrer son utilisation, en résidence principale ou en location.

Guider nos clients dans l'utilisation du bien acquis

Section I - Investissement et résidence principale

Sous-section I - La protection de la résidence principale

10261-1 Lorsque l'investissement immobilier est destiné à constituer la résidence
principale de nos clients, nous devrons notamment anticiper avec eux la protection de
celle-ci. Nous renvoyons ici aux développements en la matière par le 116e Congrès des
notaires de France236 : https://rapport-congresdesnotaires.fr/2020-rapport-du-116e-
congres/2020-co3-p1-t1-st2-c1/.

Sous-section II - La location de la résidence principale de
manière ponctuelle

10261-2 Lorsque nos clients envisagent de louer leur résidence principale de manière
ponctuelle, il conviendra de leur rappeler les implications administratives et fiscales y
afférentes.

Nous renvoyons ici aux développements en la matière par le 116e Congrès des notaires
de France237 :
https://rapport-congresdesnotaires.fr/2020-rapport-du-116e-congres/2020-co3-p2-t1-
st1-c2/#co3-p2-t1-st1-c2-s2-ss1.

10261-3 – Plan. – Lorsque nos clients destinent le bien acquis à la location, nous
valoriserons notre accompagnement en étant capables de les assister dans la mise en
place de la location (Sous-section I) et de les guider et avertir sur les contours et
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réglementation de celle-ci (Sous-section II).

Section II - Investissement et location

Sous-section I - Mise en location. Anticiper le contentieux

§ I - Par la rédaction d'un bail authentique adapté

10261-4 – Proposer un contrat de bail par acte authentique. – Lorsqu'un
propriétaire souhaite louer un bien immobilier, la rédaction d'un contrat de bail par
acte authentique pourra lui être proposée. Notre intervention permettra de donner force
exécutoire, force probante et date certaine au contrat (la date de signature étant le point
de départ de divers délais).

10261-5 – Un bail authentique pour conseiller les parties. – La signature du contrat
de bail par acte authentique sera l'occasion pour le notaire de conseiller et d'informer
utilement les parties sur leurs droits et obligations, toujours dans un souci de
pacification de leurs relations futures. Il permettra également de prévoir des clauses
adaptées aux besoins et souhaits des parties, tout en respectant les dispositions légales
et réglementaires.

10261-6 – Un bail authentique pour sécuriser le contrat. – Le recours à un notaire
permettra de vérifier que le contrat de bail contient toutes les informations, mentions,
et documents obligatoires afin d'éviter tout litige ultérieur. Seront également vérifiés la
capacité et les pouvoirs des parties, leur consentement, ainsi que les conditions de mise
en location du bien ou le respect de l'encadrement des loyers ; sans oublier la mise en
place des cautionnements le cas échéant.

Anticipation et bail authentique
Proposer à nos clients la rédaction d'un bail authentique permettra de les
accompagner dans toutes les étapes du processus immobilier et d'anticiper les
difficultés et contentieux futurs.

§ II - Par la vérification en amont du respect de la réglementation

10261-7 – Vérifier en amont pour pacifier les relations bailleur-locataire. – Que
nous intervenions comme rédacteur du bail ou non, il nous appartient d'attirer
l'attention de nos clients sur la nécessité de respecter notamment :
• la réglementation en matière de logement décent (surface et volume minimums,
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présence d'un sanibroyeur, etc.). Nous renvoyons ici aux développements en la matière
du 116e Congrès des notaires de France238 : https://rapport-
congresdesnotaires.fr/2020-rapport-du-116e-congres/2020-co3-p1-t2-st1-c2/#co3-p1-
t2-st1-c2-s1 ;
• la réglementation en matière d'encadrement des loyers (dans les zones concernées).
Nous renvoyons ici aux développements en la matière du 116e Congrès des notaires de
France239 : https://rapport-congresdesnotaires.fr/2020-rapport-du-116e-congres/2020-
co3-p1-t2-st2-c3/.

Ces vérifications et avertissements en amont permettront d'éviter ou de diminuer les
conflits et le contentieux dans ces matières.

Sous-section II - Location meublée touristique et
réglementation. Conseils et anticipation

10261-8 – Plan. – En matière de location meublée touristique, les évolutions de la
réglementation sont nombreuses (§ I) et les incidences fiscales parfois délicates (§ II).
Nous devrons être particulièrement attentifs à notre devoir de conseil en la matière lors
de la mise en place d'un investissement immobilier effectué dans ce but.
Nous renvoyons, en complément des développements ci-après, aux développements en
la matière du rapport du 116e Congrès des notaires de France, pour une présentation du
régime de la location meublée touristique240 :
https://rapport-congresdesnotaires.fr/2020-rapport-du-116e-congres/2020-co3-p2-t1-
st1-c2/.

§ I - Dernières évolutions en matière de location meublée touristique

A/ Les trois arrêts de la Cour de cassation rendus le 18 février 2021

10261-9 – La réglementation des locations meublées à l'épreuve de la
jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union
européenne. – La location meublée de courte durée a été encadrée en 2014 par la loi
dite « Alur »241, notamment par le biais de l'autorisation de changement d'usage des
locaux d'habitation (CCH, art. L. 631-7 et s.). Pour rappel, à Paris et dans les
communes de plus de 200 000 habitants, le bailleur qui souhaite louer en meublé « de
manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas
domicile »242 doit solliciter l'autorisation de changement d'usage requise par l'article
précité. Cette autorisation est d'autant plus difficile à obtenir qu'elle peut être
subordonnée, comme à Paris, à une compensation sous la forme de transformation
concomitante en habitation d'autres locaux ayant un autre usage243.
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Par trois arrêts rendus par la troisième chambre civile le 18 février 2021244, la Cour de
cassation est venue apporter un éclairage sur trois questions importantes en la matière,
que nous ne devrons pas manquer de rappeler aux clients concernés, dans le cadre de
notre devoir d'information et de conseil245 :
• la Cour de cassation valide la réglementation issue des articles L. 631-7 et suivants
du Code de la construction et de l'habitation, jugeant le dispositif d'autorisation
préalable pour réguler ce type de location conforme au droit européen et à la
directive « Services » (dite aussi « directive Bolkenstein »), « proportionné » et
nécessaire pour lutter contre la pénurie de logements destinés à la location ;
• la Cour de cassation précise la nature des locations meublées constitutives d'un
changement d'usage, et qualifie la location de « répétée » et de « courte durée » :
- ainsi, il y aura répétition dès lors qu'un meublé est loué « à plus d'une reprise au
cours d'une même année » (soit à partir de deux locations meublées dans la même
année),
- et la notion de courte durée s'entend de toute location inférieure à un an, à
l'exception de la location à un étudiant pendant neuf mois, d'un bail mobilité de un à
dix mois ou de la location d'un local à usage d'habitation constituant la résidence
principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois ;

• la Cour de cassation rappelle ses exigences en matière de preuve de l'affectation
antérieure des locaux à un usage d'habitation : c'est aux pouvoirs publics d'établir la
preuve d'un changement d'usage irrégulier, et pour ce faire un formulaire « H2 »
rempli postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas nécessairement d'établir
l'usage du bien à cette date.

Validation de la réglementation par la CJUE et la Cour de
cassation

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé récemment que la
législation française en matière de réglementation de la location meublée
touristique est conforme au droit de l'Union européenne246, et la Cour de cassation
a par trois arrêts de février 2021 validé la réglementation mise en place dans
certaines grandes villes.

B/ Le décret du 14 décembre 2020 et la précision de la qualité du
bailleur

10261-10 – L'obligation de mentionner si l'offre de location émane d'un
particulier ou d'un professionnel. – Un décret du 14 décembre 2020247 instaure
l'obligation, pour toute offre de location meublée touristique, de préciser si l'offre
émane d'un particulier ou d'un professionnel. Le Code du tourisme n'envisage pas de
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sanction spécifique. L'absence de mention pourrait être considérée comme un
manquement à l'obligation d'information envers le client avec, en cas de préjudice, une
éventuelle sanction de la part de la direction de la protection de la population (DPP) en
cas de contrôle.

C/ Le décret du 11 juin 2021 et les autorisations de location

10261-11 – La loi « Engagement et proximité » et la possibilité pour une
commune de prévoir une autorisation supplémentaire pour les meublés de
tourisme. – La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019248 autorise
certaines communes à soumettre à autorisation la location de locaux commerciaux en
tant que meublés de tourisme, afin de protéger l'environnement urbain et de préserver
l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.

10261-12 – Le décret du 11 juin 2021. – Entré en vigueur le 1er juillet 2021, le
décret du 11 juin 2021 précise quels sont les locaux commerciaux concernés par cette
procédure, prévue au nouvel article R. 324-1-6 du Code du tourisme.

10261-13 – La décision du Conseil de la Ville de Paris du 15 décembre 2021
concernant les locaux déjà commerciaux. – La Ville de Paris soumet désormais à
autorisation la transformation (et la location) de locaux commerciaux en meublés de
tourisme249.

Réglementation de la location meublée touristique et devoir de
conseil

Ne pas oublier de rappeler à nos clients les obligations et limites de plus en plus
nombreuses en matière de location meublée touristique, et même pour les locaux
déjà commerciaux.
Régulièrement, de nouvelles obligations déclaratives, limites ou autorisations
voient le jour en matière de location meublée touristique, et il nous appartient
d'avertir nos clients de leur existence.

§ II - Attention portée à la structure d'investissement choisie

10261-14 – Plan. – Lorsqu'un investissement est réalisé en vue d'une location
meublée, il est important d'anticiper et de conseiller le cas échéant sur le choix de la
structure d'investissement : en rappelant à nos clients l'écueil fiscal de la combinaison
d'une location meublée avec une SCI translucide (A) et les points de vigilance de
l'utilisation d'une SARL de famille en la matière (B).
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A/ Location meublée et SCI translucide : un écueil fiscal à anticiper

10261-15 Dans le cadre de notre devoir de conseil, il nous appartient de rappeler à un
investisseur désireux de mettre en location meublée le bien acquis (ou détenu) par
l'intermédiaire d'une société civile immobilière les incidences fiscales de cette
décision.

10261-16 – Imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux. – La
location d'un immeuble meublé ne figure pas dans la liste des activités commerciales
de l'article L. 110-1 du Code de commerce. Il s'agit d'une activité civile, même si le
bien est meublé. Toutefois, cette qualification n'est pas retenue en droit fiscal : les
revenus provenant de la location meublée sont imposés, en application des articles 34
et 35 du Code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux. Ce particularisme fiscal a été qualifié de « bazar fiscal des locations
meublées »250.
10261-17 – Un passage automatique à l'impôt sur les sociétés. – Une SCI qui
exerce une activité industrielle et commerciale devient passible de l'impôt sur les
sociétés.

10261-18 – Même si l'activité est accessoire. – L'assujettissement à l'impôt sur les
sociétés s'applique de plein droit, même si l'activité commerciale est réalisée à titre
accessoire.

10261-19 – Tolérance administrative. – Une tolérance administrative permet aux
SCI de ne pas être imposées à l'impôt sur les sociétés si leurs recettes de nature
commerciale (comme la location meublée) n'excèdent pas 10 % du montant des
recettes totales251.

10261-20 – Et même en cas de locations dissociées de l'immeuble et des meubles.
– Afin d'éviter un assujettissement de la SCI à l'IS, certains investisseurs ont imaginé
de dissocier la propriété des murs (propriété de la société civile) et des meubles
(propriété d'un des associés de la société civile) et d'établir un bail commun au profit
du même preneur252. Il ressort de la jurisprudence que cette technique ne pourrait être
mise en œuvre que si la location des meubles est consentie par une personne ne
présentant aucun lien juridique direct (associé) ou indirect (membre du même groupe
sociétaire) avec la SCI253.

10261-21 – Un assujettissement irréversible. – Le passage à l'impôt sur les sociétés
est irréversible, et se poursuit même dans l'hypothèse où la société civile
abandonnerait toute activité de location meublée au profit d'une activité de location
nue.
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B/ Location meublée et SARL de famille : point de vigilance

10261-22 – Risque de perte du caractère familial ou commercial et passage à l'IS.
– Lorsque la location est consentie par une SARL de famille, ou surtout quand nous
conseillons à nos clients la mise en place d'une SARL de famille pour la réalisation
d'un investissement, nous ne devons pas manquer d'attirer leur attention sur le risque
fiscal du basculement à l'impôt sur les sociétés en cas de perte du caractère familial de
la société ou du caractère commercial de l'activité (notamment en cas de location nue).

10261-23 – L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes permise par
l'article 239 AA du Code général des impôts. – L'article 239 AA du Code général
des impôts permet aux SARL de famille exerçant une activité commerciale (location
meublée) d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes254. Cette option
prend fin en cas de perte du « lien » familial.
Les cas de perte du caractère familial sont les suivants :
• entrée dans la société d'un associé n'ayant pas le lien de parenté voulu. L'entrée dans
la société d'un associé non parent au sens des dispositions de l'article 239 bis AA du
Code général des impôts entraîne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter
de la date de la cession des parts au nouvel associé ou bien de la souscription des parts
par celui-ci ;
• décès d'un associé et dévolution de ses parts à une personne non parente (sauf si
l'héritier transmet ses parts à une personne parente des autres associés dans un délai de
six mois).

10261-24 – Tolérance. – Il est admis que dans le cas où un associé décède et que ses
enfants ou son conjoint entrent dans la société, l'application du régime des sociétés de
personnes ne soit pas remise en cause quels que soient les liens de parenté unissant les
nouveaux associés avec les autres255 256.

10261-25 – Point de vigilance renforcée : la transmission volontaire à une
personne non parente. – Le maintien, sous certaines conditions, du régime des
sociétés de personnes en cas de transmission des parts par décès à des personnes non
parentes ne s'étend pas à la transmission des parts entre vifs par donation dès lors qu'il
s'agit d'un acte volontaire257. Il en est ainsi lorsque dans une SARL constituée entre
deux frères et ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, l'un des associés
consent une donation-partage de ses parts à ses deux fils tout en s'en réservant
l'usufruit258.

Location meublée, SCI et SARL de famille
Anticipons le contentieux en n'omettant pas de rappeler à nos clients les points de
vigilance fiscaux en matière de location meublée et de choix de la structure
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d'investissement.
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Chapitre VI - Le financement dans un contexte
international

10261-26 – Plan. – Dans un contexte d'internationalisation, les situations d'emprunt
transfrontière/transnational sont de plus en plus fréquentes : c'est le cas d'étrangers,
résidents français ou non, recourant à un emprunt dans leur pays d'origine pour
financer l'acquisition d'un bien immobilier en France ; ou de Français souhaitant
financer l'acquisition d'une résidence secondaire à l'étranger. Dans le cadre de notre
devoir d'information et de conseil, il nous appartient d'être en mesure d'accompagner et
d'avertir nos clients sur les implications liées à cet élément d'extranéité, qu'il provienne
du fait que l'établissement bancaire prêteur est situé à l'étranger ou du fait que la
garantie du financement doit être prise sur un bien situé à l'étranger. Nous rappellerons
les points de vigilance dans la pratique actuelle (Section I) et envisagerons les
évolutions en cours (Section II).

PRATIQUE NOTARIALE

De quelques particularités du financement de clients étrangers
investissant en France
Le secteur bancaire est très régulé et réglementé. Une banque française finançant des
clients étrangers doit souvent interférer avec près de quinze autorités de régulation,
répondre à leurs audits, demandes de licences, etc. En effet, pour les besoins d'une
intervention, d'un financement « transfrontière » (notamment parce qu'il implique un
client non résident), il sera nécessaire de détenir une licence dans le pays de
résidence du client pour avoir le droit de lui proposer un financement et/ou
l'ouverture d'un compte bancaire en France (notamment aux États-Unis, au Japon, en
Suisse et en Grande-Bretagne). Depuis 2008 (et la crise financière américaine), la
plupart des pays ont en effet développé un arsenal réglementaire pour protéger leurs
ressortissants, leur périmètre. La banque doit alors souvent décider de segmenter son
activité. La Banque Transatlantique a par exemple choisi d'être présente en Europe,
en Asie (Singapour, Hong Kong) et en Amérique du Nord (États-Unis et Canada).
Pour les clients de ces pays, elle est alors en mesure de les rencontrer localement, de
connaître leur écosystème259.

Section I - La pratique actuelle du financement international :
anticiper les difficultés

10261-27 – Plan. – Lorsqu'il est amené à intervenir pour une opération de
financement international, que ce soit directement comme notaire rédacteur de l'acte de
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prêt consenti par un établissement étranger (Sous-section I) ou comme conseil d'un
client investissant à l'étranger (Sous-section II), le notaire français devra être en
mesure d'appréhender différentes questions pour anticiper les difficultés. Il devra
également prévoir l'exécution de l'acte à l'étranger (Sous-section III).

Sous-section I - Investir en France au moyen du financement
d'un établissement de crédit étranger

§ I - Quelle banque étrangère ? Vérifier l'identité du prêteur

10261-28 Lorsqu'un investissement en France est réalisé au moyen d'un financement
consenti par un établissement de crédit étranger, il conviendra tout d'abord de
s'interroger sur l'identité de cet établissement afin de déterminer si son intervention sur
le marché français est autorisée.

10261-29 – L'agrément délivré par la Banque centrale européenne. – C'est le
Code monétaire et financier qui fixe les conditions d'intervention des établissements
étrangers sur le marché bancaire français, en imposant l'obtention d'un agrément, qui
est actuellement délivré par la Banque centrale européenne (BCE), sur proposition de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L'agrément est délivré
lorsque sont respectées les garanties prévues par les articles L. 511-10 et suivants du
Code monétaire et financier.

10261-30 – Le registre des agents financiers (Regafi). – En pratique, il conviendra
de consulter le site du registre des agents financiers (www.regafi.fr), qui recense les
établissements de crédit ayant obtenu un agrément pour exercer une activité en France.

10261-31 – Principe de reconnaissance mutuelle au sein de l'Union européenne.
– En application du principe de reconnaissance mutuelle, si un établissement de crédit
est agréé dans un État membre (lieu de son siège), il le sera dans les autres États
membres (où il pourra créer une succursale).

Le financement des acquisitions en France par des
non-résidents, l'exemple de la Britline du Crédit
Agricole et problématique Brexit
Le Crédit Agricole de Normandie a créé il y a plus de vingt-cinq ans une agence
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spécialisée dans le financement de la clientèle britannique en France, la Britline. Sa
clientèle est composée à 80 % de Britanniques investissant en France (sans s'y
installer), et 20 % de Britanniques installés en France. Elle dispose d'environ 45
000 clients britanniques en portefeuille. Jusqu'au 31 décembre 2020, le financement
d'un résident britannique opérait sans difficulté. Depuis le Brexit, la commercialisation
de produits à des résidents britanniques a été restreinte et nécessite la délivrance d'un
agrément de la Financial Conduct Authority (FCA)260.

§ II - Quelle loi applicable ? Déterminer la loi applicable au
financement

10261-32 En présence d'un investissement financé via un établissement de crédit
étranger, il conviendra de s'interroger sur la loi applicable. À cet égard, une distinction
doit être faite entre la loi applicable au contrat de prêt et celle applicable aux garanties
du contrat de prêt.

A/ La loi applicable au contrat de prêt

10261-33 La loi applicable au contrat de prêt peut être :

• soit la loi d'autonomie. En application du règlement dit « Rome I »261, le contrat de
prêt est soumis à la loi d'autonomie choisie par les parties ;
• soit la loi du pays de résidence de la partie fournissant la prestation
caractéristique. À défaut de choix exprès, c'est « la loi du pays dans lequel la partie
qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » qui
s'applique262, et donc en pratique la loi du pays du prêteur.

B/ La loi applicable aux garanties du contrat de prêt

10261-34 En matière de garanties réelles, il faut respecter les règles impératives de la
loi applicable aux garanties réelles, qui est celle du lieu de situation du bien donné
en garantie, en application de l'article 3 du Code civil263.
Même s'il n'y aura pas toujours une seule loi applicable (la loi de la source de la
garantie trouvant parfois à s'appliquer), la lex rei sitae devra être respectée pour la
sécurité des tiers.

C/ Autres lois applicables

10261-35 Nous rappellerons ici que la capacité de l'emprunteur personne physique
est régie par sa loi nationale et que les pouvoirs pour emprunter découlent du régime
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matrimonial des emprunteurs mariés et de la loi applicable audit régime.
Dans le cas d'un emprunteur personne morale, sa capacité est appréciée au regard de
la lex societatis (loi du siège social réel). Un certificat de coutume / une legal opinion
pourront le cas échéant être demandés à un juriste local compétent.

§ III - Quelle garantie ? Vérifier la garantie pouvant être consentie
au prêteur et les étapes à respecter

10261-36 – Vérification de la cohérence entre la loi du contrat de prêt et la loi
applicable à la sûreté réelle. – Comme indiqué précédemment, la loi applicable aux
garanties réelles est celle du lieu de situation du bien donné en garantie. Pas de
difficulté en théorie, puisque l'on pourra donc choisir les garanties réelles prévues par
la loi française, même si le contrat de prêt est régi par une loi étrangère. Toutefois, en
pratique, il conviendra d'être vigilant car vérifier que la sûreté respecte les exigences
du droit français ne suffira pas dans certaines hypothèses : il faudra en outre que la
garantie respecte la loi gouvernant la créance, comme c'est le cas par exemple quand la
sûreté est d'origine légale264.

10261-37 – Banque étrangère et hypothèque légale de prêteur de deniers. – En
droit international privé, le privilège est soumis, quant à sa validité, à la loi qui régit la
créance. Son inscription en France ne sera donc possible que s'il est admis également
par la loi régissant le contrat de prêt265. Dans la mesure où cette garantie, si courante
en France, n'est que rarement connue par d'autres pays (actuellement presque
uniquement au Luxembourg ou Monaco), certains auteurs ont proposé de procéder à
un « dépeçage »266, dont l'objet est de soumettre un même rapport contractuel à des
lois différentes : il conviendrait ainsi de faire référence, dans le contrat de prêt
étranger, à la loi française dans une stipulation spécifique à la reconnaissance de ce
privilège, et de respecter la forme authentique avec un acte de prêt reçu à l'étranger
devant notaire. L'acte de vente français ne nécessitera pas l'intervention du prêteur
pour faire naître l'hypothèque légale de prêteur de deniers, puisque l'article 2402 du
Code civil (qui a remplacé l'article 2374 aux termes de la réforme des sûretés)267

impose uniquement une quittance authentique consentie par le vendeur (et un acte
notarié avec promesse d'emploi).
Toutefois, certains praticiens ont douté de la faisabilité du procédé du « dépeçage » en
pratique. Pour les contrats d'envergure et les financements d'ampleur, et notamment
pour les crédits paneuropéens, il peut alors être fait appel à un « contrat-cadre » et un
« contrat d'application » : le contrat cadre, quant aux conditions de la convention de
crédit, est soumis à la loi de la banque ; chaque tirage de l'ouverture de crédit est
ensuite reçu par le biais d'un contrat d'application soumis lui à la loi locale (la créance
de remboursement ne naissant que du contrat d'application).

10261-38 – Banque étrangère, hypothèque légale de prêteur de deniers et
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réforme du droit des sûretés. – La transformation du privilège de prêteur de deniers
en hypothèque légale n'a pas modifié les difficultés et nécessaires adaptations
soulignées ci-dessus. Sous réserve de la modification tenant au fait que ces sûretés
prennent désormais rang à la date de leur inscription, le régime de ces sûretés reste
inchangé. « C'est vrai du formalisme à respecter comme de la fiscalité applicable mais
également, dans un contexte international, de la loi compétente pour décider de l'octroi
de la sûreté »268.

Banque étrangère et hypothèque légale de prêteur de
deniers
Afin qu'une banque étrangère finançant l'acquisition d'un immeuble situé en France
bénéficie de l'hypothèque légale de prêteur de deniers, il existe différentes techniques,
non remises en cause ni améliorées ou augmentées par la réforme des sûretés.

10261-39 – Banque étrangère et inscription d'hypothèque conventionnelle en
France. – Si le contrat de prêt soumis à une loi étrangère, reçu par un notaire étranger,
prévoit une prise d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble situé en France, le
notaire français devra obtenir une copie authentique de l'acte afin de procéder à
l'inscription hypothécaire en France (et prévoir une traduction en langue française par
un traducteur assermenté). À cet égard, et en vertu de l'article 2417 du Code civil, le
notaire français a un monopole pour la rédaction de l'acte constitutif (ce qui n'est pas le
cas de la procuration pour constituer hypothèque). Dans le cadre de son devoir
d'information, le notaire français attirera l'attention du créancier établissement étranger
qui ferait signer l'acte de prêt par voie sous seing privé à l'étranger qu'il convient de
réitérer le contrat de prêt dans l'acte français de prise de garantie pour qu'une copie
exécutoire puisse être délivrée269. Nous envisageons ci-après la question du titre
exécutoire (V. infra, nos a10261 et s.).

§ IV - Quelles lois de police applicables ? Vérifier quelles lois de
police devront obligatoirement être prises en compte

10261-40 – Application de la loi Scrivener dans un contexte international. – Dans
le cas d'un financement soumis à une loi étrangère en vue d'une acquisition en France,
il conviendra de s'interroger sur l'application des lois de police françaises en la matière,
et notamment de la loi Scrivener du 13 juillet 1979 (C. consom., art. L. 321-1 et s.).
Cette loi sera applicable si l'immeuble donné en garantie est situé en France et que
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l'une des parties au contrat de prêt est établie en France270 (donc même si l'emprunteur
ou le prêteur sont établis à l'étranger).
Dans le cas où l'emprunteur et le prêteur sont établis à l'étranger, un doute existe, mais
on recommandera d'appliquer lesdites dispositions protectrices afin de minimiser le
risque que des acquéreurs qui n'auraient pas obtenu leur financement tentent
d'invoquer la caducité de la vente en application de l'article 1186 du Code civil271272.

Loi Scrivener et emprunt international
La situation du bien acquis n'est pas suffisante pour l'application de la loi
Scrivener.

Prêteur ou emprunteur en
France

Application de la loi française = loi Scrivener.

Prêteur et emprunteur hors de
France

Loi Scrivener non applicable, mais conseillé de
l'appliquer.

§ V - La langue de l'offre de prêt : vérifier la nécessité de traduction
de l'offre de prêt

10261-41 – La traduction de l'offre de prêt. – Un autre point de vigilance important
dans le cadre d'un emprunt consenti à des étrangers et générateur de responsabilité
notariale tient à la question de la traduction du contrat de prêt. Nous ferons ici
référence aux recommandations formulées dans le cadre de la 66e Assemblée de
liaison des notaires de France273.
Dans le cadre de son devoir d'information et de conseil, il appartient au notaire de
s'assurer que l'emprunteur a compris la portée de son engagement et donc les
conditions de l'offre de prêt. Dans le cas de clients étrangers, l'offre de prêt doit être
traduite dans la langue de l'emprunteur par un traducteur assermenté dès son émission
par la banque, pour la bonne exécution du délai de réflexion prévu par la loi Scrivener.
Et l'acte authentique doit comporter en annexe les deux versions signées par les
emprunteurs (et être lui-même traduit).
En conséquence, si le notaire s'aperçoit que l'offre de prêt n'a pas été traduite dans la
langue de l'emprunteur, il est conseillé de demander à la banque de procéder à cette
traduction et de purger à nouveau le délai de réflexion de la loi Scrivener.

10261-42 – Client étranger et mention manuscrite loi Scrivener. – Si aucune
mention manuscrite de renonciation au bénéfice de la condition d'obtention de
financement ne doit être apposée dans une promesse de vente reçue en la forme
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authentique274, cela doit être le cas dans un avant-contrat sous seing privé. Dans cette
hypothèse, et en présence d'un acquéreur étranger, la mention manuscrite275 peut être
rédigée dans la langue de l'acquéreur et traduite sur l'acte lui-même. C'est ainsi que
s'est prononcée la Cour de cassation en jugeant que « la cour d'appel qui a retenu, à
bon droit et sans inverser la charge de la preuve que ces dispositions avaient pour
objectif la protection de l'acquéreur, et qu'elles n'imposaient pas que la mention prévue
à l'article L. 312-17 doive être impérativement rédigée en français »276.

§ VI - Procuration et contrat de prêt

10261-43 Si l'acquéreur-emprunteur étranger ne peut être présent pour la signature de
l'acte d'acquisition contenant prêt authentique ou pour la signature d'un acte d'emprunt,
il conviendra de s'interroger sur les conditions de forme et de fond de la procuration à
établir, notamment à l'étranger (A). Il pourra bien sûr également être fait appel à la
procuration notariée à distance (B).

A/ Conditions de fond et de forme de la procuration établie à
l'étranger

10261-44 – Conditions de forme, notaire étranger et précautions. – Malgré le
principe Locus regit actum, le droit français impose la forme authentique pour les
procurations pour hypothéquer. Pour ce faire, il pourra être fait appel à un notaire
étranger d'un pays connaissant le notariat latin et membre de l'UINL277.
À défaut, il conviendra de recourir à un acte étranger établi sous une forme locale
équivalente à un acte authentique français. Il convient d'être vigilant à cet égard. La
Cour de cassation a précisé que la procuration devra être reçue par un professionnel
délégataire de la puissance publique, habilité à authentifier la signature des personnes
qu'il reçoit et ayant informé les signataires sur les conséquences de l'acte278.

10261-45 – Scrivener notary, notary public et procuration authentique à
l'étranger. – Quand il sera nécessaire de faire établir une procuration authentique aux
États-Unis, il conviendra d'être vigilant : le notary public américain ne pourra pas être
considéré comme ayant une fonction équivalente à celle d'un notaire français. En
Angleterre, ce sera le cas du scrivener notary. La jurisprudence de la Cour de cassation
conduit ainsi à ne pas recourir à une procuration dressée par un notary public d'un pays
du Commonwealth lorsqu'une procuration authentique sera nécessaire279.

10261-46 – Conditions de fond, faire le choix de la loi française. – En vertu de la
Convention de La Haye du 14 mars 1978, c'est aux parties de choisir la loi applicable à
la procuration quant au fond ; à défaut de choix exprès, c'est la loi de résidence
habituelle du mandataire qui s'appliquera. Il conviendra donc de bien préciser que la
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loi française sera applicable.

10261-47 – Langue de la procuration. – Notons que si le notaire étranger sollicité
maîtrise la langue française, un modèle de procuration pourra lui être envoyé en langue
française (à charge pour lui de procéder à la traduction dans la langue de son pays pour
les besoins de son acte authentique étranger). Il procédera à la lecture de l'acte et à la
délivrance du conseil en langue française. À défaut, la présence d'un traducteur auprès
de lui sera nécessaire.

PRATIQUE NOTARIALE

Procuration établie à l'étranger et précautions
Il conviendra toujours d'obtenir confirmation de l'autorité recevant la procuration à
l'étranger en vue d'un acte à recevoir en France :
• que l'acte a été lu au mandant ;
• que ce dernier comprend la langue dans laquelle la procuration est établie ;
• que le devoir de conseil a été exercé, par les explications fournies et les réponses
apportées aux questions du client280.

B/ La procuration notariée à distance (PND)

10261-48 La procuration notariée à distance, instaurée durablement par décret du
20 novembre 2020, peut permettre de pallier les difficultés évoquées ci-dessous
lorsqu'une procuration doit être établie à l'étranger en la forme authentique pour les
besoins d'un acte à recevoir en France (V. infra, nos 10287 et s.).

Sous-section II - Investir à l'étranger en empruntant en France

10261-49 – Connaître pour accompagner l'investissement à l'étranger d'un
client. – Lorsqu'un de nos clients souhaitera investir à l'étranger, et comme nous
l'envisagerons ci-après (V. infra, nos 10265 et s.), nous pourrons être amenés à
intervenir, tout en le faisant de façon réfléchie et limitée, dans les limites de notre
compétence nationale et de nos connaissances. Si nous ne devons pas nous improviser
juriste international et conseiller bancaire, nous pouvons toutefois envisager avec nos
clients les solutions de financement possibles pour une acquisition à l'étranger, et
développer en la matière des contacts avec des notaires et juristes étrangers, des
banques étrangères et des courtiers internationaux, mais également avec des banques
françaises intervenant à l'international. Le notaire sera un des maillons de la chaîne
d'experts nécessaires à la réalisation d'un investissement en Europe. Il permettra de
coordonner les projets et les partenaires. Il sera particulièrement intéressant pour un
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client que le notaire français qui suit régulièrement ses dossiers soit en mesure de lui
donner les premières informations ou recommandations importantes, avant
l'intervention nécessaire d'un notaire étranger. En Grande-Bretagne par exemple, le
calendrier et les délais d'une transaction immobilière sont plus rapides qu'en France. Il
est nécessaire de les connaître en amont, afin de les anticiper.

PRATIQUE NOTARIALE

L'exemple de la Banque Transatlantique281

Certaines banques françaises sont régulièrement amenées à financer des clients
investissant dans l'immobilier à l'étranger. La Banque Transatlantique, par ses
filiales, experts et avocats dans les pays concernés, est par exemple en mesure de
mettre en place des garanties réelles sur un bien immobilier situé à l'étranger, dans
sept pays hors de France : Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, Luxembourg,
Suisse, Irlande, Canada. Les experts et contacts locaux interviendront pour procéder
aux vérifications nécessaires sur place, et notamment quant au droit de propriété du
vendeur. Cette prise de garantie n'est souvent pas suffisante et les banques
privilégient à la place ou en complément un nantissement dans les livres de la
banque ou dans une filiale spécifique au statut fiscal du client.

Être en mesure d'avertir nos clients de certaines
particularités des financements transfrontières.
L'exemple de l'Italie et de l'Espagne282

Même s'il est bien sûr impossible de maîtriser l'ensemble des particularités des
financements à l'étranger, avertir nos clients de certains aspects devant être pris en
compte dans leurs choix et décisions dans ce domaine représentera une plus-value dans
notre intervention.
Nous prendrons ici l'exemple des financements d'acquisitions en Italie et en Espagne :
• en Italie, lorsqu'une banque étrangère consent un crédit à un résident italien, elle se
trouve taxée à hauteur d'un pourcentage par rapport au taux d'emprunt. Les sommes
correspondantes doivent être versées à l'administration fiscale italienne pendant toute
la durée du crédit ;
• en Espagne, en cas de financement garanti par une hypothèque prise sur un bien
situé dans ce pays, les frais de constitution de garantie doivent être supportés par la
banque (ce qui peut diminuer son intérêt à suivre le client qui la sollicite).
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Point de vigilance sur l'assurance-emprunteur en cas
de financement d'un non-résident
En cas de financement consenti à un client non résident par une banque française, une
difficulté peut apparaître quant à l'assurance-emprunteur, puisque cette banque ne
disposera généralement pas des autorisations nécessaires pour proposer une telle
assurance à une personne non résidente (une délégation d'assurance devant alors être
mise en place). Ce point est souvent jugé anecdotique par les banquiers non habitués à
une clientèle de non-résidents, et les opérations prennent alors du retard en raison de la
recherche d'une assurance-emprunteur en adéquation avec le profil des expatriés. Pour
anticiper, il est essentiel d'aborder ce point dès le début de la recherche du
financement.

Sous-section III - Financement international et titre exécutoire

10261-50 Disposer d'un droit est une chose, l'exécuter en est une autre. Dans un
contexte d'internationalisation constante, et dans un souci d'anticipation, il nous
appartient de vérifier, si l'acte notarié doit passer les frontières, qu'il pourra être
exécuté hors de son territoire d'origine. Pour qu'un acte authentique dressé par un
notaire français et constatant un crédit puisse avoir force exécutoire à l'étranger, il
existe deux procédures : celle prévue par le règlement européen dit « Bruxelles I bis »
ou celle du titre exécutoire européen (§ I). La création d'un titre exécutoire
international a été proposée par le 115e Congrès des notaires de France (§ II).
Le rôle d'information et d'anticipation du notaire est ici très important (§ III).

§ I - Règlement Bruxelles I bis ou titre exécutoire européen

10261-51 Afin de permettre l'exécution à l'étranger d'un acte de crédit reçu en France,
il pourra être fait à appel à deux règlements européens différents :

• la procédure prévue aux articles 58 et suivants du règlement Bruxelles I bis283 (ainsi
que celle du règlement Bruxelles I pour les actes authentiques antérieurs au 10 janvier
2015), que nous ne développerons pas ici ;
• ou la procédure prévue à l'article 25 du règlement ayant créé le titre exécutoire
européen, qui est la procédure la plus simple pour un notaire français.

10261-52 – La création du titre exécutoire européen (TEE). – Le règlement (CE)
no 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire pour les créances
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incontestées284, entré en vigueur le 21 octobre 2005, a instauré le titre exécutoire
européen285.

10261-53 – Un contrôle en amont dans l'État d'origine. – Supprimant toute
exigence d'exequatur et de contrôle a posteriori, le titre exécutoire européen fait l'objet
d'un contrôle dans l'État d'origine lors de sa délivrance ; il assure donc au créancier dès
l'origine qu'il détient un titre exécutoire286. C'est un exemple abouti de la confiance
mutuelle existant entre États membres de l'Union européenne.

10261-54 – Procédure d'exécution d'un acte grâce au TEE. – Lorsqu'un acte
notarié français a été certifié en tant que titre exécutoire, il est traité dans tous les pays
membres de l'Union européenne comme s'il s'agissait d'un titre exécutoire émanant de
leur autorité. Pour obtenir son exécution, il convient de solliciter les agents d'exécution
du pays dans lequel on souhaite exécuter, muni d'une expédition de l'acte notarié, d'une
expédition du certificat de titre exécutoire européen et éventuellement d'une traduction
du certificat (Règl. no 805/2004, art. 20, § 2). L'acte authentique proprement dit n'est
en revanche pas traduit. Seul l'est si besoin le certificat de titre exécutoire européen287

(à noter que le formulaire vierge du certificat existe dans toutes les langues de l'Union
européenne [disponible sur le site e-justice ; cf. encadré ci-dessous]).

L'article 25 du règlement portant création du titre exécutoire européen (TEE)288

dispose que l'acte « est, sur demande, adressé à l'autorité désignée par l'État membre
d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type
figurant à l'annexe III ». En France, le Code de procédure civile donne compétence au
notaire rédacteur de l'acte pour délivrer le certificat de titre exécutoire européen289.
Cela est également le cas en Belgique, en Espagne et au Luxembourg par exemple,
mais en Italie il est délivré par le tribunal.

Délivrer un certificat de titre exécutoire européen
La délivrance d'un certificat de titre exécutoire est simple. Le certificat tient sur
deux pages et est multilingue. C'est le notaire rédacteur de l'acte qui délivre lui-
même le certificat. L'acte concerné doit bien contenir une clause dans laquelle les
parties requièrent le notaire de délivrer un certificat de titre exécutoire. Les
créances constatées dans un acte authentique sont par nature incontestées et entrent
donc dans le champ d'application du règlement.
Champ d'application = prêt bancaire, bail commercial (mais pas en droit de la
famille).
Il peut être prévu dans un contexte initial franco-français, pour anticiper par
exemple la possibilité de saisir des biens du débiteur à l'étranger.
Des informations sont fournies par chaque État membre sur le portail e-justice :
https://e-justice.europa.eu.
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PRATIQUE NOTARIALE

Certificat de titre exécutoire européen et responsabilité notariale
Attention à la responsabilité du notaire qui n'aurait pas prévu dans l'acte une clause
permettant la délivrance d'un titre exécutoire européen, responsabilité qui pourrait
par la suite être recherchée par le créancier dépourvu de la possibilité de demander
la délivrance d'un tel titre.

Pour des informations données par chaque pays membre de l'Union européenne sur la
procédure de titre exécutoire européen :

Et pour des informations sur la législation et les procédures d'exécution dans l'Union
européenne :

PRATIQUE NOTARIALE

Les conséquences du Brexit en matière d'exécution des actes
authentiques
Pour les actes authentiques français dressés à compter du 1er janvier 2021, les
procédures prévues par le règlement Bruxelles I bis et le règlement sur le titre
exécutoire européen ne pourront plus être utilisées pour les actes destinés à être
appliqués ou exécutés au Royaume-Uni. Un exequatur et une apostille devront être
demandés.

PRATIQUE NOTARIALE

Le titre exécutoire européen, un outil peu utilisé
Le titre exécutoire européen est peu utilisé dans les États membres, et même si c'est
également le cas en France, elle n'est finalement pas le plus mauvais élève. On
constate en pratique que les acteurs sont plus habitués au règlement Bruxelles I bis.
La Commission européenne procède actuellement à une évaluation de la pratique du
titre exécutoire européen.

§ II - Un titre exécutoire international ?
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10261-55 Lors de ses travaux, l'équipe du 115e Congrès des notaires de France290 a
proposé que soit créé un titre exécutoire international inspiré du titre exécutoire
européen, notamment pour faciliter les investissements transfrontières. Le professeur
Cyril Nourissat a souligné à cette occasion que « le réseau notarial mondial existe et
les actes établis devraient pouvoir circuler sans entraves, assortis de la force
exécutoire ». Et il a été proposé que ce soit la Conférence de La Haye qui organise une
convention contenant titre exécutoire international.
À ce jour il n'y a pas eu d'évolution à cet égard. Il existe notamment un problème lié à
l'absence de « confiance mutuelle », celle qui existe entre pays européens et qui permet
d'accepter comme exécutoire un titre émis par un État membre. Au niveau
international, et même si le notariat latin est très développé, le contexte est plus
compliqué. En outre, et même entre États membres, le titre exécutoire est peu utilisé,
les acteurs préférant souvent le règlement Bruxelles I bis mentionné ci-dessus, auquel
ils sont plus habitués.

§ III - Exécution à l'étranger et bonne pratique notariale

10261-56 – L'obligation pour un notaire de vérifier l'efficacité des actes qu'il
reçoit. – Il appartient au notaire de vérifier qu'un acte, qu'il soit de prime abord destiné
à circuler à l'étranger ou non, pourra y être efficace, conformément à l'obligation des
notaires de s'assurer de la portée et de l'efficacité des actes qu'ils reçoivent. Or à ce
jour, le titre exécutoire européen n'est pas assez utilisé en pratique.

10261-57 – L'obligation d'information du notaire. – Il n'est pas obligatoire de
mentionner dans l'acte qu'il peut circuler comme titre exécutoire européen, mais dans
le cadre de son devoir d'information il est important que le notaire en avise les parties.

Lors du 111e Congrès des notaires de France, il a été préconisé d'inclure une clause
dans les actes concernés291 :
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Section II - Les évolutions à venir

10261-58 – Plan. – À ce jour, il n'existe pas de réglementation internationale ou
européenne portant sur le régime des garanties immobilières. On trouve une multitude
de formes de gages immobiliers en Europe, qui diffèrent dans leurs modalités de
constitution, dans leurs effets et dans leur réalisation notamment. L'eurohypothèque et
le Code européen des affaires (Sous-section I) viendront peut-être bientôt faciliter les
opérations de crédit transfrontière. La réforme de la publicité foncière en France aura-
t-elle une influence en la matière ? (Sous-section II).

Sous-section I - Eurohypothèque et Code européen des affaires

10261-59 – Plan. – L'eurohypothèque est un projet ancien donnant toujours lieu à
d'intenses discussions (§ I), qui aboutiront peut-être dans le Code européen des affaires

264



(§ II). Mais quels sont les buts et nécessités de cette harmonisation (§ III) ?

§ I - Le projet d'eurohypothèque

10261-60 – Un projet ancien mais toujours d'actualité. – L'eurohypothèque a
émergé dès les années 1960. L'idée d'un gage immobilier européen est émise pour la
première fois dans un rapport intitulé « Rapport Segré », établi par des experts
consultés par la Communauté européenne. Elle a ensuite été notamment reprise par
l'Union internationale du notariat latin (UINL) dans un rapport remis en 1987 à la
Communauté économique européenne (CEE) ou dans un Livre vert sur le crédit
hypothécaire dans l'Union européenne en 2005. Selon la Commission européenne,
l'eurohypothèque aurait pour intérêt que « sa principale caractéristique –
 l'affaiblissement du lien entre sûreté et crédit hypothécaire (principe
« d'accessoirité ») – faciliterait la création d'hypothèques et leur transfert (…) ».
L'eurohypothèque a également fait l'objet de nombreux écrits ou thèses292.

10261-61 – Les points de frottement. – Pour la mise en place d'une eurohypothèque,
se posent plusieurs questions, telles que notamment celles de sa monnaie, de son
efficacité, mais aussi celle du registre à utiliser pour son inscription, en l'absence d'un
registre immobilier européen et dans l'attente de l'interconnexion des registres fonciers
européens.

10261-62 – Inscription hypothécaire et monopole. – Mais la question principale
tourne bien sûr autour de l'intervention d'un notaire étranger en France et de la
possibilité pour lui de procéder à l'inscription d'une hypothèque sur un immeuble situé
en France. Il s'agit d'un thème sensible, qui alimente les débats. Doit-on exiger
l'intervention d'un notaire français pour la validité de la prise de garantie ou
uniquement pour l'inscription et la publicité de cette garantie, laissant ainsi la
possibilité d'un acte de constitution d'hypothèque sur un immeuble français dressé par
un notaire étranger ? Cette question rebondira-t-elle avec la réforme de la publicité
foncière ? (V. infra, no 10261).

§ II - Le projet de Code européen des affaires

10261-63 – Le projet de l'association Henri Capitant. – Parce « qu'une législation
unifiée et codifiée permettrait de rendre le droit européen des affaires plus accessible et
plus lisible »293, l'élaboration d'un Code européen de droit des affaires a été initiée par
un collectif d'une centaine de juristes européens, coordonné par l'association Henri
Capitant. L'équipe présentera, à l'occasion de la présidence française de l'Union
européenne, un projet de code thématique susceptible d'être soumis à consultation.
Dans l'offre de loi pour créer un Code européen des affaires, sont par exemple
envisagés des « euro-gage » et « euro-réserve de propriété » ; un texte relatif à la
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création d'une eurohypothèque sera également proposé, avec une alternative entre deux
types d'hypothèque :
• une plus « fermée », utilisable dans tous les pays mais relevant de la seule
compétence d'un notaire du lieu de situation de l'immeuble donné en garantie ;
• une plus « européenne », qui pourrait être reçue par tout notaire établi dans un État
membre, à charge toutefois de recourir à un notaire du lieu de situation de l'immeuble
pour procéder à la publicité de la sûreté.

§ III - L'eurohypothèque, un vrai besoin ?

10261-64 Les projets d'eurohypothèque et d'harmonisation des sûretés en Europe sont
notamment portés par la volonté de faciliter le crédit transfrontière, même si
l'eurohypothèque reste peu attractive pour les financements immobiliers importants.
Toutefois, on peut s'interroger sur la réelle nécessité en la matière. Actuellement, il
existe un éclatement des régimes hypothécaires, même au sein de l'Europe. Cela est-il
vraiment nuisible au crédit transfrontière ? Des investissements paneuropéens sont
actuellement réalisés sans difficulté systématique. Certes, l'existence d'un outil
juridique connu de toutes les banques européennes pourrait évidemment « rassurer »,
mais, malgré un système différent, les banques allemandes sont par exemple
maintenant familiarisées avec l'hypothèque française. La vraie rupture de cohérence
tient surtout au fait que l'hypothèque légale de prêteur de deniers (ancien privilège de
prêteur de deniers) ne soit pas connue d'autres législations.

Sous-section II - Réforme de la publicité foncière et crédits
transfrontières

10261-65 Dans sa version telle qu'issue de la loi no 2011-331 du 28 mars 2011 de
modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions
réglementées, l'article 710-1 du Code civil294 impose que l'acte de constitution
d'hypothèque soit reçu par un notaire français, en interdisant qu'un acte reçu par un
notaire étranger soit, pour permettre l'inscription de la garantie au service de la
publicité foncière, simplement déposé au rang des minutes d'un notaire français. Ce
dépôt, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, n'est pas propre à justifier
et permettre une publicité foncière. Certains internationalistes ont critiqué cette
situation, estimant que l'article 710-1 du Code civil est contraire aux principes
européens. Dans le cadre du projet de réforme de la publicité foncière295, qui
interviendra par une loi d'habilitation s'appuyant sur les travaux de la Commission
Aynès, ce point revient à l'ordre du jour, avec une discussion relative à l'article 4 du
décret de 1955 relatif à la publicité foncière296. Un texte semblable à l'article 4,
alinéa 3 du décret de 1955 pourrait intégrer la partie législative du Code civil et donc
revenir actif, comme forme de tempérament à l'article 710-1 du Code civil qui jusqu'à
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ce jour « abrogeait » l'article 4, alinéa 3 du décret de 1955. Il s'agirait du futur
article 710-8 du Code civil. Faut-il se réjouir de cette évolution ? En tout état de cause,
elle pourrait se heurter à des difficultés de mise en œuvre pratique, puisque ce n'est pas
l'acte de dépôt qui a vocation à être publié mais l'acte qui est déposé : même traduit en
français, comment s'adaptera-t-il aux exigences de présentation du système
Télé@ctes297 ? Plus fondamentalement, cela pose le problème de fiabilité du registre
foncier (et de la publication d'un acte susceptible de donner lieu à contentieux).
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«

»

Chapitre VII - Anticiper et sécuriser la pratique
notariale à l'international

10262 « Le notariat doit être extrêmement vigilant. La recherche d'éléments
d'extranéité est un préalable au traitement de chaque dossier, quand bien même aucun
signal particulier ne donne l'alerte »298.

10263 – Des transactions de plus en plus internationales. – Nous le constatons tous
régulièrement : les contrats, les transactions immobilières, nos actes, sont de plus en
plus soumis à un élément d'extranéité, que ce soit lors de l'investissement initial ou en
cours de détention immobilière, et que ce soit par l'effet :
• de la nationalité d'une des parties ;
• de sa résidence fiscale à l'étranger ou d'un changement de résidence fiscale en cours
de contrat ;
• d'un changement de résidence habituelle (avec un effet sur l'anticipation de la loi
successorale) ;
• de la modification de la détention de l'immeuble au profit d'une structure étrangère
ou soumise à une loi étrangère ;
• etc.

Le défi de la mobilité internationale
« Le notariat doit être capable de répondre au défi de la mobilité internationale » (Cyril
Nourissat).

Au 1er janvier
2021 plus de 2,5 millions de
Français vivent à l'étranger.

Plus de 5 millions
d'étrangers vivent en France.
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La compétence internationale des notaires est illimitée, ils peuvent recevoir un acte,
même soumis à une loi étrangère, faisant intervenir des clients français comme
étrangers. Aucune règle de compétence internationale n'interdit à un client étranger,
même domicilié à l'étranger, de se tourner vers un notaire français.
10264 – Plan. – Nous pouvons ainsi être amenés à accompagner un client étranger en
France (Section I) ou un client français à l'étranger (Section II). Nous devons, dans les
deux hypothèses, être particulièrement attentifs à anticiper les difficultés. Cette
pratique notariale internationale connaît par ailleurs des évolutions récentes
(Section III).
Les conseils touchant aux problématiques fiscales en la matière, que ce soit pour un
investissement immobilier français à l'étranger ou étranger en France sont abordés ci-
après (V. supra, nos 10282 et s.).

Section I - Accompagner un client étranger en France

10265 – Anticipation et points de vigilance d'une opération transnationale. – Un
client étranger réalisant un investissement en France, en raison même d'une ignorance
bien légitime des systèmes juridique et financier français, aura particulièrement besoin
d'explications relatives au processus immobilier français, tant au moment de
l'acquisition immobilière que lors de la revente. Un investissement dans un contexte
international est, par ailleurs, de nature à générer plus facilement des litiges ou
contentieux, s'il n'est pas appréhendé de façon globale et anticipée. Il nous appartient
donc particulièrement d'exercer notre devoir de conseil et d'information avec vigilance,
en faisant appel si nécessaire à des spécialistes ou confrères étrangers. En présence de
clients étrangers ou d'une situation comportant un élément d'extranéité, il convient de
garder à l'esprit plusieurs points d'attention. Ceux-ci varient bien sûr d'un dossier à
l'autre, mais certaines problématiques demeurent récurrentes et des réflexes doivent
exister, notamment en matière d'application des lois de police françaises, de nécessité
de traduction, de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de fiscalité. Nous ne
pourrons pas envisager ici l'ensemble des problématiques liées à l'accompagnement
d'un investisseur étranger en France, mais nous nous contenterons d'en citer quelques-
unes, qui illustrent notre rôle d'anticipation et d'ingénieur notarial
particulièrement prégnant en matière d'investissement immobilier international.

Sous-section I - Informer le client étranger sur le processus
immobilier

10266 – L'investissement en France par un étranger. Une situation complexe par
nature. – L'investisseur étranger méconnaît souvent, et fort légitimement299, le
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système juridique français ainsi que le déroulement global d'une transaction
immobilière en France. Cette méconnaissance est, par essence, source de conflits et de
litiges, tant il apparaît que l'incompréhension suscite, d'une certaine façon,
naturellement ces difficultés. À cette méconnaissance peut s'ajouter l'incompréhension
de la langue française, ce qui n'est pas de nature à faciliter la situation de l'investisseur
étranger. Nous devons alors être particulièrement attentifs à notre devoir d'information
et de conseil, en prenant le temps d'apporter des explications particulières et adaptées,
et en tenant compte du fait que notre interlocuteur n'est pas naturellement sensibilisé à
la matière ou surtout qu'il peut être induit en erreur dans sa compréhension par des
références erronées à son environnement juridique classique.

Processus de vente immobilière et droit comparé
Si le processus de vente immobilière dans les pays de droit continental repose souvent
sur les mêmes grands principes, les mêmes étapes principales, il recoupe aussi une
diversité de particularités ; celles-ci peuvent être autant de pièges et de sources
d'incompréhension lorsque l'on est amené à être acteur d'une vente immobilière dans
un autre pays que celui que l'on connaît.
Le monopole en matière de vente immobilière ne bénéficie par exemple pas aux
notaires autrichiens, hongrois ou tchèques. De même, si le recours à l'avant-contrat est
presque systématique en France, Belgique, ou Italie, il reste rare en Espagne et en
Suisse, et presque inexistant en Allemagne, Autriche ou Russie.
Autre angle de différence notable, bien sûr, celui du rôle respectif du contrat et de la
publicité : transfert de propriété résultant de l'acte signé chez le notaire dans les pays
de droit latin, alors qu'il résulte de l'inscription dans le registre public en Allemagne,
Autriche, dans les départements français d'Alsace-Moselle et avec quelques nuances
en Suisse. L'Espagne connaît quant à elle un système hybride, avec un transfert de
propriété nécessitant la signature du contrat ainsi que la tradition de la chose.
Nous renvoyons ici au guide pratique sur le processus de vente immobilière dans les
différents pays membres édité par l'Association des notaires des métropoles
européennes (ANME) à l'occasion de ses vingt ans300.

Il sera opportun d'adresser à un client étranger, en début de dossier, une note, un
schéma explicatifs retraçant avec des explications simples les étapes qui seront suivies
jusqu'à l'acte final, ainsi que les délais et actions à respecter et accomplir, que ce soit
côté notaire ou côté client.

10267
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Déroulé d’un processus immobilier français
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Nous proposons ici un exemple de schéma explicatif du déroulé d'un
processus immobilier français.

Sous-section II - Choix de loi et d'avant-contrat

10268 – Propositions du 115e Congrès des notaires de France. – Nous rappellerons
ici la proposition portée par le 115e Congrès des notaires de France et adoptée suite à
un vote favorable de 97 % des votants :
« Que les notaires adaptent leur pratique et leurs actes au contexte international en
prévoyant la signature de promesses unilatérales de vente authentiques et une
désignation de la loi applicable par les parties dans toutes les promesses de vente, les
actes de vente et généralement, dans tous les contrats qu'ils dressent »301.

10269 – Désignation de la loi applicable. – En effet, la loi applicable à une promesse
de vente reçue par un notaire français en France concernant un immeuble situé en
France n'est pas forcément la loi française. Il est important de prévoir un choix de loi
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applicable dans les promesses de vente car, ne faisant pas naître des droits réels mais
des droits personnels, elles ne bénéficient pas du rattachement opéré par le règlement
européen dit « Rome I » à la loi du lieu de situation de l'immeuble. À défaut de choix
de loi, c'est la loi du lieu de résidence du vendeur (débiteur de la prestation
caractéristique) qui est applicable.

Attention à l'application d'une loi étrangère à une promesse de
vente authentique devant un notaire français portant sur un
immeuble situé en France

À défaut de choix de loi applicable, une loi étrangère pourrait s'appliquer à une
promesse de vente signée devant un notaire français et portant sur un immeuble
situé en France si le cédant réside à l'étranger par exemple.

10270 – Choix de la forme de la promesse unilatérale de vente authentique.
– Comme mis en avant et argumenté dans les travaux du 115e Congrès des notaires de
France, dans un contexte international, notamment en présence d'un promettant
domicilié à l'étranger, le recours à la promesse unilatérale de vente authentique va
permettre de faciliter l'exécution de l'acte en cas de défaillance de l'une des parties302.

PRATIQUE NOTARIALE

Insérer une clause d'élection de for ?
Une clause attributive de juridiction – ou clause « d'élection de for » – permet le
choix des tribunaux compétents. En droit interne français elle n'est admise qu'entre
commerçants, mais elle est validée par la jurisprudence dans un litige
international303.
Elle est toutefois à utiliser avec précaution, notamment car :
• une clause d'élection de for ne doit pas faire échec à la compétence territoriale
impérative d'une juridiction française ;
• la France est liée par de nombreux règlements européens et traités internationaux
contenant des dispositions relatives à des clauses attributives de juridiction et
entraînant la mise à l'écart du droit commun304.

La clause d'election de for relève du règlement Bruxelles I bis no 1215/2012 du
12 décembre 2012 concernant la compétence judidiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Elle n'est pas possible
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dans le cas d'un droit réel immobilier.

Sous-section III - Choix de la langue de l'acte, interprète et
traduction

10271 – Une obligation de rédiger les actes notariés en français. – L'obligation
pour tout notaire d'officier en langue française résulte du décret du 2 thermidor an II,
mais peut aujourd'hui également se fonder sur l'article 2, alinéa 2 de la Constitution
issue de la loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 précisant que le français est
la langue de la République. Ce texte a étendu à tous les actes publics l'obligation de
l'usage du français.
Le notaire français ne peut donc pas rédiger ses actes dans une langue étrangère. Il doit
soit rédiger l'acte en double colonne (français/langue étrangère, en précisant que seule
la version française fait foi), soit traduire directement l'acte au fur et à mesure de sa
lecture s'il maîtrise la langue parlée par ses clients étrangers, soit recourir aux services
d'un traducteur305. Dans tous les cas il conviendra d'indiquer en mention finale la
méthode employée pour s'assurer du consentement éclairé des parties.

10272 – Un acte bilingue proposée par le 115e Congrès des notaires de France.
– Une des propositions du 115e Congrès des notaires de France était « que soit
confirmée par la loi la possibilité de recourir à une version bilingue, à la demande des
parties, à condition que la langue française continue à faire foi ». Il n'y a pas encore eu
d'évolution législative depuis en la matière, mais en pratique cela est utilisé.

10273 – La particularité de l'Alsace-Moselle. – En Alsace-Moselle, les notaires
peuvent dresser des actes notariés en langue allemande « lorsque toutes les parties
correspondantes ignorent le français et requièrent que l'acte soit rédigé en allemand
»306.

10274 – Comparaison avec d'autres systèmes. – Les actes en double colonne (ou
avec « traduction en mi-marge », pour reprendre les termes employés dans la
proposition susvisée du 115e Congrès des notaires de France) existent déjà en Italie,
Allemagne, Royaume-Uni, Hollande, Maroc… entre autres.

10275 – Ne pas omettre la présence d'un interprète. – Il appartient au notaire de
s'assurer que chaque partie à l'acte qu'il reçoit a une connaissance suffisante de la
langue française afin de comprendre ses engagements. À défaut, il engage sa
responsabilité professionnelle307.

Client étranger et interprète
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Lorsque le notaire constate qu'un client n'est pas en mesure de comprendre
suffisamment la portée de ses engagements du fait d'une mauvaise compréhension
de la langue française, il doit (sauf s'il maîtrise la langue du client) prévoir la
présence d'un interprète, afin d'éviter notamment un litige futur à cet égard.

Sous-section IV - Respect des lois de police françaises

10276 – Définition d'une loi de police. – L'article 9 du règlement européen « Rome I
»308 définit la loi de police comme « une disposition impérative dont le respect est
jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics (…) au point d'en
exiger l'application à toute stipulation entrant dans son champ d'application, quelle que
soit par ailleurs la loi applicable au contrat (…) ».

10277 – S'interroger sur la qualification de loi de police et son application dans
un contexte international. – En présence d'un élément d'extranéité tel qu'une partie
domiciliée à l'étranger ou de nationalité étrangère, ou surtout lorsque les parties auront
décidé de soumettre leur contrat à une loi étrangère, il conviendra de s'interroger sur
l'application ou non des lois de police françaises ou en tout cas sur leurs modalités
d'application. Il n'est en effet pas rare qu'un étranger de passage à Paris ait un coup de
cœur pour un appartement, signe un avant-contrat, et souhaite se rétracter de retour
chez lui.

10278 – Loi SRU, loi Alur et loi de police. – Concernant les dispositions des
articles L. 271-1 (issues de la loi dite « SRU ») et L. 721-2 (issues de la loi dite « Alur
») du Code de la construction et de l'habitation, la prudence (puisque cette question n'a
pas encore été tranchée en jurisprudence) conduit à les considérer comme des lois de
police et à les appliquer dès lors que l'immeuble est situé en France (et même si les
parties ont décidé de soumettre le contrat à une loi étrangère)309.

10279 – Article 215, alinéa 3 du Code civil et loi de police. – Les dispositions
protectrices du régime matrimonial de base relèvent du domaine des lois de police.
Dès lors, en présence d'un vendeur étranger, si l'immeuble est situé en France, il
conviendra d'obtenir le consentement de son conjoint s'il s'agit du logement de la
famille.

10280 – Loi Scrivener et loi de police. – Nous abordons ci-avant la question de
l'application des dispositions de la loi Scrivener en cas de vente d'immeuble présentant
un élément d'extranéité (V. supra, nos 10261-40 et s.).

10281 – Diagnostics immobiliers et loi de police. – Le vendeur peut-il éluder la
réalisation des diagnostics techniques prévus par l'article L. 271-4 du Code de la
construction et de l'habitation lorsque les parties ont soumis le contrat de vente de
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l'immeuble situé en France à une loi étrangère ? Il semble devoir être considéré que la
réalisation des diagnostics s'impose pour des raisons d'intérêt public, de sorte que la
qualification de loi de police doit être retenue310 311.

Loi de police et contexte international
Dans un contexte international, lorsque la qualification d'une loi de police
française est incertaine, il convient de l'appliquer par précaution ou de prévoir une
reconnaissance de conseils donnés en cas de refus des parties.

Sous-section V - Informer le client étranger sur la fiscalité
applicable

10282 Lorsque nous conseillons un client étranger réalisant une opération immobilière
en France, nous devons attirer son attention en amont et anticiper avec lui la fiscalité
qui lui sera applicable, tant en France lors de l'acquisition, la détention et la cession,
mais également à l'étranger le cas échéant.

10283 – Information sur la fiscalité applicable en France lors de la mutation
immobilière. – Un client étranger non résident en France réalisant un investissement
en France sera presque toujours soumis à la même fiscalité qu'un acquéreur résident, à
quelques exceptions près, comme en matière de TVA.
Nous devrons toutefois attirer son attention sur :
• la fiscalité applicable en France lors de la détention immobilière : cette question est
traitée ci-dessus (V. infra, nos 10277 et s.) ;
• la fiscalité applicable en France lors de la cession : cette question est traitée ci-dessus
(V. supra, nos 10240 et s.) ;
• les conséquences à l'étranger de son acquisition en France.

Sous-section VI - Mineurs et majeurs protégés étrangers et
autorisations de juridictions étrangères

10284 La situation d'un mineur étranger détenteur d'un immeuble en France est de
plus en plus fréquente au fur et à mesure de l'internationalisation des transactions, et
notamment suite au décès du parent qui avait acheté une résidence secondaire en
France.

10285 – Tenir compte de l'application de la loi nationale ainsi que des
conventions internationales ou des règlements européens en présence de mineurs
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ou majeurs protégés de nationalité étrangère ou résidant à l'étranger. – La
représentation et la protection des incapables relèvent du statut personnel régi par la loi
nationale, sous réserve de l'application de conventions internationales ou des
règlements européens, et notamment :
• de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la compétence des autorités et la
loi applicable à la protection des mineurs ;
• de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative notamment aux autorités
compétentes (en principe celles de l'État de résidence de l'enfant) pour la protection de
la personne et des biens et la détermination de la loi applicable par ces autorités ;

• du règlement dit « Bruxelles II bis »312 donnant notamment compétence en principe
aux juridictions de l'État dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
• conventions bilatérales auxquelles la France est partie.

La représentation du mineur étranger dans une opération
immobilière

Dans le cadre d'une opération immobilière, la question de la représentation du
mineur étranger doit être étudiée au vu des conventions internationales et
règlements européens afin de déterminer la loi applicable à cette représentation et
si une autorisation d'une juridiction étrangère est nécessaire à la signature de l'acte.
Attention :
• un mineur de nationalité française peut avoir besoin d'une autorisation pour
acquérir un bien en France ;
• la résidence habituelle du mineur peut changer et donc les solutions évoluer au
cours du temps.

PRATIQUE NOTARIALE

Représentation du mineur étranger achetant un bien en France.
Exemples313

• Regards croisés franco-allemands
Un mineur de nationalité française résidant en Allemagne se porte acquéreur d'un
bien immobilier en France : en application de la Convention de La Haye du
19 octobre 1996, c'est la loi allemande (loi de la résidence habituelle) qui devra être
appliquée à la question de la représentation du mineur à cette occasion. Le droit
allemand (art. 1643 BGB [Code civil allemand]) prévoit que l'acquisition d'un
immeuble par un mineur doit être autorisée par le tribunal (par le juge du tribunal
familial [Familiengericht]), compétent par application du règlement dit «
Bruxelles II bis » en tant que juridiction de l'État membre de résidence habituelle.
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Alors qu'à l'inverse un mineur de nationalité allemande résidant en France n'aura pas
besoin d'autorisation pour acquérir un bien immobilier en France (hors emprunt avec
garantie réelle), puisqu'en droit français, pays de la résidence habituelle, le
placement de capitaux au nom d'un enfant mineur n'est pas soumis à autorisation.
• Regards croisés franco-suisses
Un mineur de nationalité suisse résidant en France recueille un immeuble situé en
France dans la succession de son père. En application de la loi française de la
résidence habituelle du mineur, une autorisation judiciaire (du juge français aux
affaires familiales) sera nécessaire pour la vente de l'immeuble.
Alors qu'un mineur français ayant sa résidence habituelle en Suisse pourra vendre le
bien situé en France sans autorisation judiciaire, la loi suisse conférant à la mère
détentrice de l'autorité parentale la faculté de vendre sans autorisation un immeuble
appartenant à son enfant (C. civ. suisse, art. 297 et 318).

Sous-section VII - Acquisition internationale et anticipation
successorale

10286 – Penser dès l'acquisition à la transmission future dans un contexte
international. – Lorsque des clients étrangers procèdent à un investissement
immobilier en France, il conviendra d'envisager déjà avec eux le sort de ce bien à
l'avenir, et ses modalités de transmission civile et fiscale en cas de décès.
Il peut notamment leur être conseillé de modifier la loi applicable à leur régime
matrimonial pour ce qui concerne le ou les biens immobiliers situés en France,
permettant l'application d'un régime de communauté universelle avec clause
d'attribution au conjoint survivant, ou une tontine ou société tontinière, renonciation
anticipée à l'action en réduction (Raar), pour éviter la réserve.

Sous-section VIII - Procurations à distance, légalisation et
apostille : évolutions récentes

10287 – Plan. – Des évolutions récentes rendent plus aisée la signature d'un acte reçu
en France par des parties domiciliées à l'étranger, lorsqu'elles ne sont pas en mesure de
se déplacer. Si l'on peut se réjouir de ces progrès qui simplifient des démarches parfois
compliquées, il faut rester vigilants et attentifs dans le cadre de leur utilisation, que ce
soit pour veiller à anticiper les éventuels litiges pouvant en résulter, ou pour ne pas
altérer en chemin l'étendue de notre devoir d'information et de conseil et notre mission
d'officier public ministériel. Fin 2020, sous l'impulsion de la crise sanitaire, des décrets
ont aménagé les dispositions en matière de procurations authentiques à distance, d'une
part (§ I), et de légalisation, apostille et certification de signature, d'autre part (§ II).
Nous soulignerons quelques points de vigilance, conseils et réflexes pour anticiper le
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contentieux en la matière.

§ I - Procurations authentiques à distance

10288 – Texte. – Mises en place en période de crise sanitaire et pour un temps limité,
les procurations authentiques à distance ont été instaurées durablement par décret du
20 novembre 2020314. Sans être réservées aux Français de l'étranger, elles pallient
notamment les difficultés résultant de la suppression des fonctions notariales des
consuls à l'étranger. Ce texte pérennise le dispositif autorisé à titre exceptionnel et
temporaire par le décret du 3 avril 2020315.

10289 – La question de l'usage des procurations sous seing privé. – Il a été
souligné que « la comparution à distance est bien préférable à la procuration sous seing
privé qui ne permet pas toujours de s'assurer, en l'absence de contact visuel, de la
parfaite compréhension et de la capacité du mandant »316. Pour certains auteurs, l'acte
notarié à distance permet d'assurer une plus grande sécurité juridique aux parties en
comparaison de la procuration sous signature privée qui fragilise considérablement la
chaîne de l'authenticité (dont il constitue le « maillon faible »)317.
Doit-on alors préférer les procurations authentiques à distance aux procurations sous
seing privé ? Il est en tout état de cause nécessaire de se (re)poser la question de
l'usage parfois trop développé des procurations sous seing privé, sans avoir pris le
temps et la précaution de délivrer préalablement au mandant les informations et
conseils qui lui sont nécessaires pour la bonne compréhension de l'étendue de la
procuration et de l'acte pour les besoins duquel elle est consentie.

Procuration notariée et devoir de conseil
Même si la procuration est signée à distance par le client, le notaire doit lui
délivrer les mêmes informations, s'assurer de son consentement éclairé et de sa
compréhension de l'acte pour les besoins duquel la procuration est établie. Par
ailleurs, le recours à une procuration sous seing privé ne doit pas entraîner
l'absence de délivrance d'explications et conseil par le notaire sur le contenu de
l'acte pour les besoins duquel elle est consentie.

10290 – Acte authentique à distance et droit international privé. – Lorsqu'un
procédé de signature « à distance » est utilisé, il peut y avoir un franchissement de
frontière lorsque le signataire est à l'étranger, caractérisant ainsi un élément
d'extranéité. Mais la compétence du notaire est déterminée en fonction du lieu de la
réception de l'acte authentique, et non de l'émission du consentement consigné dans cet
acte318. Le notaire est donc « habilité, pour un temps, à recevoir des actes
transfrontières, ce qui, compte tenu de la suppression des attributions notariales des
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consuls, est d'ailleurs de nature à résoudre des difficultés qui se posent aux Français de
l'étranger hors toute mesure de confinement »319.

§ II - Légalisation et apostille

10291 – Plan. – Nous aborderons ici la question de la nouvelle compétence des
notaires français en matière de légalisation et apostille (A), ainsi que le développement
des e-apostilles (B).

A/ La nouvelle compétence des notaires en matière de légalisation
et apostille

10292 Chaque année en France, 440 000 actes publics français destinés à être produits
à l'étranger sont légalisés ou apostillés320.

10293 – Le décret du 17 septembre 2021. – Dans le prolongement de l'ordonnance
no 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la
légalisation et de l'apostille (qui a permis la délivrance de ces formalités par une seule
et même autorité pour tous les actes publics établis sur le territoire national), le décret
no 2021-1205 du 17 septembre 2021321 est venu octroyer cette compétence aux
notaires. Ce sera donc une même autorité qui délivrera légalisation et apostille322. Et il
appartiendra aux notaires de déterminer si c'est une légalisation ou une apostille qui
sera exigée pour la production de l'acte public à l'étranger (ou si aucune formalité n'est
nécessaire, comme indiqué ci-après).

Ce décret entrera en vigueur au 1er septembre 2023.

10294 – L'apostille, une exception qui fait oublier le principe : la Convention de
La Haye du 5 octobre 1961. – La Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui lie
actuellement cent vingt États, remplace la formalité de la légalisation par une formalité
plus simple, l'apostille.

10295 – Le règlement du 6 juillet 2016 et la suppression de la légalisation.
– Applicable depuis le 16 février 2019, ce règlement européen323 supprime la
légalisation pour les documents publics issus des États membres de l'Union
européenne.

PRATIQUE NOTARIALE

S'assurer que l'exigence de légalisation est supprimée
Pour être certain que le processus de légalisation est supprimé, il convient de vérifier
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:
• qu'un texte dispense de toute légalisation l'acte qui doit être produit ;
• que ce texte est applicable dans l'État d'origine de l'acte et dans l'État dans lequel il
doit être produit.

Tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation :

B/ e-apostille et e-registre

10296 – Le développement des e-apostilles et e-registres des apostilles. – Afin de
faciliter le contrôle de l'origine de l'apostille et de lutter contre la fraude dans ce
domaine, le programme d'apostille électronique (e-APP) et d'e-registre a été lancé
en 2006 par la Conférence de La Haye.
La gestion et l'assistance technique pour l'e-APP sont fournies par le Bureau
permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH).

10297 – L'e-apostille pour un document électronique ou papier. – Au vu de
l'explosion du nombre de documents électroniques émis dans le monde, l'e-apostille
permet d'apostiller des actes publics électroniques en conservant les avantages que ces
documents présentent en termes de facilité de transmission. Mais l'e-apostille peut
également être émise pour un acte public établi sur papier.

10298 – L'e-registre des apostilles électroniques. – Quant au e-registre, il s'agit d'un
registre électronique auquel le destinataire d'apostilles peut avoir accès en ligne, ce qui
facilite le contrôle de l'origine des apostilles.

10299 – Programme e-apostille. – Trente-cinq États ont déjà mis en œuvre le
programme e-apostille, soit 30 % des États parties à la Convention de La Haye. L'état
de mise en œuvre du programme e-apostille est consultable sur le site de la Conférence
de La Haye (www.hcch.net). Il en est de même des liens permettant d'accéder au
registre électronique des États parties au programme.

10300 – Le décret du 17 septembre 2021 et l'e-apostille électronique324. – Le
décret précité du 17 septembre 2021 donnant compétence aux notaires pour la
délivrance des légalisations et apostilles à compter du 1er septembre 2023 prévoit que
ces formalités seront principalement délivrées sous forme électronique, après
consultation par les autorités compétentes de la base de données des signatures
publiques. Le registre électronique (e-registre) des légalisations et apostilles sera créé
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par le Conseil supérieur du notariat.

Belgique et e-apostille
En Belgique, et ce depuis le 1er mai 2018, les apostilles sont délivrées uniquement
sous format électronique.

10301

Les trois types d’e-registre d’apostilles électroniques
Les informations communiquées par l'e-registre quant à l'apostille délivrée
peuvent être de trois types, des moins complètes aux plus complètes.

Actuellement, les e-registres peuvent se classer en trois principales catégories en
fonction des informations qui s'affichent en réponse à la demande d'un destinataire qui
souhaite vérifier l'origine d'une apostille. Soit l'e-registre n'affiche que des
informations de base confirmant qu'une apostille portant le numéro et la date
correspondants a bien été émise. En général, il s'agit d'une réponse de type « oui » ou
« non ». L'e-registre apporte la certitude que l'apostille existe, non qu'elle circule avec
le bon document. Soit l'e-registre ne se contente pas de confirmer qu'une apostille
portant le numéro et la date correspondants a bien été émise. Il fournit également des
informations sommaires sur l'apostille et/ou sur l'acte public (lieu d'émission de l'acte,
autorité émettrice, etc.). Soit, pour les États qui ont développé le système le plus
avancé, l'e-registre permet également de vérifier numériquement l'apostille et/ou l'acte
public sous-jacent, avec une image scannée du document et de l'apostille. Il est alors
possible de vérifier que l'apostille circule avec le bon document.

Sous-section IX - Récapitulatif des principaux points de
vigilance en matière d'opération immobilière internationale

10302 Nous récapitulons dans le tableau ci-après les principaux points de vigilance
ainsi que les principales questions à se poser et à examiner dans le cadre d'une
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opération immobilière se déroulant dans un contexte international.

Bonne compréhension par le client du processus immobilier qui sera suivi et des
délais et engagements (importance des notes et schémas explicatifs adressés en début
de dossier, V. supra, nos 10006 et s.).

Type d'avant-contrat à choisir (promesse unilatérale à privilégier dans un contexte
international).

Attention à la clause d'élection de for.

Langue du contrat, langue des parties, compréhension, traduction, interprète.

Détermination de la loi applicable au contrat.

Détermination du statut matrimonial / du régime matrimonial des parties.

Capacité des étrangers personnes physiques / autorisations pour mineurs étrangers.

Représentation des personnes morales étrangères.

Représentation et procurations établies à l'étranger en vue de passer un acte en
France.

Nécessité de légalisation / apostille.

Application des lois de police française / application de lois de police étrangères.

Langue du contrat.

Modalités d'acquisition et reconnaissance à l'étranger de certains mécanismes
(démembrement, tontine, etc.).

Fiscalité de l'acquisition dans un contexte international.

Fiscalité de la détention dans un contexte international.

Fiscalité de la cession dans un contexte international.

Avertissement en matière d'impôt sur la plus-value, de désignation de représentant
fiscal accrédité, d'incidence du pays de résidence lors de la revente.

Règlement du prix.

Lutte contre le blanchiment de capitaux.

Emprunt contracté à l'étranger / garanties soumises à une loi étrangère.

Exécution de l'acte à l'étranger, titre exécutoire, titre exécutoire européen.

Anticipation successorale lors de l'acquisition dans un contexte transfrontière.
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Sous-section X - Le notaire « family officer », interlocuteur de
confiance d'un client étranger

10303 – Family office et clients étrangers. – L'intérêt et la pertinence du
développement de services de family office par les notaires, notion définie et évoquée
ci-après par la deuxième commission (V. infra, nos 20581 et s.), prennent
particulièrement sens vis-à-vis d'une clientèle étrangère, parfois plus exigeante,
souvent plus en attente d'un interlocuteur de confiance. Un investisseur étranger aura
particulièrement besoin d'un accompagnement sur-mesure, d'un suivi adapté à sa
situation particulière et souvent plus complexe.
Particulièrement en présence de clients étrangers, le notaire a un rôle d'interlocuteur de
confiance à jouer :
• au stade de l'acquisition : en étant force de propositions sur les structures adaptées au
contexte international, sur les points de vigilance fiscaux ainsi qu'en délivrant une
information claire et adaptée à des clients non familiarisés avec l'environnement
juridique français ;
• pendant la détention : en assurant un suivi de la gestion du bien immobilier détenu,
parfois à distance, que ce soit comme bien d'usage (pouvant alors aller jusqu'à un
service de « conciergerie » pour la gestion des factures ou le suivi et la présence aux
assemblées de copropriété) ou comme bien locatif (avec une gestion immobilière
active) ;
• lors de la revente ou en vue de la transmission, en proposant des solutions adaptées et
optimisées, tant sur les plans civil que fiscal, tenant compte des particularités et
éléments d'extranéité.

Accompagner un client à l'étranger
Les développements à suivre de nos travaux :

Section II - Accompagner un client à l'étranger

10303-1 Un client que nous suivons habituellement peut être amené à nous demander
conseils et informations concernant une opération immobilière projetée à l'étranger. À
l'heure actuelle, la compétence des notaires est limitée au territoire national, et la
prudence doit être de mise lors de la délivrance d'informations sur un domaine que
nous ne maîtrisons pas entièrement. Outre les conseils et avertissements fiscaux que
nous devrons transmettre et qui sont abordés ci-dessus (V. supra, nos 10234 et s.),
certains réflexes indispensables et des contacts et coopérations avec les notariats
étrangers permettent actuellement une certaine forme d'accompagnement d'un client à
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l'étranger (Sous-section I), sans que cet accompagnement soit direct. Ce rôle
essentiellement informatif et de mise en relation évoluera-t-il dans le futur ? (Sous-
section II).
Il conviendra en tout état de cause d'agir avec prudence, et dans les limites de notre
domaine de compétence.

Sous-section I - Avec les moyens actuels

§ I - En ayant les premiers réflexes indispensables

10303-2 – Dresser un premier cadre informatif avec le client. – Notre formation
juridique et notre expérience nous permettront tout d'abord de guider un client dans
une première approche globale des questions à se poser et à poser au juriste étranger en
charge de l'opération. Cette démarche sera facilitée par notre connaissance du client,
de son environnement familial, patrimonial et fiscal. Ces premières informations
communiquées ne constitueront toutefois qu'un cadre informatif.

10303-3 – Anticiper les conséquences en France de l'opération à l'étranger. – Il
nous appartiendra également d'avoir un rôle d'information en amont, afin d'envisager
avec notre client les conséquences en France, tant civiles que fiscales, d'une
acquisition à l'étranger, que ce soit lors de la détention, en cas de revente, ou lors de
liquidation de la succession.

PRATIQUE NOTARIALE

Comptes bancaires détenus à l'étranger. Avertir les clients
concernés
En présence de clients investissant à l'étranger, y habitant, y travaillant et ouvrant à
cette occasion un ou plusieurs comptes bancaires à l'étranger, il sera utile de leur
rappeler l'obligation de déclaration de ces comptes bancaires vis-à-vis de
l'administration fiscale française325.

§ II - En s'entourant des contacts et informations nécessaires

10303-4 Quoi qu'il en soit, il sera toujours recommandé au notaire français d'identifier
dans les pays concernés un ou des juristes reconnus capables de le guider dans le
traitement local des questions fiscales et patrimoniales de ses clients.
Ces contacts peuvent être établis par chaque notaire individuellement, grâce à son
propre réseau, ses propres relations professionnelles. Mais il peut aussi bien sûr être
fait appel aux diverses collaborations, aux différents réseaux ou associations mis en
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place par le notariat français avec les notariats étrangers.

10303-5 – Le réseau mis en place au niveau européen et à l'international par le
notariat français. – Sans pouvoir être exhaustifs, nous citerons ici :
• le Bureau des notaires de France à Bruxelles aide et contribue à la formation des
notaires français aux questions européennes, réalise la veille des textes européens et
actions concernant le notariat à Bruxelles, fait valoir la position du Conseil supérieur
du notariat auprès du Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE), promeut la
position du notariat européen ;
• le Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE), qui regroupe vingt-deux
notariats de l'Union européenne et 45 000 notaires en Europe, est l'organisme officiel
et représentatif de la fonction notariale auprès des institutions de l'Union européenne ;
• l'Union internationale du notariat latin (UINL) est une « organisation non
gouvernementale, constituée pour promouvoir, coordonner et développer l'activité
notariale dans le domaine international ». Elle comprend quatre-vingt-neuf membres
répartis sur quatre continents ;
• l'Institut européen et international du notariat créé en février 2013 par le Conseil
supérieur du notariat (CSN) pour sensibiliser la profession notariale au droit
international privé (DIP) et jouer un rôle d'alerte pour la profession sur les évolutions
en la matière ;
• le Réseau notarial européen (RNE) (www.enn-rne.eu), permettant d'avoir accès à un
contact par pays des vingt-deux États membres de l'Union européenne connaissant le
notariat de droit civil, dans le cadre de dossiers transfrontières, via une plateforme
dématérialisée et sécurisée ; il aide les notaires confrontés à des questions pratiques
comportant des aspects transfrontières ;
• l'Association des notaires des métropoles européennes (ANME), qui regroupe les
chambres des notaires de métropoles européennes (Berlin, Bruxelles, Genève,
Lausanne, Madrid, Moscou, Paris, Rome et Vienne) et se réunit autour de travaux de
« pratique comparée », sur la base d'échanges entre professionnels européens ;
• l'Acenode : créé il y a dix ans à Lyon, le Centre notarial de droit européen a pour but
d'accompagner les notaires dans leurs dossiers internationaux et de renforcer leur
compétence en droit international privé (www.acenode.eu) ;
• l'Annuaire des notaires d'Europe (www.notaries-directory.eu) permet à un citoyen
européen de trouver un notaire parlant sa langue partout en Europe.

10303-6 – Les sites internet utiles à l'international. – Nous renvoyons ici au tableau
récapitulatif des sites internet utiles à l'international, dressé par l'équipe du
115e Congrès des notaires de France326 :
https://rapport-congresdesnotaires.fr/2019-rapport-du-115e-congres/2019-co1-p3-t4-
st3-c5/.

10303-7 – Coopérations avec les notariats étrangers : l'exemple du Québec. – Une
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convention de coopération notariale a été signée par le Conseil supérieur du notariat
avec la Chambre des notaires du Québec le 15 mars 2019, afin de faciliter les
démarches des Français vivant en Amérique du Nord et des Québécois vivant en
France. La convention assure la collaboration notariale entre la France et le Québec en
matière de réception de procurations ou d'actes notariés et en matière de réception
d'une signature. Elle permet également au notaire français d'agir en tant que notaire
délégué pour la réception d'une signature de l'une des parties à un acte reçu devant un
notaire québécois. À cette occasion, Me Jean-François Humbert, alors président du
Conseil supérieur du notariat, a rappelé que « la mondialisation, c'est la transformation
de notre planète en un gros village. Nos concitoyens se déplacent, se marient, font des
affaires, achètent et héritent bien au-delà de leurs frontières initiales. Il nous appartient
dès lors à nous, notaires, d'organiser des coopérations entre professionnels pour
faciliter ces nouveaux flux et permettre que ces opérations puissent se réaliser le plus
simplement, tout en veillant à garantir une parfaite sécurité juridique. C'est la mission
des notaires de répondre à ce besoin de simplicité et de confiance ».

10303-8 – Une coopération récente avec le Vietnam. – Un accord de coopération a
été signé dernièrement avec le Vietnam, qui connaît le notariat depuis une loi de 2014,
et qui a créé une association nationale de notaires en juin 2019.

10303-9 – Les initiatives des notaires français. – Certains offices notariaux français
ont mis en place des réseaux, coopérations avec des confrères étrangers (Althémis,
Monassier, LexUnion, EPSG…).

Sous-section II - Grâce aux évolutions récentes et à venir ?

§ I - Le projet Crobeco

10303-10 – Un projet de l'Elra. – L'European Land Registry Association (Elra),
créée en 2004, est actuellement composée de trente-deux organisations représentant les
différents registres fonciers de vingt-cinq pays européens. Elle a développé deux
projets :

• le projet Imola, d'interconnexion des registres fonciers (évoqué infra, no 10307) ;
• et le projet Crobeco (Cross-Border Conveyancing).

10303-11 – Fondements du projet Crobeco. – Le projet Crobeco vise à faciliter les
mutations immobilières intervenant entre citoyens résidant dans un pays autre que
celui de situation de l'immeuble vendu. Il est basé sur la possibilité pour des parties
résidant dans le même pays, de choisir un juriste de ce pays afin d'intervenir pour la
transaction immobilière portant sur un bien pourtant situé dans un autre État. Il repose
sur l'idée qu'il est préférable que le notaire en charge de la transaction soit un notaire
connaissant la langue et le système juridique dans lequel évoluent les parties au
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contrat, plutôt qu'un notaire connaissant ceux du pays où se trouve l'immeuble objet de
la transaction.

10303-12 – Limites du projet. – Ceci pose le risque de permettre des mutations
immobilières à l'étranger, sous un régime ne connaissant pas le notariat de type latin
par exemple. Et celui de privilégier l'intervention d'un professionnel du lieu de
résidence des parties, parlant certes leur langue, mais ignorant totalement ou largement
la législation immobilière du pays dans lequel le bien objet du contrat est situé. Le
Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE) a fait connaître sa position
défavorable sur ce projet.
À ce jour, le projet Crobeco semble abandonné, mais l'interconnexion des registres
fonciers (évoqué infra, no 10307) a été maintenue et développée.

§ II - Vers un rôle plus actif à l'étranger ? Limites et difficultés

10303-13 – La compétence territoriale des notaires français. – La compétence
territoriale des notaires français est nationale. En droit français, et conformément à
l'article 1317 du Code civil, l'acte authentique est « celui qui a été reçu par des
officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec
les solennités requises ».

10303-14 – Recevoir en France un acte de vente portant sur un bien situé à
l'étranger. – En théorie, et en application notamment du règlement européen du
17 juin 2008 dit « Rome I »327, il est possible pour un notaire français de recevoir un
acte de vente d'un immeuble sis hors de France. Le notaire bénéficiant d'un champ de
compétence illimité, il peut être requis par toute personne, physique ou morale,
nationale ou étrangère, d'établir tout acte authentique dont les parties, l'objet ou les
effets peuvent se trouver ou être produits en France comme à l'étranger, dans toutes les
matières que la loi lui reconnaît le droit de pratiquer. Les seules réserves qui peuvent
être faites à cette compétence illimitée reposent sur deux principes fondamentaux : le
premier concerne le respect des dispositions d'ordre public, d'une part, et le second
l'utilité et l'efficacité de son instrumentation, d'autre part328.
En pratique, différents obstacles existent, tels que la connaissance du droit local, la
langue, les nécessités de traduction, la connaissance des règles d'ordre public, le coût
de l'intervention de deux notaires sans partage d'honoraires, la fiscalité (et notamment
au regard de l'article 714 du Code général des impôts)329.

10303-15 – Des ouvertures possibles ? – Que l'on considère que ces évolutions sont
souhaitables ou non, aurons-nous à l'avenir un rôle plus important à jouer dans des
transactions immobilières relatives à des biens situés à l'étranger ?

10303-16 – L'arrêt Piringer de la Cour de justice de l'Union européenne et l'idée
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d'un notariat européen. – Dans une décision du 9 mars 2017, la Cour de justice de
l'Union européenne330 s'est prononcée en faveur de la reconnaissance d'activités
réservées au notariat par les États membres. Pour le professeur Cyril Nourissat, il est
possible d'y voir « sans exagération aucune (…) une contribution jurisprudentielle
majeure à l'idée même d'un notariat européen »331.

Mais, comme relevé dans le rapport du 115e Congrès des notaires de France332, un
notariat européen ne pourrait prendre forme que sous réserve notamment de la
reconnaissance d'une autorité publique relevant du droit européen, de la coordination
des modalités de contrôle identiques pour des conditions d'exercice dans les États
membres et de l'intégration des matières douanière, fiscale et administrative dans les
chefs de compétence de l'Union.

10303-17 – L'ordonnance du 13 février 2020 de la Cour fédérale de justice
allemande. Dans une ordonnance rendue le 13 février 2020333, la Cour fédérale de
justice allemande a précisé le rôle des notaires étrangers dans les ventes d'immeubles
situés en Allemagne, indiquant que l'acte faisant naître l'obligation de transférer la
propriété pouvait être reçu par un notaire français selon les règles de forme du droit
français (tandis que l'acte de transfert de propriété du bien immobilier ne peut être reçu
que par un notaire allemand)334.

10303-18

La vente immobilière en Allemagne : nécessité de deux
actes
En droit allemand, la vente immobilière se décompose en deux actes :
• un contrat de vente (qui fait naître les obligations de transférer la propriété du bien
immobilier et celle de payer le prix de vente) ;
• et un contrat de disposition, en exécution du contrat de vente, par lequel la propriété
du bien immobilier est transférée.

(Ces deux actes pouvant bien sûr également intervenir dans un seul instrument.)
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Section III - Pratique notariale et évolutions récentes
à l'international

10304 – Plan. – Indépendamment des éventuelles évolutions à venir sur le rôle et la
compétence d'un notaire français à l'étranger, des projets récents sont en
développement et faciliteront bientôt la pratique notariale à l'international :
codification du droit international privé français (Sous-section I), interconnexion des
registres fonciers européens (Sous-section II), révision de la directive eIDAS (Sous-
section III), vérification des signatures électroniques notariées (Sous-section IV) ou
validité des procurations (Sous-section V). La Blockchain Notariale et ses applications
pratiques seront également étudiées (Sous-section VI).

Sous-section I - La codification du DIP français

10305 – La proposition du 115e Congrès des notaires de France. – Une des
propositions du 115e Congrès des notaires de France réuni en 2019 à Bruxelles
s'intitulait : « Améliorer la sécurité juridique des citoyens en proposant une
codification du droit international privé français qui rassemble l'ensemble des règles
éparpillées d'organisation du droit international privé français ».

10306 – Les travaux en cours. – Un groupe de travail a été mis en place par le
ministère de la Justice afin d'élaborer un Code de droit international privé français. La
lettre de mission qui encadre ce travail comporte trois objectifs : offrir plus de sécurité
juridique, alléger la charge des tribunaux et affirmer l'existence du droit international
privé français.

Sous-section II - Le projet d'interconnexion des registres
fonciers européens

10307 – Les projets Imola. – Avec pour but affiché d'améliorer l'accessibilité aux
registres fonciers et leur transparence ainsi que de faciliter l'inscription des actes
transfrontières, le projet Imola a été mis en place par l'Elra (European Land Registry
Association), association créée en 2004, et actuellement composée de trente-deux
organisations représentant les différents registres fonciers de vingt-cinq pays
européens. A ainsi été conçu un « document du registre foncier européen » (European
Land Registry Document [ELRD]), qui peut être utilisé pour présenter des
informations du registre foncier provenant de n'importe quel pays de l'Union
européenne. Tandis que le projet Imola II est, quant à lui, venu améliorer le contenu
des informations, le tout dans le cadre du projet d'interconnexion des registres fonciers
(Land Register Interconnection [LRI]). L'argument avancé est que l'interconnexion des
registres pourrait aider à lutter contre le blanchiment de capitaux en permettant de
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remonter plus facilement jusqu'au propriétaire d'un bien immobilier. Toutefois, même
si l'interconnexion des registres fonciers est effective entre l'Autriche et l'Estonie et
que le Portugal et la Hongrie sont intéressés, son trafic est proche de zéro. Les
difficultés tiennent notamment à la question de savoir qui a le droit de consulter ces
registres (car selon les pays, ce n'est pas toujours le même professionnel qui est
concerné), quel modèle économique doit être suivi (le coût de consultation n'étant pas
le même selon les pays), aux différences de signification des notions juridiques
utilisées et nécessaires, mais aussi bien sûr au fait que cela pourrait favoriser la
possibilité d'inscription directe d'un acte notarié étranger dans le registre foncier d'un
État.

Sous-section III - La révision de la directive eIDAS

10308 – Le règlement dit « eIDAS ». – Le règlement no 910/2014 du 23 juillet 2014
sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur vise à instaurer un environnement de
confiance pour les transactions électroniques, notamment en introduisant un cadre
juridique pour les identités numériques. Il couvre entre autres le sujet de la signature
électronique, et a abrogé la directive 1999/93/CE.
En France, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) est
responsable de l'établissement du référentiel des exigences applicables à chaque niveau
ainsi que de l'évaluation du niveau de garantie des moyens d'identification
électronique.

10309 – La révision du règlement eIDAS. – En juin 2021, la Commission
européenne a annoncé son intention de réviser le règlement eIDAS. Afin d'assurer un
contrôle exclusif des processus de signature à distance sécurisés, la réglementation
eIDAS sera mise à jour avec des références à la norme CEN (Comité européen de
normalisation) qui régit le fonctionnement et l'authentification des dispositifs de
création de signature qualifiés à distance.
Le règlement eIDAS révisé contient des améliorations ambitieuses, avec notamment
l'arrivée du portefeuille numérique, et prévoit un plus grand déploiement des identités
électroniques dans l'Union européenne. Il devrait aussi accélérer l'usage de la signature
électronique. La date limite pour que tous les États membres de l'Union européenne
mettent en œuvre le nouveau règlement eIDAS est fixée à juin 2024.

Sous-section IV - La vérification des signatures électroniques
notariées

10310 – Le projet Bartolus. – Les notariats allemand, espagnol, français et italien ont
mis en place une plateforme de vérification des signatures électroniques des notaires,
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appelée « Bartolus ». Un des objectifs est de résoudre les problématiques de
falsification dans un contexte international. Toutefois, ce projet peine à se développer.

10311 – Une plateforme « EUdoc ». – Les notariats allemand et espagnol travaillent
au développement d'une plateforme de vérification des signatures électroniques
notariées, permettant de déposer un document présenté comme émanant d'un notaire
étranger et de faire vérifier que tel est bien le cas.

Sous-section V - Blockchain et registre de vérification de la
validité des procurations

10312 En 2020, le notariat allemand a mis au point un prototype de chaîne de blocs
(blockchain) en vue d'un registre permettant de vérifier la validité des procurations. À
terme, les registres nationaux en chaîne pourraient être reliés, permettant aux notaires
de toute l'Europe de vérifier si les procurations sont toujours à jour335.

Sous-section VI - La Blockchain Notariale et ses applications

10313 – La Blockchain Notariale. – Les Notaires du Grand Paris336 ont développé
une Blockchain Notariale (BCN) permettant de certifier qu'une transaction
informatique est fiable et certaine. Elle peut être utilisée en complément d'outils déjà
développés par la profession, tels que l'Espace Notarial, permettant aux offices la
dématérialisation des dossiers et échanges avec leurs clients. Elle permet notamment la
traçabilité des datarooms électroniques ouvertes et gérées par les notaires pour leurs
clients, la sécurisation du dépôt des datarooms électroniques dans le coffre-fort
électronique de l'office, mais aussi la traçabilité des mouvements des actions des
sociétés non cotées (via l'application dénommée « le Registre »).

10314 – L'application « Le Registre » (https://leregistre.fr). – Initié par une
association à but non lucratif constituée entre la Chambre interdépartementale des
notaires de Paris et la Chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-
Calais, cette application est accessible aux notaires de France pour enregistrer les
mouvements des actions des sociétés non cotées sur la Blockchain Notariale. Le projet
a reçu le Grand Prix de l'Innovation juridique le 4 décembre 2018. Cette démarche
novatrice a pour principales motivations de permettre aux notaires d'assurer la pleine
efficacité de leurs actes, mais aussi d'être plus proches et de travailler encore plus avec
le monde des entreprises et des sociétés (de nombreuses ventes immobilières
significatives se réalisant désormais par cession de titres, et non plus par vente d'actifs
immobiliers).
Ces projets pourraient être reconnus et s'ouvrir à l'international.
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Titre 2 - L'ingénierie notariale au
service du contrat

10315 – Liens entre vente d'immeuble et notariat. – S'il est un domaine où le
notaire déploie pleinement son « ingénierie », c'est bien celui de la vente immobilière.
Le « classicisme » de ce sujet a été relevé337, justifiant qu'il ait d'ores et déjà été étudié
à de nombreuses reprises dans le cadre des travaux des Congrès des notaires de
France338.
L'histoire même du contrat de vente d'immeuble et la pratique quotidienne de ce qui
est considéré comme l'archétype des contrats spéciaux renvoient immanquablement au
notaire. Contrat consensuel par principe, le contrat de vente d'immeuble est néanmoins
directement rattaché au notariat dont l'intervention est à la fois nécessaire (par
l'importance du conseil dispensé) et obligatoire (tout du moins pour en permettre la
publication).

La vente
d'immeuble

en quelques chiffres
Le contrat de vente

d'immeuble reste à ce jour
l'acte le plus couramment

reçu par les notaires en
France. C'est ainsi

qu'en 2020, 1,475 million de
contrats de vente

d'immeuble (anciens et
neufs confondus) ont été
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»

signés. Ce nombre important
est à mettre en perspective

avec les quelque
4,650 millions d'actes reçus

par les notaires français339 !
Le chiffre d'affaires du

notariat français est ainsi
composé à plus de 50 % de

dossiers relevant de la
catégorie « Immobilier,

ventes construction, baux.

10316 – Plan. – Envisager l'analyse du contrat de vente d'immeuble et du rôle joué
par le notaire dans celui-ci nécessite ordre et sélection.
Nous aborderons bien évidemment l'intervention du notaire au stade de la rédaction
même du contrat (Sous-titre II). Son ingénierie est à ce stade tout à la fois
indispensable, visible et formalisée à travers les contrats qu'il est amené à recevoir.
Mais l'ingénierie notariale appliquée à la vente d'immeuble peut également renvoyer à
la nécessité d'adapter un contrat de vente immobilière dont les modalités de formation
n'ont pas varié depuis le Code civil de 1804. Présenté à juste titre comme le contrat «
modèle » dont s'inspirent les autres contrats spéciaux, le contrat de vente immobilière
applique l'une des règles générales du droit des obligations, celle du consensualisme.
Cette application peut néanmoins être à l'origine d'importantes difficultés pour les
parties. La pratique quotidienne des notaires est l'occasion de les constater, et de les
voir alimenter un contentieux nourri. Il est donc apparu opportun d'envisager la
possibilité et les impacts d'une adaptation de la règle du consensualisme en matière de
vente immobilière. Qu'en serait-il en effet si celle-ci devenait, par principe, solennelle
? (Sous-titre I).
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Sous-titre 1 - Un nouvel outil au service de
l'ingénierie notariale : d'une vente consensuelle à
une vente solennelle

10316-1 – Le constat : un cadre juridique empreint de contradictions. – Le
positionnement central du notaire dans le processus devant conduire à la formation et à
la réalisation d'une vente immobilière lui permet d'être un observateur privilégié des
dysfonctionnements éventuels ou, à tout le moins, des éléments d'amélioration de ce
contrat. Il en va ainsi de sa formation, dont on constate qu'il subit des tendances
souvent extrêmes et contradictoires ne permettant pas d'assurer la sécurité juridique
des parties. À la lourdeur souvent mise en avant du contrat de vente d'immeuble
répond parfois une trop grande rapidité ou un trop faible formalisme avant que les
parties ne se retrouvent définitivement engagées. À la nécessaire protection de
l'acquéreur contre sa propre impulsivité au moment de décider trop rapidement
d'acheter, s'oppose parfois le manque de protection du vendeur face au risque de perdre
son cocontractant. Au souci légitime de poursuivre la responsabilité d'un cocontractant
ne respectant pas ses engagements et décidant de ne pas exécuter le contrat, peuvent
également être opposées de nombreuses situations où des biens immobiliers se sont
retrouvés immobilisés après l'accomplissement de « formalités de blocage » auprès du
service de publicité foncière compétent. S'il ne peut à lui seul tout expliquer, tout
justifier ni tout régler, il nous est apparu que le principe même du consensualisme,
appliqué à la vente d'immeuble, était souvent de nature à créer des difficultés. Puisque
dans ses fonctions d'ingénieur du droit le notaire est appelé à identifier les sources de
contentieux et à proposer des solutions correctrices et sécurisantes pour les parties,
nous proposons d'oser l'impensable en apportant une critique se voulant constructive
du principe du consensualisme appliqué à la vente d'immeuble.

10316-2 – Plan. – S'il ne peut-être question de procéder à une analyse exhaustive du
principe du consensualisme, un rappel de ses fondements et de ses caractéristiques
nous semble s'imposer dans un premier temps (Chapitre I). Il conviendra ensuite de
constater les limites découlant de l'application de ce principe à la vente d'immeuble
(Chapitre II) avant d'en proposer l'abandon au profit d'une solennisation nouvelle de ce
contrat (Chapitre III).

301



Chapitre I - Rappel du principe du consensualisme

10316-3
– Plan. – Nous nous attacherons à procéder à un rappel général du principe du
consensualisme (Section I) avant de revenir sur son application spécifique au contrat
de vente d'immeuble (Section II).

Section I - Présentation générale

10316-4
– Autonomie de la volonté et consensualisme. – Pour devenir la « loi des
parties »340, les contrats doivent être légalement « formés ». Se pose ainsi la question
de la formation341 des contrats pour que ceux-ci soient revêtus de la force obligatoire
voulue par les cocontractants.
Par principe, les parties sont libres de décider de contracter, de définir tant les termes
et conditions de leurs conventions que les modes d'externalisation de leur accord342.
Ce principe d'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle qui l'accompagne n'ont
pour seules limites que la loi en général, et l'ordre public qu'elle est chargée de
préserver en particulier343.
L'étude de la formation du contrat renvoie tant à ce principe d'autonomie qu'à la
« matérialisation » de la convention. Bien que les parties puissent en décider
autrement344, le contrat en droit français est par principe consensuel345.

10316-5
– Définition. – Si le principe du consensualisme est bien cerné346, il a été relevé qu'il
n'était pas clairement défini, si ce n'est par opposition au formalisme347. Il a ainsi été
désigné comme découlant du principe de l'autonomie de la volonté et renvoyant aux
actes juridiques consensuels348.

À l'inverse du formalisme, qui permet de le définir par opposition349, le terme
« consensualisme » est ignoré du langage courant et donc réservé au monde juridique.
Le Code civil de 1804 lui-même ignore le terme de « consensualisme » en ne
consacrant celui-ci que par prétérition350 ! Il faudra attendre l'ordonnance du
10 février 2016351 pour que soit ajoutée dans la classification des contrats la
distinction entre contrats consensuel, solennel et réel352.

10316-6
– Sources et origines du consensualisme. – Inexistant dans le Code civil, non défini
dans le langage courant et simplement opposé au formalisme dans le langage juridique,
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le principe du consensualisme occupe néanmoins une place centrale dans la théorie
générale des contrats depuis 1804.
Basé sur une opposition au formalisme et aux régimes juridiques antérieurs, il marque
aussi une aspiration à la liberté de contracter.
Avant le Code civil de 1804, la formation des contrats répondait à un formalisme tout
d'abord strict, allant vers un assouplissement jusqu'à l'avènement du consensualisme.
Cet avènement en 1804 répond à un grand nombre de paradoxes :
• l'absence de fondement(s) textuel(s) clairement établi(s) : ainsi que l'a relevé Vincent
Forray353, aucun texte du Code civil ne peut explicitement revendiquer le titre de
fondement textuel au principe du consensualisme. Sont ainsi cités, pêle-mêle, les
articles 1107, 1138, 1134, 1156 du Code civil et même son article 6… ;
• l'absence de mention expresse dans le Code civil : il est patent de constater l'absence
de mention du terme « consensualisme » dans le Code civil de 1804.

10316-7
– Liberté de forme. – Par principe, un contrat n'est pas soumis au respect de règles de
forme pour être valable. Les parties sont libres d'exprimer leur consentement sans être
tenues d'accomplir un formalisme particulier. De la même manière qu'elles sont libres
de contracter, les parties bénéficient de la liberté de choisir la forme de leur
convention354. Ainsi que nous l'avons rappelé ci-dessus, cette liberté de forme, qui
complète la liberté de contracter dont elle est le corollaire, n'est limitée que par la loi.

10316-8
– Supériorité du consensualisme ? – Le rejet du formalisme issu du droit antérieur et
la volonté d'imprimer et de maintenir un certain modernisme dans la théorie générale
des contrats ont conduit la doctrine à promouvoir le principe du consensualisme.
C'est ainsi que l'opposition proposée entre ces deux notions ne s'est pas limitée à la
nécessité de définir l'une (le consensualisme) par opposition à l'autre (le formalisme),
mais à faire apparaître le consensualisme comme un principe intellectuellement,
juridiquement, et même moralement supérieur au formalisme.
Cette « victoire des droits modernes sur le matérialisme des législations
primitives »355 apparaît comme « une conquête de la bonne foi »356, seul principe
admissible « rationnellement »357 et « moralement »358, le formalisme étant même
quant à lui relégué au rang « d'aberration »359 ! La société elle-même semble
influencée par le « climat de consensualisme ou de formalisme », le consensualisme
étant l'apanage d'une « conception du droit (…) moderne, dynamique, profondément
intelligente »360. La réticence, pour ne pas dire l'opposition de la plupart des
jurisconsultes humanistes envers le consensualisme leur a également valu de paraître
« rétrogrades » ou dénués « de discernement »361 !
Les liens entre les principes d'autonomie de la volonté et de force obligatoire des
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contrats avec le consensualisme expliquent en partie ces prises de position. Le
fondement moral de l'adage Pacta sunt servanda362, pour ne pas être récent363, n'en a
pas moins influencé ces deux principes et, ce faisant, favorisé l'éclosion du
consensualisme lui-même.
On retrouve, d'une certaine façon, dans le principe du consensualisme les mêmes
fondements qui ont justifié les principes d'autonomie de la volonté et de force
obligatoire du contrat. Il en va ainsi de la morale (le respect de la parole donnée), de
l'intérêt économique (la nécessité du crédit) et de la philosophie (l'homme est engagé
parce qu'il l'a voulu)364.
Le côté pittoresque de la comparaison proposée par Antoine Loisel a d'une certaine
façon renforcé l'évidence d'un principe, pour le porter en étendard365, puisqu'aucun
autre principe ne semblait pouvoir être retenu : « On lie les bœufs par les cornes, et les
hommes par les paroles, et autant vaut une simple promesse ou convenance, que les
stipulations du droict romain »366.

Section II - Le consensualisme appliqué à la vente d'immeuble.
Le triptyque de l'article 1583 du Code civil

10316-9
– Plan. – Le principe du consensualisme ainsi rappelé au titre de la théorie générale du
droit des contrats, il convient de l'appliquer désormais au contrat spécial de la vente. Et
plus particulièrement à la vente immobilière qui relève directement de la compétence
notariale, de sa fonction, de son ingénierie.
Cette application de la règle générale au droit spécial du contrat de vente d'immeuble
implique encore une série de rappels.
Pour appréhender le consensualisme en cette matière, encore faut-il maîtriser
pleinement ce qui la définit. Un retour sur la définition de ce contrat et ses conditions
de formation sera tout d'abord effectué (Sous-section I).
Que les parties au contrat soient des néophytes ou des professionnels de
l'immobilier367, le contrat de vente immobilière nécessite un cheminement plus ou
moins long devant conduire à sa formation.
Le temps et le sérieux accordés à cette étape, autant que son accompagnement par des
conseils spécialisés, au premier rang desquels les notaires, conditionnent assez
largement la réussite de l'opération. Dans cette acception, nous retiendrons par
« opération réussie » celle n'aboutissant pas à une difficulté, voire à un contentieux
entre les parties. C'est ainsi que la décision partagée par les parties de ne pas procéder
à la vente peut finalement être perçue comme une forme de réussite, celle de maîtriser
les échanges et d'éviter un procès par méprise, vice ou incompréhension. Le concept
de vice du consentement et ses applications nous montrent combien la vente formée
peut ainsi être source de difficultés. Mais c'est avant sa formation et jusqu'à celle-ci
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que nous allons nous arrêter pour appréhender dans un second temps le processus
d'échange des consentements (Sous-section II).

Sous-section I - Rappels sur la définition et la formation du
contrat de vente

10316-10
– Contrat modèle. – Le contrat de vente est présenté comme le « contrat modèle » du
Code civil368, l'archétype des contrats, celui qui en est la matrice, le plus soumis à la
théorie générale des obligations369.

10316-11
– Définition et conditions de formation. – De sa définition donnée par l'article 1582
du Code civil370, particulièrement sobre, il ne ressort aucun formalisme ni aucune
solennité. Cette simplicité, autant que l'application du principe général du
consensualisme, sont repris, s'agissant de la vente, à l'article suivant. Alors que
l'article 1582 du Code civil définit le contrat de vente par renvoi aux obligations
respectives du vendeur et de l'acheteur de livrer une chose (pour le premier) et d'en
payer le prix (pour le second), l'article 1583 du Code civil prévoit expressément qu'il
n'est point nécessaire que ces obligations aient été exécutées pour que le contrat soit
formé371.

C'est ainsi que la vente est « parfaite372 entre les parties » dès que celles-ci se sont
accordées sur la chose et sur le prix. Se dégage alors le triptyque défini par
l'article 1583 du Code civil pour fixer les conditions de formation du contrat de vente :
un accord des parties sur la chose et sur le prix.
À ce titre donc, et par application du principe selon lequel les contrats sont
consensuels, sauf exception373, le contrat de vente, même appliqué à un bien
immobilier, est bel et bien consensuel374.

10316-12
– Application aux personnes publiques. – À la question de savoir si les dispositions
de l'article 1583 du Code civil s'appliquent également aux biens appartenant à des
personnes publiques, le juge administratif a répondu par l'affirmative avec la plus
grande clarté. Il convient de relever que cette réponse a porté à la fois sur les biens
dépendant de leur domaine privé375 et sur ceux dépendant de leur domaine public376.
Il lui a notamment été demandé de trancher des litiges affectant les actes détachables
que constituent des délibérations de conseil municipal par lesquelles un accord sur la
chose et sur le prix avait été formalisé. Ces dernières, créatrices de droits pour leurs
bénéficiaires puisque non conditionnées377, ont eu pour effet de transférer la propriété
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des biens concernés378.
L'intervention de circonstances tenant plus de l'exécution du contrat formé (comme le
paiement du prix)379 ou de l'évolution du voisinage380, ne peut justifier de revenir sur
l'application des dispositions de l'article 1583 du Code civil. Le contrat de vente étant
formé à travers les délibérations de conseils municipaux approuvant ses modalités,
ceux-ci n'ont plus la possibilité d'annuler ou d'abroger postérieurement ces décisions.

10316-13
– Offre de réforme du droit des contrats spéciaux (Association H. Capitant) et
définition de la vente. – Une nouvelle rédaction de l'article 1582 du Code civil est
proposée par l'Association Henri Capitant pour définir le contrat de vente :
« Le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfère la propriété ou tout autre
droit réel à l'acheteur qui s'oblige à en payer un prix. Les règles du présent chapitre
s'appliquent en tant que de raison aux contrats par lesquels l'acquéreur s'oblige à payer
une contrepartie autre qu'un prix, ainsi qu'aux contrats par lesquels le propriétaire
constitue à titre onéreux un droit réel sur un bien ».
Nous relevons ainsi l'ajout de la notion de transfert de propriété dans le corps même de
cette définition. Ce transfert de propriété, qui est un effet du contrat de vente381, figure
à ce jour dans l'article 1583 du Code civil qui ne définit pas le contrat de vente mais
fixe les conditions de formation de celui-ci. Il est donc proposé de repositionner le
transfert de propriété comme élément de définition et non pas de formation du contrat
de vente.
Il est également proposé de remplacer la notion de « chose », qui est l'objet même du
contrat de vente dans le Code civil de 1804, par celle de « propriété ou tout autre droit
réel », ouvrant ainsi le contrat de vente aux démembrements de propriété, notamment.
Enfin, l'Association Henri Capitant propose également d'étendre l'application des
règles du contrat de vente aux mutations comprenant une contrepartie différente du
paiement d'un prix, ce qui concerne notamment les contrats d'échange.

Sous-section II - Le processus d'échange des consentements

10316-14
– Qui dit accord dit consentement. – Le contrat de vente se trouve ainsi formé par un
accord des parties sur la chose et sur le prix, quelle que soit la formalisation de cet
accord.
Cet accord des parties renvoie au consentement de celles-ci. La définition
classiquement retenue du consentement étant bien « l'accord de deux ou plusieurs
volontés en vue de créer des effets de droit ; rencontre de ces volontés qui est la
condition de la formation du contrat »382.
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10316-15
– Subjectivité de la volonté et objectivité du consentement. – Les termes mêmes de
« volonté » et de « consentement » sont régulièrement confondus, sans constituer pour
autant des synonymes selon nous. Il n'est que de constater que dans la définition même
du consentement ci-avant rappelée, l'un (le consentement) renvoie à l'autre (l'accord ou
la rencontre de volontés)383.
Le Code civil lui-même use de l'un et l'autre terme. Au stade de la formation du
contrat, la volonté prédomine384, tandis qu'au moment d'en contester l'intégrité ou le
caractère éclairé nous retrouvons le consentement385.
Il n'est pas inutile de faire à nouveau appel ici à la figure du mariage mise en avant par
le doyen Carbonnier pour caractériser le contrat386. Il a pu être rappelé que « les mains
se rencontrent mais les anneaux s'échangent »387 dans ce moment clé du cérémonial
que l'on appelle « l'échange des consentements ».
C'est alors qu'apparaît le lien d'interdépendance entre ces deux notions distinctes, l'une
(le consentement) dépendant de l'autre (la volonté). Si la volonté reste éminemment
personnelle en ce qu'elle caractérise la liberté, tout du moins intellectuelle, de chacun,
le consentement s'extériorise pour se matérialiser notamment dans la formation du
contrat, et faire l'objet d'un échange avec le(s) cocontractant(s)388.
Apparaît alors plus clairement la distinction, et non l'opposition, entre la subjectivité
attachée à l'expression de la volonté et l'objectivité d'un consentement résultant de
cette même volonté et nécessaire, dans son expression et son intégrité, à la formation
du contrat.

10316-16
– Plan. – Rappeler combien et comment le principe du consensualisme s'applique au
contrat de vente d'immeuble nécessite de revenir sur les étapes de la formation de ce
contrat. Pour cela, trois moments sont classiquement et successivement distingués :
• il convient, dans un premier temps, de préparer la formation du contrat par la tenue
d'échanges, de discussions et/ou de négociations sur l'objet même du contrat et ses
principales conditions, notamment financières. Ce temps, plus ou moins long, est celui
des pourparlers (§ I) ;
• vient ensuite le moment pour l'un des futurs cocontractants de transmettre une offre
de contracter. C'est le temps de l'offre ou, si plusieurs devaient se succéder, des offres
(§ II) ;
• enfin, le processus se terminera par le constat que les futures parties au contrat sont
tombées d'accord. Leurs volontés se sont exprimées et, après divers échanges le plus
souvent empreints de compromis, se muent en un consentement pouvant entraîner la
formation du contrat. Nous en sommes alors au temps de l'acceptation (§ III).

§ I - La phase préparatoire : les pourparlers ou négociations
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précontractuelles

10316-17
– Présentation. Définition. – À travers la réforme opérée par l'ordonnance du
10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la
preuve des obligations389, le législateur a comblé une importante lacune du Code civil.
Ce dernier, en effet, n'envisageait pas les pourparlers, dont le terme même n'est pas
repris (ou les négociations précontractuelles, pour reprendre une autre expression).
La conception même du contrat n'était ainsi abordée qu'à travers une jurisprudence
abondante, dont les principaux enseignements se trouvent désormais consacrés dans
une nouvelle section 1 « La conclusion du contrat » du chapitre se rapportant à la
formation du contrat. Au sein de cette nouvelle section, la sous-section 1 est inédite en
ce qu'elle réglemente « les négociations ».
Si le Code civil ne comprend toujours à ce jour aucune définition des « pourparlers »,
ni même n'en utilise le terme, ceux-ci peuvent se définir comme rassemblant les
« entretiens préalables à la conclusion d'un accord (convention, traité), négociations et
tractations préliminaires »390.

10316-18
– Principe de liberté. – Se situant avant la formation du contrat, les pourparlers
invitent à une double réflexion portant sur l'opportunité même du contrat et sur ses
principales conditions. C'est le temps où s'exerce plus particulièrement le principe
d'autonomie de la volonté ou, pour ne retenir que sa traduction contemporaine, celui de
liberté contractuelle391.
La liberté contractuelle bénéficie d'un double fondement : constitutionnel et
législatif392. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que la liberté contractuelle
découlait ni plus ni moins de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen393.
S'agissant du fondement législatif, cette liberté prend, dans un premier temps, sa
source dans l'article 1102 du Code civil394 et porte ainsi tout d'abord sur le principe
même du contrat, chacun restant libre de contracter ou de ne pas contracter395. Au-
delà, cette liberté autorise le choix du cocontractant, du contenu du contrat et de sa
forme396.
Une fois appliquée et exercée, cette liberté s'étend dans un second temps à la
préparation et à la finalisation du contrat éventuel. La décision de contracter, la
désignation du cocontractant, le choix de la forme du contrat et plus encore du contenu
de celui-ci nécessitent tant une prise d'initiative qu'une période d'analyse et d'échanges.
Les dispositions de l'article 1112 du Code civil397 organisent et listent d'une certaine
façon les conditions permettant d'aboutir au plein exercice de la liberté contractuelle
prévue sous l'article 1102 du Code civil.
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La décision d'entamer ces discussions et échanges (le Code civil parle d'« initiative »),
leur déroulé comme leur éventuelle rupture sont ainsi couverts par un principe de
liberté. Il s'agit ici de ne pas anticiper sur le contrat et sa force obligatoire398 en
maintenant les parties libres d'exprimer leurs volontés comme elles l'entendent.
Concrètement, et puisque la liberté c'est « être libre, c'est ne pas être empêché de faire
ce que l'on veut »399, cette liberté contractuelle a vocation à garantir la possibilité de
rompre les discussions sans encourir de responsabilité400.

10316-19
– L'aménagement de la liberté de contracter par les parties aux pourparlers.
Présentation. – La crainte naturelle, voire le vertige provoqué par une trop grande
liberté401 amènent bien souvent les parties aux pourparlers à aménager le principe de
liberté contractuelle. La recherche d'une plus grande efficacité dans les échanges
économiques et d'une sécurité juridique accrue402 motive également ces entraves
conventionnelles plus ou moins importantes au principe de liberté contractuelle.
S'il peut apparaître plus difficile d'aménager le démarrage ou l'initiative des
pourparlers, leur déroulé et bien évidemment leur rupture peuvent utilement être
conventionnellement organisés par les parties aux pourparlers. Ces aménagements
peuvent porter sur l'organisation des discussions (documentation et renseignements
échangés, diligences particulières devant être menées, rencontres régulières), le
calendrier de celles-ci (date de remise de tels documents ou informations, délai de
remise des offres), ainsi que le cas échéant sur la forme de l'éventuelle lettre d'offre,
son mode de transmission (courrier électronique, lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, lettre remise en mains propres, exploit d'huissier) et les éléments
attendus avec cette offre (plan de financement, statuts de société, projet de l'acquéreur,
références, etc.).
Les pourparlers peuvent notamment se tenir dans le cadre d'une procédure d'appel
d'offres privé permettant d'organiser en partie ou, le plus souvent, de bout en bout, le
processus devant conduire le cas échéant à la formation du contrat de vente. Le
principe de liberté contractuelle peut subir ici une double adaptation aux effets
opposés. Cette atténuation pourra consister tout d'abord en une atténuation à la liberté
contractuelle (par l'imposition de processus et de contraintes particulières, souvent à
l'attention du candidat acquéreur). Cette atténuation peut aussi être doublée d'une
accentuation de la liberté contractuelle, laissée le plus souvent au vendeur403, de
contracter ou de ne pas contracter. En effet, « la caractéristique essentielle de l'appel
d'offres par pli cacheté est que le vendeur n'est pas engagé : il invite des acquéreurs
potentiels à se révéler mais il se réserve lui-même la faculté de vendre ou de ne pas
vendre »404.
Une analyse détaillée des aménagements conventionnels au principe de liberté
contractuelle dans le cadre de procédures d'appel d'offres avait été proposée par
l'équipe du 99e Congrès des notaires de France. Ces développements, qui auront
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bientôt vingt ans, conservent toute leur actualité405.

10316-20
– L'aménagement de la liberté de contracter par les parties dans le cadre des
pourparlers. Sanction. – Le non-respect des obligations que les parties ont souhaité
aménager pour organiser la période précontractuelle ou les contraindre pendant celle-ci
nécessite d'être sanctionné. Au regard de l'objectif recherché à travers ces obligations,
qu'il s'agisse de respecter la confidentialité des échanges, l'exclusivité des négociations
ou la loyauté de celles-ci, l'exécution forcée en nature ne semble pas pouvoir être
retenue406. Il apparaît en effet difficile d'imaginer un retour en arrière en cas de
manquement à l'un de ces engagements. Si l'on prend l'exemple de l'engagement de
confidentialité, le non-respect de celui-ci, qui se traduit par la violation d'une
obligation de ne pas faire, ne peut être réparé à travers l'exécution forcée. Le mal est
fait, et ne peut être réparé par l'exécution tardive dudit engagement. Faute de pouvoir
invoquer efficacement l'exécution forcée en nature, le créancier de l'obligation non
respectée s'en remettra à demander la condamnation en dommages et intérêts par
application du principe d'exécution par équivalent.

10316-21
– Le développement des accords de confidentialité. – Bien que l'article 1112-2 du
Code civil impose d'ores et déjà, en dehors de toute prévision contractuelle, un
engagement de confidentialité407, rien n'interdit aux parties aux pourparlers de venir le
compléter. Certaines opérations immobilières, empruntant en ce sens au droit des
affaires, usent ainsi de la signature d'engagements ou d'accords de confidentialité,
appelés également Non Disclosure Agreements (NDA) (accords de non-divulgation).
Le notaire a vocation à intervenir dans la rédaction et la mise en œuvre de ces
engagements, et à déployer ainsi l'ingénierie qui est la sienne en droit des contrats.
L'accord de confidentialité est ainsi utilisé pour venir insister sur l'importance de
conserver le secret des négociations (vertu pédagogique de la clause qui reprend, et le
plus souvent complète, ce que prévoit d'ores et déjà le Code civil).
Appliquée à la vente d'immeuble, cette pratique permet à l'une des parties aux
discussions (souvent le vendeur) de garder secrets son projet (de vendre) et ses
intentions, ainsi que le contenu même des discussions (l'immeuble, les conditions
financières, les modalités de financement, etc.).
La rédaction de cet engagement nécessite d'aborder notamment son objet, sa durée, et
les débiteurs de celui-ci :
• Objet de l'engagement de confidentialité. Il convient tout d'abord de déterminer
aussi précisément que possible l'objet même de l'engagement, c'est-à-dire la nature des
informations couvertes par l'engagement de confidentialité. La précision apportée à la
rédaction de cet objet permettra, notamment, de contrôler le caractère proportionné de
celui-ci avec l'objectif recherché. Cet objet ne peut être ni trop large, sous peine d'être
jugé disproportionné ou injustifié, ni trop étroit ou imprécis, sous peine
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d'inefficacité408. L'engagement pourra porter sur le projet même, c'est-à-dire
l'existence du projet poursuivi par l'une des parties (vendre ou acheter) ou les deux,
tant il est vrai parfois que la divulgation de cette information peut être de nature à
entraîner un préjudice409. L'engagement pourra porter évidemment aussi sur les
informations transmises au stade des pourparlers pour procéder à l'analyse du dossier
et permettre à l'une des parties (le plus souvent le candidat acquéreur) d'émettre une
offre410.
• Durée de l'engagement. La prohibition des engagements perpétuels, désormais
consacrée par le législateur411, impose d'encadrer l'engagement de confidentialité dans
une durée déterminée ou déterminable. En tout état de cause, il est admis que
l'engagement de confidentialité n'est plus applicable dès lors que l'information
considérée est parvenue à la connaissance de tous à condition, bien entendu, que le
débiteur de l'obligation ne soit pas à l'origine de cette divulgation412. En tout état de
cause, l'absence de durée n'affectera pas cet engagement de nullité, mais permettra à
chacune des parties (en ce compris donc le débiteur) de le résilier unilatéralement413.
• Débiteur de l'engagement. La rédaction d'un engagement de confidentialité dans le
cadre de pourparlers de vente immobilière amène le plus souvent à désigner le
candidat acquéreur comme le principal débiteur de cet engagement414. Cet
engagement de confidentialité est de droit415. L'intérêt d'y accorder une rédaction
spécifique réside dans la possibilité de venir ajouter d'autres débiteurs que les seules
parties aux pourparlers, futurs vendeur et acquéreur. C'est ainsi que leurs conseils y
sont classiquement ajoutés : avocats, notaires416, experts-comptables, fiscalistes,
auditeurs techniques, architectes, etc. Il en va de même, pour les entreprises
concernées, de leurs salariés, l'entreprise étant dans ce cas responsable de la
divulgation par ces derniers d'une information considérée comme confidentielle.

L'engagement de confidentialité ainsi rédigé sera de nature à encadrer les pourparlers
sur le sort des informations considérées par les parties comme confidentielles.

10316-22
– La bonne foi : limite légale au principe de liberté contractuelle. – Outre
l'introduction dans le Code civil de la phase de négociations, l'ordonnance du
10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la
preuve des obligations417 a également étendu le champ d'application du principe de
bonne foi. C'est ainsi que la bonne foi s'applique désormais aux négociations entre les
parties, sans que cette extension de son champ d'action ne dépende du juge418.
Le principe même en est tout d'abord posé par le nouvel article 1104 du Code civil,
lequel impose expressément la bonne foi au stade tant de la négociation que de la
formation du contrat419. À l'instar des principes de liberté contractuelle et de force
obligatoire des contrats, dont il constitue un tempérament de même importance, le
principe de bonne foi est ainsi érigé en principe directeur du droit des contrats420, par

311



anticipation à leur formation.
Ce principe général est complété par une disposition propre aux pourparlers, qui vient
« contraindre » le principe de liberté contractuelle421. Chacun reste libre de contracter,
mais se voit en même temps imposer l'obligation de le faire de bonne foi. En ce sens,
le respect de la bonne foi peut s'analyser plus en une obligation complémentaire ou
corollaire du principe de liberté contractuelle, l'un n'allant pas sans l'autre, et non
comme une limite ou un tempérament à ce principe422.

10316-23
– La bonne foi – caractère d'ordre public. – La question s'est posée de savoir s'il
était possible de modifier conventionnellement le principe de bonne foi en le
complétant (fonction complétive) ou en l'atténuant (fonction modérative)423. Le
deuxième alinéa de l'article 1104 du Code civil répond très clairement à cette question
en érigeant la bonne foi en principe d'ordre public424. S'il paraît toujours envisageable
de compléter conventionnellement ce principe en ajoutant des éléments de contexte
susceptibles d'aggraver le non-respect de la bonne foi, l'exclusion ou l'atténuation de ce
principe directeur est désormais clairement condamnée.

10316-24
– Principe de responsabilité extracontractuelle. – À l'instar de toute liberté, la
liberté contractuelle impose un principe de responsabilité. L'une ne s'entendant pas ou
ne se justifiant pas sans l'autre425.
Au cas particulier, la responsabilité venant sanctionner un comportement critiquable
pendant la tenue des pourparlers relève par principe d'une responsabilité civile
extracontractuelle426. Le contrat ne s'étant pas encore formé, c'est en dehors du champ
contractuel427 que la responsabilité de chacun devra être recherchée, nécessitant de
justifier que les critères de faute, de préjudice et de lien de causalité soient réunis428.

10316-25
– Faits susceptibles d'engager la responsabilité extracontractuelle. – La liberté de
contracter emportant mécaniquement la liberté de ne pas contracter, ce n'est point
stricto sensu le refus de contracter qui est susceptible d'engager la responsabilité
extracontractuelle. Cette responsabilité sera recherchée dans les circonstances d'une
rupture ou d'un comportement considéré(e) comme n'ayant pas respecté les principes
applicables aux pourparlers. La Cour de cassation vise notamment le comportement
déloyal tendant à tromper la confiance du partenaire.
C'est ainsi que n'ont pas été considérées comme abusives les ruptures suivantes :
• l'arrêt des négociations entre un promoteur et la société McDonald's France dès lors
qu'il n'a pas été prouvé que celle-ci avait « agi avec une légèreté blâmable constitutive
d'une faute »429 ;
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• la rupture même tardive des négociations, lesquelles se trouvaient « à un stade
avancé », dès lors que le contexte de cette rupture constituait en lui-même « un motif
légitime pour rompre », le commissaire aux comptes ayant conclu à la nécessité de
procéder à l'ouverture de procédures collectives que la cession devait initialement
permettre d'éviter430.

Au contraire, les tribunaux ont reconnu la rupture abusive des pourparlers dans
l'hypothèse suivante :
•la « rupture brutale et abusive » des pourparlers imputée à une société refusant au
dernier moment la signature d'un bail commercial portant sur une cellule commerciale
en rez-de-chaussée d'un immeuble alors même que des projets de baux avaient été
échangés, dont le dernier projet intégrait l'ajout à la demande du commerçant de deux
conditions suspensives (obtention de prêt et autorisations administratives) et que des
frais avaient été engagés par le propriétaire à la demande du commerçant. Les
difficultés financières mises en avant par l'auteur de la rupture abusive, qui « peuvent
constituer un juste motif de rupture des relations précontractuelles », ne doivent pas
être invoquées dans des circonstances fautives (tardives en l'espèce)431.

10316-26
– Préjudice réparable. – Le préjudice réparable en cas de faute commise à l'occasion
des pourparlers a été précisé lors de la réforme opérée en 2016. C'est ainsi que le
remboursement des frais engagés ou du temps consacré à l'opération avortée peut
accompagner la condamnation pour rupture abusive des pourparlers (frais de
déplacement, d'études, de conseils, etc.)432.
La perte des bénéfices attendus de la conclusion du contrat n'est pas en tant que telle
indemnisable433, le législateur ayant repris en 2016 la jurisprudence constante de la
Cour de cassation sur ce point434. Cela se justifie par la distinction qu'il convient de
faire entre le caractère fautif du comportement du retrayant à l'origine de la rupture des
pourparlers, d'une part, et le contexte ayant entouré cette décision, d'autre part435. Par
ailleurs, retenir cette perte de chance comme préjudice indemnisable au titre de la
rupture des pourparlers reviendrait à faire produire des effets à un contrat qui n'a pas
été conclu436. Il en va ainsi de la disparition d'un programme immobilier envisagé du
fait de l'absence de signature d'un « protocole » de vente suite à la décision du
propriétaire de signer avec un autre acquéreur que le promoteur initialement retenu437.

10316-27
– Ne pas confondre rupture abusive des pourparlers et rupture brutale des
relations commerciales. – À travers la loi Galland du 1er juillet 1996438, le
législateur a modifié l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence439 pour créer le délit civil de rupture brutale des relations
commerciales. Ce délit est désormais440 repris sous l'article L. 442-1, II du Code de
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commerce441.
Bien que s'appliquant plus naturellement aux relations contractuelles établies, et donc
après la formation du contrat, ce délit a vu son application étendue aux relations
précontractuelles. C'est ainsi que la Cour de cassation l'a appliqué dans une hypothèse
de rupture de négociations en vue de la conclusion d'un contrat d'agent commercial442.
La question de la frontière entre rupture brutale des relations commerciales établies et
rupture abusive des pourparlers est donc posée. D'autant que l'un et l'autre (i) engagent
la responsabilité non pas en raison de la rupture du contrat mais en raison des
circonstances entourant celle-ci, (ii) consistent en une application du principe de
liberté contractuelle et (iii) sont à l'origine d'une responsabilité de nature délictuelle443

pour leur auteur.
Pour distinguer ces deux notions, il semble qu'il faille chercher l'existence ou non d'un
accord des parties sur les éléments substantiels ou essentiels du contrat. Il paraît
évident qu'en présence d'un accord des parties sur ceux-ci, la formation du contrat ou
son application par anticipation justifierait d'appliquer le délit de rupture brutale des
relations commerciales établies en lieu et place de la rupture abusive des
pourparlers444.

10316-28
– Possibilité d'engager la responsabilité contractuelle. – Les parties aux pourparlers
ont le loisir d'ajouter aux règles issues du Code civil d'autres conventions pour
organiser leurs échanges445. La responsabilité de la partie défaillante pourra dans ce
cas revêtir les habits de la responsabilité contractuelle fondée sur le non-respect de
cette convention (et non pas fondée sur un contrat de vente qui, par définition, ne s'est
alors point encore formé).
Il pourra s'agir, à titre d'illustrations :
• du non-respect d'engagements spécifiques en terme de confidentialité, venant en
contradiction avec les engagements précis d'un engagement de confidentialité ;
• du non-respect d'un calendrier précisément défini entre les parties.

Cette responsabilité contractuelle permettra à son créancier de demander, entre autres,
réparation des conséquences de l'inexécution446. L'exécution forcée en nature,
désormais consacrée plus largement depuis l'ordonnance du 10 février 2016447, sera
également possible sous réserve qu'elle n'entraîne pas une disproportion manifeste
entre son coût et l'intérêt pour le demandeur.

10316-29
– Les pourparlers : une navette précontractuelle. – Les citoyens sont abreuvés
d'informations de manière quasi continue, et connaissent bien à ce titre le mécanisme
de la « navette législative » qui commande l'adoption de nouvelles lois448. La période
des pourparlers semble pouvoir être rapprochée de ce mécanisme d'allers-retours449,
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mais souffre néanmoins une différence fondamentale : si le processus de la navette
législative est par principe obligatoire dans le cadre de l'adoption de nouveaux textes,
aucune obligation n'est faite de tenir ces échanges de propositions et de contre-
propositions dans la perspective de la conclusion d'un contrat. Il en est même où cette
étape d'échanges n'existe pas, l'une des parties n'ayant pas d'autre choix que d'accepter
ou de refuser de contracter, sans qu'il lui soit possible d'apporter des changements dans
ce qui lui est proposé.

10316-30
– Lien entre pourparlers et contrat d'adhésion. – Un rapprochement peut être opéré
avec le contrat d'adhésion. Il semble en effet naturel d'établir un lien entre l'importance
accordée aux pourparlers et la qualité du consentement des parties450. Le temps et le
sérieux des échanges préalables à la conclusion du contrat, s'ils ne permettent pas
d'écarter tout risque de difficulté ou de contentieux, seraient ainsi de nature néanmoins
à le limiter. Le consentement donné par les parties y apparaît plus éclairé, plus stable,
plus solide. À l'inverse, des contrats sont conclus sans qu'aucun pourparler ne se soit
tenu, la relation contractuelle s'établissant sans qu'il ait été possible d'échanger sur le
contenu et les conditions du contrat qui dès lors constitue un contrat d'adhésion.
Depuis la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit
des obligations, du régime général et de la preuve des obligations451, et plus
particulièrement sa loi de ratification du 20 avril 2018452, le contrat d'adhésion s'est
trouvé défini par renvoi à ce qui serait déterminé à l'avance par l'une des parties et
exclu de toute négociation453. Les conséquences attachées à la qualification de contrat
d'adhésion montrent, par opposition, l'importance du processus d'échanges entre les
parties à travers le processus de pourparlers454. L'absence de ceux-ci entraîne
intrinsèquement le risque d'une incompréhension, d'une mésentente, voire d'une
frustration susceptibles de susciter, d'autant plus facilement, un contentieux si le
contrat, venant à être qualifié de contrat d'adhésion, ouvrait de ce fait la voie au régime
spécifique attaché à celui-ci.

§ II - Les offres de contracter

10316-31
– Condition nécessaire à la formation du contrat. – Pour importante qu'elle soit
pour former un contrat équilibré ou, à tout le moins, éclairé, la période des pourparlers
n'est pas obligatoire pour la formation du contrat455. Les parties au contrat peuvent en
effet décider de se soustraire à cette période d'échanges ou de réflexion, à moins que
cette situation ne leur soit imposée456. Mais la formation du contrat impose de
manière obligatoire la rencontre de deux volontés457, une des parties offrant à l'autre
de contracter, et l'autre acceptant cette offre458. C'est ainsi qu'avec l'acceptation qui lui
succède, l'offre est une condition nécessaire à la formation du contrat.
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10316-32
– Plan. – Après une rapide présentation de l'offre de contracter (A) nous rappellerons
ses caractères, qui permettent aussi de la définir (B), puis ses effets dans le temps (C).

A/ Présentation

10316-33
– Définition de l'offre. – Le Code civil envisage depuis peu le processus de formation
du contrat à travers l'accord de volontés459. Aucune définition n'est néanmoins donnée
de l'offre de contracter. Ce n'est qu'au travers des caractéristiques assignées à cette
offre par le Code civil qu'une définition peut-être envisagée, l'offre étant ainsi « une
manifestation de volonté, expresse ou tacite, par laquelle une personne propose à une
ou plusieurs autres (déterminées ou indéterminées) la conclusion d'un contrat à
certaines conditions »460.

10316-34
– Formalisation de l'offre. – Le principe du consensualisme ne se limite pas à la
forme attachée au contrat. L'extériorisation de la volonté des parties est également
soumise au principe de liberté quant à la forme prise par celle-ci. L'offre peut donc, par
principe, être formalisée librement et apparaître de manière expresse ou tacite. Le
Code civil prévoit ainsi que l'offre doit être prise en compte tant lorsqu'elle résulte
d'une déclaration que d'un comportement, dès lors que l'un comme l'autre extériorise
de manière non équivoque la volonté de son auteur461. De multiples illustrations
d'offres tacites peuvent être données462. Il en va de même pour les offres qui, de
manière obligatoire, exigent un formalisme à travers une solennité de protection463.
Mais qu'en est-il en matière de vente immobilière ?

10316-35

PRATIQUE NOTARIALE

Rappel de l'interdiction d'accompagner l'offre de la remise d'une
somme d'argent
En tant qu'engagement unilatéral, l'offre d'achat d'un bien immobilier ne peut
s'accompagner du versement d'une somme d'argent. Le Code civil prévoit en effet
depuis le 1er juin 2001464, sous son article 1589-1, la nullité de tout engagement
unilatéral en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel un
versement interviendrait, quelle qu'en soit la cause ou la forme465. Un candidat à
l'acquisition d'un bien ou droit immobilier ne peut ainsi être tenu de procéder à un
versement au moment de l'émission de son offre, puisqu'à ce stade le vendeur n'est
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quant à lui pas encore engagé dans le cadre d'un contrat de vente, faute
d'acceptation466. Par ce biais, le législateur a voulu faire cesser la pratique dite « de
réservation » consistant à exiger des candidats acquéreurs le versement de sommes
d'argent dès la remise de leur offre, et alors même que le vendeur n'a pas encore
immobilisé le bien en question467.

B/ Caractères de l'offre

10316-36
– Précision et fermeté de l'offre. – Quel que soit le contrat concerné, l'offre doit tout
autant être ferme que précise. À défaut, il ne s'agira que d'une invitation à entrer en
négociation468, de sorte que son acceptation n'engagera, le cas échéant, que le
bénéficiaire de l'offre s'il venait à l'accepter. En effet, l'invitation à entrer en
pourparlers débouchant sur une véritable offre de celui qui en a été destinataire (dans
l'hypothèse où son acceptation contient quant à elle les termes d'une offre ferme et
précise), peut indirectement entraîner la formation du contrat si, à son tour, cette offre
véritable était acceptée (par l'émetteur de la première offre donc…).
S'agissant de la précision en matière de contrat de vente d'immeuble, elle s'entend de la
reprise a minima des deux critères essentiels469 du contrat de vente : la chose et le
prix470. C'est ainsi qu'une offre consentie moyennant un « prix à débattre » ne peut-
être qualifiée d'offre au sens de l'article 1114 du Code civil.
La fermeté, quant à elle, est le plus souvent contestée par l'émetteur repentant de l'offre
qui, à bien y réfléchir (et postérieurement à son acceptation), ne souhaite plus la
formation du contrat. Il invoquera alors la qualification d'invitation à entrer en
pourparlers en lieu et place de celle d'offre, en retenant que ses termes laissaient à
penser qu'il ne souhaitait pas être lié en cas de réponse positive à travers l'acceptation
du destinataire de l'offre. La fermeté de l'offre ou son absence sont parfois
expressément énoncées, permettant ainsi d'éviter de douter sur les effets induits par
l'acceptation de l'offre. Les difficultés et les risques de contentieux proviennent le plus
souvent de l'utilisation de termes ambigus ou d'un manque de clarté dans la rédaction
de l'offre. Une incompréhension pourra en résulter entre les parties, l'une (le
destinataire de l'offre) pensant l'autre (son émetteur) engagé en cas d'acceptation,
lorsque le sentiment inverse prédomine réciproquement pour l'offrant. S'il était
interrogé par ses clients ou, encore mieux, était sollicité pour les accompagner dès
l'étape de rédaction de l'offre, le notaire pourrait éviter ces difficultés par l'utilisation
de termes clairs de nature à qualifier correctement l'offre, et réduisant ainsi les risques
de contestation et de contentieux entre les parties.
À titre d'illustrations :
• a été qualifié d'offre ferme (et donc engageante en cas d'acceptation) :
– le document intitulé « proposition foncière » contenant une durée de validité,
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l'identification du terrain, le prix offert, le programme immobilier envisagé, ainsi que
la mention « en cas d'accord sur la présente proposition, nous vous proposons d'établir
et de conclure une promesse unilatérale de vente par-devant notaire, après validation
de notre comité d'engagement foncier »471. Il a pu être retenu que la fermeté de
l'offre soit au cas présent déduite de sa grande précision, bien que ces deux critères
soient usuellement appréciés séparément472 ;
• ont au contraire échappé à cette qualification :
- l'offre qui, bien qu'émanant d'un professionnel de l'immobilier, ne comprend que la
mention « bon pour accord » laquelle « n'apparaît pas précise quant à la conscience
que [les offrants] avaient du caractère définitif de leur signature au bas de l'offre, une
mention « acceptation ferme et définitive de l'offre d'achat et bon pour vente » aurait
été plus explicite », l'acte ne précisant pas « que l'acceptation de l'offre vaudra
promesse de vente ou vente »473,
- l'offre de vente émanant d'un syndicat de copropriétaires dès lors que l'assemblée
générale des copropriétaires devait donner son agrément à cette vente474.

10316-37
– Offre de contracter et promesse de contrat. – L'offre de contracter relevant de
l'article 1114 du Code civil ne doit pas être confondue avec la promesse de contrat.
Engagement unilatéral l'un comme l'autre, ces manifestations de volonté475 ont pour
frontière commune la formation d'un contrat, résultant de l'acceptation par son
bénéficiaire. C'est ainsi que, dans le cas de l'offre de contracter, le contrat n'est pas
encore formé, faute d'acceptation par le destinataire de l'offre. À l'inverse, la promesse
de contrat suppose qu'un contrat ait été formé en raison de l'acceptation de cette
promesse par son bénéficiaire. Il en va ainsi de la promesse unilatérale de vente ou
d'achat par exemple. La distinction, récemment rappelée par la Cour de cassation476,
est importante en pratique. En nous situant avant la formation du contrat, l'offre de
contracter connaîtra un régime spécifique de rétractation ne pouvant engager que la
responsabilité extracontractuelle de l'offrant. En sens contraire, la promesse de contrat
est engageante pour « l'offrant » ou le « promettant », tant que cette promesse n'est pas
frappée de caducité en raison de l'écoulement du temps notamment. Le promettant ne
peut ainsi rétracter sa promesse de contrat sans s'exposer au régime d'une
responsabilité contractuelle.

10316-38
– Nature de l'offre émise par le mandataire du vendeur. – L'hypothèse est très
courante en pratique d'une mise en vente d'un bien immobilier après que le vendeur a
confié un mandat à un agent immobilier. La question s'est posée de savoir si le mandat
signé mettait le vendeur, mandant au titre du mandat, en position d'offrant à l'égard
d'acquéreurs potentiels. Une réponse positive conduirait le vendeur à se retrouver
engagé dès lors que l'offre ainsi émise par l'intermédiaire de son mandataire était
acceptée. La jurisprudence est désormais établie sur ce sujet, et considère qu'il
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convient de distinguer selon la nature du mandat régularisé.
Si le mandat se trouve rédigé dans les termes de l'article 72, alinéa 3 du décret du
20 juillet 1972, le mandataire est investi de la mission de vendre le bien en question. Il
a donc la faculté d'engager le vendeur à travers l'émission de véritables offres qui, en
cas d'acceptation, entraînent la formation de la vente.
À l'inverse, à défaut d'une telle rédaction, la mission confiée au mandataire se trouve
limitée à la simple recherche d'un candidat acquéreur477. Une relation triangulaire est
alors établie entre un vendeur, un potentiel acquéreur et l'agent immobilier. Les
échanges entre l'agent immobilier et le candidat acquéreur ne sont pas, dans ce cas,
susceptibles d'entraîner la formation de la vente et, partant, de justifier une quelconque
demande en exécution forcée de la vente.

C/ Effets de l'offre dans le temps

10316-39
– Acceptation et formation du contrat. – L'offre de contracter n'emporte pas la
formation du contrat, laquelle est reportée à l'acceptation qui en sera faite478.
Schématiquement, le processus conduisant à la formation du contrat de vente peut être
représenté de la manière suivante (Figure 8) :

Outre la formation du contrat, l'acceptation aura aussi un impact direct sur la
possibilité pour l'offrant de révoquer son offre.

10316-40
– Révocabilité de l'offre. Principe de liberté. – L'offre n'ayant pas encore été
acceptée reste, par principe, révocable par le pollicitant. Puisque le contrat n'est pas
encore formé, en l'absence d'acceptation, le pollicitant est encore libre de ne pas
contracter (par anticipation avec ce qui serait sa situation en cas d'acceptation de
l'offre). Il s'agit ici d'une application du principe de liberté contractuelle emportant la
liberté de contracter ou de ne pas contracter479. Les circonstances accompagnant cette
révocation pourront le cas échéant rendre celle-ci fautive et engager la responsabilité
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du pollicitant, sans pour autant empêcher celui-ci de faire obstacle à la formation du
contrat. Plusieurs hypothèses sont à distinguer.

10316-41
– Révocabilité de l'offre. Les hypothèses. – Tout d'abord, l'offre est-elle parvenue à
son destinataire ? Dans la négative (Figure 9), le destinataire n'a pas encore été en
mesure d'accepter l'offre et la rencontre des volontés n'a pas pu s'opérer. Le contrat ne
peut donc être formé avant que l'offre ne soit rétractée, de sorte que la rétractation est à
la fois efficace et libre480. C'est le principe consacré par l'article 1115 du Code civil
dans sa rédaction adoptée suite à la réforme issue de l'ordonnance du 10 février
2016481. Dans l'hypothèse où l'offre est parvenue à son destinataire avant sa
rétractation, il convient à nouveau de distinguer deux hypothèses. Cette offre a-t-elle
été acceptée avant que le pollicitant ne se rétracte ? Dans l'affirmative, le contrat a été
formé, de sorte que la rétractation n'est par principe plus possible, le pollicitant étant
désormais engagé dans le cadre d'un contrat et responsable contractuellement de sa
bonne exécution. À l'inverse, si la rétractation intervient avant toute acceptation de
l'offre, le contrat ne peut se former, la rétractation reste possible et efficace mais peut
néanmoins apparaître fautive en fonction du moment où elle intervient482.

10316-42
– Révocabilité de l'offre. Synthèse. – La lecture des dispositions de l'article 1115 du
Code civil fait donc émerger plusieurs périodes successives. C'est ainsi qu'apparaît tout
d'abord une période de rétractation efficace de l'offre, laquelle est elle-même scindée
en une période de rétractation libre, suivie d'une période de rétractation tout aussi
efficace mais susceptible d'engager la responsabilité du pollicitant décidant de se
rétracter (Figure 9).

Une rétractation intervenant pendant cette période sera efficace en ce qu'elle
empêchera la formation du contrat de vente, peu important que le destinataire de l'offre
n'en ait pas encore été informé (Figure 10). Par suite de cette rétractation efficace, le
contrat de vente ne peut être formé (Figure 11). Une acceptation de l'offre
postérieurement à sa rétractation sera inefficace (Figure 12).
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10316-43
– L'émission de la rétractation prime-t-elle sur la réception de l'offre ? – Une
lecture stricte de la rédaction retenue de l'article 1115 du Code civil soulève une
difficulté pratique : que se passe-t-il si l'envoi (et non la réception) de la rétractation de
l'offre par le pollicitant précède la réception de l'offre par son destinataire ?
Le silence, ou plus exactement le manque de précision de l'article 1115 du Code civil
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laisse à penser que l'émission seule de la rétractation est suffisante, sans attendre que
celle-ci parvienne au destinataire de l'offre. Ce destinataire peut donc légitimement
recevoir une offre qu'il croit valable, et l'accepter, alors même qu'entre-temps l'offrant
a décidé de se rétracter et lui a transmis cette décision (qui ne lui est donc pas encore
parvenue) (Figure 13).
Cette lecture stricte est renforcée, à la faveur d'un raisonnement a contrario, par la
rédaction de l'article 1118, alinéa 2 du Code civil, issu également de l'ordonnance du
10 février 2016483. En précisant que la rétractation de l'acceptation de l'offre doit, pour
être efficace, être parvenue à son destinataire (le pollicitant) avant l'acceptation, nous
en déduisons par opposition que l'absence de cette précision pour la rétractation de
l'offre initiale exonère celle-ci de cette obligation, rendant ainsi efficace la rétractation
de l'offre dès son émission484.

À titre d'illustration, prenons l'exemple d'une offre émise le 1er février, et réceptionnée
par le destinataire le 6 février. Le pollicitant décide et émet sa rétractation le 10 février,
laquelle ne parviendra au destinataire de l'offre initiale que le 16 février. Une
acceptation le 10 février de l'offre, soit postérieurement à l'émission de sa rétractation
(acceptation qui sera, par définition, réceptionnée encore ultérieurement par le
pollicitant) ne formera pas le contrat et ne pourra pas être considérée comme fautive.

10316-44
– L'offre contient-elle une durée de validité ? – Outre la réception de l'offre par son
destinataire, se pose également la question de la durée de l'offre. En partant de
l'hypothèse que l'offre a été réceptionnée par son destinataire, qu'elle n'a pas été
efficacement rétractée au préalable ni acceptée par le destinataire, deux situations
peuvent ici aussi se présenter485. Dans une première hypothèse, l'offre émise contient
une durée. Le pollicitant est tenu de maintenir son offre et, par principe, ne peut pas se
rétracter avant l'expiration de cette durée. Dans une seconde hypothèse, l'offre ne
contient pas de durée. Le pollicitant est dans ce cas tenu de la maintenir pendant un
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« délai raisonnable ». L'interdiction faite au pollicitant de rétracter son offre avant
l'expiration du délai prévu dans celle-ci (premier cas) ou d'un délai raisonnable (second
cas) fixe les contours d'une rétractation considérée comme fautive, mais néanmoins
efficace. Le législateur a en effet décidé d'accorder à cette rétractation, pourtant
fautive, l'efficacité recherchée par le pollicitant, partant du principe qu'elle empêchait
en toute hypothèse la rencontre de volontés et donc la formation du contrat dès lors
qu'elle intervenait avant la réception de son acceptation par le destinataire de
l'offre486.

10316-45
– Quelle responsabilité en cas de rétractation fautive de l'offre ? – La rétractation,
même fautive, de l'offre faite empêche la formation du contrat. Le législateur en a donc
logiquement déduit que le pollicitant, auteur d'une rétractation efficace bien que
fautive puisque ne respectant pas le délai prévu à l'offre ou, à défaut de délai, un délai
raisonnable, engage sa responsabilité extracontractuelle487. Il est ici fait application de
la responsabilité retenue en matière de rupture abusive des pourparlers488. Puisque le
contrat n'est pas formé, il est vrai que les parties n'ont pas quitté la période de
discussions préalables à sa conclusion. Nous relevons d'ailleurs que le parallèle fait
entre la révocation fautive d'une offre avec la rupture abusive des pourparlers s'étend
aux limites du préjudice indemnisable. Dans l'un489 comme dans l'autre cas490, la
responsabilité extracontractuelle ne peut s'étendre à la compensation de la perte des
avantages attendus du contrat.

10316-46

PRATIQUE NOTARIALE

Conseil pratique : de l'importance de prévoir une durée de
validité à l'offre
À travers la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, le législateur a
décidé d'enfermer la validité des offres dans un « délai raisonnable » dès lors que le
pollicitant n'a pas lui-même apporté cette précision.
Cela revient à renvoyer à l'appréciation souveraine des magistrats pour définir le
délai qui devait « raisonnablement » être accordé au destinataire de l'offre pour
décider d'accepter ou non celle-ci.
Cette appréciation se fera au regard des circonstances de fait et notamment de la
qualité des parties autant que de l'importance de l'opération. Il est donc fortement
recommandé de conseiller au pollicitant de prévoir lui-même le délai de validité de
son offre. Outre l'opportunité de cette précision pour apporter de la clarté et de la
prévisibilité dans les échanges entre les parties, il s'agira surtout d'éviter, en cas de
contestation, de reporter cette appréciation à celle du magistrat du fond.
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10316-47
– Caducité de l'offre. Hypothèses. – Outre l'acceptation de l'offre qui entraînera non
pas sa disparition, mais la transformation d'un engagement unilatéral en engagement
bilatéral résultant de la formation du contrat, l'offre peut également être frappée de
caducité dans deux hypothèses : l'expiration du délai pour lequel elle a été consentie
(ou, à défaut, expiration d'un délai raisonnable) et l'incapacité ou le décès de l'auteur
de l'offre.

Ces hypothèses sont expressément visées par l'article 1117 du Code civil491. Si
l'hypothèse d'expiration du délai convenu ou du délai raisonnable résulte directement
de l'ordonnance du 10 février 2016, il aura fallu attendre la loi du 20 avril 2018492

pour que la caducité en cas d'incapacité ou de décès de l'auteur de l'offre soit étendue
au cas de décès de son destinataire.
S'agissant du refus de l'offre par son bénéficiaire, la question s'est posée de savoir si
elle libérait mécaniquement le pollicitant et rendait caduque son offre493. Si de
nombreux textes494 ainsi que l'avant-projet Catala495 tendent à admettre la caducité de
l'offre essuyant un refus de la part de son destinataire, une autre lecture consisterait à
limiter les hypothèses de caducité à celles expressément et limitativement prévues sous
l'article 1240 du Code civil. Un droit de repentir serait ainsi offert au destinataire de
l'offre, d'autant plus dangereux pour l'offrant si la durée de validité de celle-ci est
longue, plus grave encore si aucune durée n'a été prévue, renvoyant ainsi au concept de
délai raisonnable. La réforme opérée en 2016 n'apporte pas de réponse à cette
question. Rien ne semble néanmoins interdire de convenir que le refus de l'offre
entraînera automatiquement sa caducité. Ici aussi, l'intervention du notaire pour
vérifier l'ajout de cette mention serait de nature à sécuriser les relations entre les
parties et éviter un contentieux.

Les risques attachés à une acceptation de l'offre avec
réserves
Bien que traditionnellement analysé comme une nouvelle offre496, l'acceptation avec
réserves ou l'apport de précisions peut également s'avérer engageant pour l'offrant. En
effet, et notamment dans l'hypothèse où l'offre initialement émise s'avérait
suffisamment précise (et ferme) pour constituer une offre, mais néanmoins succincte
sur les modalités de réalisation de la vente, il est possible que l'offrant reçoive en
retour une acceptation marquant à la fois l'accord du bénéficiaire de l'offre sur les
termes de celle-ci, et des compléments qui pourraient ne pas lui convenir. L'absence de
mention de cette situation dans l'offre initiale expose l'offrant au risque de se retrouver
engagé dans des conditions qui ne lui conviennent pas.
Afin d'éviter cette situation, il paraît opportun de prévoir expressément dans l'offre
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initiale qu'un retour sur celle-ci comportant des réserves ou contre-propositions ne
pourra entraîner la formation du contrat.
La rédaction suivante pourrait être retenue :
« Les éléments de la présente offre, pris dans leur ensemble, constituant des éléments
essentiels pour l'offrant, la présente offre sera automatiquement caduque en cas
d'acceptation avec réserves ou de contre-proposition émanant de son destinataire. Cette
caducité fera obstacle à son acceptation ultérieure ».

10316-48
– Vers une caducité « relative » des offres. – La question s'est posée de savoir qui,
de l'émetteur ou du destinataire de l'offre, pouvait invoquer sa caducité. La Cour de
cassation a eu récemment l'occasion d'y apporter une réponse, sous l'empire des textes
applicables avant la réforme de 2016, en indiquant, dans l'hypothèse d'une offre dont la
durée de validité avait expiré, que seul l'offrant pouvait se prévaloir de l'expiration du
délai de l'offre497. Rien ne semble empêcher l'application de cette jurisprudence aux
contentieux fondés sur les textes issus de la réforme de 2016. De la même manière, si
la Cour de cassation se prononce ici sur une hypothèse spécifique de caducité
(l'expiration du délai), rien ne semble restreindre ce principe qui dès lors devrait
pouvoir trouver application aux autres hypothèses de caducité (incapacité ou décès
notamment). C'est ainsi qu'il a pu être proposé de dégager de cette jurisprudence un
principe de « caducité relative » qui, à l'instar de la nullité relative, ne pourrait être
évoquée que par celui-là même que ce motif de caducité a vocation à protéger498.
Qu'il s'agisse de l'offrant (expiration du délai, incapacité ou décès) ou du destinataire
de l'offre (décès), il paraît naturel de réserver à celui que la loi a décidé de protéger à
travers ce motif de caducité la possibilité d'invoquer cette caducité499.

§ III - L'acceptation de l'offre

10316-49
– Condition nécessaire à la formation du contrat. – À l'instar de l'offre, et pour les
mêmes raisons que celle-ci, l'acceptation est une condition nécessaire à la formation du
contrat. Elle permet en effet de constater la rencontre de deux volontés500, le
destinataire de l'offre acceptant la proposition de contracter que lui a préalablement
transmise le pollicitant.

10316-50
– Définition de l'acceptation. – Contrairement à l'offre, l'acceptation bénéficie d'une
définition dans le Code civil remanié en 2016. C'est ainsi qu'elle consiste en une
« manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre »501.

10316-51
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– Formalisation de l'acceptation. – Le principe du consensualisme est applicable à
l'acceptation comme il l'est à l'offre de contracter. Cette manifestation de volonté502

peut ainsi se révéler d'une manière quelconque, dès lors qu'elle ne suscite pas
l'équivoque. C'est ainsi que l'acceptation peut être expresse ou tacite, le silence
pouvant même être efficace sous certaines conditions.

PRATIQUE NOTARIALE

Conseil pratique : de quelques aménagements conventionnels qu'il
est opportun de prévoir dans l'attente de l'acceptation
Soumise, tout comme l'offre, au principe du consensualisme, l'acceptation de l'offre
de contracter se voit appliquer certaines règles peu adaptées au contrat de vente
d'immeuble. Il en va ainsi de la liberté de forme au titre de l'acceptation, cette
dernière pouvant être expresse ou tacite, dès lors qu'elle manifeste sans équivoque
l'intention de son bénéficiaire d'être tenu par son acceptation. Le silence a même été
ajouté au rang des modalités possibles pour « formaliser » une acceptation.
Afin de sécuriser le pollicitant et, plus globalement, l'ensemble des parties, il est
donc opportun d'ajouter à l'offre certaines mentions venant contraindre l'acceptation
en lui imposant un certain formalisme.
Il est ainsi possible d'imposer, par exemple :
• un retour écrit (le cas échéant sous la forme d'une lettre recommandée, d'une lettre
remise en main propre ou d'un exploit d'huissier). Le courrier électronique peut
également être envisagé, notamment avec la mise en place d'accusés de réception
et/ou de lecture ;
• l'envoi de documents détaillant, par exemple, la solvabilité de l'acquéreur (aura-t-il
besoin d'un financement ? Si oui, dispose-t-il d'une lettre d'intention de ses
financeurs ?) ou le projet qu'il souhaite développer (aura-t-il besoin d'un permis de
démolir ou de construire ?) ;
• l'énoncé des éventuelles conditions suspensives ;
• les délais prévus pour la finalisation de l'opération (délai de signature d'une
promesse de vente, de la vente…) ;
• etc.

Ces précautions auront une double finalité : éviter d'accorder à une acceptation non
formalisée le caractère d'une acceptation véritable et engageante au sens des
articles 1118 et suivants du Code civil, et permettre au pollicitant de disposer de plus
d'informations et d'engager le bénéficiaire de l'offre sur celles-ci.
Elles pourront néanmoins entraîner une requalification de cette acceptation en
nouvelle offre. Dans la mesure où les mentions ainsi nouvellement apportées
viendront compléter l'offre initiale en raison de discordances avec celle-ci, ce retour
ne pourra être analysé comme une acceptation mais pourra au contraire constituer
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une nouvelle offre, elle-même soumise à l'acceptation de l'offrant initial.

10316-52
– Acceptation pure et simple. – L'acceptation doit bien évidemment respecter le délai
dans lequel l'offre reste valable (que ce dernier soit expressément fixé ou qu'il faille
renvoyer à la notion de délai raisonnable), mais également être « pure et simple ». Le
législateur de 2016 est venu préciser ce qu'il fallait entendre ainsi en spécifiant qu'il
doit s'agir d'une acceptation par laquelle son auteur consent à être lié dans les termes
de l'offre. C'est ainsi que l'acceptation avec réserves, ou contenant des non-conformités
avec l'offre initiale, consistera en une nouvelle offre soumise, à son tour, à
l'acceptation du pollicitant initial503.

10316-53
– Rétractation de l'acceptation. – Le contrat se forme par la rencontre et la
concordance d'une offre valable et d'une acceptation pure et simple. Cette formation
n'intervient néanmoins que lorsque l'acceptation parvient au pollicitant. Il ne suffit pas
que des volontés concordantes existent (le bénéficiaire de l'offre marquant et émettant
son acceptation au pollicitant), encore faut-il que cette acceptation soit parvenue au
pollicitant. Le Code civil consacre ainsi la théorie de la réception au détriment de la
théorie de l'émission504. Cette consécration n'est pas sans incidence sur les règles
applicables à la rétractation de l'acceptation. Tout comme l'offre de contracter peut
faire l'objet d'une rétractation505, l'acceptation d'une offre peut elle aussi être
rétractée506. Nous avons eu l'occasion de relever une différence importante en
pratique507 : alors que la seule émission de la rétractation de l'offre avant la réception
de l'acceptation suffit, il est nécessaire, à l'opposé, que la rétractation de l'acceptation
de l'offre soit parvenue à l'offrant avant l'acceptation initiale pour qu'elle soit
opposable, et éviter ainsi la formation du contrat.

Le principe du consensualisme appliqué à la vente d'immeuble
L'article 1583 du Code civil exprime en des termes clairs les trois conditions
entraînant la formation du contrat de vente, qu'il porte sur un immeuble ou un
meuble.
Se dégage ainsi un triptyque formé d'un consentement des parties (premier
élément), portant sur la chose (deuxième élément) et sur le prix (troisième
élément).
Les parties ont la possibilité de convenir d'un report de cette formation de la vente
à la réalisation d'un ou plusieurs autres événements (par ex. : signature d'un acte
authentique). À défaut, le contrat sera automatiquement formé et a vocation à
emporter ses effets dès que les trois critères légaux se trouvent réunis.
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10316-54
– Quid du consensualisme à la veille d'une réforme des contrats spéciaux ? – Dans
le prolongement de l'importante réforme ayant conduit à modifier en profondeur le
droit commun des contrats à travers l'ordonnance du 10 février 2016, s'est posée la
question d'y adjoindre une réforme du droit des contrats spéciaux508.
L'Association Henri Capitant a ainsi élaboré et remis à la Chancellerie deux offres de
réforme du droit des contrats spéciaux en juin 2017 puis en avril 2020.
De prime abord, les auteurs de ce projet ont choisi de réaffirmer l'application du
principe du consensualisme à la vente d'immeuble.
C'est ainsi que, bien que « le principe du transfert solo consensu pouvait être discuté en
termes de réalité pratique et d'opportunité », les auteurs du projet n'ont pas « souhaité
revenir sur celui-ci »509.
Pouvons-nous en déduire que toute discussion sur ce principe du consensualisme,
appliqué à la vente immobilière, est ainsi écartée par l'éminente association ?
Nous nous permettrons d'en douter pour trois raisons :
• tout d'abord, nous relevons que les auteurs de cette offre de réforme indiquent eux-
mêmes que le principe du transfert de propriété solo consensu « pouvait être discuté en
termes de réalité pratique et d'opportunité »510 ;
• il est ensuite précisé qu'une remise en question de ce principe aurait nécessité
d'importantes modifications dépassant la mission du groupe de travail, notamment en
matière de publicité foncière. Ainsi que nous le verrons plus loin dans nos
développements, ces ajustements seront abordés dans le cadre de nos travaux (V. infra,
nos 10512 et s.) ;
• enfin, et c'est probablement l'argument fondamental, le groupe de travail a pris appui
sur l'ordonnance du 10 février 2016 en ce que celle-ci a réaffirmé le principe du
transfert de propriété solo consensu avec la plus grande netteté à travers son
article 1196, alinéa 1 du Code civil511.

Nous ne retiendrons que ce dernier point dont nous ne partageons pas la conclusion. Il
est vrai qu'à travers le nouvel article 1196 du Code civil, le principe de transfert de
propriété dès la formation du contrat de vente512 s'est trouvé réaffirmé.
Le texte de l'article 1196 du Code civil nous semble traiter ou rappeler l'un des effets
immédiats et fondamentaux du contrat de vente, à savoir le transfert de propriété. Il
n'est pas fait mention ici, nous semble-t-il, des effets induits du consentement sur le
transfert de propriété, d'autant que, comme nous l'avons rappelé, ce consentement
n'entraîne pas la formation du contrat de vente sans un accord sur la chose et sur le
prix513. La formation de la vente entraîne effectivement le transfert de propriété. C'est
ce principe qui nous semble rappelé par l'article 1196 du Code civil, non pas celui qui
commande à ce jour la formation du contrat de vente, figurant sous l'article 1583 du
même code.
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Notre réflexion514 consistera, non pas à modifier le principe de transfert de propriété
une fois la vente conclue, mais à reporter la date de formation du contrat. Cette
évolution ne nous paraît pas contradictoire avec la réforme récemment opérée par
l'ordonnance du 10 février 2016.

340) C. civ., art. 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faits ».

341) À ne pas confondre avec leur « formalisation ».

342) C. civ., art. 1102, al. 1 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir
son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la
loi ».

343) C. civ., art. 1102, al. 1 et 2.

344) Dans les limites fixées par la loi. Cf. C. civ., art. 1102 ci-dessus rappelé.

345) C. civ., art. 1172, al. 1 : « Les contrats sont par principe consensuels ».

346) Bien que rarement étudié en tant que tel. Pour une étude globale et précieuse : V. Forray,
Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », 2007,
t. 480.

347) V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, op. cit., p. 256, nos 3
et s.

348) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant.

349) Le dictionnaire Larousse ne connaît pas le terme « consensualisme », et définit au contraire
le « formalisme » au sens juridique comme « le principe selon lequel une formalité ou un écrit
sont exigés par la loi pour la validité d'un acte, d'un jugement, d'une procédure ». Le formalisme
y a même une définition renvoyant au langage courant, empreinte d'une appréciation péjorative :
« Respect scrupuleux des formes, des formalités ; Attachement excessif aux formes, aux façons
extérieures, à l'étiquette ; Tendance (en art notamment) à privilégier la forme et les qualités
formelles au détriment du contenu et de la réalité ».

350) P. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit
civil », 11e éd., 2020, p. 125, no 145. – V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale
du contrat, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », 2007, t. 480, p. 10, no 10.

351) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime
général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de
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l'article 1 de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018.

352) C. civ., art. 1172.

353) V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, op. cit.

354) « Le consensualisme consacre la liberté d'expression du consentement ». – F. Terré,
Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002, no 127.

355) J. Flour, Quelques remarques sur l'évolution du formalisme, in Mél. Ripert, t. I, LGDJ,
1950.

356) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002,
no 129.

357) H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations, théorie
générale, 9e éd., par F. Chabas, Montchrestien, 1998, no 67.

358) J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, no 375.

359) J. Carbonnier, Droit civil, t. 4. Les obligations, PUF, 22e éd., 2000, no 16, pour qui « le
contrat a une existence juridique par la seule force de la volonté sans que celle-ci ait besoin
d'être revêtue de quelque empreinte qui lui serait conférée d'en haut (…). Le consentement, non
point la forme, est une condition essentielle pour la validité du contrat. D'où le nom de
consensualisme que l'on donne à cet aspect de l'autonomie de la volonté : en principe, tous les
contrats sont consensuels et le formalisme apparaît comme une exception, sinon comme une
aberration ».

360) Y. Jeanclos, Formalisme ou consensualisme : la sempiternelle querelle du droit des
contrats, Hommages à G. Boulvert, Nice, 1987, p. 333 et s. (cité par V. Forray, Le
consensualisme dans la théorie générale du contrat, op. cit., t. 480, p. 9, no 9).

361) X. Prévost, La réticence des humanistes envers le consensualisme : RDC 31 mars 2015,
no 01, p. 140, qui cite notamment des auteurs qualifiant les humanistes de « théoriciens attardés,
attachés aux formes » au regard de leur analyse sur le consensualisme !.

362) Les conventions doivent être respectées.

363) Décrétales de Grégoire IX, I, 35, 1. – H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français,
Litec, 4e éd., 1999, no 308, p. 613.

364) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, op. cit., no 308, p. 614, no 1.

365) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, op. cit., no 298, p. 597.

366) A. Loisel, Institutes coutumières ou manuel de plusieurs et diverses reigles, sentences, et
proverbes, tant anciens que modernes, du droict coustumier et plus ordinaire de la France,
Paris, 1611, rééd. M. Reulos, Sirey, 1935, no 342 (III, I, II).

367) Sur la notion de professionnel de l'immobilier et la distinction avec les non professionnels,

330



V. nos développements infra, nos 10494 et s.

368) M.-E. Ancel, La vente dans le Code civil : raisons et déraisons d'un modèle contractuel, in
Code civil et modèles, Des modèles du Code au Code comme modèle, ss dir. T. Revet, LGDJ,
2005, p. 285 et s.

369) P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit
civil », 11e éd., 2020, p. 55, no 54. Citant J. Carbonnier, Sociologie de la vente, Travaux et
conférences de l'Université libre de Bruxelles, Faculté de droit, VIII, Bruxelles, Larcier, 1960 ;
repris in Flexible droit, LGDJ, 10e éd., 2001, p. 191-4204 et dans Écrits, PUF, 2008, p. 521.

370) C. civ., art. 1582 : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une
chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».

371) C. civ., art. 1583 : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

372) Sur la notion de « perfection du contrat », V. la thèse de M. Bleusez, La perfection du
contrat, Université Panthéon-Assas, 15 janv. 2021 (où il est fait la démonstration qu'il existe
entre la formation du contrat et son exécution une phase intermédiaire, celle de la perfection du
contrat).

373) C. civ., art. 1172, al. 1 : « Les contrats sont par principe consensuels ».

374) Cass. civ., 31 mars 1936 : « La vente étant un contrat purement consensuel, sa validité est
indépendante de l'instrument qui la constate ; qu'il suit de là que la transcription d'une vente est
opposable aux tiers, alors même que l'acte qui la constate serait incomplet ou irrégulier, s'il n'est
pas démontré (…) que la convention elle-même soit entachée de nullité ».

375) CE, 15 mars 2017, no 393-407, SARL Bowling du Hainaut, SARL Bowling de Saint-
Amand-les-Eaux : JurisData no 2017-004734 ; Rec. CE 2017, tables ; JCP A 2017, act. 209,
obs. Touzeil-Divina ; JCP A 2017, 2132, note Hansen. Suivi de CE, 26 janv. 2021, no 433817,
Sté Pigeon Entreprises c/ Cne de Châteaubourg : Rec. CE 2021, tables ; JCP A 2021, act. 92. –
 Ph. Yolka, Une vente parfaite : JCP A 19 avr. 2021, no 16, comm. 2126.

376) CE, 8 janv. 1982, no 21510 : Rec. CE 1982, tables, p. 619. – CE, 29 juill. 2020, no 427738,
Sivom de la région de Chevreuse : JCP A 2020, act. 476, obs. Erstein ; Contrats-Marchés publ.
2020, comm. 304, note Soler-Couteaux. – V. Condemin et J.-M. Poisson, Projet immobilier et
domaine public : comment sécuriser les intérêts des intervenants ? : Opérations immo.
déc. 2020, no 130, 38433001.

377) Cette condition pouvant consister, par exemple, en la réalisation d'une procédure (de
désaffectation puis de déclassement) ou à la signature d'un acte (administratif ou notarié).

378) P. Maurus, Vente d'un bien du domaine public entre personnes publiques, le transfert est
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réalisé en cas d'accord sur le prix et les conditions financières, comm. ss CE, 29 juill. 2020 :
Opérations immo. 1er déc. 2020, op. cit. : « les parties ayant marqué leur accord sur l'objet de la
vente et sur le prix auquel elle devait s'effectuer, la délibération a pour effet, en application des
dispositions de l'article 1583 du Code civil, de parfaire la vente et de transférer la propriété de la
parcelle concernée ».

379) Dans l'affaire jugée par le Conseil le 15 mars 2017, la commune de Saint-Amand-les-Eaux
s'était prononcée favorablement pour vendre les biens en question à la SARL Bowling du
Hainaut moyennant le paiement échelonné d'un prix fixé dans la délibération. Ce prix n'ayant
pas été acquitté, la commune a décidé à travers deux délibérations successives d'« annuler » sa
délibération initiale par laquelle elle avait accepté l'offre de la SARL Bowling du Hainaut, puis
de céder les parcelles concernées à un autre acquéreur. Le Conseil d'État tranche alors en
rappelant que : « Le seul fait que la société n'ait pas honoré les engagements financiers qui lui
incombaient en conséquence de la délibération du 21 décembre 2006 n'a pu la priver de cette
propriété ».

380) Dans l'affaire jugée par le Conseil d'État le 26 janv. 2021, la commune de Châteaubourg
avait accepté par délibération de conseil municipal une offre d'achat concernant un terrain
appartenant au domaine privé de la commune, sur lequel une entreprise envisageait d'implanter
une centrale à béton et une usine de préfabrication. L'implantation dans cette zone artisanale de
maisons d'habitation a, entre autres circonstances, incité la commune à « abroger » sa
délibération. Pour le Conseil d'État, « une vente parfaite devait être regardée comme ayant été
conclue entre les parties », et ce notamment au visa des articles 1582 et 1583 du Code civil.

381) À ne pas confondre avec les obligations de délivrance et de garantie reposant sur le
vendeur.

382) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant.

383) Définition du consentement, in G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc.
H. Capitant, op. cit.

384) C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ; C. civ., art. 1113 : « Le
contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties
manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un
comportement non équivoque de son auteur ».

385) C. civ., art. 1130 : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont
de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des
conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux
personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ; C. civ.,
art. 1131 : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » ; C. civ.,
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art. 1135 : « L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due
ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait
expressément un élément déterminant de leur consentement. (…) ».

386) J. Carbonnier, On contracte comme on se marie, in Droit civil. Les obligations, t. 4, PUF,
coll. « Thémis », 1993, no 22, p. 57.

387) M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en
droit des contrats : RTD civ. 1995, p. 573.

388) M.-A. Frison-Roche, dans l'art. préc., de préciser à ce titre : « Mais le consentement est
toujours un objet né de la volonté : il y a un lien de génération entre la volonté et le
consentement, le consentement est fils de la volonté et ce lien ne doit être brisé, faute de quoi un
vice du consentement est constitué ».

389) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime
général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de
l'article 1 de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018.

390) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant.

391) Le déclin du principe d'autonomie de la volonté a pu être mis en avant en raison de
l'atteinte qu'il est susceptible de faire courir au principe de justice (risque d'écrasement du faible)
et à l'utilité sociale. Ne permettant plus d'expliquer le droit des contrats, le principe d'autonomie
de la volonté serait ainsi remplacé par celui de liberté contractuelle, une liberté « contrôlée »
pour assurer la protection des contractants et de la société (protection des droits fondamentaux,
de l'intérêt général). V. Ph. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations,
LexisNexis, 15e éd., 2019, nos 87 et s.

392) JCl. Civil Annexes, Vo Libertés-liberté contractuelle, fasc. no20, nos 56 et s., par P.-
Y. Gahdoun.

393) Cons. const., 19 déc. 2000, no 2000-437 DC : Rec. Cons. const. 2000, p. 176.

394) Qui, bien que ne figurant pas dans le titre préliminaire du Code civil, peut faire office de
principe général décliné en applications spéciales. Ainsi de l'article 1145 du Code civil
prévoyant que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la
loi », véritable application du principe plus général énoncé par l'article 1101 du Code civil.
V. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et
pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 2018, no 87, p. 81.

395) C. civ., art. 1101, al. 1 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter (…) ».

396) C. civ., art. 1101, al. 1 : « Chacun est libre (…), de choisir son cocontractant et de
déterminer le contenu et la forme du contrat (…) ».

397) C. civ., art. 1112, al. 1 : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations
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précontractuelles sont libres. (…) ».

398) C. civ., art. 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faits ».

399) E. Clément, La liberté, Hatier, coll. « Philosophie », janv. 2019, p. 4.

400) L'impact d'un tel principe de liberté impose bien évidemment d'en limiter les conditions
d'applications. V. infra, nos 10316 et s.

401) La fameuse et angoissante peur du vide, voulant que « c'est dans l'angoisse que l'homme
prend conscience de sa liberté » (J.-P. Sartre, L'être et le néant. Essai d'ontologie
phénoménologique, Gallimard, coll. « Tel », 1943).

402) Il a été dit qu'il pouvait « apparaître téméraire de s'investir dans de tels pourparlers sans
avoir au préalable réglé les conditions de leur rupture » (M. Dahan, Guide des pourparlers
précontractuels et des avant-contrats immobiliers : LPA 6 oct. 2010, no 199, p. 6).

403) Le vendeur allant parfois jusqu'à prendre la précaution de n'être pas qualifié ainsi, préférant
le terme de propriétaire, afin de ne pas se présenter implicitement comme ayant donné son
accord au projet de vendre.

404) Rapport du 99e Congrès des notaires de France, Deauville, 25-28 mai 2003, La vente
d'immeuble : sécurité et transparence, no 1384, p. 298.

405) Ibid. : « La pratique des affaires peut-elle influencer les appels d'offres immobiliers ? »,
nos 1380 à 1408, à compter de la page 295.

406) J. Schmidt-Szalewski, La force obligatoire à l'épreuve des avant-contrats : RTD civ. 2000,
p. 25.

407) C. civ., art. 1112-2 : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information
confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions
du droit commun ».

408) V. not. J. Couard, Les principales clauses des contrats d'affaires, LGDJ, coll. « Les
Intégrales », 2e éd., 2018, no 337, p. 166, qui précise notamment fort justement que l'« on
pourrait considérer que si tout est confidentiel, rien ne l'est vraiment… » !

409) Deux exemples extrêmes permettent de l'illustrer : celui de la société cotée sur un marché
réglementé, soumise à certaines obligations d'informations et ne souhaitant peut-être pas
informer immédiatement les marchés financiers du projet de vendre d'importants actifs
immobiliers (avec les incidences que cela pourrait entraîner sur sa cotation en bourse par
exemple) ; et celui de particuliers envisageant de vendre leur pavillon sans souhaiter en informer
immédiatement leur entourage ou leurs voisins pour des raisons qui leur appartiennent. Des
exemples similaires peuvent illustrer cette pratique dans le secteur très concurrentiel de la
promotion immobilière.
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410) C'est ainsi qu'il n'appartient pas à un candidat acquéreur de divulguer aux salariés d'une
entreprise propriétaire d'un immeuble de bureaux ou de logistique la présence d'amiante en état
dégradé dans ledit immeuble….

411) C. civ., art. 1210, al. 1 : « Les engagements perpétuels sont prohibés ».

412) J. Couard, Les principales clauses des contrats d'affaires, op. cit. La violation de
l'engagement aura dans ce cas non seulement entraîné l'incorporation de celle-ci dans le domaine
public, mais l'aura mécaniquement précédée, justifiant que le débiteur engage sa responsabilité.

413) C. civ., art. 1210 : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y
mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ».

414) Mais rien n'empêche évidemment que le vendeur en soit désigné débiteur.

415) C. civ., art. 1112-2.

416) Engagement pouvant, s'agissant de ces professionnels, être considéré comme redondant
voire inutile au regard du secret professionnel le plus absolu auquel ces derniers sont
respectivement tenus.

417) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime
général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de
l'article 1 de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018.

418) Sur lequel reposait alors cette extension faute de dispositions législatives en ce sens.

419) C. civ., art. 1104, al. 1 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne
foi ».

420) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et
pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 2018, no 102, p. 93.

421) C. civ., art. 1112, al. 1 : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne
foi ».

422) En ce sens : G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire
théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, op. cit., no 173, p. 143 et 144.

423) Y.-M. Laithier, L'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de
clause contraire ? Réflexions comparatives : D. 2014, 33 : « la fonction modératrice échapperait
à la volonté des parties, alors que la fonction complétive serait susceptible d'aménagements
conventionnels ».

424) C. civ., art. 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».

425) P. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit
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civil », 11e éd., 2020, p. 25, no 11 : « La responsabilité consiste à répondre de ses actes. Elle est
une condition essentielle de la liberté : un pouvoir irresponsable est tyrannique et décadent, un
individu irresponsable est un facteur de troubles et un être humainement diminué. L'homme libre
est celui qui a conscience des conséquences de ses actes et en répond ; il y va de sa dignité : qui
fuit ses responsabilités et n'assume pas ses décisions est indigne de sa liberté ».

426) Anciennement « délictuelle », rebaptisée « extracontractuelle » par l'ordonnance du
10 février 2016 par opposition à la responsabilité « contractuelle » (reprenant ainsi la summa
divisio) autant que pour ne pas la limiter aux hypothèses de délit ou de faute.

427) Sauf application de la responsabilité contractuelle en application de conventions
spécifiques des parties aux pourparlers. V. nos développements supra, no 10426 et infra,
no 10433.

428) C. civ., art. 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

429) CA Nîmes, 4e ch. com., 31 mars 2021, no 19/01238, SAS La Rotonde c/ Sté McDonald's
France.

430) CA Metz, ch. com., 15 avr. 2021, no 19/01851, SARL GF Capital c/ SA Groupe B.

431) CA Douai, 2e ch., 2e sect., 11 juill. 2019, no 17/06540, SCI Tour Avenir c/ SAS Groupe
Tomate Cerise.

432) Il en va ainsi du préjudice « résultant des dépenses inutiles causées par la négociation et les
mesures qu'elle a nécessitées » : Cass. com., 22 mars 2017, no 15-14.875, F-D, Sté Allegro
Partners c/ X et a : JurisData no 2017-005113. Dès lors néanmoins que la « victime » de la
rupture des pourparlers ne se soit pas rendue coupable de négligence ou d'imprudence en
engageant des investissements excessifs (en ce sens : Cass. com., 15 oct. 2002, no 00-13.738 :
RTD civ. 2003, p. 282).

433) C. civ., art. 1112, al. 2 : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du
préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus
du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ».

434) Cass. com., 26 nov. 2003, nos 00-10.243 et 00-10.949, Sté Manoukian : Bull. civ. 2003, IV,
no 186 ; RTD civ. 2004, 80 ; RDC 2004, 257, obs. D. Mazeaud ; Comm. com. électr. mars 2004,
no 3, comm. 31, obs. Ph. Stoffel-Munck.

435) C'est ainsi que « la perte des avantages attendus du contrat est due non pas aux
circonstances qui ont pu entourer la rupture et la rendre fautive, mais à la rupture elle-même des
pourparlers qui procède de la liberté contractuelle et n'est donc pas une faute ». – L. Leveneur, À
propos de la faute dans la rupture de pourparlers et du préjudice indemnisable : Contrats,
conc. consom. juin 2017, no 6, comm. 119, à propos de Cass. com., 22 mars 2017, no 15-14.875,

336



F-D, Sté Allegro Partners c/ X et a : JurisData no 2017-005113.

436) E. Chavance, Sur le préjudice indemnisable consécutif à une rupture unilatérale des
pourparlers portant sur un projet de cession du droit au bail : Loyers et copr. avr. 2009, no 4,
comm. 91.

437) Cass. 3e civ., 28 juin 2006 : JurisData no 2006-034261 ; JCP N 14 juill. 2006, no 28,
act. 482.

438) L. no 96-588, 1er juill. 1996, sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.

439) Ord. no 86-1243, 1er déc. 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence.

440) Depuis l'ordonnance no 2019-359 du 24 avr. 2019 portant refonte du titre IV du Code de
commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres
pratiques prohibées.

441) C. com., art. L. 442-1, II : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou
de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en
l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale,
en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».

442) Cass. com., 5 mai 2009, no 05-11.916 : JurisData no 2009-048176 ; Contrats,
conc. consom. 2009, comm. 191, note N. Mathey. Cette application du délit à la période
précontractuelle est liée aux profits retirés par l'auteur de la rupture des prospections fructueuses
de l'agent pendant dix-sept mois.

443) Ou désormais « extracontractuelle », pour reprendre les termes retenus par l'ordonnance
no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de
la preuve des obligations.

444) En ce sens : N. Mathey : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 167, qui rappelle qu'il ne
faut pas confondre rupture brutale des relations commerciales et rupture abusive des pourparlers,
celle-ci pouvant seule servir de fondement à la responsabilité de l'auteur de la rupture dès lors
que les parties ne se sont pas accordées sur les éléments essentiels du partenariat.

445) Sous réserve que ces conventions respectent l'ordre public bien évidemment. C. civ.,
art. 1104, al. 2.

446) C. civ., art. 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été
imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;
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- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s'y ajouter ».

447) Qui a inversé la règle ancienne qui prévoyait que, par principe, « toute obligation de faire
ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêt » (C. civ., ancien art. 1142).

448) Const. 4 oct. 1958, art. 45, al. 1 : « Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en
première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou
transmis ».

449) En ce sens, V. Ph. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, LexisNexis,
15e éd., 2019, p. 122, no 129 : « Classiquement, on se représente le contrat comme le résultat
d'une libre négociation, comme une navette de propositions et de contre-propositions qui
constituent les pourparlers. ».

450) « L'intensité des négociations est l'outil le plus juste (…) pour savoir si l'on se situe en
présence d'un contrat forcé ou d'un contrat assumé » (C. Briend, Le contrat d'adhésion entre
professionnels, thèse, Faculté de droit Paris Descartes, 20 nov. 2015).

451) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime
général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de
l'art. 1 de la loi no 2018-287 du 20 avr. 2018.

452) L. no 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO no 0093,
21 avr. 2018. Celle-ci ayant notamment modifié la rédaction de l'article 1110 du Code civil issue
de l'ordonnance du 10 février 2016.

453) C. civ., art. 1110 : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables
entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non
négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

454) Sanction des clauses abusives, force obligatoire admissible sous certaines conditions au
titre des conditions générales, interprétation, en cas de doute, contre celui à l'origine du contrat
d'adhésion ou des clauses concernées.

455) C. Larroumet et S. Bros, Les obligations – Le contrat, t. 3, Traité de droit civil, Economica,
coll. « Corpus droit privé », 9e éd., 2018, p. 193, no 221.

456) Ainsi peut-il en aller notamment en présence d'un contrat d'adhésion.
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457) C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

458) C. civ., art. 1113, al. 1 : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une
acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ».

459) L'ordonnance du 10 février 2016 a ainsi ajouté, dans le sous-titre Ier « Le contrat », un
chapitre II relatif à la formation du contrat (art. 1112 à 1187).

460) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant.

461) C. civ., art. 1113, al. 2 : « Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un
comportement non équivoque de son auteur ».

462) L'étalage de marchandises dans les commerces en est un bon exemple du quotidien.

463) Ainsi du contrat de prêt ou de crédit à la consommation devant être précédé d'une offre par
écrit (C. consom., art. L. 312-8 et s. pour le crédit à la consommation, art. L. 313-24 et s. pour le
crédit immobilier).

464) Date d'entrée en vigueur de la loi SRU no 2000-1208, 13 déc. 2000 : JO 14 déc. 2000,
p. 19777.

465) C. civ., art. 1589-1 : « Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de
l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui
s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme ».

466) L'acceptation de l'offre transformera l'engagement unilatéral en engagement bilatéral, et
entraînera l'application des dispositions de l'article L. 271-2 du Code de la construction et de
l'habitation imposant une limitation des dépôts d'argent au regard de la purge des délais de
réflexion ou de rétractation.

467) O. Rault, La protection de l'acquéreur d'un bien immobilier : JCP G 7 févr. 2001, no 6,
doctr. 294, nos 33 et s.

468) C. civ., art. 1114, in fine.

469) C. civ., art. 1114, al. 1 : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend
les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas
d'acceptation ».

470) C. civ., art. 1583.

471) Cass. 3e civ., 7 juill. 2015, no 14-20.536.

472) H. Barbier, Des offres parfois peu orthodoxes, mais fermes : RTD civ. 14 déc. 2015, 864.
Les juges du fond ayant relevé que ladite « proposition de la société Kaufman & Broad Côte-
d'Azur détaillait le terrain concerné, le prix proposé, les conditions suspensives, les conditions
particulières, la prorogation du délai de la promesse de vente en cas de recours sur le permis de
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construire, le planning prévisionnel, l'indemnité d'immobilisation et la durée de validité de
l'offre fixée à trois mois ».

473) CA Chambéry, ch. civ., 1re sect., 10 nov. 2020, no 18/01596.

474) Cass. 3e civ., 9 juill. 2013, no 12-19.134.

475) Sur la qualification de l'offre de contrat en engagement unilatéral de volonté, V. J.-
L. Aubert et S. Gaudemet, Engagement unilatéral de volonté : RTD civ. 2018, nos 46 à 49.

476) Cass. soc., 21 sept. 2017, nos 16-20.103 et 16-20.104 : JurisData no 2017-018092 ; JCP G
2017, 1238, note N. Molfessis ; D. 2017, p. 2007, note D. Mazeaud ; Gaz. Pal. 2017, 2, jurispr.
p. 2662, note M. Latina ; RDC 2017, 619, obs. Chauviré.

477) Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, no 84-15.731 : JCP N 1987, II, p. 211.

478) V. nos développements ci-après s'agissant de l'acceptation de l'offre.

479) C. civ., art. 1102, al. 1 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir
son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la
loi ».

480) Seules des circonstances particulières pourraient justifier d'entraîner la responsabilité du
pollicitant par application du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, notamment
au titre des pourparlers qui ont pu précéder l'émission de l'offre.

481) C. civ., art. 1115 : « Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son
destinataire ».

482) V. infra, no 10316-45.

483) C. civ., art. 1118, al. 2 : « Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être
librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ».

484) V. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique
et pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 2016, no 206, p. 172.

485) C. civ., art. 1116, al. 1 : « Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son
auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable ».

486) C. civ., art. 1116, al. 2 : « La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction
empêche la conclusion du contrat ».

487) C. civ., art. 1116, al. 3 : « Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur
dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus
du contrat ».

488) C. civ., art. 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

489) S'agissant de la rétractation de l'offre : C. civ., art. 1116, al. 3 : « Elle engage la
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responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans
l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat ».

490) S'agissant de la rupture abusive des pourparlers, C. civ., art. 1112, al. 2 : « En cas de faute
commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour
objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de
chance d'obtenir ces avantages ».

491) C. civ., art. 1240 : « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à
défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de
son auteur, ou de décès de son destinataire ».

492) L. no 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016,
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO
no 0093, 21 avr. 2018.

493) V. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique
et pratique dans l'ordre du Code civil, op. cit., no 218, p. 178.

494) CVIM, art. 17 ; PDEC (« Principes Lando »), art. 2.203 ; Principes Unidroit, art. 2.1.5.

495) Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, ss dir.
P. Catala, remis au garde des Sceaux en 2005, art. 1105-3.

496) V. nos développements infra, nos 10316-49 et s. [L'acceptation de l'offre].

497) Cass. soc., 30 mai 2018, no 17-10.888.

498) H. Barbier : RTD civ. 2018, p. 652.

499) H. Barbier, op. cit., de préciser que « c'est là un instrument assez évident de moralisation de
la vie des contrats et des affaires, évitant, tout comme le permet la nullité relative, qu'un
contractant n'exploite une protection qui ne lui était pas destinée pour sortir du contrat sans
heurts ».

500) C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

501) C. civ., art. 1118, al. 1.

502) Selon les termes de l'article 1113, alinéa 1 du Code civil.

503) C. civ., art. 1118, al. 3 : « L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à
constituer une offre nouvelle ».

504) C. civ., art. 1121 : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est
réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue ».

505) C. civ., art. 1115 : « Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son
destinataire ».
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506) C. civ., art. 1118, al. 2 : « Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être
librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ».

507) V. supra, nos 10316 et s.

508) Le groupe de travail de l'Association Henri Capitant rappelle ainsi, dans l'exposé des motifs
à l'offre de réforme des contrats spéciaux, que le Code civil est demeuré pour une très large part
inchangé alors même que des évolutions d'origine jurisprudentielle se sont produites. C'est ainsi
que « le Code civil n'est donc plus l'écrin du droit des contrats spéciaux, ce qui, dans un système
de droit codifié comme le droit français, est pour le moins incongru. Partant, il a perdu de son
accessibilité et de son intelligibilité » (Assoc. H. Capitant, Offre de réforme du droit des contrats
spéciaux, Dalloz, 2021, Exposé des motifs, p. 1).

509) Assoc. H. Capitant, Offre de réforme du droit des contrats spéciaux, Dalloz, 2021, p. 4.

510) Ibid.

511) C. civ., art. 1196 : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la
cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat ».

512) Le texte retient le terme de « conclusion » du contrat.

513) C. civ., art. 1583 : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

514) V. infra, nos 10316-93 et s., nos développements sur la fin souhaitable du consensualisme.
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Chapitre II - Le constat : les limites du
consensualisme

10316-55 – Plan. – Le rappel du principe du consensualisme, en ce qu'il s'applique à
la vente d'immeuble, a permis d'esquisser certaines difficultés d'application. Il apparaît
ainsi qu'il peut être à l'origine d'un contentieux lourd de conséquences lorsqu'il
s'applique au contrat de vente d'immeuble (Section I). Ce risque de contentieux se
double d'une remise en question régulière et de plus en plus massive du
consensualisme, du fait notamment de l'adoption de législations protectrices des
parties au contrat (Section III). La pratique même des promesses de vente et
l'enchaînement souvent proposé entre la phase précontractuelle et l'avant-contrat
montrent également une autre facette des difficultés inhérentes à ce principe en matière
de vente d'immeuble (Section II).

Section I - Le consensualisme comme source de contentieux

Sous-section I - À l'origine du contentieux : la vente résultant
d'une offre acceptée

10316-56 – Principe. – L'application au contrat de vente d'immeuble du principe du
consensualisme conduit à ce que le contrat soit formé par la seule rencontre des
volontés d'un vendeur et d'un acquéreur portant sur le prix et la chose vendue515, peu
importe le formalisme attaché à cette rencontre516.

La vente immobilière, prise en tant que contrat et non en tant qu'instrumentum517, est
ainsi formée au moment même où cette rencontre de volontés sur la chose et sur le prix
intervient. Ce peut être lors de la signature d'un acte sous signature privée ou d'un acte
authentique, mais ce peut être également avant cela.
Ce qui précède cette rencontre des volontés ne relève pas du contrat de vente mais
simplement de la période de négociation ou de pourparlers. Nous avons eu l'occasion
de rappeler qu'un comportement fautif ou déloyal d'une des parties aux négociations
précontractuelles était susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle de son
auteur518.
La situation est tout autre dès lors que le contrat de vente est formé, le non-respect de
celui-ci, notamment quant à son exécution, étant susceptible d'engager la
responsabilité contractuelle du responsable ou toute autre sanction de nature
contractuelle519, dont notamment l'exécution forcée en nature…

10316-57 – Changement d'avis et rétractation. – La décision prise par chacune des
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parties de consentir à la vente (par la double émission ou extériorisation d'une offre et
d'une acceptation portant sur la chose et sur le prix) est-elle immuable ou peut-elle être
« rétractée » ? Une importante et double distinction est à opérer ici entre l'identité de la
partie souhaitant changer d'avis (vendeur ou acquéreur) et sa qualité. C'est ainsi que,
par principe520, le vendeur ne dispose évidemment pas d'une faculté de rétractation. À
l'inverse, l'acquéreur peut, sous réserve de respecter certaines modalités et de remplir
certaines conditions ayant trait à sa qualité et à la nature de l'investissement projeté,
revenir sur sa décision521.

Sous-section II - Les différents types de contentieux

10316-58 – Plan. – Alors que la vente semble formée du fait de la réunion des
conditions fixées par l'article 1583 du Code civil522, l'une des parties refuse qu'elle
prenne effet ou soit constatée à travers la signature d'une promesse de vente ou d'un
acte de vente. La partie « non défaillante » peut décider d'abandonner l'opération de
vente, et s'éviter ainsi un contentieux potentiellement long et au résultat incertain. Mais
elle peut également souhaiter faire appel au juge. Deux possibilités s'offrent alors à
celle des deux parties qui souhaite invoquer la formation du contrat de vente. Elle
dispose tout d'abord de la possibilité de faire constater la vente directement par le juge
(§ I). Il lui est également possible d'invoquer les règles applicables en cas
d'inexécution du contrat, en ce que celui-ci recouvre une véritable obligation de faire
(§ II).

10316-59 – Ne pas confondre exécution forcée de la vente, vente judiciaire et
vente forcée. – Puisque définir c'est aussi comparer, on ne peut aborder les procédures
devant conduire à sanctionner une partie refusant le contrat de vente sans appréhender
les situations voisines. Il en va ainsi des hypothèses de ventes judiciaires d'immeubles
et des ventes forcées.
Les ventes judiciaires ont en commun avec notre hypothèse de montrer combien le
principe du consensualisme peut aboutir, en matière de vente immobilière, à des
blocages tels que l'incapacité ou la « négligence voire la résistance de ceux dont la
volonté est nécessaire pour faire aboutir l'opération projetée »523. Les ventes
judiciaires ont ainsi un champ d'application autant limité que spécialisé, en ce qu'elles
portent sur les ventes d'immeubles appartenant à une personne protégée, aux ventes
d'immeubles dépendant d'une succession vacante ou en déshérence ou à la licitation
d'un immeuble indivis. En pareilles hypothèses, les magistrats sont appelés à encadrer
la vente en autorisant celle-ci524 ou en validant ses conditions, mais ils sont aussi
parfois appelés à constater la vente par la voie judiciaire.
Les ventes forcées sur saisie ou dans le cadre d'une procédure collective ont quant à
elles pour objectif principal l'apurement d'une dette ou d'un passif.
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§ I - La constatation judiciaire de la vente

10316-60 – L'effet translatif de la vente. – Une première approche consisterait à
consacrer la vente dans l'ensemble de ses effets, en invoquant le bénéfice de l'effet
translatif du contrat de vente. À travers l'objectif ainsi recherché, nous pouvons
qualifier cette action d'action « translative »525. Nous savons en effet qu'en matière
de vente, la conclusion du contrat emporte le transfert de propriété (ainsi que le
transfert des risques)526. À moins que les parties n'aient prévu dans les échanges
préalables à la formation du contrat que celui-ci ne sera formé qu'ultérieurement,
notamment par la signature d'un avant-contrat par-devant notaire, le droit commun de
la vente emprunte au principe du consensualisme une automaticité et une immédiateté
qui favoriseront des demandes en constatation judiciaire de la vente. Il ne s'agit pas dès
lors de solliciter le juge afin de faire respecter, par la contrainte, l'exécution d'une
obligation527, mais de demander à celui-ci de se substituer à la partie défaillante afin
de constater que la vente est déjà intervenue et d'en tirer les conséquences.

10316-61 – Effets du jugement. – La vente étant déjà intervenue, le magistrat se
contentera de la constater en l'officialisant. En dehors de la reconnaissance par le
magistrat d'un droit préexistant (celui résultant du transfert de propriété issu de la
conclusion de la vente entre les parties), il s'agira surtout d'assurer à ce transfert de
propriété une opposabilité aux tiers. La décision de justice pourra ainsi être publiée au
service de publicité foncière compétent. Le jugement rendu pourra valoir directement
acte de vente, ou renvoyer à un acte ultérieur devant être reçu par un notaire pour que
cette vente soit constatée (mécanisme assorti alors d'un délai au-delà duquel, faute
d'acte de vente, le jugement vaudra vente directement)528.

10316-62 – Assignation en exécution forcée, prénotation et abus de droit.
– L'engagement d'une procédure en exécution forcée d'une vente immobilière, assise
sur un accord des parties sur la chose et sur le prix, nécessite que soit notifiée à la
partie récalcitrante une assignation. Celle-ci est toutefois inopposable aux tiers à la
procédure, lesquels peuvent se voir conférer des droits réels concurrents sur les biens
immobiliers objet de la procédure en exécution forcée, avant même l'issue de celle-ci,
et publier efficacement leurs droits au service de publicité foncière. La situation serait
alors la suivante :

• un accord est formalisé529 le 30 juin de l'année N entre A (vendeur) et B (acquéreur)
portant sur un bien immobilier déterminé, répondant aux conditions de l'article 1583
du Code civil530 ;
• une difficulté survient, pouvant consister par exemple en un changement de position
de A qui ne souhaite plus vendre à B, ou dans des conditions différentes, entraînant un
conflit entre les parties ;
• délivrance d'une assignation en exécution forcée de la vente par B à A sur la base de
l'accord formalisé entre eux sur la chose et sur le prix ;
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• signature six mois plus tard (N+6 mois) entre A et C d'une promesse de vente portant
sur les mêmes biens, suivie de la signature à N+9 mois de la vente de ceux-ci. Ladite
vente étant publiée dans les trois mois (N+12 mois) ;
• absence de publication de l'assignation par B ou publication de cette assignation
tardivement (après la publication de la vente consentie à C, soit postérieurement à
N+12 mois).

La publication de la vente consentie à C sera opposable à B, sous réserve que C soit de
bonne foi (Figure 14). La notion de bonne foi a été introduite à travers l'ordonnance du
10 février 2016531, brisant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation532 qui avait
finalement retenu la conception classique et mécanique de la publicité foncière en
pareille hypothèse en écartant la conception subjective et réservé la mise à l'écart des
effets de la publicité foncière à la seule hypothèse de fraude533.
C'est afin d'organiser cette opposabilité aux tiers que la publicité foncière a été ouverte
aux assignations en exécution forcée de ventes immobilières. On retrouve ici la
vocation naturelle ou « fonction cardinale »534 de la publicité foncière535.
Parmi les dispositifs permettant la publication au fichier immobilier de certaines
demandes en justice, c'est celui de la « prénotation »536 qui peut s'appliquer à notre
situation. Prévu à l'article 37, 2 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière, il consiste à résoudre « la question délicate de l'opposabilité
d'un droit personnel, transformé en droit réel sans qu'aucun acte authentique ait été
dressé, précisément parce que l'une des parties se dérobe et refuse de le signer »537. Il
s'agira dès lors de « prendre date » à travers une première publication (celle de
l'assignation en exécution forcée) dans l'attente de l'issue du contentieux au fond538

sur la reconnaissance de la vente passée et l'exécution forcée de celle-ci. Ce faisant, et
dès lors que cette reconnaissance judiciaire intervient dans les trois années539 suivant
la première publication, la publication de la vente rétroagira à la date de la première
publication (celle de la prénotation), permettant dans notre exemple à B de rendre son
droit sur les biens opposable à C (Figure 15).
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Dans cette hypothèse, et même si la procédure entre A et B conclut à la perfection de
la vente, C est considéré comme acquéreur de bonne foi et son titre est opposable aux
tiers.

Dans cette hypothèse, C ne sera considéré comme acquéreur de l'immeuble erga
omnes que si la procédure entre A et B conclut à l'absence de perfection de la vente. Si
la procédure entre A et B conclut à la perfection de la vente, B sera rétroactivement
devenu propriétaire de l'immeuble à la date de la publication de la prénotation, et C
n'aura aucun droit sur l'immeuble. C pourra toutefois se retourner contre ses conseils
s'ils ne l'avaient pas mis en garde de la situation du vendeur, qui, potentiellement, avait
déjà cédé la propriété de l'immeuble litigieux.
Il est apparu dans la pratique que certains investisseurs et leurs conseils ont pris
conscience de cet instrument de publicité foncière que constitue la prénotation à des
fins qui diffèrent néanmoins de l'objectif recherché. La prénotation, en ce qu'elle
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apparaît clairement sur les renseignements hypothécaires demandés à l'occasion de
toute opération portant sur les biens immobiliers concernés, est susceptible d'entraîner
un blocage de toute opération future, et notamment toute mutation de l'immeuble
concerné. Bien que ne constituant « qu'une » mesure de formalité auprès du service de
publicité foncière, et, partant, ne procédant pas de la création d'un droit de propriété
sur le bien540, la prénotation empêchera dans les faits le propriétaire actuel des biens
concernés de consentir toute mutation sur ceux-ci, bien que cela ne lui soit pas interdit.
Et pour cause ! Quel(s) acquéreur(s), quel(s) notaire(s) et plus largement quel(s)
conseil(s) accepteront de prendre le risque de voir un droit théorique préexistant (le
droit de propriété revendiqué à travers l'assignation en exécution forcée objet de la
prénotation) rétroagir à la date où ce droit serait reconnu, anéantissant le droit qui
aurait ainsi été nouvellement consenti ? La procédure tendant à reconnaître au fond le
bien-fondé de l'assignation en exécution forcée peut être longue (plusieurs années, en
fonction notamment des recours éventuels). Pendant toute cette période, les biens
immobiliers se trouvent ainsi « bloqués » dans les faits, dans l'attente d'une issue au
contentieux. Des recours abusifs via des assignations en exécution forcée suivies de
prénotation sur les biens ont ainsi été relevés, alors même que la prétention au fond
était mince (les critères de l'article 1583 du Code civil ne semblaient pas réunis), voire
inexistante.
Ces comportements abusifs sont l'un des effets du principe du consensualisme
appliqué à la vente d'immeuble, combiné avec la technique, au demeurant bien
intégrée en droit français, de la prénotation. Les magistrats ont été appelés récemment
à se prononcer sur cette situation541. La Cour de cassation542 a ainsi reconnu que le
comportement de l'acquéreur évincé marquait de sa part l'intention de « faire
obstruction à tout autre projet que le sien », ainsi confirmé par l'envoi d'une lettre
comminatoire à un cabinet d'architectes « afin de le faire renoncer à poursuivre la
consultation de promoteurs » pour le compte des vendeurs, ce qui constituait un abus
de droit engageant sa responsabilité. Ainsi que cela a été fort justement souligné543,
« la publication de l'assignation a été réalisée dans le seul but d'empêcher les
propriétaires de vendre des biens à un tiers. Le but de la publication n'était pas pour le
promoteur de protéger ses droits sur le bien, puisqu'il n'en avait aucun, mais de créer
un contexte litigieux pour interdire la vente à un tiers et spécialement la réalisation du
projet alternatif des propriétaires portant sur l'ensemble de leur propriété ».
Cette intervention de la Cour de cassation semble opportune en ce qu'elle sanctionne
l'utilisation abusive de l'assignation en exécution forcée et de l'un de ses accessoires, la
possibilité d'en assurer la publication et l'opposabilité aux tiers à travers la prénotation.
Néanmoins, il est à craindre que cela n'empêchera pas des acquéreurs d'utiliser cette
technique pour contraindre les propriétaires des biens immobiliers concernés, d'autant
plus facilement si les forces en présence apparaissent déséquilibrées (des vendeurs
particuliers confrontés à des professionnels de l'investissement, mieux armés et
équipés pour assumer un contentieux dans la durée). Dans l'affaire jugée le 28 janvier
2021, l'acquéreur était une importante structure de promotion immobilière, les
vendeurs un couple de retraités belges âgés au moment des faits de plus de soixante-
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dix et quatre-vingts ans. La procédure avait débuté en 2015, entraînant une
indisponibilité de fait des biens pendant toute cette période…

§ II - Les sanctions de l'inexécution du contrat

10316-63 – Sanctionner la partie défaillante. – Une deuxième approche consisterait
à demander à ce que la partie défaillante (en ce qu'elle ne respecte pas le contrat
formé), soit sanctionnée pour ce comportement. Cette défaillance peut ainsi venir du
vendeur qui refuse désormais de vendre, ou de l'acheteur qui a changé d'avis et ne
souhaite plus du bien en question544.

10316-64 – Qualification de l'obligation non respectée. – La classification des
obligations relève autant d'une tradition chez les juristes que d'une impérieuse
nécessité afin d'en faire apparaître le régime applicable avec autant de clarté que
possible. Cet exercice s'est trouvé affecté, s'agissant du classement des obligations, par
la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016. Ainsi, alors que les obligations
étaient auparavant réparties entre obligation de faire, de ne pas faire et de donner545,
cette dernière catégorie, la plus contestée, a désormais disparu du Code civil. Il a pu
être souligné que l'obligation de donner ne se matérialisait que très rarement, voire
jamais s'agissant de corps certains (comme le sont les immeubles), tant l'effet translatif
du contrat de vente546 s'opère automatiquement547. Si l'obligation de donner n'existe
plus dans le Code civil, l'effet translatif du contrat de vente, qui en était le fondement,
justifie toujours quant à lui le contentieux en reconnaissance d'un transfert du droit de
propriété sur le bien vendu relevant de la constatation judiciaire de celle-ci548.

10316-65 – Les objectifs de l'action. – Plusieurs objectifs peuvent commander cette
action. Le premier consisterait à tenter de faire entendre raison à la partie défaillante en
la contraignant à signer l'acte attendu (promesse de vente ou acte de vente). Il s'agirait
donc d'une action incitative. Un deuxième objectif pourrait résider dans la volonté
d'être indemnisé pour le préjudice le cas échéant subi. L'action serait en ce cas
réparatrice. Un troisième objectif semble pouvoir être ajouté, en ce que l'action
permettrait de libérer son auteur de tout engagement à l'égard de son cocontractant
récalcitrant. L'action serait alors libératoire.

10316-66 – Sanctions du non-respect des engagements contractuels. Liste.
– L'ordonnance du 10 février 2016549 est venue réformer, compléter et réorganiser le
régime applicable en cas d'inexécution du contrat. Elle a notamment inversé la règle
selon laquelle « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et
intérêts »550. C'est ainsi que désormais, et par principe, l'inexécution d'une obligation
se règle au travers de l'exécution en nature551.
Une présentation liminaire, en forme d'inventaire, des sanctions applicables à
l'inexécution contractuelle est proposée sous l'article 1217 du Code civil552. Au cas
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particulier de la formation du contrat de vente à travers l'acceptation de l'offre faite,
trois553 principales sanctions semblent possibles : poursuivre l'exécution forcée en
nature de l'obligation554, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation
des conséquences de l'inexécution. Ce choix est à la discrétion du créancier de
l'obligation de faire non respectée, qui peut cumuler les sanctions qui ne seraient pas
incompatibles et demander à ce que soit prononcée, en tout état de cause, la sanction
consistant au versement de dommages et intérêts555.

10316-67 – Possibilité d'une exécution en nature ? – L'ordonnance du 10 février
2016 est venue formuler le principe de l'exécution en nature des obligations. Cette
exécution en nature pourrait consister, dans notre cas, en une injonction de faire (de
signer l'acte contenant promesse de vente ou vente), le cas échéant sous astreinte, ou
en une constatation judiciaire d'un acte juridique556. L'exécution en nature nécessite
que soient réunies trois conditions pour être valablement mise en œuvre : la mise en
demeure préalable, la bonne foi du créancier et l'absence de disproportion manifeste
entre le coût de l'exécution forcée et son intérêt pour le demandeur557.

10316-68 – La demande tendant à provoquer la résolution du contrat.
– L'applicabilité de cette sanction558 au cas particulier du conflit entourant l'offre de
vente (ou d'achat) acceptée interroge sur son principe même, sur son opportunité et
même sur son intérêt.
La réunion des critères listés par l'article 1583 du Code civil entraîne automatiquement
la formation du contrat de vente et, partant, transfert de propriété. En ce qu'il consiste
en la réunion d'obligations réciproques de vendre et d'acheter, le contrat de vente est
par essence synallagmatique559. S'y appliquent alors les règles propres à cette
catégorie de contrat en cas d'inexécution d'obligations contractuelles, dont fait
notamment partie la résolution560. C'est pourquoi l'engagement pris par chacune des
parties de vendre et d'acheter, quand bien même il ne résulterait que d'un échange
d'offre(s) acceptée(s), est susceptible de justifier la mise en œuvre de la résolution du
contrat en cas d'inexécution par l'une des parties.
Si la sanction de la résolution du contrat ainsi formé est bien applicable, quels en
seraient l'opportunité et/ou l'intérêt au cas particulier ? Il est vrai que nous serions dans
une situation où l'un des cocontractants, par exemple l'acquéreur, constate la
défaillance d'un vendeur qui refuse la vente d'un bien, malgré la formation du contrat
de vente en application des dispositions de l'article 1583 du Code civil. L'acquéreur
dispose alors de la possibilité de « forcer » la vente dans des conditions que nous
avons rappelées561. Il peut également décider de « passer son chemin » en
abandonnant purement et simplement l'opération projetée. Mais dans ce cas, lié par un
contrat déjà formé, il faudrait qu'il en constate (ou fasse constater) l'anéantissement. Il
conviendrait en effet d'éviter que le vendeur, tout d'abord récalcitrant, ne change d'avis
et souhaite constater la vente à un moment où c'est l'acquéreur désormais qui aura
décidé de reprendre sa liberté (et se sera peut-être même projeté et engagé dans
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l'acquisition d'un autre bien). Il pourrait à cet égard être conseillé à celle des deux
parties confrontées à cette situation d'invoquer à titre conservatoire, et pour éviter des
difficultés à l'avenir, les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil. Dès
lors qu'une mise en demeure aura été formalisée pour enjoindre la partie défaillante (le
vendeur dans notre exemple) à respecter son engagement (de permettre la vente par la
signature d'une promesse ou d'un acte de vente), l'autre partie (l'acquéreur) pourra
résoudre unilatéralement le contrat de vente formé dans les conditions de l'article 1226
du Code civil562. Si la contestation de cette résolution par le débiteur de l'engagement
non respecté (toujours le vendeur dans notre exemple) semble peu probable, elle
pourra aboutir soit à une demande tendant à la constatation judiciaire de la résolution
ou, si l'acquéreur accepte de poursuivre l'opération, en une demande tendant à
constater la vente (ce que l'action du vendeur aura facilité). Dans ce dernier cas, et par
un procédé contradictoire, la sanction de la résolution (unilatérale) du contrat pourrait
consister finalement en une action incitative tendant à obtenir l'application de ce même
contrat !

10316-69 – Le versement de dommages et intérêts. – La condamnation au
versement de dommages et intérêts est une sanction éprouvée en matière de vente
immobilière et applicable au cas particulier du contentieux de l'offre acceptée et du
contrat de vente formé mais non respecté. Cette sanction est désormais prévue aux
articles 1231 et suivants du Code civil563. Sa mise en œuvre nécessite ici aussi une
mise en demeure préalable restée infructueuse dans un délai raisonnable564. En dehors
de cette condition de forme, cette action nécessite que soient réunies des conditions de
fond servant à en dresser le cadre ainsi que les limites. C'est ainsi qu'il est nécessaire
d'établir une faute en lien avec un dommage.
La faute sera facile à établir. Elle consistera en l'inexécution du contrat de vente par
l'un des cocontractants.
Le dommage est quant à lui susceptible de soulever plus de difficultés et de faire
apparaître des limites avec ce qui résulterait de l'application d'une responsabilité
délictuelle en lieu et place d'une responsabilité contractuelle565. C'est ainsi que le
dommage s'identifie aux conséquences attachées à la privation de la prestation
promise, l'article 1231-1 du Code civil parlant alors de la perte subie par le créancier et
le gain dont il est privé566. Le dommage doit être certain et non pas simplement
éventuel, ce qui n'empêche pas de consister en une perte de chance567. Il doit
également être directement rattaché à la faute (la défaillance du vendeur ou de
l'acquéreur) par application du critère du lien de causalité applicable tant en matière de
responsabilité extracontractuelle qu'en matière de responsabilité contractuelle. Surtout,
et ce peut être ici une importante limite à la mise en jeu de la responsabilité
contractuelle au travers d'une demande en versement de dommages et intérêts, le
dommage doit par principe être prévisible568. C'est ainsi que, par principe, le
dommage normalement imprévisible ne donne pas lieu à indemnisation, l'appréciation
en étant faite lors de la formation du contrat et in abstracto569. Si les prévisions du
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contrat peuvent en la matière jouer un rôle important dans l'appréciation par des
magistrats du caractère imprévisible d'un dommage, c'est justement ce qui manquera
bien souvent dans la situation d'un contrat de vente formé par la simple et seule
rencontre des volontés au travers d'une lettre d'offre acceptée. Il est en effet bien rare,
pour ne pas dire exceptionnel, que ces échanges plus ou moins formalisés entre des
parties à la vente prévoient les détails ou même simplement les principes d'une
indemnisation du préjudice que subirait l'une des deux en cas de défaillance de l'autre
partie dans l'exécution du contrat formé. Ces prévisions apparaissent bien souvent au
stade de l'avant-contrat, notamment si ce dernier se trouve préparé et reçu par un
notaire.
À cette importante limite peut s'ajouter une différence de traitement dans les
défaillances respectives du vendeur et de l'acquéreur. À travers la formation de la
vente, l'acquéreur se trouve engagé par une obligation principale de payer le prix de
vente570. Partant, il apparaît possible pour le vendeur d'invoquer, à l'encontre de son
acquéreur défaillant, le régime spécifique des obligations de sommes d'argent. C'est
ainsi que le dommage serait alors déterminé par renvoi à l'application de l'intérêt au
taux légal courant à compter de la mise en demeure, sans que le vendeur ne soit tenu
de justifier d'aucune perte, et sans priver le vendeur de réclamer la condamnation de
l'acquéreur au versement de dommages et intérêts supplémentaires distincts de l'intérêt
moratoire571.

Sous-section III - Le contentieux lié au consensualisme.
Synthèse

10316-70 – Un contentieux protéiforme. – L'application du principe du
consensualisme à la vente d'immeuble, au stade de l'échange de lettres d'offre et
d'acceptation, peut donc prendre principalement deux formes. Il s'agira, dans un
premier cas, de rechercher l'exécution forcée de la vente, en sollicitant le juge pour ce
faire. Dans un second cas, le non-respect de l'obligation de faire inhérente à
l'engagement pris par chacune des parties justifiera la mise en œuvre des sanctions y
attachées.

10316-71 – Différence de positionnement entre un vendeur et un acquéreur au
stade de la sanction de l'inexécution. – À titre de synthèse, l'exécution forcée et la
demande de versement de dommages et intérêts sont les principales actions pouvant
être engagées par la partie non défaillante à l'égard de la partie défaillante. Les
positionnements respectifs des vendeur et acquéreur justifient néanmoins que
l'approche de l'un et de l'autre ne sera probablement pas la même en cas de défaillance
du cocontractant. En effet, la défaillance du vendeur motivera l'acquéreur à engager
soit la procédure d'exécution forcée, soit une action tendant à ce que soit prononcée en
sa faveur l'allocation de dommages et intérêts. L'inverse n'est pas vrai pour le vendeur.
Car s'il est vrai que celui-ci dispose de la même alternative, il l'est également de dire
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qu'il retiendra dans la plupart des cas la demande en versement de dommages et
intérêts au détriment de l'action en exécution forcée. La raison en est simple, la
défaillance de l'acquéreur peut être justifiée par des difficultés financières. À quoi bon
« bloquer » le bien immobilier à travers une procédure judiciaire en exécution forcée
de la vente alors même que l'acquéreur dudit bien ne serait pas solvable ?

10316-72 – La prise en compte de l'objectif recherché dans le choix de la
procédure. – Le choix d'activer l'une ou l'autre de ces procédures se fera,
classiquement, en considérant l'objectif recherché. Ces objectifs détaillés dans les
développements ci-dessus peuvent être résumés de la manière suivante :

SYNTHÈSE DU CONTENTIEUX LIÉ AU CONSENSUALISME

CONSTATATION
JUDICIAIRE DE LA

VENTE
(assignation en exécution

forcée)

SANCTIONS DE
L'INEXÉCUTION DU CONTRAT

Versement
de

dommages et
intérêts

Demande en
résolution du contrat

Qualification
de l'action

Action translative Action
réparatrice

Action libératoire

Objectif Faire constater la vente par le
juge et invoquer l'effet
translatif du contrat.

Obtenir
réparation

pour le
préjudice subi
du fait de la

défaillance du
cocontractant.

Demander à ce que soit
constatée la résolution
du contrat afin d'être

libéré de celui-ci.

Fondements C. civ., art. 1583 ; D. no 55-
22, 4 janv. 1955, art. 37, 2.

C. civ.,
art. 1217,

1231, 1231-1
à 1231-7

C. civ., art. 1217, 1224
à 1230

Commentaires Assignation en exécution
forcée avec possibilité

d'inscription au service de
publicité foncière

(prénotation).

Nécessité
d'une mise en

demeure
préalable
(restée

infructueuse
dans un délai
raisonnable).

Action permettant
d'éviter à la partie non
défaillante un nouveau
changement de position
de la partie défaillante
souhaitant, finalement,

demander l'exécution du
contrat.

Cette action peut
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conduire, en provoquant
la constatation de la

résolution du contrat, à
un « réveil » de la partie

défaillante (action
pouvant devenir
« incitative »).

Risques Abus dans l'utilisation de la
technique de la prénotation,

dont l'usage peut être
détourné afin de bloquer le
bien et exercer une pression

sur le propriétaire (cf. :
Cass. 3e civ., 28 janv. 2021,

no 19-24.962).

Difficulté à
établir le

dommage et à
en justifier.

Non identifié.

Des lettres (d'offre et d'acceptation) lourdes de conséquences
L'application du principe du consensualisme, sans réserve ni précaution
rédactionnelle au stade de l'échange des lettres d'offre et d'acceptation entre les
parties à la vente, est lourde de conséquences. Dans la plupart des cas, fort
heureusement, les dossiers aboutissent sereinement à la réalisation effective et
souhaitée des ventes en question. Dans d'autres, la défaillance ou le changement
d'avis d'une des deux parties, sur la base d'échanges intervenus bien souvent sans
conseil et notamment sans notaire, est susceptible de conduire :
• à une constatation judiciaire et subie de la vente intervenue sur la base d'échanges
directs entre les parties ;
• à une procédure en exécution forcée du contrat (ainsi qu'à la condamnation au
versement de dommages et intérêts).

Section II - La pratique des promesses de vente à l'épreuve du
consensualisme

10316-73 – Méconnaissance du principe du consensualisme pour le citoyen.
– Ainsi que nous avons eu l'occasion de le rappeler, le processus de vente d'un bien
immobilier commande souvent le passage par une étape d'échanges et de négociations
aboutissant à l'émission d'une offre (d'acheter, ou parfois de vendre). L'acceptation de
cette offre, dès lors que celle-ci reprend bien les critères déjà rappelés572, forme
automatiquement le contrat de vente et engage ainsi définitivement les parties.
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Rares sont les parties aux contrats à être conscientes de la nature ferme de leur
engagement. Peut-on d'ailleurs leur en faire le reproche ? Il est vrai que l'adage Nemo
censetur ignorare lege573, bien que ne figurant plus dans le Code civil depuis
1852574, reste aujourd'hui encore un principe fondamental implicite de notre droit. Il
semble néanmoins raisonnable de considérer que les subtilités inhérentes au principe
du consensualisme et les conséquences attachées notamment aux dispositions de
l'article 1583 du Code civil soient d'un accès difficile aux citoyens non-juristes.
Plus compliquée apparaît en revanche la situation des professionnels du droit
immobilier, juristes (au premier rang desquels les notaires) ou sachants (agents
immobiliers, professionnels de l'investissement immobilier, etc.) qui, malgré
l'existence d'une offre acceptée en bonne et due forme, enchaînent par la signature d'un
avant-contrat de vente immobilière (sous forme unilatérale ou synallagmatique).

10316-74 – Promesse sur vente ne vaut575. – L'accord des parties sur la chose et sur
le prix entraîne la formation du contrat de vente. Les dispositions de l'article 1583 du
Code civil, dont l'analyse a été faite plus avant, ont à cet égard le mérite de la
simplicité.
Il apparaît néanmoins que la lettre d'offre et son acceptation ne comprennent que trop
rarement, pour ne pas dire jamais, les éléments permettant d'effectuer l'ensemble des
démarches nécessaires à la signature d'un acte de vente ayant vocation à être publié au
service de publicité foncière compétent.
Un financement doit bien souvent être recherché et accordé, des diagnostics doivent
être établis, des renseignements d'urbanisme et hypothécaires obtenus, des droits de
priorité, de préférence ou de préemption purgés, et le cas échéant un délai de
rétractation purgé également, sans oublier les vérifications inhérentes à la capacité des
parties à signer un acte de mutation immobilière. Cette liste, bien que non exhaustive,
est suffisante pour justifier l'importance que revêt le passage chez un notaire pour
convenir de chacune de ces situations et organiser ces démarches. La tendance est
donc grande, et finalement naturelle, à ce que soit conclu un avant-contrat de vente
immobilière alors même que les parties se sont accordées sur les principales
caractéristiques de la vente à travers l'échange d'une offre et de son acceptation
reprenant les critères de l'article 1583 du Code civil.
On semble alors bien loin de l'orthodoxie juridique. Si une promesse unilatérale de
contrat était signée, elle mettrait en avant « un non-sens » voire même une
« hérésie »576 puisqu'elle consisterait à conférer à l'une des parties (bien souvent
l'acquéreur) la possibilité d'opter ou de ne pas opter ou, dit autrement, de poursuivre ou
de ne pas poursuivre l'opération, alors même que son engagement était ferme dès
l'acceptation de son offre par application des dispositions de l'article 1583 du Code
civil. A contrario, la signature d'une promesse synallagmatique de vente a ceci de
cohérent avec la situation ressortant de l'offre acceptée qu'elle place les parties dans
une même position d'engagement réciproque de vendre et d'acheter. Elle suscite
néanmoins un cumul d'actes entre l'offre acceptée (formant la vente), la promesse
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synallagmatique de vente et l'acte authentique de vente destiné à la publicité foncière.
Loin de résulter d'un refus de la pratique, notamment notariale, de s'abstraire du
formalisme en matière de vente immobilière ou de respecter les dispositions de
l'article 1589577 du Code civil578, ces situations résultent surtout de la nécessité pour
les notaires de sécuriser les relations entre les parties à la vente en effectuant les
démarches et vérifications ci-dessus données à titre d'illustration. Il est vrai néanmoins
que cette adaptation de la profession se fait au détriment du principe du
consensualisme qui paraît, décidément, inadapté aux exigences de telles opérations.

Section III - Les « atténuations » ou exceptions existantes

10316-75 – Atténuations et exceptions. – Le principe du consensualisme n'est pas
absolu, en ce qu'il peut faire l'objet d'atténuations ou connaître des exceptions.
Les atténuations ou tempéraments, s'ils ne remettent pas en cause la formation même
du contrat, réduisent l'impact du consensualisme en y associant des contraintes
formelles.
Les exceptions quant à elles ont pour effet de reporter la formation du contrat à
l'accomplissement d'un formalisme particulier. Ces exceptions font donc clairement et
expressément échec au principe du consensualisme.

10316-76 – Distinction entre formalisme et solennité. – Cette différence entre,
d'une part, les atténuations au principe du consensualisme et, d'autre part, les
exceptions à ce même principe, rend nécessaire l'utilisation d'une terminologie propre
à chacune de ces deux situations. Dans son célèbre article qui fait encore autorité sur
ce sujet, Jacques Flour avait ainsi indiqué que le formalisme consiste en « l'exigence
d'une forme déterminée par la loi et à défaut de laquelle la manifestation de volonté se
trouve frappée d'inefficacité à un degré quelconque »579. L'exigence d'une forme
particulière pour extérioriser la volonté des parties à l'acte relève du formalisme en
général, dès lors que la validité même du contrat ne s'en trouve pas affectée (Sous-
section I). Son efficacité pourrait l'être, en ce que le contrat ne serait pas opposable aux
tiers (il en va ainsi des règles imposant l'accomplissement des formalités au service de
publicité foncière compétent pour les actes de vente d'immeuble), serait plus difficile à
établir et à prouver, ou que des responsabilités particulières seraient supportées par
celle des parties à l'acte n'ayant pas respecté, par exemple, son devoir de transmission
de documents. Au sein de ce formalisme, certaines règles consistent à imposer, à peine
de nullité des actes, la signature d'un acte sous seing privé ou sous forme authentique,
ou plus largement l'accomplissement de formalités. Il s'agit en ce cas de véritables
exceptions au principe du consensualisme (Sous-section II).

Sous-section I - Les tempéraments ou atténuations au principe
du consensualisme
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10316-77 – Atténuations par application de règles de preuve ou d'opposabilité.
– Sans chercher à remettre en question le principe du consensualisme, certaines
atténuations en tempèrent néanmoins les effets.
L'article 1173 du Code civil, après avoir rappelé que ces atténuations n'affectent pas la
validité des contrats, nous précise les principaux objectifs qui leur sont assignés580.
C'est ainsi que ces atténuations ou tempéraments d'origine légale au consensualisme
tendent à répondre principalement à un objectif de preuve (§ I) ou à permettre d'assurer
l'opposabilité d'un contrat (§ II). D'autres objectifs sont parfois assignés à ces
atténuations (§ III).

§ I - Le formalisme aux fins de preuve

10316-78 – Opposition entre formes ad solemnitatem et ad probationem. – Le
principe du consensualisme est dans ce cas écarté, non pas pour la validité du contrat,
mais pour en apporter la preuve. La forme n'est pas exigée ad solemnitatem mais
ad probationem581. Il s'agit d'une atténuation au principe du consensualisme dans les
rapports entre les parties.

10316-79 – Atténuation. – Par application du principe du consensualisme, le contrat
de vente d'immeuble est valable sans l'accomplissement d'aucune forme. Son
« efficacité » peut néanmoins en apparaître entachée faute de pouvoir apporter la
preuve de l'existence de ce contrat ou de la nature des conventions qu'il renferme.
Sur ce point, il a pu être relevé qu'il convenait de tempérer la différence entre une
forme contractuelle exigée ad validitatem et une forme exigée ad probationem582, tant
la preuve d'un droit apparaît déterminante en cas de litige583.

10316-80 – Obligation d'un écrit aux fins de preuve. – Aussi consensuel qu'il soit,
le contrat de vente n'en est pas moins un acte juridique soumis aux règles générales du
droit de la preuve584 prescrites par le Code civil585. Au-delà d'un certain montant,
dérisoire lorsque l'on parle de contrat de vente d'immeuble586, l'écrit est obligatoire
pour apporter la preuve du contrat587.

§ II - Le formalisme aux fins d'opposabilité

10316-81 – Objet de l'opposabilité aux tiers. – Le souci d'efficacité du contrat ne se
limite pas aux parties mais peut devoir s'étendre aux tiers. Il s'agit dans ce cas de
rendre le contrat opposable aux tiers.
L'atténuation au principe du consensualisme consiste finalement en une limite
fondamentale : le contrat ne peut pas, en raison seulement de son existence et de sa
validité, être immédiatement opposable erga omnes, et notamment à l'égard des tiers à
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celui-ci.
Cette atténuation connaît une illustration légale bien connue en matière de vente
d'immeuble.

10316-82 – Illustration. La publicité foncière. – Une illustration peut être trouvée
dans l'obligation de publication au service de publicité foncière des actes portant
mutation de droits immobiliers588, au premier rang desquels les ventes
d'immeuble589.
À travers cette formalité, les tiers au contrat et ayant acquis un droit concurrent sur le
bien sont réputés avoir été informés de celui-ci, indépendamment de leur connaissance
effective dudit contrat.
En l'absence d'accomplissement des formalités de publicité foncière, un contrat de
vente d'immeuble reste valable, mais ne produira ses effets qu'inter partes.

§ III - Les autres objectifs assignés au formalisme

10316-83 – Formalisme de protection. – Rejoignant la justification accompagnant
habituellement les exigences de solennité590 auxquelles sont soumis certains actes, qui
sont autant de « précautions prises en vue de parvenir, autant que possible, à ce que le
consentement des parties soit réfléchi et donné en toute connaissance de cause »591, le
formalisme dans son ensemble semble embrasser cet objectif de protection de la partie
faible ou ignorante au moment où celle-ci envisage de souscrire à des engagements
d'importance. Il a ainsi été relevé que « la forme est devenue l'instrument privilégié de
toute protection de la partie faible et, l'impératif de protection ayant été perçu comme
primordial, s'en est nécessairement suivi un développement sans précédent du
formalisme »592.

10316-84 – Les délais de rétractation. – Comment ne pas analyser les délais de
rétractation (cooling-off period) en une atteinte combinée aux principes du
consensualisme et de force obligatoire des contrats ? Nous avons rappelé les liens
existant entre ces deux principes, l'un découlant finalement de l'autre. Il n'est donc pas
étonnant de constater que l'un comme l'autre se trouve atteint par ces dispositions qui
ne sont que le prolongement d'un droit de repentir tendant à se généraliser593. Le
principe de force obligatoire du contrat est en effet touché, puisque le contrat, bien que
formé, peut-être unilatéralement anéanti par l'une des parties à la vente. Le principe de
consensualisme est lui aussi atteint ; puisque la rencontre des volontés ne suffit pas à
former le contrat de manière pérenne, il convient encore que ce contrat survive à
l'écoulement d'une période au cours de laquelle son anéantissement libre et unilatéral
est rendu possible594. Il apparaît par ailleurs nécessaire, pour purger ces délais de
rétractation, qu'un formalisme bien précis soit respecté, nécessitant en pratique la
signature d'un acte, matérialisant dès lors une nouvelle atteinte au principe du
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consensualisme.
Pour une analyse plus complète de ces différents délais de rétractation, nous renvoyons
au rapport du 111e Congrès des notaires de France595 :
www.congresdesnotaires.fr/media/uploads/ouvrages/rapport_111.pdf.

10316-85

Actualisation des propos du 111e Congrès des notaires
de France en matière de délais de rétractation
Il convient de rappeler que le Code de la consommation a fait l'objet d'une refonte aux
termes de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, de laquelle il résulte notamment
que le droit de rétractation prévu par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi
« Hamon » a été expressément exclu de la matière immobilière. Ainsi, le nouvel
article L. 221-2 du Code de la consommation (anciennement L. 121-16-1) prévoit
désormais que sont exclus les « contrats portant sur la création, l'acquisition ou le
transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction
d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location
d'un logement à des fins résidentielles ». Des modifications ont également été
apportées au droit de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du Code de la construction
et de l'habitation : outre le passage du délai de sept à dix jours, la principale évolution
concerne le recours désormais possible à la lettre recommandée électronique (LRE),
prévue aux articles R. 53 et suivants du Code des postes et communications
électroniques. Nous relevons aussi l'apport de précisions jurisprudentielles quant à
l'étendue du contrôle de la bonne remise de la lettre recommandée par l'émetteur de la
notification et une possible orientation vers un aspect « absolutoire » de la signature de
l'acte authentique de vente.

10316-86 – Le cas de la promesse unilatérale de vente. – Nous pouvons tout
d'abord citer les promesses unilatérales de vente sous seing privé afférente à un
immeuble ou à un droit immobilier596. Faute d'avoir respecté la formalité de
l'enregistrement dans les dix jours à compter de la date de l'acceptation de cette
promesse par son bénéficiaire, celle-ci se trouve frappée de nullité. L'accord des
parties et l'application du principe du consensualisme ont permis la formation du
contrat, lequel se retrouverait néanmoins dans pareille situation anéanti
postérieurement en raison du non-respect d'une règle de forme.

Sous-section II - Les exceptions au principe du consensualisme

10316-87 – Énoncé des exceptions par le Code civil. – Après avoir énoncé le
principe même du consensualisme597, l'article 1172 du Code civil liste les deux
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catégories d'exception à ce principe : les contrats solennels598 et les contrats réels599.
Cette distinction est également reprise au titre des dispositions liminaires du sous-
titre 1er sur le contrat600, comblant ainsi une lacune de l'ancien code qui ne comprenait
pas cette distinction601. Survivance du droit romain, les contrats réels font de la remise
de la chose une forme essentielle à la formation du contrat. Le prêt à usage et de
consommation et le dépôt sont les principales illustrations de contrats réels. Pour les
besoins de notre démonstration, nous ne reprendrons pas les contrats réels dans nos
développements pour nous limiter aux seuls contrats solennels.

§ I - Notion de contrat solennel

10316-88 – Principe. – La validité même de l'acte solennel est subordonnée à
l'accomplissement d'un formalisme écrit qui, en fonction des contrats, doit revêtir la
forme d'un acte sous signature privée ou celle d'un acte authentique. Il peut également
s'agir de l'obligation d'accomplir des formalités particulières déterminées par la loi
(respect d'un délai, etc.).
Sans ce formalisme, l'acte n'est pas valable. La preuve qui pourrait le cas échéant être
apportée de l'existence de l'acte solennel ne changerait rien à la nullité de celui-ci faute
d'avoir respecté le formalisme y attaché602. C'est là toute la différence entre l'exigence
d'un écrit aux fins de preuve (ad probationem) et l'exigence d'un écrit pour la validité
même de l'acte (ad validitatem).

10316-89 – Objectifs. – Le fondement même de la solennité attachée à certains actes
réside dans la nécessité de protéger l'ordre public de direction ou l'une des parties à
l'acte (ordre public de protection). Les actes concernés sont considérés à ce point
graves ou engageants, pour les parties elles-mêmes ou des tiers à l'acte603, qu'un
écrit604, le cas échéant authentique, apparaît nécessaire.

§ II - Illustrations

10316-90 – Liste limitative. – La solennité d'un contrat ne se présume pas, elle doit
résulter expressément et sans discussion possible des termes mêmes de la loi. Le
principe restant celui du consensualisme605, la solennité fait figure d'exception606. En
nous limitant aux seuls actes authentiques607, peuvent ainsi être cités la constitution
d'hypothèque608, la subrogation conventionnelle par la volonté du débiteur609, la
donation610, le contrat de mariage611, la vente d'immeuble à construire du secteur
protégé612, la location-accession613, le contrat de fiducie lorsque les biens, droits ou
sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant
entre les époux ou d'une indivision614.
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10316-91 – Le cas de la promesse d'une durée de plus de dix-huit mois. – Le Code
de la construction et de l'habitation impose désormais que la promesse de vente
consentie par une personne physique soit conclue par acte authentique si sa durée
dépasse dix-huit mois615. La nullité encourue est relative, de sorte que seul le
promettant peut l'invoquer616. Il s'agit d'une illustration récente617 du recours à l'acte
authentique pour protéger les contractants. Son insertion sous le titre « Mesures de
protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers » ne laisse pas de doute
sur les objectifs poursuivis par le législateur à travers cette solennisation de certaines
promesses de vente618.

10316-92 – Les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière
constatées à l'étranger. – « Sont considérées comme sociétés à prépondérance
immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la
cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des
droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale »619. Lors de la cession de parts de sociétés à prépondérance
immobilière, dont l'actif est ainsi principalement constitué d'immeubles ou de droits
immobiliers situés en France, la constatation par acte authentique de cette cession est
obligatoire620. Le notaire est ici mis à contribution afin d'assurer le recouvrement des
impositions dues, renforcer dans ces opérations la lutte contre le blanchiment de
capitaux, s'assurer de la purge effective d'éventuels droits de préemption et, bien
évidemment, dispenser son devoir de conseil aux investisseurs étrangers ne maîtrisant
pas nécessairement les subtilités du droit applicable à des immeubles situés en France.

Nous renvoyons sur ce point au rapport du 111e Congrès des notaires de France621 :
www.congresdesnotaires.fr/media/uploads/ouvrages/rapport_111.pdf.

515) C. civ., art. 1583 : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

516) V. supra, nos 10316-3 et s.

517) La vente conditionnelle ou l'acte de vente reçu par le notaire.

518) V. supra, nos 10316-24 et s.

519) Pour une remise en question du concept de responsabilité contractuelle, nous renvoyons à
nos développements infra, no 10316-117 et s.
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520) Rien ne semble s'opposer à ce qu'une telle faculté soit contractuellement prévue entre les
parties. Mais cela ne se rencontre guère en pratique.

521) V. infra, no 10316-84.

522) V. supra, nos 10316-3 et s.

523) JCl. Procédures Formulaire, fasc. 10, Ventes judiciaires d'immeubles, nos 1 et s., par
L. Lauvergnat et B. Balivet.

524) La vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à un mineur non émancipé doit s'opérer
par voie de justice ou sur autorisation judiciaire.

525) Nous verrons plus loin que d'autres actions sont également envisageables, en ce qu'elles
poursuivent d'autres objectifs : réparation, libération, voire même incitation. V. infra, no 10470.

526) C. civ., art. 1196.

527) Ce qui reviendrait à demander l'exécution forcée en nature en raison du non-respect d'une
obligation de faire (C. civ., art. 1217). V. nos développements infra, nos 10316-67 et s.

528) JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 104, Avant-contrat – Promesse synallagmatique de vente –
 Difficultés d'exécution, nos 41 à 43, par J. Lafond.

529) Bien que, ainsi que nous l'avons rappelé (V. supra, no 10316-7), aucun formalisme n'est
nécessaire pour que soit constatée la vente. Les exigences de preuve font qu'en pratique les
contentieux sont le plus souvent fondés sur des éléments écrits entre le vendeur (ou ses
mandants) et l'acquéreur (idem). V. infra, nos 10316-81 et s., les développements sur le
formalisme aux fins de preuve.

530) C. civ., art. 1583 : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

531) C. civ., art. 1198, al. 2 : « Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un
même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre
d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit
est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi ».

532) Cass. 3e civ., 12 janv. 2011 : D. 2011, 851, obs. L. Aynès ; D. 2011, 2303, obs. B. Mallet-
Bricout.

533) Cet ajout de la notion de bonne foi a été critiqué en raison (i) de son inutilité (l'hypothèse
de fraude caractérisée suffisait à traiter le cas où le deuxième acquéreur, C dans notre hypothèse,
avait été informé de l'existence de cette procédure entre A et B et avait effectué la formalité de
publicité foncière dans le but d'évincer B) et (ii) de la confusion qu'elle induisait entre la « bonne
foi » contractuelle (imposant une loyauté entre les parties) et la bonne foi du droit des biens
(consistant simplement en une connaissance effective d'une situation donnée). V. le rapport de la
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Commission de réforme de la publicité foncière, « Pour une modernisation de la publicité
foncière », remis le 12 nov. 2018 à Mme N. Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice,
p. 84, qui préconise la suppression des termes « à condition qu'il soit de bonne foi » de
l'article 1198 du Code civil.

534) Rapport de la Commission de réforme de la publicité foncière, op. cit., p. 17 et 18.

535) « La publicité foncière (…) est une mission de service public ayant pour finalité de porter à
la connaissance de tous, en les rendant opposables, les droits exercés individuellement sur les
immeubles », Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2010-638 du
10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques.

536) Pouvant se définir comme la « succession dans le temps de deux publicités relatives au
même droit ou au même acte, et dont l'effet se produira à compter de la première publicité, alors
que la publicité n'atteindra sa perfection que lors de la deuxième formalité » (M. Dagot, Le
temps et la publicité foncière, in Mél. offerts à P. Hébraud, PU sciences sociales de Toulouse,
Paris, 1981, p. 221).

537) C. Grimaldi, Droit des biens, Lextenso, 2e éd., 2019, no 677.

538) Le système français de publicité foncière n'étant pas créateur ou constitutif de droit (à
l'inverse du système allemand via l'inscription au livre foncier).

539) Prorogeables par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet
effet par le président du tribunal saisi (D. no 55-22, 4 janv. 1955, art. 37 in fine).

540) Elle n'ouvre que la possibilité de rétroagir à la date de la première publication si un droit de
propriété sur le bien était reconnu ultérieurement.

541) Il s'agissait au cas particulier d'une assignation en exécution forcée d'une promesse
unilatérale de vente, mais le raisonnement nous semble transposable à notre situation.

542) Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, no 19-24.962 : Defrénois 6 mai 2021, no 19-20, p. 30, comm.
M. Luchel.

543) M. Luchel, op. cit., en commentaire de l'arrêt du 28 janv. 2021.

544) S'agissant de cet acquéreur, nous réservons les développements se rapportant au bénéfice
éventuel de tout mécanisme de réflexion ou de rétractation. V. nos 10316-83 et s

545) C. civ., art. 1101 ancien : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque
chose ».

546) C. civ., art. 1196.

547) V. not. Ph. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, LexisNexis,
15e éd., 2019, no 14 : « Il s'ensuit que pour les corps certains, il est très rare en pratique de
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rencontrer une obligation de donner inexécutée, puisque son exécution est un effet automatique
de tout contrat translatif de propriété ».

548) V. supra, nos 10316-60 et s.

549) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des obligations, du régime
général et de la preuve des obligations : JO no 0035, 11 févr. 2016. Ratifiée en application de
l'article 1 de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018.

550) Telle qu'elle résultait de l'ancien article 1142 du Code civil.

551) C. civ., art. 1221 : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en
poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une
disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le
créancier ».

552) C. civ., art. 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été
imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s'y ajouter ».

553) Nous ne développerons pas la sanction consistant à invoquer l'exception d'inexécution, qui
peut néanmoins se retrouver en pratique. Ainsi d'un vendeur défaillant qui se voit opposer le
refus de l'acquéreur de payer le prix, et de l'acquéreur défaillant qui voit le vendeur ne pas
libérer les lieux, dans l'attente du respect du contrat par l'acquéreur.

554) Nous constaterons néanmoins que cette action ne semble pas envisageable au cas
particulier du contentieux de l'offre acceptée (V. infra, nos 10316-127 et s.).

555) C. civ., art. 1217 in fine.

556) JCl. Notarial Répertoire, Vo Contrats et obligations, fasc. 14, Contrat, Inexécution du
contrat, Exécution forcée en nature, nos 31 et s., par Ph. Simler.

557) JCl. Notarial Répertoire, Vo Contrats et obligations, op. cit., nos 19 et s., par Ph. Simler.

558) C. civ., art. 1224 : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit,
en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une
décision de justice ».

559) C. civ., art. 1106, al. 1 : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent

364



réciproquement les uns envers les autres ».

560) P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, op. cit., no 62.

561) V. supra, nos 10316 et s.

562) C. civ., art. 1226 : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie
de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de
satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne
expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit
de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la
résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge
pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

563) Suite à la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, en lieu et place des anciens
articles 1146 et suivants du Code civil.

564) C. civ., art. 1231.

565) V. infra, no 10316-122 et s.

566) C. civ., art. 1231-2 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la
perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

567) P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, op. cit., no 601.

568) Sauf les hypothèses de dol ou de faute lourde, cf. C. civ., art. 1231-3.

569) Sans tenir compte de la personnalité propre ou des compétences du débiteur de l'obligation
non respectée, mais en s'appuyant sur ce qu'une personne raisonnable ferait dans une même
situation.

570) C. civ., art. 1582 : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une
chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».

571) C. civ., art. 1231-6.

572) V. supra, nos 10316-49 et s.

573) Nul n'est censé ignorer la loi. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec,
4e éd., 1999, no 291, p. 579.

574) « La règle flotte, en apesanteur, dans l'atmosphère juridique ; inscrite nulle part, elle
s'impose partout » (P. Deumier, La publication de la loi et le mythe de sa connaissance : LPA
6 mars 2000, no 46, qui propose de remettre en perspective cet adage « dont « l'absurdité (…)
augmente avec le nombre de pages du Journal officiel », afin d'en atténuer les effets).

575) Nous empruntons ici le raisonnement éclairant et l'expression parlante proposés par le
professeur Béatrice Bourdelois dans une analyse critique de cette situation. – B. Bourdelois,
Retour sur les promesses de vente immobilières, Études en l'honneur du Professeur J. Huet,
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LGDJ, 2017, p. 20.

576) B. Bourdelois, Retour sur les promesses de vente immobilières, op. cit.

577) Plus particulièrement selon nous l'article 1583 du Code civil, siège du consensualisme
appliqué à la vente d'immeuble.

578) Le professeur B. Bourdelois mettant notamment en avant le refus d'accepter ce principe en
ce qu'il localise rationae tempore le contrat au moment de la rencontre de l'offre et de son
acceptation.

579) J. Flour, Quelques remarques sur l'évolution du formalisme, Le Droit Privé français au
milieu du XXe siècle, in Mél. Ripert, t. 1, Paris, LGDJ, 1950, p. 93.

580) C. civ., art. 1173 : « Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet
sur la validité des contrats ».

581) Cette force probatoire de l'écrit en matière de vente d'immeuble a même conduit Planiol à
mettre en avant une « erreur de plume » des rédacteurs du Code civil. C'est ainsi qu'il considère
que l'article 1582, alinéa 2 du Code civil recèle une erreur de rédaction. Au lieu de « la vente
peut être faite par acte authentique ou sous seing privé », il faudrait lire « la vente peut être
constatée par acte authentique ou sous seing privé », l'écrit ne pouvant être qu'une règle de
preuve (Traité élémentaire de droit civil, t. II, LGDJ, 6e éd., 1912, no 1355). Cité par V. Forray,
Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », t. 480,
2007, p. 256, no 358, note 70.

582) C. Grimaldi, Leçons pratiques de droit des contrats, LGDJ-Lextenso, 2019, p. 104, no 130.

583) Idem est non esse aut non probari (« C'est la même chose de ne pas être ou ne pas être
prouvé »). Le doyen Carbonnier rappelait ainsi, en commentant cet adage toujours pertinent, que
« les droits sont comme s'ils n'existaient pas s'ils ne peuvent être prouvés » (J. Carbonnier, Droit
civil – Introduction, PUF, coll. « Thémis », 25e éd. refondue, 1999, p. 308 et 309).

584) C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 3, Les obligations – Le contrat, Economica,
coll. « Corpus droit privé », 9e éd., 2018, p. 433, no 459.

585) C. civ., art. 1359, al. 1er : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant
un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
Principe énoncé auparavant par l'ordonnance royale de Moulins de 1566.

586) 1 500 €, par application du décret no 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de
l'article 1341 du Code civil, tel que modifié par le décret no 2016-1278 du 29 septembre 2016.

587) C. Larroumet et S. Bros, Les obligations – Le contrat, op. cit., p. 174, no 202 : « Il est
incontestable que l'article 1359 du Code civil constitue une atténuation au consensualisme qui
est imposée par les nécessités du droit de la preuve, lequel, dans la mesure où cela est possible,
doit privilégier les preuves préconstituées, non seulement parce qu'elles préviennent les litiges,
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mais encore parce qu'elles assurent la sécurité des transactions ».

588) « Le principe du consensualisme s'accommode mal de l'exigence de sécurité en matière
immobilière » : 112e Congrès des notaires de France, Nantes, 5-8 juin 2016, La propriété
immobilière. Entre liberté et contraintes.

589) D. no 55-22, 4 janv. 1955, portant réforme de la publicité foncière, art. 28.

590) Qui relèvent d'une véritable exception au principe du consensualisme et seront abordées ci-
après (V. infra, nos 10316-88 et s.).

591) G. Couturier, Les finalités et les sanctions du formalisme : Defrénois 15 août 2000,
no AD2000DEF880N1, nos 15 et 16, p. 880.

592) X. Lagarde, Observations critiques sur la renaissance du formalisme : JCP G 1999, I, 170,
no 2.

593) Il est ainsi accordé, à titre d'exemples, en matière de démarchage financier (L. 3 janv. 1972,
art. 21), de démarchage à domicile, pour les offres de crédit (L. 10 janv.1978, art. 7), en matière
d'assurance sur la vie (C. assur., art. L. 132-5-1), etc.

594) On parle alors de « temps destructeur ». V. Rapport du 111e Congrès des notaires de
France, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité juridique, un défi authentique, p. 969, no 4529.

595) Rapport du 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité
juridique, un défi authentique, p. 969 à 981, nos 4529 à 4563.

596) C. civ., art. 1589-2.

597) C. civ., art. 1172, al. 1 : « Les contrats sont par principe consensuels ».

598) C. civ., art. 1172, al. 2 : « Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée
à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf
possible régularisation ».

599) C. civ., art. 1172, al. 3 : « En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la
remise d'une chose ».

600) C. civ., art. 1109 : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des
consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose ».

601) C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 3, Les obligations – Le contrat, Economica,
coll. « Corpus droit privé », 9e éd., 2018, p. 173, no 200.

602) C. Larroumet et S. Bros, Les obligations – Le contrat, op. cit., p. 437, no 463.

603) C'est notamment le cas du créancier hypothécaire, directement intéressé par
l'accomplissement des formalités de publicité foncière pour assurer son rang à l'égard d'autres
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créanciers, notamment chirographaires, publicité qui nécessite la signature d'un acte authentique.

604) En des termes clairs, il a pu être rappelé l'importance de l'écrit pour concevoir la
convention des parties : « La palabre connaît ses limites. Nous n'avons pas seulement appris à
lire, la plume à la main, mais, tout pareillement, à réfléchir ainsi. La faiblesse même de notre
esprit qui ne peut développer plusieurs idées à la fois nous impose de griffonner, disposer les
unes par rapport aux autres, voire dessiner ou symboliser par divers schémas nos idées et puis à
les modeler, à les sculpter en chaînes de mots, phrases, alinéas, paragraphes… et nous pensons à
l'instant que, sans écrit, nous n'aurions ni pensé ni prononcé la phrase que nous venons d'écrire !
Nul juriste, eût-il à sa disposition le cerveau le plus puissant et l'expérience la plus poussée, ne
pourrait par la force de sa seule pensée, fût-elle secourue par la richesse du verbe et l'art du
geste, concevoir, à un certain taux de nuance et de subtilité, le contrat qu'à l'aide de l'écrit il
façonnera aisément. Tout comme le sculpteur heurtant la pierre et le peintre choisissant et
disposant des couleurs traduisent dans leur art leurs sensations et sentiments, le juriste a besoin
de l'écrit pour maîtriser sa pensée, la conduire, la faire progresser » (J.-M. Mousseron,
Technique contractuelle, éd. F. Lefebvre, 5e éd. par P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube,
2017, no 26).

605) C. civ., art. 1172, al. 1.

606) C. civ., art. 1172, al. 2.

607) Auxquels on ne peut pas, néanmoins, résumer les actes solennels, certains actes sous
signature privée relevant également de cette catégorie.

608) C. civ., art. 2416.

609) C. civ., art. 1346-1 et 1346-2.

610) C. civ., art. 931.

611) C. civ., art. 1394.

612) CCH, art. L. 261-11.

613) L. no 84-595, 12 juill. 1984, définissant la location-accession à la propriété immobilière,
art. 4.

614) C. civ., art. 2012.

615) CCH, art. L. 290-1 : « Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble
ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation
d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle
n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne
physique ».

616) Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, no 19-14.601. – J.-B. Seube, La méconnaissance de
l'article L. 290-1 du CCH emporte la nullité relative de la promesse d'une durée supérieure
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à 18 mois : Defrénois 25 févr. 2021, no 09, p. 28.

617) Cette disposition est issue de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009.

618) L'exposé des motifs de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion (loi Molle), préalablement à la présentation du texte au
Parlement, le confirme : il s'agit de « sécuriser les promesses de vente entre un opérateur
immobilier ou un aménageur et une personne physique ». V. Rapport du 111e Congrès des
notaires de France, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité juridique, un défi authentique,
p. 912 et 913, no 4358.

619) BOI-RFPI-SPI-10-20, no 50.

620) CGI, art. 726, I, 2o.

621) 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité juridique, un
défi authentique, nos 4361 à 4264, p. 913 à 915.

369



Chapitre III - La solution : la solennisation de la
vente d'immeuble

10316-93 – Une évidence en deux temps. – « Une conclusion semble s'imposer : il
faut, purement et simplement, exiger que la vente d'immeubles soit passée par-devant
notaire »622. C'est en ces termes aussi clairs que catégoriques qu'un auteur conclut il y
a maintenant plus de cinquante ans, après avoir rappelé certaines difficultés inhérentes
à l'application à la vente d'immeuble du principe du consensualisme. D'autres
problèmes s'y sont ajoutés par la suite, et ont été rappelés plus avant623. Afin de traiter
ces difficultés, en les anticipant autant que possible, le notaire développe au quotidien
son ingéniosité juridique, que ce soit au stade de la rédaction des lettres d'offre et
d'acceptation ou au stade de l'exécution du contrat de vente. Encore faut-il qu'il soit
prévu que le contrat de vente soit formalisé et que le notaire soit saisi, avant même que
les problèmes ne se posent. Nous envisagerons la solennisation du contrat de vente en
deux temps cumulatifs : l'exigence d'un écrit, tout d'abord (Section I), et l'exigence
d'un écrit authentique, ensuite (Section II). Cette solennité nouvelle ne serait pas sans
conséquences, ainsi que nous l'aborderons en suivant (Section III).

Section I - L'exigence d'un écrit

10316-94 – Le formalisme, outil de protection de la liberté des conventions. – En
apparence, l'introduction d'un formalisme nouveau reportant la formation du contrat de
vente d'immeuble à la signature d'un acte écrit, qui plus est authentique624, peut
apparaître attentatoire au principe de liberté des conventions rappelé par le Code civil
sous son article 1102625. Toutefois, à bien y regarder, et en ce qu'il a vocation à
garantir un consentement éclairé des parties et un report à cette date seulement des
effets induits par la formation du contrat de vente d'immeuble, ce formalisme nous
semble de nature à permettre le plein exercice de cette liberté contractuelle. Ainsi que
cela a été dit, « le formalisme n'est plus regardé comme une dérogation douteuse,
honteuse, à la liberté des conventions, mais comme une technique juridique que la loi
peut mettre en œuvre pour répondre à certains besoins, au demeurant variés »626.
L'objectif ici poursuivi par ce nouveau formalisme serait d'optimiser la protection des
parties en faisant naître le contrat au moment où chacun a pris connaissance de ses
obligations. Le notaire, en tant que garant d'un consentement « parfait » ou renforcé
des parties, serait à nouveau vecteur de sécurité juridique et de déjudiciarisation. Ce
changement ne ferait pas du formalisme « la matrice de la relation contractuelle »,
mais plutôt « un élément d'accompagnement de la volonté contractuelle »627, sorte de
protection ou de garde-fou permettant de s'assurer de la solidité du consentement des
parties à l'acte. Le formalisme se trouverait ainsi paré de nouveaux attributs, aux
antipodes des rituels de l'Ancien droit, allant jusqu'à être qualifié de « moderne »628.
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Tourné vers la prévention des conflits autant que la protection des plus faibles, ce
formalisme répond à un objectif de protection des parties au moment de conclure un
acte que les rédacteurs du Code civil n'avaient pas identifié parmi les actes les plus
graves justifiant la solennité629.

10316-95 – L'exigence d'un écrit : au commencement de la solennité de la vente
d'immeuble. – En ce que le contrat de vente ne pourrait être formé qu'à partir du
moment où l'accord des parties serait constaté dans un écrit, le consensualisme s'en
trouverait mécaniquement et automatiquement écarté. Cette exigence formelle, qu'elle
se double ou non d'une exigence d'authenticité, suffirait à faire sortir le contrat de
vente immobilière des contrats consensuels630, pour l'intégrer dans la catégorie des
contrats solennels631.

10316-96 – Écrit ou acte écrit ? – Nous avons eu l'occasion de rappeler qu'en l'état
du droit positif, le principe du consensualisme, actuellement applicable au contrat de
vente d'immeuble, permet la formation de celui-ci sans l'accomplissement d'une
quelconque formalité632. Il est vrai que les exigences de preuve633 et les pratiques en
place conduisent bien souvent à ce que la formation du contrat en soit réduite à la
remise d'une lettre d'offre et de son acceptation formelle634. Cette formalisation des
accords, suffisante pour transformer le contrat de vente d'immeuble en contrat solennel
dès lors que sa validité en dépend, apparaît néanmoins insuffisante pour permettre un
consentement éclairé des parties, et éviter la naissance d'un contentieux autant que
l'immobilisation potentielle des biens immobiliers concernés par l'opération. La
sécurité juridique des parties à la vente immobilière, si celle-ci devait devenir
solennelle, semble commander de renvoyer à la signature d'un acte écrit (authentique
ou sous signature privée)635 et non pas simplement à l'échange d'écrits au sens de
l'article 1365 du Code civil636 (lettres d'offre et d'acceptation).

10316-97 – Écrit et contrat formé par courrier électronique. – Il est des
circonstances, somme toute très usuelles, où la relation contractuelle peut s'établir par
la production d'écrits électroniques ou d'échanges de courriers électroniques. La Cour
de cassation a eu récemment l'occasion de le rappeler à travers notamment deux
décisions637 portant respectivement sur la commande d'une consultation fiscale638 et
la formation d'un contrat d'agent de joueur639. Dans le premier cas, l'écrit n'était exigé
qu'à titre de preuve640. Dans le second cas, il l'était ad validitatem641.

S'agissant de ce second cas642, la Cour de cassation a dû s'employer à deux reprises
afin de valider la formation du contrat d'agent de joueur, profitant de chacune de ces
occasions pour affirmer (ou rappeler) sa position. C'est ainsi tout d'abord qu'elle
sanctionna la cour d'appel de Lyon643 qui avait considéré que la pluralité de supports,
et leur forme électronique, empêchaient d'identifier, au cas particulier, l'écrit prescrit
par le Code du sport au titre du contrat d'agent de joueur644. La Cour de cassation fait
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ici application du principe d'égalité entre l'écrit électronique et l'écrit papier prévu par
l'actuel article 1174645 du Code civil646 en censurant une première fois les juges du
fond. Se prononçant sur renvoi, la cour d'appel de Grenoble a quant à elle considéré
que l'acte produit, en l'occurrence l'échange de deux mails, ne pouvait valoir la
formalité prescrite par le Code du sport, car il leur manquait à chacun une signature
électronique647. La Cour de cassation a reconnu ici que, s'agissant d'un acte solennel,
la condition d'une signature électronique648 faisait effectivement défaut, entraînant la
nullité du contrat de mandat649. Elle décida néanmoins que cette nullité était couverte
par application de la règle de la confirmation des contrats nuls650 résultant d'une
exécution volontaire du contrat en connaissance de cause du motif de nullité.
Au cas particulier d'une vente d'immeuble, quelles conséquences devons-nous attacher
aux échanges de courriers électroniques ?

L'acte écrit : première marche d'une solennité nouvelle
La formalisation du consentement des parties à la vente immobilière à travers la
signature d'un acte écrit apparaît comme étant la première étape d'une solennité
nouvelle.
Quelle que soit la forme retenue pour cet acte (authentique ou sous signature
privée), elle permettra d'apporter à ce contrat une sécurité juridique accrue à
travers un consentement clairement exprimé.

Section II - Un écrit authentique

Sous-section I - L'acte authentique, vecteur de sécurité des
transactions immobilières

10316-98 – L'impératif ou le devoir de lecture. – Si l'existence d'un acte écrit
présente évidemment l'avantage d'apporter plus aisément la preuve des engagements
réciproques des parties651, elle ne saurait en revanche éclairer davantage les parties si
cet écrit n'était point lu ! Il convient de constater, à regret, que l'existence d'un écrit
n'en fait point un écrit lu et compris des parties652. Ce simple constat a souvent été fait
dans les dossiers confiés aux notaires, qui s'étonnent parfois de noter combien les
engagements exprimés par écrit dans un acte sous signature privée, hors leurs présence
et accompagnement, n'ont pas été lus et encore moins compris et appréhendés par les
parties ou l'une d'elles. Le seul moyen fiable de contourner cette véritable lapalissade
juridique653 serait de renvoyer à un formalisme imposant que soient vérifiées la
connaissance, la compréhension et l'adhésion sans réserve des parties aux conventions.
Il s'agit bien évidemment de l'exigence d'authenticité et de l'accompagnement
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corrélatif du notaire654 au moment même de la formation du contrat. L'égalité
juridique des citoyens655 en sortirait mécaniquement renforcée.

10316-99 – Vertus préventives de l'authenticité. – Apportant un éclairage
historique sur les origines de l'authenticité, il a pu être précisé que « sa création répond
au besoin ressenti par les personnes privées de sécuriser, de manière préventive,
leurs rapports juridiques en les dotant d'un caractère d'incontestabilité »656.

10316-100 – Le formalisme et le notariat. – Le formalisme est inhérent à la fonction
notariale, à sa mission même. Les notaires poursuivent ainsi inlassablement l'objectif
d'un consentement éclairé des parties aux conventions qu'ils sont appelés à recevoir,
usant du formalisme pour insister sur l'importance de celles-ci (on pourrait parler d'un
formalisme d'information)657, en conserver la preuve (formalisme aux fins de preuve)
ou pour en assurer l'opposabilité aux tiers ou à l'administration (formalisme aux fins
d'opposabilité)658. C'est ainsi qu'un illustre auteur et notaire remarquait que « sous
l'angle du formalisme, tous les contrats que reçoit un notaire présentent la même
gravité. Il est toujours essentiel, quel que soit le contrat, de s'assurer de la validité du
consentement et de se préoccuper de la protection des tiers sans perdre un instant de
vue les objectifs de sécurité et de rapidité »659. Spécialistes du droit de la vente
immobilière, et professionnels de confiance chargés de longue date de « formaliser »
les accords entre des contractants660, les notaires semblent naturellement les plus à
même de se voir confier l'intervention ultime emportant la formation du contrat de
vente. Appliqué à la vente immobilière, ce raisonnement sonne même comme une
évidence en raison du positionnement central du notaire dans ces opérations. Courroie
de transmission incontournable pour permettre l'accomplissement des formalités de
publicité foncière, le renvoi de la formation du contrat de vente immobilière à l'acte
reçu par un notaire reviendrait à lui accorder une plus grande densité dans le recueil
des consentements.

10316-101 – De l'importance de l'immobilier dans le patrimoine des Français
pour justifier le recours à l'authenticité. – L'exigence de solennité, qui plus est
lorsque celle-ci doit emprunter la forme authentique, est bien souvent motivée par la
nécessité de protéger le consentement des parties à un acte grave. Comment ne pas être
convaincu de l'importance que représente la vente immobilière, non pas seulement
pour ceux dont c'est le métier, mais surtout pour les non-sachants ? Des études
soulignent ainsi régulièrement l'importance du patrimoine immobilier dans le
patrimoine global des Français. C'est ainsi que la part du patrimoine immobilier de la
moitié des ménages français s'élève début 2018 à 61,2 %, et atteint même 74,7 % chez
les moins de trente ans. L'importance de cet investissement est renforcée par la part de
l'endettement, mécaniquement plus significative chez les jeunes ménages puisqu'elle
s'élève à 58,3 % chez les moins de trente ans661.
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« Importance de
l'immobilier dans le

patrimoine des ménages
Début 2018, 61,7 % des
ménages métropolitains

possèdent au moins un bien
immobilier, que ce soit leur

résidence
principale (57,8 %) ou un
autre logement (17,8 %).

L'accès à la propriété a été
facilité depuis la fin des

années 2000 par le biais de
conditions de crédit plus

favorables, notamment pour
les jeunes ménages plus

aisés (taux d'intérêts
favorables, allongement des

durées d'emprunt, etc.).
Chez les ménages de moins

de trente ans, la part de
l'endettement dans le

patrimoine brut des
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»

propriétaires de résidence
principale s'élevait ainsi

à 58,3 % en 2018.
S'il ne fait aucun doute que les actes solennels limitativement listés à ce jour, et plus
particulièrement ceux devant revêtir la forme authentique, correspondent à des « actes
graves » en ce qu'ils impactent la situation des parties ou de l'une d'elles, il paraît
étonnant de ne pas accorder la même importance à « l'investissement d'une vie ».
L'accélération des mutations immobilières, faisant que bien souvent un même ménage
acquiert et revend pendant sa vie plusieurs biens immobiliers, ne nous paraît pas
atténuer l'impact de cet investissement. La protection inhérente à l'acte authentique
nous semble ici en adéquation avec l'importance de ces opérations.
On peut consulter sur le site de l'Insee les principaux indicateurs et des analyses sur les
inégalités monétaires, la pauvreté et le patrimoine des ménages en 2021 :
www.insee.fr/fr/statistiques/5371304.

10316-102 – Une importance à l'origine d'une « resolennisation ». – Une plume
des plus autorisées a relevé que « dans les idées les plus profondes de l'humanité, la
terre n'est pas un bien comme les autres. Sa propriété est moins privative : son
aliénation est moins libre ; sa vente ne peut pas être affaire courante entre deux
individus »662. Puisque le bien immobilier n'est pas comparable à tout bien mobilier
au regard de son importance (financière, sociétale, environnementale663, etc.),
l'application à celui-ci du même principe directeur qu'est le consensualisme ne peut
que surprendre. Et puisque ces situations ne sont effectivement et objectivement pas
comparables, le droit s'est déjà adapté afin de conférer à la vente d'immeuble un
caractère plus solennel, en attendant qu'elle revête dans son ensemble les habits d'une
solennité nouvelle. La « resolennisation »664 de la vente immobilière n'est pas une
préoccupation nouvelle, en ce qu'elle a déjà commencé et a été commentée665. Il est
d'une certaine façon proposé d'achever la mécanique enclenchée en tirant les
conclusions de la singularité de la mutation portant sur un bien immobilier.

Sous-section II - Quid de l'acte sous signature privée ?

10316-103 – Position du problème. – Les mérites de l'authenticité ont été rappelés,
et justifient que la solennité du contrat de vente renvoie naturellement à la signature
d'un acte authentique pour en constater la formation. La question se pose néanmoins de
savoir ce qu'il adviendrait des nombreux actes sous signature privée régularisés
quotidiennement pour constater l'accord d'un vendeur et d'un acquéreur sur l'objet
d'une vente immobilière. Souvent signés dans des agences immobilières, sous la forme
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de promesse unilatérale ou plus régulièrement sous forme de promesse
synallagmatique de vente666, ces actes constituent des actes écrits auxquels il paraît
possible de maintenir des conséquences de droit entre les parties. Deux solutions
semblent finalement pouvoir être envisagées à cet égard.

10316-104 – L'approche rigoriste. – Dans une approche stricte d'une solennité
nouvelle du contrat de vente immobilière, il pourrait être considéré que le contrat de
vente ne pourrait être formé que par la signature d'un acte authentique, aucune
conséquence ou effet de droit ne pouvant être attaché à un acte de vente sous signature
privée, désormais nul667 (approche no 1 ou rigoriste). Cette approche présenterait
l'avantage d'une sécurité juridique maximale accordée aux cocontractants, puisque le
contrat de vente ne pourrait se trouver formé qu'après avoir été éclairé par leur notaire.
L'inconvénient majeur porterait sur le sort qui serait fait aux nombreux actes signés en
agence immobilière. L'approche rigoriste nécessiterait par ailleurs de distinguer, en
raison de la dichotomie ainsi mise en place, entre la responsabilité engagée par une
partie défaillante après la signature d'un acte authentique constatant la formation de la
vente (responsabilité nécessairement contractuelle) et la responsabilité engagée par
cette même partie après la signature d'un acte simplement sous signature privée
(responsabilité extracontractuelle, le contrat n'étant pas alors formé).

10316-105 – L'approche souple. – Par une approche plus souple, il serait possible de
considérer que le contrat de vente immobilière est formé par un acte écrit, que ce
dernier ait les attributs de l'authenticité ou qu'il ne soit que sous signature privée. Les
avantages et inconvénients sont alors inversés avec l'approche rigoriste, la sécurité
juridique optimale de la première approche laissant place à la préservation de pratiques
en place au sein des agences immobilières. Puisque le contrat de vente immobilière
serait formé dans l'un et l'autre cas, la responsabilité encourue par le cocontractant
défaillant serait de nature contractuelle.

10316-106 – Proposition de solution. – Puisqu'il convient de choisir en tenant
compte des avantages et inconvénients de chacune des approches, il semble qu'il faille
privilégier celle cumulant les avantages sans souffrir de réels inconvénients ! La
combinaison des approches rigoriste et souple fait alors apparaître une troisième
approche, que nous qualifierons de « pragmatique », de nature à répondre aux besoins
du marché (rapidité, fluidité, habitude) tout en relevant le niveau de sécurité juridique
que nous ambitionnons pour les parties. C'est ainsi que la formation du contrat de
vente serait bien réservée à la signature d'un acte, authentique, l'acte sous signature
privée ne pouvant emporter cet effet. Dès lors, les effets ultimes du contrat de vente
formé (en ce qu'ils permettent notamment l'exécution forcée en nature) seraient
réservés au seul contrat de vente passé en la forme authentique. L'impossibilité de
signer efficacement un contrat de vente sous signature privée nécessite néanmoins que
soit abordé le sort de ces actes et, le cas échéant, les sanctions attachées à leur non-
respect668.
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L'acte écrit en la forme authentique : deuxième marche d'une
solennité nouvelle

La sécurité juridique commande de privilégier la forme authentique pour l'acte
écrit devant entraîner la formation du contrat de vente immobilière.
Il importe également d'envisager que soient attachés au contrat régularisé sous
signature privée un effet obligatoire et une sanction.

Section III - Les conséquences d'une solennité nouvelle

10316-107 – Une « petite amélioration » ? – Poursuivant sa démonstration en faveur
d'une solennisation de la vente immobilière, Roger Nerson669 précise que « la sagesse
commande donc, à notre avis, de nous contenter de cette petite amélioration que serait
la solennisation de la vente d'immeubles : cette réforme serait aisément acceptée par
les usagers, puisque dès maintenant la vente d'immeubles est presque toujours passée
par-devant notaire ». Si nous partageons sa conviction, nous nous permettrons
d'émettre deux réserves. En premier lieu, la modification proposée nous paraît
amplement dépasser le cadre de la « petite amélioration ». De par la modification d'un
principe existant depuis l'adoption du Code civil de 1804, et l'ayant même précédé,
applicable qui plus est au contrat modèle qu'est le contrat de vente, nous percevons cet
ajustement comme une profonde, mais néanmoins nécessaire adaptation du droit
applicable. En second lieu, s'il est vrai que cette réforme nous paraît pouvoir être
acceptée sans difficulté par les usagers, qu'elle est appelée à servir et à protéger, ses
incidences pratiques ne doivent pas être occultées. Nous reviendrons ci-après sur les
principales conséquences de cette solennité nouvelle.

Sous-section I - Les sanctions et responsabilités applicables

10316-108 – Plan. – Avant d'envisager les sanctions et responsabilités qui seraient le
cas échéant applicables par suite de l'adoption de ce nouveau formalisme, il est
nécessaire de déterminer les situations ou comportements sanctionnables. En premier
lieu, et de manière assez naturelle, il convient d'imaginer ce qui découlerait du non-
respect de ce nouveau formalisme. Quelle conséquence devrions-nous attacher à
l'absence d'acte écrit et authentique pour constater la vente immobilière ? (§ I). En
deuxième lieu, le contrat de vente formé pourrait ne pas être respecté. Quelles seraient
dès lors les responsabilités engagées par la ou les parties défaillantes ? (§ II). Enfin, le
report de la formation du contrat de vente immobilière à la signature d'un acte
authentique justifierait-il que les parties aux échanges (précontractuels) se retrouvent
exonérées de toute responsabilité avant la formation du contrat ? Se pose alors la
question de la responsabilité de la ou des parties coupable(s) d'un comportement
déloyal ou fautif dans le cadre des échanges ou écrits précédant la formation, reportée,
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du contrat (§ III).

§ I - Sanction attachée au non-respect du nouveau formalisme

A/ La nullité de la vente consentie

10316-109 – Principe d'adéquation. – La cohérence commanderait de fixer la
sanction applicable au non-respect de ce nouveau formalisme au regard de l'objectif
poursuivi. C'est ainsi que doit s'appliquer un « principe d'adéquation », « qui veut que
la sanction soit adaptée à la fin poursuivie par l'exigence de forme »670. S'agissant de
l'introduction d'un formalisme direct, la sanction de l'inopposabilité ne semble pas
pouvoir être retenue. Celle-ci se comprendrait en effet à l'égard de tiers, mais en aucun
cas entre les parties à un acte dont la formation est discutée. Il semble donc que la
seule sanction envisageable soit la nullité de la convention réclamée, prise en tant que
contrat de vente. Faute d'avoir respecté le formalisme ainsi imposé, les parties ne se
trouveraient pas encore engagées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble.

10316-110 – Nullité relative ou absolue ? Rappel des deux conceptions. – La
sanction de principe d'une condition de formation d'un contrat est la nullité de celui-ci.
Puisqu'il manque un des éléments nécessaires à sa formation, le contrat n'est point
formé. La théorie des nullités oppose traditionnellement deux conceptions. La
première, dite « classique »671, retient la gravité du vice affectant l'acte pour qualifier
la nullité encourue de relative (le défaut est mineur et l'acte réparable) ou d'absolue (le
vice est profond et non réparable). Dans une seconde conception, dite « moderne »672,
il s'agit de rechercher la finalité de la règle de droit transgressée : protégeait-elle
l'intérêt général ? La nullité sera absolue. Si au contraire elle protégeait un intérêt
particulier, la nullité sera en ce cas relative.
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10316-111 – Le choix opéré par l'ordonnance du 10 février 2016. – Malgré
quelques hésitations de la jurisprudence673, l'ordonnance du 10 février 2016 est venue
consacrer avec la plus grande clarté la conception moderne des nullités. C'est ainsi que
l'article 1179 du Code civil reprend le critère de la finalité de la règle de forme, la
protection de l'intérêt général appelant une nullité absolue quand la protection d'un
intérêt particulier se limite à une nullité relative674. Le choix opéré n'est en rien
théorique. En effet, retenir la qualification de nullité relative restreint les titulaires de
l'action en nullité675 à ceux que la loi entend protéger à travers celle-ci676.
Schématiquement, la situation peut-être résumée de la manière suivante :

10316-112 – Quelle nullité au titre de la vente solennelle ? – Si le critère de la
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finalité a souvent eu les faveurs de la doctrine avant la réforme issue de l'ordonnance
du 10 février 2016677, force est de constater que la solution retenue sous les
articles 1179 et suivants du Code civil suscite désormais de sévères démentis678. Il en
va ainsi tant de la doctrine que des tribunaux. Ces derniers semblent avoir tendance à
retenir régulièrement la nullité relative, là où le législateur en 2016 a souhaité fixer la
nullité absolue comme principe et reléguer la nullité relative au rang d'exception. Dès
lors, quelle nullité retenir dans l'hypothèse où le formalisme d'une solennité nouvelle
ne serait pas respecté en matière de vente immobilière ? La comparaison avec d'autres
situations est intéressante. C'est ainsi qu'il a récemment été rappelé que la nullité
encourue en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 290-1 du Code de la
construction et de l'habitation imposant la forme authentique aux promesses consenties
par une personne physique et ayant une durée supérieure à dix-huit mois est la nullité
relative679. De la même manière, et alors même qu'elle retenait jusqu'alors une
position inverse, la Cour de cassation a récemment jugé que « la nullité d'ordre public
encourue pour le non-respect des règles impératives régissant la vente d'immeuble à
construire est relative »680. Mais il est vrai qu'il semble dans ces cas aisé d'identifier
précisément les intérêts protégés, ici celui du promettant personne physique ou
l'acquéreur sur plans681. Cette identification claire de la protection d'intérêts
particuliers semble effectivement commander la solution d'une nullité relative. La
situation serait-elle aussi simple en cas de vente solennelle ? « Derrière toute règle de
protection existe un intérêt social »682, et même général. La confusion est d'autant plus
permise qu'au cas particulier de la vente solennelle, aucune partie ne semble protégée
en particulier, la protection ayant vocation à profiter à chacune d'elles. Puisque le
principal objectif poursuivi par cette proposition est d'assurer une plus grande sécurité
juridique du contrat de vente immobilière tout en évitant des conflits en exécution
forcée sur la base de simples échanges de courriers, la nullité absolue ne serait-elle pas
finalement plus adaptée à ce qui semble bien correspondre à un motif d'intérêt
général ?

10316-113 – Le choix d'une nullité relative. – Puisqu'il nous faut à nouveau choisir
la solution nous paraissant la plus adaptée pour accompagner le raisonnement proposé
d'une vente solennelle, nous retiendrons la nullité relative comme devant sanctionner
son non-respect. Les décisions récentes en matière de vente en l'état futur
d'achèvement ou de promesse de plus de dix-huit mois consentie par une personne
physique appellent tout d'abord à apprécier ce qui semble être la position de la Cour de
cassation dans des situations semblables683. Par ailleurs, le champ d'application de la
nullité relative ne nous semble pas se limiter à assurer la protection d'un seul intérêt
particulier. C'est ainsi que la multiplicité d'intérêts particuliers bénéficiant de ce
régime, en la personne du vendeur, d'une part, et de son acquéreur, d'autre part, nous
semble de nature à identifier clairement un cumul d'intérêts particuliers, appréciables
séparément, et non un hypothétique intérêt général. Enfin, il paraît délicat d'identifier
des tiers intéressés pour se prévaloir de la nullité éventuelle du contrat de vente, faute
d'avoir respecté le nouveau formalisme. L'acquéreur concurrent ou évincé devrait tout
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autant justifier d'un contrat valablement formé pour porter cette contestation (et devra
donc lui-même justifier d'un acte écrit et authentique). Quant aux créanciers éventuels,
l'existence du contrat de vente ne paraît pas de nature à éteindre leur créance sur le
débiteur (probablement le vendeur)…

B/ Une vente « convertie » en promesse de vente ?

10316-114 – Position du problème. – L'application des principes proposés ci-dessus,
en ce qu'ils instaureraient une solennité nouvelle en matière de vente immobilière,
emporterait une conséquence à la fois simple et radicale : à défaut d'avoir signé un acte
authentique, les parties ne peuvent se trouver engagées dans le cadre d'un contrat de
vente immobilière. Le contrat de vente serait en effet entaché d'une nullité684

empêchant l'acte de produire les effets initialement recherchés. Néanmoins, et en
pratique, la signature de ventes sous signature privée reste courante, notamment dans
les locaux de nombreuses agences immobilières. Ne pas accorder à ces actes la
moindre efficacité nous semblerait dépasser l'objectif de sécurité juridique recherché.
Cette problématique renvoie finalement à la qualification de contrat pour ces actes
sous signature privée. On sait en effet685 que la qualification de contrat nécessite que
soient réunis deux critères cumulatifs : d'une part, la présence d'un accord de volontés
entre des parties et, d'autre part, des effets de droit dont le respect est assuré par
l'existence d'une force juridique obligatoire686. Partant, ne pas accorder aux « actes de
vente » passés sous signature privée la moindre force juridique obligatoire reviendrait
à leur renier la qualification de contrat. Il ne paraît pas plus raisonnable de refuser à
ces actes des effets de droit pourvus d'une certaine force juridique obligatoire. En tant
que principal outil d'échange entre les hommes, il est de l'intérêt de l'ordre juridique
tout entier de conférer à ces contrats un effet de droit687.

10316-115 – Application de la théorie de la « conversion par réduction ». – La
proposition consistant à considérer toute vente immobilière ne respectant pas la
solennité de l'acte authentique comme nulle renvoie mécaniquement à la théorie des
nullités. À travers celle-ci, et de longue date, s'est posée la question du devenir des
actes nuls. Doit-on conclure à leur complet anéantissement ou serait-il possible, au
contraire, d'y attacher des effets de droit, bien évidemment dégradés par rapport à
l'acte frappé de nullité ? D'origine germanique688, et non expressément énoncée en
droit français689, la théorie de la « conversion par réduction » se propose de traiter ces
situations. Il s'agit du « processus consistant à faire produire à un acte juridique nul des
effets attachés à un autre acte de valeur moindre, dès lors que l'acte nul répond à toutes
les conditions posées à la validité de celui dont il doit endosser la qualification »690. Il
s'agirait, dès lors, d'accorder au contrat de vente immobilière prenant la forme d'un
acte sous signature privée, non pas la qualification de contrat de vente, mais la
qualification et les effets d'un contrat de rang inférieur. Cette conversion ou mutation
emporterait en effet le passage d'une forme majeure à une forme mineure691 ou, dit
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autrement, conduirait à accorder au contrat signé entre les parties une force obligatoire
dégradée.

10316-116 – L'exemple du testament authentique. – Par opposition avec la
discrétion même de ce concept dans les textes en droit français, la théorie de la
conversion par réduction comporte plusieurs applications célèbres en jurisprudence. Il
en va ainsi du testament authentique dont l'irrégularité a entraîné la nullité. C'est le cas
du testament authentique annulé pour non-respect des dispositions des articles 971
à 975 du Code civil, en ce que les témoins n'avaient assisté qu'à la signature de l'acte,
et non à la dictée692. Il en est de même du testament authentique annulé en raison de
l'absence des deux témoins prescrits par l'article 971 du Code civil, remplacés par un
second notaire693. Dans l'un et l'autre cas, le testament, annulé en tant que testament
authentique, a été requalifié en testament international694. Ces décisions ont été
l'occasion de rappeler que la théorie de la conversion par réduction semble limitée aux
vices de forme et ne peut ainsi couvrir ou rattraper des vices de fond. Car, en effet, « il
faut admettre que l'acte initial nul sur le plan formel ne subit avec succès la conversion
que s'il s'appuie sur une volonté saine »695.

10316-117 – L'exemple de la convention d'hypothèque conventionnelle.
– L'hypothèque conventionnelle est un autre exemple dont nous pouvons nous inspirer.
Des juges du fond, approuvés par la troisième chambre civile de la Cour de
cassation696, ont en effet décidé d'appliquer la théorie de la conversion par réduction à
une convention d'hypothèque annulée pour vice de forme697, en considérant que celle-
ci laissait place à une promesse d'hypothèque liant le constituant, devenu promettant,
au créancier bénéficiaire de la garantie. L'acte frappé de nullité renaît ainsi de ses
cendres pour redonner vie à « un acte inférieur, la promesse d'hypothèque », le
créancier « qui entendait se faire concéder un droit réel accessoire » voyant « en
définitive, son droit dégénérer en un droit personnel trouvant sa source dans une
promesse d'hypothèque »698.

10316-118 – Une vente nulle pouvant laisser place à une promesse de vente
valable. – La théorie de la conversion par réduction pourrait-elle être appliquée à
l'hypothèse d'une vente immobilière, désormais solennelle, mais nulle en raison
justement d'un défaut d'authenticité de l'acte la constatant ? L'acte sous signature
privée contenant « vente immobilière » pourrait-il dans ce cadre dégénérer en
promesse de vente immobilière ?
Il convient tout d'abord de relever que la théorie de la conversion par réduction ne
connaît pas de consécration législative699. Il s'agit d'une création doctrinale, reprise
par les magistrats désireux de reconnaître une efficacité, même dégradée, à certains
actes frappés de nullité pour vice de forme. La sécurité juridique qui sous-tend notre
proposition appelle donc la mise en place de dispositions prévoyant expressément cette
situation. Il conviendrait ainsi que la conséquence attachée au défaut d'authenticité soit
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expressément prévue par les textes, sans attendre l'intervention des magistrats.
Par ailleurs, l'exemple pris de la promesse d'hypothèque donne l'inspiration de ce que
pourrait être cet acte dégradé. Il est de jurisprudence constante que la promesse
d'hypothèque, constitutive d'une simple obligation de faire, n'entraîne donc pas
constitution de l'hypothèque et n'est donc pas soumise aux règles de forme de ce
contrat. Elle peut donc être conclue sous signature privée700, et ne peut se résoudre en
cas de non-respect qu'en une obligation de payer des dommages et intérêts701. Une
certaine autonomie est même reconnue à la promesse d'hypothèque à l'égard de la
convention d'hypothèque conventionnelle, l'annulation de la seconde n'entraînant pas
mécaniquement l'annulation de la première702.
C'est ainsi que, sur le modèle de la promesse d'hypothèque, la solution pourrait être de
considérer la « vente immobilière » sous signature privée comme une simple promesse
de vente ne valant pas vente, dont la sanction ne pourrait être l'exécution forcée mais
serait une demande de versement de dommages et intérêts. Dépourvu de la faculté de
demander l'exécution forcée en nature, cet avant-contrat serait ainsi doté d'un effet
obligatoire atténué703, sans être dépourvu pour autant de toute force obligatoire. Un
détournement de l'expression de Vincent Brémond, parlant des liens entre l'hypothèque
et la promesse d'hypothèque, nous amène à dire que la force obligatoire atténuée de la
promesse de vente sous signature privée doit être éprouvée à l'aune de son exécution
par équivalent, consistant en l'attribution de dommages et intérêts704.

§ II - Sanctions encourues en cas de non-respect du contrat de vente
signé

10316-119 – Plan. – Une fois le contrat signé, il convient de déterminer les sanctions
devant résulter du non-respect de celui-ci par l'une des parties. Une distinction semble
à nouveau devoir s'imposer entre la nature de l'acte, c'est-à-dire en fonction de la
signature d'un acte authentique ou d'un acte sous signature privée (A). Dès lors que
cette distinction sera faite, le régime des sanctions propres à assurer l'exécution du
contrat sera abordé (B).

A/ Proposition de distinction selon la nature de l'acte écrit
(authentique ou non)

10316-120 – L'authenticité, condition nécessaire d'une efficacité intégrale. – Les
caractéristiques propres à l'authenticité ont été rappelées, qui permettent de constater
combien les parties ont été en mesure de s'engager de manière éclairée. À travers l'acte
authentique qu'il reçoit et les explications apportées aux parties, le notaire exécute son
devoir de conseil à leur égard et prend l'engagement d'une efficacité pleine et entière
de son acte. Il en répondra par une responsabilité importante. La formation du contrat
de vente, reportée à la date de signature de l'acte écrit, ici authentique, peut désormais
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produire tous ses effets. C'est ainsi que s'applique ici le panel le plus large des
sanctions en cas de non-respect, par l'une des parties, des engagements pris au terme
dudit acte, devant aller de la « simple » réparation du préjudice subi jusqu'à l'exécution
forcée en nature de la vente et sa constatation par le juge.

10316-121 – L'importance d'une sanction en cas de non-respect de l'acte écrit
sous signature privée. – Puisqu'il nous paraît nécessaire d'associer à la signature d'un
acte écrit simplement sous signature privée des effets de droit pourvus d'une certaine
force juridique obligatoire705, il convient d'imaginer la sanction applicable en cas de
non-respect de ce contrat. Nous avons vu que celui-ci ne pouvait constituer une vente
immobilière valable, faute d'avoir respecté la solennité nouvelle de l'authenticité. La
conversion de cet acte de vente nul en promesse de vente706 ouvre la perspective de
sanctions consistant soit en l'exécution forcée de la promesse, soit en l'indemnisation
du préjudice subi par le contractant non défaillant. En l'absence de notaire et d'acte
authentique, la sécurité juridique et la mesure que nous semble imposer ce cadre moins
protecteur du consentement des parties conduisent, selon nous, à limiter la sanction au
seul champ indemnitaire. C'est ainsi que la partie ne respectant pas le contrat sous
signature privée serait tenue d'indemniser « par équivalent » son cocontractant, sans
encourir l'exécution forcée en nature de la vente et sa constatation par le juge, rendue
impossible du fait même que ladite vente serait entachée de nullité.

10316-122 – Responsabilité contractuelle ? – Que la sanction soit limitée à
l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat (pour le contrat sous
signature privée) ou qu'elle puisse être étendue à la constatation judiciaire de la vente
(en présence d'un acte authentique), se pose la question de la nature juridique de la
responsabilité ainsi engagée. La distinction communément retenue entre responsabilité
délictuelle ou extracontractuelle et responsabilité contractuelle devrait nécessairement
nous conduire à conclure qu'il s'agit de cette deuxième forme de responsabilité. Un
contrat étant signé, chacune des parties serait susceptible d'engager une responsabilité
de nature contractuelle. Cette consécration de la responsabilité contractuelle ne paraît
pas néanmoins effacer les divergences existantes sur son existence même et les
critiques sur ses fondements. C'est ainsi que la disparition du concept de responsabilité
contractuelle à la faveur d'une unification avec le régime de la responsabilité
délictuelle est régulièrement annoncée707. Les parties au contrat seraient alors tenues
de respecter ce dernier, les effets induits par le contrat permettant à chacune des parties
d'en demander l'exécution forcée en nature ou en équivalent, sans nécessité de
constater la responsabilité de la partie défaillante708. L'ordonnance du 10 février 2016
semble opiner pour la reconnaissance de la responsabilité contractuelle. L'introduction
d'une sous-section 5 intitulée « La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du
contrat » (C. civ., art. 1231 à 1231-7) semble valider cette reconnaissance d'une dualité
de responsabilités entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Du
reste, ces deux responsabilités sont souvent étudiées de manière distincte dans les
manuels et traités de droit civil709.
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10316-123 – Projet de réforme de la responsabilité civile. – Le droit de la
responsabilité civile renvoie à la possibilité pour une personne ayant subi un dommage
d'en obtenir réparation. Le constat a été fait d'un décalage entre les textes de référence
de cette responsabilité civile au sein du Code civil et le droit positif résultant,
principalement, de la jurisprudence. Le cadre général de la refonte du droit des
obligations a ainsi intégré des réflexions sur une réforme du régime de la
responsabilité civile, conduisant à l'adoption le 22 juillet 2020 par la commission des
lois du Sénat d'un rapport d'information intitulé « Responsabilité civile :
23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée ». L'article 1er propose
d'abroger les dispositions actuelles relatives à la réparation du préjudice résultant de
l'inexécution du contrat, d'une part, et celles relatives à la responsabilité
extracontractuelle, d'autre part. À la faveur de cette suppression serait ainsi validée
l'unification de ces deux régimes de responsabilité. Mais il est ensuite proposé de créer
au sous-titre II du titre III du livre III un régime de responsabilité civile régissant les
régimes de responsabilités contractuelle et extracontractuelle qui comprendrait des
dispositions communes à ces deux régimes, tout comme des dispositions propres à
chacun d'eux. La responsabilité civile serait ainsi traitée au sein d'un corpus de règles
rassemblées sous un même sous-titre du Code civil, pour mieux faire apparaître les
dispositions communes à ces deux régimes, in fine à nouveau consacrés, et mieux
distinguer leurs règles propres. Il est par ailleurs intéressant de relever que la
proposition no 2 du rapport d'information adopté au Sénat le 22 juillet 2020 vise à
permettre à un tiers de demander réparation du dommage causé par l'inexécution du
contrat. Appliquée au contrat de vente d'immeuble, cette proposition pourrait
concerner par exemple les agents immobiliers directement impactés par la non-
exécution du contrat par l'une des parties.

Rapport d'information no 663 (2019-2020) fait par MM. Jacques Bigot et André
Reichardt au nom de la commission des lois, « Responsabilité civile : 23 propositions
pour faire aboutir une réforme annoncée » : www.senat.fr/rap/r19-663/r19-6631.pdf.

10316-124 – Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat. – De la même
manière qu'est classiquement opérée la distinction entre responsabilité contractuelle et
responsabilité extracontractuelle710, il est d'usage d'attribuer au principe de force
obligatoire du contrat les sanctions applicables lorsque le contrat n'est pas respecté. Par
suite de la formation du contrat de vente, les parties se trouveraient engagées et
responsables en cas d'inexécution. Ce serait une conséquence de la combinaison des
principes de liberté contractuelle et de force obligatoire des contrats. Les parties, libres
de contracter711, et se retrouvant engagées par le contrat formé712, doivent en subir la
contrainte en cas d'inexécution. Ce raisonnement conduirait à réduire les effets du
contrat à la seule création d'obligations entre les parties, au sens où l'une d'elles (ou
chacune réciproquement) serait tenue (en tant que débitrice) à l'égard de l'autre
(créancière)713. Appliquée à la vente d'immeuble, il s'agirait pour l'acquéreur d'être
tenu au paiement du prix de vente au profit du vendeur (l'acquéreur serait le débiteur
du vendeur qui serait à cet égard son créancier), alors que le vendeur serait
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réciproquement (on dit d'ailleurs que la vente est un contrat synallagmatique)714 tenu
de livrer le bien vendu à l'acquéreur (le vendeur serait cette fois le débiteur, et
l'acquéreur le créancier). Ce raisonnement715 ne peut s'appliquer en l'état au contrat de
vente. Dans le cadre d'une vente, l'acquéreur est effectivement tenu d'une obligation de
paiement du prix, et le vendeur quant à lui716 d'une obligation de délivrance717 et
d'une obligation de garantie. Mais le transfert de propriété relève alors d'un effet du
contrat en application du principe de transfert de propriété solo consensu718. Partant,
le transfert de propriété en matière de vente d'immeuble, qui en est un effet
indissociable, ne résulterait pas d'une obligation du vendeur envers son acquéreur. Le
contrat de vente, en tant qu'acte translatif de droits, est ainsi un exemple parfait
permettant de distinguer la force obligatoire du contrat (les parties sont tenues des
effets du contrat) sans lien avec un contenu obligationnel (sans que cet effet ne soit
nécessairement rattaché à une obligation). Du fait même que les effets du contrat ne se
limitent pas à son seul contenu obligationnel, il a été démontré qu'existe une nouvelle
norme juridique719, située à l'étage inférieur de la pyramide des normes et tenant sa
valeur de la norme supérieure qui autorise les contractants à la créer720. Appliqué au
contrat de promesse unilatérale de vente, ce raisonnement consiste à dénuer le
promettant comme le bénéficiaire des qualités de débiteur et créancier, faute pour ce
contrat de disposer pour l'essentiel d'un contenu obligationnel. Le promettant devrait
en effet être considéré comme un sujet passif d'un droit potestatif721 accordé au
bénéficiaire de lever, ou non, l'option qui lui a été accordée aux termes de la
promesse722.

B/ Régime des sanctions destinées à assurer « l'exécution du
contrat »

10316-125 – Distinction entre acte authentique et acte sous signature privée. – À
nouveau, il ne paraît pas douteux de devoir distinguer la vente constatée par acte
authentique et le contrat signé par acte sous signature privée. Nous aborderons donc,
en premier lieu, le régime des sanctions applicables en cas de non-exécution de la
vente constatée par acte authentique (I), puis, en second lieu, le contrat signé par acte
sous signature privée, celui-ci ne pouvant quant à lui constituer une vente valable (II).

I/ Sanctions applicables à la vente constatée par acte authentique

10316-126 – Diversité des situations. Plan. – La conclusion d'une vente immobilière
est, le plus souvent, précédée par la signature d'un avant-contrat. Que celui-ci prenne la
forme d'une promesse unilatérale ou synallagmatique, cet avant-contrat sera le plus
souvent nécessaire pour effectuer les démarches préalables érigées en conditions
suspensives (obtention d'un financement, purge de droit de préemption, accord de
mainlevée d'inscriptions hypothécaires, obtention de permis de construire, etc.) ou tout
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simplement pour compléter le dossier (renseignements d'urbanisme, etc.). Le report de
la formation du contrat de vente à la signature d'un acte écrit, en l'espèce en la forme
authentique723, n'a pas vocation à modifier cette pratique. Il est toutefois également
possible de recourir à la signature « directe » du contrat de vente (au sens
instrumentum, soit l'acte reçu notamment pour les besoins de la publicité foncière).
Cette situation ne sera toutefois pas abordée ci-après, l'inexécution d'un acte
authentique de vente ne relevant pas d'une analyse critique du principe de
consensualisme appliqué à la vente d'immeuble mais tout simplement des effets de la
vente. Au stade de l'avant-contrat, la défaillance du promettant/vendeur et celle du
bénéficiaire/acquéreur seront successivement abordées.

10316-127 – Les avant-contrats applicables. – Sans revenir en détail sur la
distinction entre chacun de ces avant-contrats724 ni sur l'opportunité qu'il y aurait pour
le notariat de retenir l'un plutôt que l'autre725, nous nous attacherons simplement aux
effets de ces contrats sur les parties. Nous nous limiterons également aux seules
promesses unilatérales et synallagmatiques de vente, qui sont les avant-contrats les
plus usités, sans aborder le pacte de préférence et la promesse unilatérale d'achat.
Revenir sur la nature des engagements pris par chacune des parties aux termes de ces
avant-contrats permettra d'envisager les sanctions en cas de non-respect.

a) La défaillance faisant suite à la signature d'une promesse unilatérale de vente
en la forme authentique

10316-128 – Promesse unilatérale et non-respect de l'engagement du promettant.
– À travers la signature d'une promesse unilatérale de vente, une seule des deux parties
s'est définitivement engagée726. Il s'agit bien évidemment du promettant, qui ne peut
rétracter sa promesse pendant la durée pour laquelle elle a été convenue. C'est ainsi
que l'engagement pris par le promettant de vendre l'immeuble est ferme et définitif dès
la signature de la promesse, simplement conditionné par la levée de l'option consentie
au bénéficiaire dans les conditions727 de la promesse. L'engagement du promettant ne
peut s'analyser en une obligation de faire, puisque la formation de la vente ne dépendra
pas du respect de celle-ci mais simplement de l'option exercée, ou non, par le
bénéficiaire. En d'autres termes, la vente doit dans cette hypothèse être appréciée en
deux temps728 : dans un premier temps (au jour de la promesse), le promettant a
consenti définitivement à la vente ; dans un second temps (au jour de la levée
d'option), c'est au tour du bénéficiaire de consentir à celle-ci, emportant ainsi la
formation définitive de la vente. Cette dichotomie n'est pas sans conséquences. La
validité de l'engagement souscrit par le promettant doit ainsi s'apprécier au jour de la
promesse et non au jour de la vente, de sorte que le promettant (ou ses ayants droit)
reste(nt) engagé(s) par une promesse valablement conclue suivie du décès729 ou de la
mise en place d'une mesure d'incapacité730. Par ailleurs, le non-respect de
l'engagement pris par le promettant alors même que le bénéficiaire aurait valablement
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levé l'option qui lui a été consentie aux termes de la promesse permet au bénéficiaire
d'opter à nouveau, cette fois entre deux sanctions possibles. Il peut tout d'abord décider
de poursuivre l'exécution forcée de la vente, celle-ci étant définitivement formée suite
à la levée de l'option qui lui avait été consentie. Le bénéficiaire peut dès lors saisir le
juge afin que celui-ci constate que la vente a bien été formée et que le transfert de
propriété a bien été opéré731. Le bénéficiaire peut également décider d'abandonner
l'opération et demander le versement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution
par le promettant de l'engagement pris aux termes de la promesse732.

PRATIQUE NOTARIALE

Rétractation du promettant. Fin de la controverse issue de l'arrêt
Consorts Cruz
Le cas particulier d'une rétractation du promettant, dans le cadre d'une promesse
unilatérale de vente d'immeuble, avant que ne soit exercée l'option par le
bénéficiaire, a soulevé de nombreux débats et une controverse mêlant les magistrats,
de nombreux auteurs et commentateurs ainsi que, in fine, le législateur !

Par un arrêt retentissant du 15 décembre 1993733, la troisième chambre civile de la
Cour de cassation était ainsi venue priver la promesse de vente de l'effet translatif
qui devait accompagner la levée d'option de son bénéficiaire, en considérant que la
rétractation antérieure du promettant excluait toute rencontre des volontés de vendre
et d'acquérir. Dès lors, le bénéficiaire ne disposait plus de la faculté de demander
l'exécution forcée en nature de la promesse, et devait se retrancher vers un recours
en dommages-intérêts à l'encontre du promettant fautif (en ce qu'il n'avait pas
respecté son engagement au titre de la promesse).
Sévèrement et unanimement critiquée, cette décision a néanmoins été maintenue
jusqu'à ce qu'intervienne la réforme opérée à travers l'ordonnance du 10 février
2016. La rédaction retenue par celle-ci de l'article 1124, alinéa 2 du Code civil734

fut ainsi reçue comme brisant cette jurisprudence. Dès lors que l'option est
valablement exercée par son bénéficiaire, la rétractation du promettant ne peut
empêcher la formation du contrat de vente et, ce faisant, la demande en exécution
forcée de celui-ci.

Par une décision en date du 23 juin 2021735, la troisième chambre civile de la Cour
de cassation est revenue sur sa jurisprudence pour l'abandonner736. C'est ainsi que
les auteurs, le législateur et désormais la Cour de cassation se sont accordés sur le
fait qu'une rétractation du promettant préalablement à l'exercice valable de l'option
accordée au bénéficiaire de la promesse n'empêchait pas la formation du contrat de
vente et, ce faisant, d'entamer une procédure en exécution forcée de la vente.

10316-129 – De l'aménagement des clauses d'exécution forcée. – L'engagement du
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promettant aux termes d'une promesse unilatérale de vente est ferme et définitif.
Seules les modalités d'exécution de la promesse (notamment le délai d'option) et
l'exercice effectif ou non de cette option par le bénéficiaire sont susceptibles de
décharger le promettant de son engagement. Il est toutefois apparu que deux questions
pouvaient être soulevées en pratique sur la possibilité donnée au bénéficiaire de
demander l'exécution forcée de la vente.
Tout d'abord, est-il possible pour les parties d'écarter le mécanisme de l'exécution
forcée en cas d'inexécution de la promesse par le promettant737 ? Les articles 1124 et
surtout 1221 du Code civil n'apparaissent pas comme étant d'ordre public738, de sorte
que les parties semblent disposer de la faculté d'exclure l'exécution forcée en nature de
la promesse unilatérale de vente, dès lors que leur est conservée la possibilité de
demander le versement de dommages-intérêts739. Le revirement opéré le 23 juin 2021
par la troisième chambre civile de la Cour de cassation740 semble confirmer cette
approche. Les hauts magistrats y précisent en effet que « la stipulation contraire » à
l'exécution forcée est possible pour ne prévoir, comme sanction de l'inexécution de
celle-ci, que l'allocation de dommages et intérêts.
Par ailleurs, à la lecture de la rédaction retenue sous l'article 1221 du Code civil, il est
permis de s'interroger sur la nécessité d'insérer dans la promesse de vente une clause
d'exécution forcée en nature. À supposer que les parties ne souhaitent pas exclure cette
possibilité, est-il nécessaire de prévoir dans nos actes une telle faculté donnée aux
parties (dans notre cas au bénéficiaire) ou ces dispositions, correspondant au droit
commun actuellement applicable en matière d'inexécution du contrat, s'appliquent elles
efficacement de plein droit ? En pratique, l'absence de clause d'exécution forcée (et
bien entendu l'absence d'exclusion d'exécution forcée) n'empêche pas l'application des
dispositions de l'article 1221 du Code civil. En pratique encore, les actes authentiques
contenant promesse unilatérale de vente prévoient le plus souvent cette hypothèse
d'exécution forcée en cas de défaillance du promettant. Néanmoins, il est possible de
se demander si la mention figurant sous l'article 1221 du Code civil, prévoyant que
l'exécution forcée en nature peut-être demandée sauf « si cette exécution est
impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de
bonne foi et son intérêt pour le créancier », ne viendrait pas fragiliser le mécanisme
offert au bénéficiaire de la promesse. Afin d'éviter tout risque à ce sujet, il a pu être
suggéré d'insérer dans la promesse une clause d'exécution forcée précisant que le
promettant ne pourra pas se prévaloir des exceptions visées sous l'article 1221 du Code
civil pour éviter cette exécution forcée en nature741. Il convient néanmoins de mettre
cette précaution rédactionnelle en perspective avec le revirement récent de la troisième
chambre civile de la Cour de cassation en matière d'exécution forcée d'une promesse
unilatérale de vente742. Il a ainsi été relevé qu'à travers cette décision les hauts
magistrats avaient écarté de l'article 1142 du Code civil743, dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'entrée en possession sous contrainte
d'un bien immobilier, laquelle « ne porte atteinte ni à l'âme de cet objet inanimé, ni à la
liberté personnelle de son propriétaire »744 de sorte que l'exécution forcée en nature
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soit possible. Rendue sous l'empire de l'ancien article 1142 du Code civil, mais peut-
être inspirée par le nouvel article 1221 du Code civil, la Cour de cassation semble en
tout cas montrer la voie d'une rigueur particulière à l'encontre du promettant défaillant
qui ne semble plus fondé, dès lors, à contester la possibilité pour le bénéficiaire de
recourir à l'exécution forcée en nature. Il ne reste plus qu'à attendre que cette approche
soit validée et appliquée aux dispositions nouvelles de l'article 1221 du Code civil.

10316-130 – Promesse unilatérale et non-respect de l'engagement du
bénéficiaire. – À travers la promesse unilatérale de vente signée, le bénéficiaire se
trouve titulaire d'une option pouvant être exercée discrétionnairement, le promettant
étant rangé au rang de « sujet passif d'un droit potestatif (…) contraint par ce que son
contractant décrète »745. Dès lors que les modalités définies au contrat pour exercer
l'option sont respectées, et indépendamment de toute rétractation qui serait notifiée par
le promettant, le bénéficiaire est libre d'exercer l'option devant entraîner la formation
de la vente. Cette liberté du bénéficiaire exclut ainsi toute faute de sa part dans sa prise
de décision746, même lorsque celle-ci consiste à abandonner le projet sans en faire part
au promettant, laissant la promesse devenir caduque par l'écoulement de son délai de
validité747. La non-réalisation de conditions suspensives lui profitant directement et
uniquement748 n'empêche pas le bénéficiaire de lever l'option qui lui a été consentie.
Envisager la défaillance du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente749

nécessite tout d'abord de déterminer les hypothèses dans lesquelles celui-ci se trouve
engagé. Les sanctions applicables en cas de non-respect de ses engagements en
découleront.
Il en va ainsi tout d'abord du versement, et de la perte éventuelle, de l'indemnité
d'immobilisation usuellement convenue à la promesse. Cette somme d'argent,
constituant la contrepartie ou « le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire »750,
est acquise au promettant en cas de défaut de levée d'option par le bénéficiaire alors
même que toutes les conditions suspensives sont réalisées dans le délai de validité de
la promesse, et que le promettant a de son côté respecté ses propres obligations751. On
peut alors considérer que la réalisation des conditions suspensives, bien qu'elle n'oblige
pas le bénéficiaire à lever l'option, oblige ce dernier à verser au promettant une
indemnité d'immobilisation. Cet engagement n'étant ni un dédit, ni une clause pénale,
il ne peut pas voir son montant modifié par le juge. Son montant est fixé librement, en
dehors des promesses unilatérales consenties par une personne physique sur un
immeuble et ayant une durée de plus de dix-huit mois, auquel cas il ne peut être d'un
montant inférieur à 5 % et doit être consigné chez un notaire ou garanti par une
caution752.
Un autre engagement à la charge du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente
résulte de l'exercice par ce dernier de l'option qui lui a été consentie. En effet, la levée
d'option emporte la formation définitive de la vente et donc l'engagement définitif du
bénéficiaire de celle-ci à acquérir les biens. Partant, le promettant dispose désormais
de la possibilité de demander à son tour l'exécution forcée de la vente dorénavant
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formée.

10316-131 – Conséquences attachées au report du transfert de propriété et des
risques. – Le principe de transfert de propriété solo consensu a normalement pour
conséquence un transfert à la date de levée d'option tant de la propriété du bien
immobilier753 que de la garde de la chose754 au profit (ou à la charge) du bénéficiaire
de la promesse devenu acquéreur755. Afin de contourner la rigueur d'un transfert
automatique des risques à un moment où l'acquéreur ne maîtrise pas nécessairement le
bien immobilier756, il est d'usage dans les promesses unilatérales de vente reçues en la
forme authentique de reporter ces transferts à un événement ultérieur. Ce report, qui
est permis par l'article 1196, alinéa 2 du Code civil757, se fait alors bien souvent à la
signature de l'acte de vente définitif et, le cas échéant, à la constatation du paiement du
prix de vente758. Doit-on déduire de ce report du transfert de propriété et des risques
un report du moment où le vendeur pourra engager, le cas échéant, une procédure en
exécution forcée de la vente dans l'hypothèse où l'acquéreur se montrerait défaillant,
malgré la levée d'option ? Nous ne le pensons pas. Le report du transfert de propriété,
organisé conventionnellement dans la promesse de vente, n'empêche pas la formation
du contrat de vente par suite de la levée d'option du bénéficiaire de la promesse. Ce
report ne consiste finalement qu'en un aménagement d'un des effets normalement
attachés à la formation du contrat de vente, que la loi elle-même prévoit sous
l'article 1196, alinéa 2 du Code civil (« ce transfert peut être différé par la volonté des
parties… »).

b) La défaillance faisant suite à la signature d'une promesse synallagmatique de
vente en la forme authentique

10316-132 – Promesse synallagmatique et non-respect de l'engagement du

391



vendeur. – La forme synallagmatique du contrat induit que les deux parties se
trouvent définitivement engagées, l'une à vendre et l'autre à acheter. Les circonstances
de droit (purge de droits de préemption, mainlevée d'inscription hypothécaire, etc.) ou
de fait (financement à obtenir, vente préalable d'un autre bien, etc.) entourant
l'opération ont rendu nécessaire ou souhaitable de passer par l'étape de l'avant-contrat,
sans pour autant reporter la fermeté de l'engagement des parties ni la formation du
contrat. Bien que le contrat soit immédiatement formé, il est d'usage ici aussi de
reporter le transfert de propriété et, par conséquent, celui des risques, à la signature de
l'acte de vente définitif emportant réitération de la vente déjà consentie759. La position
du promettant, en cas de défaillance de sa part, ne varie pas réellement avec la
promesse unilatérale de vente. Définitivement engagé dans la vente, il peut subir soit
l'exécution forcée en nature de la vente760, soit la demande de dommages-intérêts761.

10316-133 – Promesse synallagmatique et non-respect de l'engagement de
l'acquéreur. – L'engagement de l'acquéreur à travers la signature d'une promesse
synallagmatique de vente est ici opposé à celui d'une promesse unilatérale de vente.
Son engagement est ferme, il ne dispose pas de la faculté d'opter ou non pour la
réalisation de la vente. C'est en raison de cette fermeté de l'engagement de l'acquéreur
que la vente se trouve déjà formée, et simplement conditionnée à la réalisation
d'événements ou conditions nécessaires à sa perfection. La précaution sera prise ici
aussi de ne pas faire coïncider le transfert de la propriété et des risques avec la
formation du contrat. Un report à la signature de l'acte de vente définitif et, bien
souvent, au paiement du prix de vente, est presque systématiquement mis en place en
pratique. Une comparaison avec la situation dans une promesse unilatérale de vente
conduit à dire que l'acquéreur se trouve engagé, dès l'avant-contrat, comme s'il avait
d'ores et déjà exercé l'option d'achat. Sa décision est prise et l'engage à subir en cas de
défaillance de sa part les sanctions usuelles de l'exécution forcée ou de la demande de
dommages-intérêts. La réciprocité de la fermeté des engagements du vendeur et de
l'acquéreur entraîne une réciprocité de sanctions en cas de défaillance de leur part.
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La nature de l'avant-contrat régularisé conditionne la nature
des sanctions applicables aux parties en cas de non-respect

La défaillance du promettant/vendeur en cas d'inexécution d'une promesse
authentique, qu'elle soit unilatérale ou synallagmatique, peut-être sanctionnée :
• soit par la demande en exécution forcée en nature ;
• soit par la demande de versement de dommages-intérêts.

S'agissant de l'acquéreur, la non-réalisation de son fait de la promesse unilatérale
de vente ne peut l'engager à l'égard du promettant qu'à hauteur de l'indemnité
d'immobilisation convenue. En cas d'inexécution de la promesse suite à la levée
d'option, comme en cas de promesse synallagmatique de vente, il se trouve exposé
aux mêmes sanctions que celles applicables au vendeur, à savoir l'exécution forcée
en nature ou le versement de dommages-intérêts.

II/ Sanctions liées à la signature d'un acte sous signature privée

10316-134 – Situations en présence. – L'accord des parties à une vente immobilière
constaté par acte écrit sous signature privée ne nous semble pas devoir former le
contrat de vente762. Il convient toutefois que les parties au contrat puissent voir leur
responsabilité engagée en cas d'inexécution de celui-ci. Nous avons vu qu'il serait
possible d'envisager de convertir le contrat de vente frappé de nullité763, du fait même
qu'il serait établi sous signature privée, en promesse de vente. L'hypothèse serait alors
le refus d'une des deux parties de passer à la signature de l'acte de vente définitif par-
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devant notaire, alors même que son engagement aux termes de la promesse de vente
serait quant à lui définitif ou exécutoire. Il en va ainsi en toute hypothèse du
promettant à la vente, que ce soit à travers une promesse synallagmatique ou à travers
une promesse unilatérale de vente. Il en va ainsi également de l'acquéreur aux termes
d'une promesse synallagmatique ou du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de
vente, après que ce dernier a exercé l'option en vue de la vente, mais refuserait de
signer l'acte de vente définitif. La sécurité juridique nous semble dès lors commander
d'appliquer une sanction adaptée à l'importance de l'engagement pris et à la forme de
celui-ci.

10316-135 – Exclusion de l'exécution forcée en nature au contrat sous signature
privée. – L'absence du notaire, garant et responsable à l'égard des parties de son devoir
de conseil autant que de l'efficacité du contrat, nous paraît de nature à empêcher que
puisse être recherchée l'exécution forcée en nature de la promesse de vente signée par
acte sous signature privée764. Les caractéristiques propres à l'authenticité étant ici
absentes, il apparaîtrait raisonnable de considérer que l'on ne puisse accorder un tel
attribut à des actes dépourvus du contrôle des délégataires de la puissance publique
que sont les notaires.

10316-136 – L'exécution par équivalent. Une solution adaptée. – En revanche, si
l'exécution en nature semble devoir être écartée, il en va autrement de l'exécution par
équivalent. C'est ainsi que la possibilité de demander des dommages-intérêts pour la
partie subissant la défaillance de son cocontractant nous semble devoir être retenue.
L'article 1221 du Code civil induit la répartition suivante entre exécution forcée en
nature ou par équivalent : soit l'exécution forcée en nature est possible et
proportionnée, elle pourra donc être demandée et obtenue, soit elle ne l'est pas, et il
conviendra de s'en remettre à l'exécution forcée par équivalent, c'est-à-dire le
versement de dommages-intérêts. Nous pensons donc qu'il conviendrait de compléter
ces dispositions en ce que l'exécution forcée en nature ne soit possible, en matière de
vente d'immeuble, que pour autant qu'un acte authentique ait été signé. Dans le cas
contraire, et donc en présence d'un acte écrit sous signature privée, seule l'exécution
forcée par équivalent serait admise. Il s'agira dans ce cas de demander la réparation des
conséquences de l'inexécution765, ce qui ne se limite pas à la valeur de la seule
obligation inexécutée766 mais peut s'étendre à l'ensemble du dommage subi.

Quelle responsabilité pour le contrat sous signature privée non
exécuté ?

L'accord des parties à une vente immobilière par acte sous signature privée ne nous
paraît pas devoir entraîner la formation de la vente. Une sanction doit néanmoins
être prévue en cas d'inexécution de ce contrat par l'une des parties.
L'exécution forcée en nature nous paraît devoir être réservée à la vente constatée et
formée à travers la signature d'un acte authentique.
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L'exécution forcée par équivalent (dommages-intérêts) nous paraît de nature à
sécuriser les parties de manière satisfaisante et proportionnée dans le cas d'un acte
sous signature privée portant sur la vente d'un immeuble.

§ III - Responsabilité de la partie défaillante avant la formation de la
vente

10316-137 – De l'importance de prévoir une sanction. – Ainsi que nous avons eu
l'occasion de le rappeler, la liberté contractuelle impose un principe de
responsabilité767, l'un ne s'entendant pas ou ne se justifiant pas sans l'autre768. La
sécurité juridique nous semble commander d'organiser la sanction de la partie
souhaitant se soustraire à tout engagement alors même qu'un accord sur la chose et sur
le prix est intervenu. En pareille hypothèse, et en suivant notre recommandation, le
contrat de vente ne serait pas formé. Mais le comportement des parties en présence
doit tout de même justifier que la défaillance puisse engager la responsabilité de son
auteur. Un parallèle pourrait être fait avec l'alerte de Josserand qui mettait en garde, en
termes choisis, contre la désorganisation et l'anarchie contractuelle si l'imprévision
devait être retenue dans l'exécution des contrats769. Point de contrat dans notre cas,
puisque faute d'acte authentique le contrat de vente ne s'est point formé, mais
l'impérieuse nécessité néanmoins de pouvoir engager la responsabilité de celui qui
aurait fauté.

La vente immobilière solennelle : simple mise en cohérence
avec la perception de ce contrat

Ce changement majeur et cette nouvelle pratique que nous appelons de nos vœux
ne nous semblent, finalement, qu'être la traduction fidèle de ce que les parties à un
contrat de vente immobilière ont à l'esprit. Parlant du transfert de propriété
conventionnellement reporté à la signature de l'acte de vente définitif, il a pu être
dit que « ce n'est là que la traduction de la façon dont les parties elles-mêmes
perçoivent la formation du contrat »770.

Sous-section II - Sur la sécurité juridique

10316-138 – La sécurité juridique, un effet recherché à travers l'authenticité. –
 Au moment d'aborder les conséquences attachées à notre proposition, nous ne
pouvons que commencer par l'objectif poursuivi par cette solennité nouvelle : une plus
grande sécurité juridique des transactions immobilières. Car c'est bien vers une
amélioration de la sécurité juridique et une diminution du contentieux, autant que de
l'efficacité de notre droit que tendent les travaux des Congrès des notaires de France. Il
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n'est que de reprendre les titres des précédents congrès pour s'en convaincre, la sécurité
juridique est bel et bien au cœur des préoccupations des notaires et, partant, des
travaux de leur congrès annuel. Ce « défi authentique »771 nous paraît devoir être
relevé en prônant la « solennisation » du contrat de vente immobilière. Les raisons,
nombreuses et déjà évoquées plus avant, nous paraissent commander cette solution.
Des adaptations en découleraient évidemment comme une conséquence de toute
évolution de cette importance, et seront évoquées ci-dessous pour les plus
significatives.

10316-139 – À travers l'authenticité : le notaire « dispensateur de sécurité
juridique »772. – La fonction du notaire, ou sa mission, s'exprime plus
particulièrement à travers l'exercice de son devoir de conseil et la signature d'un acte
authentique. C'est par ce dernier que sont consacrées les conventions des parties et
reprises les informations essentielles de l'opération, propres à en assurer une
compréhension et un consentement sans réserve. « Les notaires individuellement, et le
notariat collectivement, sont les gardiens de la sécurité juridique »773. Tenu de
conseiller les parties, quelles qu'elles soient774, le notaire est également le garant de
l'efficacité de l'acte authentique qu'il reçoit. Cette sécurité juridique se double d'une
sécurité financière775 lorsqu'est appréciée et mise en perspective776 l'étendue de sa
responsabilité et des garanties offertes par la profession notariale dans son ensemble
pour l'assumer777. La responsabilité étendue du notaire et l'assurance de voir celle-ci
assumée par lui et la profession confèrent à l'acte authentique une sécurité d'efficacité
et, plus largement, une sécurité juridique sans équivalent.

10316-140 – L'objectif de protection du contractant faible. – L'évolution prônée
d'une solennisation de la vente immobilière nous paraît enfin s'inscrire dans le
prolongement des objectifs poursuivis par l'importante réforme opérée à travers
l'ordonnance du 10 février 2016778. En effet, outre la consolidation du droit
préexistant, par l'incorporation de positions doctrinales ou jurisprudentielles bien
établies, il s'agissait de renforcer l'attractivité du droit français sur le plan politique,
culturel et économique, mais également d'assurer la protection du contractant
faible779.

Sous-section III - Sur le transfert de propriété

10316-141 – Quid du principe de transfert de propriété solo consensu ?
– L'ordonnance du 10 février 2016 a réaffirmé le principe du transfert de propriété solo
consensu avec la plus grande netteté à travers le nouvel article 1196, alinéa 1 du Code
civil780. Il s'agit de l'un des effets immédiats et fondamentaux du contrat de vente, à
savoir le transfert de propriété solo consensu. La proposition d'une vente immobilière
solennelle ne faisant qu'agir sur la formation du contrat, pour la reporter à la signature
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d'un acte authentique, elle n'impacte en rien le principe de transfert de propriété solo
consensu une fois ce contrat formé. Un parallèle peut être proposé, pour s'en
convaincre, avec le contrat de donation. Acte solennel devant obligatoirement être reçu
en la forme authentique pour sa validité781, il opère une fois formé un transfert de
propriété immédiat en application du même principe de transfert de propriété solo
consensu782.

Sous-section IV - Sur les pouvoirs

10316-142 – Position du problème. – Transformer le contrat de vente d'immeuble en
contrat solennel nécessite bien évidemment de s'interroger sur les modalités de
signature dudit acte. Parmi celles-ci, la question de la représentation des parties se pose
tout naturellement. Qu'il s'agisse de la signature d'un avant-contrat authentique ou de la
signature de l'acte de vente définitif, il est en effet de pratique courante dans les offices
de recourir à la représentation d'une des parties par un tiers au contrat ou par l'un des
cocontractants. À ce jour, le contrat de vente d'immeuble n'est pas solennel, de sorte
que la procuration établie pour y organiser la représentation de l'une des parties peut
être établie par acte sous signature privée, ce qui, en pratique, est souvent le cas.

10316-143 – Bref rappel des principes applicables au mandat. – Le contrat de
mandat est un contrat consensuel. C'est ainsi que l'article 1985 du Code civil prévoit
que les parties sont libres d'opter sur la forme (authentique, sous seing privé ou même
une lettre) ou l'absence de forme dudit contrat (il peut être donné verbalement)783.
Bien que définis en apparence comme des synonymes784, les notions de mandat et de
procuration méritent d'être distinguées785, l'une (le mandat) étant considérée comme le
genre alors que l'autre (la procuration) comme une espèce, qu'elle constate ou
matéralise.
La forme authentique est d'ores et déjà requise pour la signature de certaines
procurations. Deux situations peuvent être rappelées pour éclairer la réflexion sur la
solution à adopter à la vente immobilière solennelle :
• dans un premier cas : la procuration doit obligatoirement être authentique par
application de textes l'imposant expressément ;
• dans un second cas : la procuration est exigée en la forme authentique par application
du principe de parallélisme des formes, l'authenticité ad validitatem de l'acte appelant
nécessairement l'authenticité de celui qui le précède, à savoir le mandat formalisé à
travers la procuration. Le principe de parallélisme des formes est parfois apparu trop
réducteur. Il doit, selon certains auteurs, être complété par une appréciation de
l'objectif alloué à l'authenticité obligatoire de l'acte786 :
- lorsqu'il s'agira de considérations d'intérêt public ou de la volonté de protéger la
sécurité, le consentement et/ou l'indépendance des parties, la procuration devra, à
peine de nullité, être authentique,
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- lorsqu'il s'agira, au contraire, d'assurer uniquement la publicité et l'opposabilité de
l'acte auprès des tiers, et de conférer une date certaine à l'acte, la procuration qui le
précédera pourra être sous signature privée.

10316-144 – Quelques illustrations de procurations obligatoirement
authentiques. – Le droit de la famille et, tout spécialement, les actes de l'état civil
offrent de nombreux exemples d'actes imposant la signature d'une procuration
authentique787. Leur caractère éminemment personnel justifie cette solution788. Il en
va ainsi de la reconnaissance de paternité ou de maternité789, de la déclaration
conjointe de changement de nom, de l'opposition au mariage, de la donation entre
vifs790 ou de sa renonciation, du contrat de mariage. De même, la constitution d'une
hypothèque conventionnelle, la signature d'une promesse de vente immobilière de plus
de dix-huit mois consentie par un particulier ou d'une vente d'immeuble à construire
dans le secteur protégé nécessitent, en cas de représentation, que soient régularisées
des procurations en la forme authentique. Ces deux derniers exemples, plus proches du
contrat de vente immobilière solennelle que nous étudions, semblent nous conforter
dans le choix d'une procuration authentique.

10316-145 – Une vente solennelle qui appelle une procuration nécessairement
authentique. – Dès lors que la solennité de la vente immobilière devient une
obligation légale791, ajoutant cette exigence de forme pour la validité même de l'acte,
il semble que la procuration qui serait régularisée pour organiser la représentation
d'une partie à l'acte ait à revêtir obligatoirement la forme authentique. Il en ressort qu'à
défaut d'avoir respecté ce formalisme, l'acte qui serait régularisé serait frappé de nullité
pour ne pas avoir respecté la solennité requise, prenant la forme et le régime d'une
nullité relative792.

10316-146 – La consécration de l'acte authentique avec comparution à distance
pour les procurations notariées. – La « promotion » du contrat de vente immobilière
au rang d'acte solennel, imposant la signature d'un acte authentique, ne serait donc pas
sans impact sur la pratique notariale. À ce jour, les procurations régularisées pour
permettre la signature d'une vente immobilière peuvent en effet revêtir la forme sous
signature privée ou la forme authentique. Néanmoins, la consécration de l'acte
authentique avec comparution à distance (AACD) par le décret du 20 novembre
2020793 nous semble de nature à tempérer ce qui, de prime abord, pourrait inquiéter.
C'est d'ailleurs sur le terrain de la procuration que les notaires sont appelés à
poursuivre, en le pérennisant, le dispositif mis en place à titre exceptionnel et
temporaire pendant la première période d'urgence sanitaire résultant de la crise de la
Covid-19794. Les avantages de la procuration authentique sont assimilables aux
avantages de l'acte authentique lui-même, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de nous y
étendre. La sécurité juridique accrue du fait de l'intervention du notaire, même à
distance, permet de contourner le « maillon faible » que constitue bien souvent la
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procuration sous signature privée dans la chaîne de l'authenticité795. D'une certaine
façon, l'obligation de procéder à la signature de procuration authentique, du fait de la
solennisation de la vente immobilière, nous semble s'inscrire à ce titre dans le
mouvement d'ensemble conduisant le notaire à investir le domicile de nos concitoyens
dans le recueil, à distance, de leur consentement. Cette intervention est à ce jour
limitée à la procuration notariée, ce qui est suffisant pour accompagner la solennisation
de la vente immobilière. L'avenir semble permettre d'envisager que cette signature
avec comparution à distance soit à nouveau rendue accessible au contrat lui-même,
après l'écoulement de la phase d'expérimentation et, bien entendu, en dehors de toute
nouvelle période d'urgence sanitaire.

Sous-section V - Sur les avant-contrats

10316-147 La solennité nouvelle consisterait à reporter la formation du contrat de
vente à la signature d'un acte chez le notaire. Mais cet acte peut consister (il en ira
d'ailleurs ainsi bien souvent) en un avant-contrat pouvant prendre la forme d'une
promesse synallagmatique ou unilatérale.
Dans ce cas, la solennité nouvelle attachée au contrat de vente imposerait de la reporter
mécaniquement sur l'avant-contrat ayant vocation à le précéder, « la protection légale
serait inopérante si l'intéressé pouvait se trouver obligé de conclure un contrat solennel
par l'effet d'une promesse souscrite sans forme »796.

Sous-section VI - Sur la régularisation de l'acte nul

10316-148 – Effets de la nullité relative sur la règle de la confirmation. – Définie
par le Code civil comme « l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité
y renonce », la confirmation est réservée aux hypothèses de nullité relative.
L'article 1180 du Code civil prévoit en effet que la nullité absolue ne peut être
couverte par la confirmation. C'est d'ailleurs ici l'un des effets majeurs de la distinction
entre nullité relative et nullité absolue des contrats797. Peut-on en déduire pour autant
que le contrat de vente d'immeuble, frappé de nullité relative en cas de non-signature
d'un acte authentique798, pourrait voir celle-ci couverte par une confirmation ? Une
réponse négative semble devoir s'imposer en raison même de la nature désormais
solennelle de cet acte.

10316-149 – Confirmation impossible en présence d'un acte solennel. – Bien qu'il
puisse être frappé d'une nullité relative, ainsi que nous le préconisons au cas particulier
de la vente de biens immobiliers, ledit contrat ne peut être couvert par l'application de
la règle de la confirmation. En effet, il est acquis799 que le non-respect des formes
prescrites pour la validité d'un acte solennel ne peut être couvert par la confirmation
pour échapper au risque de nullité. Dès lors, la seule solution envisageable semble
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ressortir de ce qui oppose le contrat solennel au contrat consensuel.

10316-150 – Le recours à la « régularisation » de l'acte ne respectant pas la
solennité nouvelle. – C'est ainsi que l'article 1172 du Code civil qui, depuis
l'ordonnance du 10 février 2016, rappelle le principe du consensualisme en droit
français, prévoit également que la validité des actes solennels « est subordonnée à
l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul,
sauf possible régularisation ». À la différence de la confirmation prévue aux
articles 1182 et 1183 du Code civil800, la régularisation implique une intervention
directe tendant à effacer le vice, et non pas simplement à couvrir le risque de
nullité801. L'objectif alors recherché ne consiste donc pas à empêcher l'une des parties
à invoquer la nullité de l'acte ne respectant pas la solennité requise, mais bien au
contraire à rendre cet acte valable rétroactivement en faisant a posteriori ce qui n'a pas
été fait à l'origine. Le risque de nullité pour non-respect du formalisme proposé ne peut
donc être écarté qu'à travers la signature d'un nouvel acte emportant régularisation de
celui signé initialement entre les parties.

Comment régulariser un acte de vente ne respectant pas le
formalisme prescrit de l'authenticité ?

En tant que nouvel acte solennel, et bien qu'il soit frappé d'une nullité relative,
l'acte de vente ne respectant pas la formalité préconisée de l'acte authentique n'est
pas susceptible de confirmation.
Seule la signature d'un nouvel acte, à titre de régularisation, permettra d'écarter le
risque de nullité en rendant l'acte rétroactivement valable.

622) R. Nerson, La solennisation de la vente d'immeuble, in Études juridiques offertes à
L. Julliot de la Morandière, Dalloz, 1964.

623) Nous renvoyons à nos développements sous les chapitres I et II ci-dessus.

624) V. infra, nos 10316-98 et s.

625) C. civ., art. 1102, al. 1 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir
son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la
loi ».

626) J.-L. Aubert, Le formalisme (rapport de synthèse), Journée en hommage à Jacques Flour,
sur le formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF931N1, nos 15 et 16, p. 931.
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627) J.-L. Aubert, Le formalisme (rapport de synthèse), Journée en hommage à Jacques Flour,
op. cit.

628) Pour un raisonnement inverse, allant jusqu'à anticiper le déclin du formalisme :
V. N. Randoux, Les dernières vies du formalisme : LPA 20 août 2013, no 166, p. 5.

629) « Alors que le Code faisait confiance à une justice contractuelle naturelle, se bornant à
sanctionner les vices du consentement en guise de garde-fou, le droit moderne met en place les
moyens préventifs d'une telle justice. Le formalisme n'est plus une mesure réservée aux actes les
plus graves, mais une assistance accordée aux contractants les plus faibles », J.-L. Aubert, Le
formalisme (rapport de synthèse), Journée en hommage à Jacques Flour, op. cit.

630) C. civ., art. 1172, al. 1.

631) C. civ., art. 1172, al. 2.

632) V. supra, nos 10316-14 et s.

633) V. supra, nos 10316-78 et s.

634) V. infra, nos 10316-98 et s.

635) « Acte (au sens acte instrumentaire) : Écrit rédigé en vue de constater un acte juridique ou
un fait juridique » : Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, ss dir. G. Cornu.

636) C. civ., art. 1365 : « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de
tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support ».

637) Auxquelles nous pouvons ajouter : Cass. soc., 16 oct. 2019, no 17-18.447 : le consentement
d'un salarié de Renault à la modification de son contrat de travail peut se matérialiser par un
simple échange de courriels (« Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans
dénaturation, que les échanges de courriels du 18 décembre 2013 entre l'employeur et le salarié
établissaient que ce dernier avait déclaré désirer être affecté au poste auquel il a été muté, a pu
en déduire que le salarié avait donné un accord exprès à la modification de son contrat de
travail »).

638) Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, no 14-19.781.

639) Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, no 17-10.458, puis Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, no 19-18.135.

640) V. J. Huet, Un contrat peut être conclu par voie de courrier électronique : RDC 2018,
no 114w9, comm. p. 48.

641) L'article L. 222-17 du Code du sport requérant en effet cette formalité : « Un agent sportif
ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. Le
contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les
parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1o Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du
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contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; 2o La partie à l'un des contrats
mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif. (…) Toute convention contraire au
présent art. est réputée nulle et non écrite ».

642) Il s'agissait ici de la fameuse affaire Aubameyang, du nom du footballeur professionnel,
international gabonais Pierre-Aymeric Aubameyang. Pour organiser son transfert au club
allemand du Borussia Dortmund, l'AS Saint-Étienne a mandaté un agent de joueur pour une
durée très courte (deux jours, du 27 au 29 juin 2013), avec une prolongation d'une journée
sollicitée par l'agent du joueur par courrier électronique et acceptée selon le même procédé par
le directeur général de l'ASSE. Le transfert interviendra finalement le 30 juin 2013, mais le club
français refusera de payer la commission, contestant l'existence d'un mandat valable à la date du
30 juin 2013 sur la base des seuls échanges de mails….

643) CA Lyon, 10 nov. 2016, no 15/LY/06511 : « que [l'agent sportif] ne verse pas aux débats
un contrat tel qu'imposé par le texte susvisé à peine de nullité, alors que les courriels dont [il] se
prévaut n'y satisfont pas, comme ne regroupant pas dans un seul document les mentions
obligatoires, un message électronique ne pouvant d'ailleurs par nature constituer l'écrit
concentrant les engagements respectifs des parties » : Cah. dr. sport 2017, p. 94, no 46, note J.-
M. Marmayou.

644) « Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 222-17 du Code du sport n'impose pas que le
contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d'un acte écrit unique, la cour
d'appel, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. ».

645) C. civ., ancien art. 1108-1 au moment des faits faisant l'objet de cette décision.

646) C. civ., art. 1174 : « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi
et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et,
lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une
mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme
électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être
effectuée que par lui-même ».

647) CA Grenoble, 16 mai 2019, no 18/04025 : « L'article 1108-1 du Code civil énonce que
lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous
forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 de ce même code,
soit doit être doté d'une signature électronique. Il est constant qu'aucun des mails échangés entre
les parties n'a été doté d'une signature électronique, qu'ils ne répondent donc pas aux conditions
d'exigence de validité de l'écrit électronique ».

648) Pour une critique par anticipation de cette approche : V. J.-M. Marmayou, Le contrat
d'agence sportive peut-il être passé par mail ?, Chronique de droit du sport (janv. 2018-
févr. 2019) (2e partie) : LPA 3 déc. 2019, no 243, p. 5. – J. Huet, Un contrat peut être conclu par
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voie de courrier électronique, suite : RDC 2018, no 115r5, p. 560 (« Et dans le cas où le
législateur n'a fait qu'exiger un « écrit », et non un « acte sous seing privé », on aura tendance à
penser que, s'il est produit sous forme de courriel, il n'est pas indispensable qu'il soit revêtu
d'une signature – en l'occurrence, une signature électronique »).

649) « (…) qu'il est constant qu'aucun des mails échangés entre les parties n'a été doté d'une
signature électronique ; qu'ils ne répondent donc pas aux conditions d'exigence de validité de
l'écrit électronique ; que la SARL AGT Unit ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque
mandat conforme à l'article L. 222-17 du code du sport donné par l'ASSE, (…). ».

650) C. civ., art. 1182 : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de
la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut
confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a
cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés,
sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».

651) Rejoignant en ce sens l'objectif assigné au formalisme aux fins de preuve. V. supra,
nos 10316-78 et s.

652) À propos du formalisme informatif, consistant à apposer des mentions reprenant les
éléments essentiels d'un contrat et les protections accordées par la loi : « Lorsque le
cocontractant n'est pas un professionnel, il est douteux qu'il se trouve effectivement informé du
seul fait que des mentions explicatives figurent dans l'acte qu'il a signé ou sur le produit qu'il a
acheté ; les a-t-il même lues ? ». – Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats
spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 310, no 331.

653) « L'expérience a montré, cependant, que le contrat lui-même ne constituait pas un vecteur
d'information complètement fiable. Il ne suffit pas qu'il soit rédigé par écrit, qu'il comporte des
clauses complètes et explicites et qu'il soit réellement conclu pour que chaque contractant soit
convenablement informé. Il faudrait encore qu'il ait été lu. Le formalisme informatif appliqué au
contrat est inopérant s'il ne commence pas par un « devoir de lecture » (G. Couturier, Les
finalités et les sanctions du formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF880N1, nos 15
et 16, p. 880).

654) Véritable « instituteur du droit ». Expression reprise au début de nos développements
(V. supra, nos 10069 et s.) ainsi que par P. Tarrade, L'effet translatif, l'avis du praticien : JCP N
20 nov. 2015, no 47, 1212.

655) « (…) l'égalité juridique n'est pas une égalité absolue mais toute relative : elle consiste à
traiter de façon identique des situations identiques. Et il semble que la situation ne soit pas la
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même entre un individu ayant pu accéder à la loi et celui privé de cette même faculté »
(P. Deumier, La publication de la loi et le mythe de sa connaissance : LPA 6 mars 2000, no 46).

656) L'authenticité, ss dir. L. Aynès, Doc. fr., 2013, p. 13.

657) La parenté étymologique a d'ailleurs été relevée entre information et formalisme
(formalisme, du latin informo, are = donner une forme). Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-
Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 309,
no 330.

658) Nous renvoyons sur ces différents points à nos développements ci-avant (V. supra,
nos 10316-81 et s.).

659) G. Daublon, Le formalisme, point de vue du praticien : Defrénois 15 août 2000,
no AD2000DEF929N1, nos 15 et 16, p. 929.

660) « Une comparaison vient à l'esprit : comme Obélix et la potion magique du druide, le
notariat est tombé dans le formalisme en naissant » (G. Daublon, Le formalisme, point de vue du
praticien, op. cit.).

661) Insee, Revenus et patrimoine des ménages, Insee Références, éd. 2021.

662) J. Carbonnier, Sociologie de la vente, in Flexible droit, LGDJ, 8e éd., 1997, p. 325-326.

663) L'impact du bien immobilier sur l'environnement et, ce faisant, sur les problématiques de
transition écologique auxquelles les notaires sont de plus en plus associés, sera abordé en
seconde partie de nos travaux (V. infra, nos 10590 et s.).

664) L'expression elle-même est du doyen Carbonnier.

665) Rapport du 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité
juridique, un défi authentique, 4e commission, Sécurité juridique et vente d'immeuble, p. 912,
no 4357.

666) Pour un rappel sur les différences entre ces deux formes et la pratique qui en est faite,
notamment par la profession notariale : C. Gijsbers, Les raisons de préférer la promesse
unilatérale de vente immobilière au « compromis », in Mél. en l'honneur du Professeur
Grimaldi, Defrénois, 2020, p. 441.

667) Le régime de cette nullité sera abordé ci-après (V. infra, nos 10316-109 et s.).

668) V. infra, nos 10316-114 et s., nos développements sur la transformation de la vente
immobilière SSP en promesse de vente.

669) R. Nerson, La solennisation de la vente d'immeuble, op. cit.

670) J.-L. Aubert, Le formalisme (rapport de synthèse), Journée en hommage à Jacques Flour,
sur le formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF931N1, nos 15 et 16, p. 931.

671) Nous la devons aux premiers commentateurs du Code civil.
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672) Proposée pour la première fois par R. Japiot, Des nullités en matière d'actes juridiques,
Essai d'une théorie nouvelle, thèse, Dijon, 1909.

673) J.-B. Seube, Le critère de distinction entre les nullités absolue et relative : RDC 13 mars
2019, no 03, p. 137.

674) C. civ., art. 1179 : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde
de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un
intérêt privé ».

675) S'agissant en revanche d'un acte solennel, la procédure de confirmation ne pourra pas en
tout état de cause s'appliquer, que la nullité retenue soit absolue ou relative. V. infra, nos 10316-
149 et s.

676) C. civ., art. 1181 : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi
entend protéger ».

677) « C'est probablement à partir des finalités reconnues au formalisme qu'il faut raisonner
pour déterminer les sanctions attachées aux règles qui les mettent en œuvre » (G. Couturier, Les
finalités et les sanctions du formalisme : Defrénois 15 août 2000, no AD2000DEF880N1, nos 15
et 16, p. 880).

678) J.-B. Seube, Le critère de distinction entre les nullités absolue et relative, op. cit.

679) Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, no 19-14.601. – J.-B. Seube, La méconnaissance de
l'article L. 290-1 du CCH emporte la nullité relative de la promesse d'une durée supérieure
à 18 mois : Defrénois 25 févr. 2021, no 09, p. 28.

680) Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, no 16-22.095 : Defrénois 17 janv. 2019, no 14400, p. 34, obs.
H. Lécuyer ; RTD civ. 2018, p. 887, obs. H. Barbier ; JCP G 2018, 1259, no 4, obs. Y.-
M. Laithier.

681) Dans l'arrêt précité du 4 octobre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation
ne fait pas mystère de sa motivation en précisant que l'objet de la nullité retenue (relative)
« étant d'assurer la seule protection de l'acquéreur ».

682) F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations, Dalloz, 12e ed., 2018,
no 497.

683) V. supra, no 10316-112.

684) Nous proposons de retenir une nullité relative. V. nos développements supra, no 10316-
112.

685) J. Schmidt-Szalewski, La force obligatoire à l'épreuve des avant-contrats : RTD civ. 2000,
p. 25.

686) J. Ghestin, Notion de contrat : Droits 1990-7, no 12, pour qui « la qualification de contrat
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doit encore être écartée lorsque l'accord des volontés n'a pas donné naissance à des effets
pourvus d'une force juridique obligatoire ».

687) J. Schmidt-Szalewski, La force obligatoire à l'épreuve des avant-contrats, op. cit.

688) A. Boukeka, La conversion par réduction : contribution à l'étude des nullités des actes
juridiques formels : RTD com. 2002, p. 223, no 1.

689) En dehors des dispositions de l'article 1370 du Code civil, prévoyant que : « L'acte qui n'est
pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de
forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties ».

690) A. Boukeka, La conversion par réduction : contribution à l'étude des nullités des actes
juridiques formels, op. cit. Citant X. Perrin, La conversion par réduction des actes et des
personnes juridiques : essai d'une théorie en Droit français, thèse, Dijon, 1911.

691) X. Périn, thèse op. cit.

692) Cass. 1re civ., 12 juin 2014, no 13-18.383 : D. 2014, 1747, note Laurent-Bonne ; RTD civ.
2014, p. 927, comm. M. Grimaldi.

693) Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, no 17-26.010 : Defrénois 7 févr. 2019, no 06, p. 33, obs.
P. Callé ; Defrénois 3 mai 2019, no 18-20, p. 38, obs. B. Vareille.

694) Puisque répondant aux formalités prescrites par la convention de Washington du
26 octobre 1973.

695) A. Boukeka, La conversion par réduction : contribution à l'étude des nullités des actes
juridiques formels, op. cit.

696) Cass. 3e civ., 7 janv. 1987 : JurisData no 1987-000309 ; Defrénois 1987, p. 1134, obs. J.-
L. Aubert ; p. 1490, obs. L. Aynès ; Gaz. Pal. 1987, 1, p. 169, obs. A. Piédelièvre.

697) L'acte contenant hypothèque conventionnelle était frappé de nullité en raison de l'absence
de signature du notaire.

698) V. Brémond, Hypothèque et promesse d'hypothèque : les liaisons dangereuses : JCP N
13 juin 2003, no 24, 1369.

699) Exception faite des dispositions de l'article 1370 du Code civil.

700) CA Paris, 16 juill. 1852 : DP 1854, 2, 205. – Cass. req., 5 nov. 1860 : DP 1861, 1, 300.

701) Cass. com., 3 mai 1988 : D. 1989, 58, note Gavalda. – Cass. 3e civ., 7 avr. 1993. –
 Ph. Delebecque, L'inexécution d'une promesse d'hypothèque ne peut se résoudre qu'en
dommages et intérêts : RD imm. 1993, comm. p. 402.

702) Cass. 3e civ., 29 mai 2002, no 99-21.018. – Y. Dagorne-Labbe, Le sort de la promesse
d'affectation hypothécaire en cas d'annulation du contrat de constitution de l'hypothèque : LPA
16 avr. 2003, no 76, comm. p. 8. – H. Haugas-Darraspen : RD imm. 2002, p. 535. –
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 Cass. 1re civ., 21 mars 2006, no 05-11.810 : RD bancaire et fin. mai 2006, no 3, 98, comm.
D. Legeais. – Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-14.914 : RD bancaire et fin. juill. 2016, no 4,
no 165, comm. D. Legeais.

703) Expression empruntée à J. Schmidt-Szalewski, in La force obligatoire à l'épreuve des
avant-contrats : RTD civ. 2000, p. 25.

704) V. Brémond, Hypothèque et promesse d'hypothèque : les liaisons dangereuses, op. cit.,
no 21. L'expression d'origine se rapportant à la promesse d'hypothèque étant la suivante : « cette
« force obligatoire atténuée » de la promesse d'hypothèque doit être éprouvée à l'aune de son
exécution par équivalent, consistant en l'attribution de dommages-intérêts ».

705) Nous renvoyons à nos développements infra, nos 10316-124 et s.

706) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10316-134 et s.

707) V. P. Brun, La distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle : LPA 13 mars
2014, no 52, p. 36, dressant un rapide historique de la discussion et concluant, pour sa part, à
l'utilité de cette distinction « indispensable ».

708) P. le Tourneau et M. Poumarède, Pour en finir avec la responsabilité contractuelle…,
Études en l'honneur du Professeur J. Huet, LGDJ, 2017, p. 269 et s.

709) Par ex. P. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll.
« Droit civil », 11e éd., 2020, traitant dans une première partie les « responsabilités
extracontractuelles », et en seconde partie, sous un titre VI, la « responsabilité contractuelle ».

710) Avec les réserves rappelées ci-avant (V. supra, no 10527).

711) C. civ., art. 1102.

712) C. civ., art. 1103.

713) Définition de l'obligation : « Lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, le ou les
débiteurs, sont tenues d'une prestation (fait ou abstention) envers une ou plusieurs autres – le ou
les créanciers – en vertu soit d'un contrat (obligation contractuelle), soit d'un quasi-contrat
(obligation quasi contractuelle), soit d'un délit ou d'un quasi-délit (obligation délictuelle ou quasi
délictuelle), soit de la loi (obligation légale) » (Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, ss dir.
G. Cornu).

714) C. civ., art. 1106, al. 1er : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants
s'obligent réciproquement les uns envers les autres ».

715) Que l'on retrouve néanmoins régulièrement en jurisprudence ou en doctrine commentant la
relation du promettant et du bénéficiaire dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente
d'immeuble notamment. Ainsi de la fameuse jurisprudence Consorts Cruz, Cass. 3e civ., 15 déc.
1993, no 91-10.199 (sur laquelle elle est par la suite revenue le 23 juin 2021), où la troisième
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chambre civile de la Cour de cassation indique que « tant que les bénéficiaires n'avaient pas
déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire (…) » ;
V. égal. P. Pierre : JCP N 9 juill. 2021, no 27, 1252, commentant l'arrêt de la troisième chambre
civile de la Cour de cassation contenant le revirement sur cette même jurisprudence Consorts
Cruz, intitulant son art. Non bis repetita… Revirement sur la rétractation du débiteur d'une
promesse unilatérale de vente, faisant donc du promettant le « débiteur » du bénéficiaire de la
promesse….

716) C. civ., art. 1603.

717) Qui ne se confond pas avec le transfert de propriété (V. infra, no 10637).

718) C. civ., art. 1583.

719) P. Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat : RTD civ. 1999, p. 771.

720) Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, p. 170 à 194.

721) I. Najjar, Le droit d'option, Contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral,
LGDJ, 1967.

722) L. Molina, L'unité contractuelle de la promesse et de la vente : D. 2021, p. 1574.

723) L'hypothèse d'un acte écrit sous signature privée sera traitée sous le II/ ci-après.

724) Renvoi est fait sur ce point notamment aux développements du 99e Congrès des notaires de
France, Deauville, 25-18 mai 2003, La vente d'immeuble : sécurité et transparence,
2e commission, De la vente de l'immeuble à son acquisition, le choix de l'avant-contrat et à ceux
du 112e Congrès des notaires de France, Nantes, 5-8 juin 2016, La propriété immobilière,
1re commission, Établir et protéger la propriété immobilière, p. 98 à 100, nos 1170 à 1177.

725) C. Gijsbers, Les raisons de préférer la promesse unilatérale de vente immobilière au
« compromis », op. cit. Plus récemment, en commentaire du fameux revirement de la
jurisprudence Cruz en matière de promesse unilatérale de vente (V. Focus), un auteur indiquait
que « celle-ci allie tous les avantages : depuis longtemps exigeante envers le bénéficiaire, elle
libère le promettant à défaut de levée d'option dans le délai prévu à cet effet ; désormais
exigeante envers le promettant, elle préserve le bénéficiaire contre une rétractation de son
contractant » (N. Randoux, La nouvelle rétractation du promettant : Defrénois 7 oct. 2021,
no 41, p. 21).

726) Dans la limite de la durée fixée pour la validité de la promesse.

727) Notamment de forme et de délai.

728) P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit
civil », 11e éd., 2020, p. 87, no 100, op. cit..

729) Cass. 3e civ., 8 sept. 2010, no 09-13.345 : Defrénois 2010, 2123, note L. Aynès (efficacité
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d'une promesse à l'égard de l'héritier du promettant, même mineur, puisque le promettant avait
définitivement consenti à vendre.

730) Cass. 1re civ., 30 nov. 1971 : JCP G 1972, II, 17018 (survenance d'une aliénation mentale
du promettant après la signature de la promesse).

731) Le jugement peut également renvoyer à la signature d'un acte devant être reçu par un
notaire afin de constater cette vente et procéder aux formalités de publicité foncière (le jugement
ne contenant pas nécessairement l'ensemble des informations nécessaires au bon
accomplissement de la publicité foncière). V. supra, no 10316-61.

732) V. supra, no 10316-63 et s.

733) Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, no 91-10.199.

734) C. civ., art. 1124, al. 2 : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au
bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ».

735) Cass. 3e civ., 23 juin 2021, no 20-17.554, FS-B : JurisData no 2021-010019 ; JCP N 2021,
no 26, act. 669. – P. Pierre, La rétractation du promettant ne constitue pas une circonstance
propre à empêcher la formation de la vente : JCP N 9 juill. 2021, no 27, comm. 1252.–
 L. Molina, L'unité contractuelle de la promesse et de la vente : D. 2021, p. 1574. – N. Randoux,
La nouvelle rétractation du promettant : Defrénois 7 oct. 2021, no 41, p. 21.

736) Sur la suggestion de Philippe Brun, avocat général à la Cour de cassation, lequel
« exhorta » la chambre à abandonner sa jurisprudence « de toute façon condamnée ».

737) La question pourrait être transposée en cas d'inexécution de la promesse par le bénéficiaire
après levée d'option.

738) Lexis pratique, Vente d'immeuble, LexisNexis, 2e éd., p. 322, no 319.

739) Ph. Delebecque, L'articulation et l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat :
Dr. et patrimoine 2016, p. 62. – C. Gijsbers, Négocier, promettre et vendre l'immeuble après
l'ordonnance du 10 février 2016 : Bull. Cridon Paris 15 sept. 2016, no 18, p. 6.

740) Cass. 3e civ., 23 juin 2021, no 20-17.554, op. cit.

741) O. Herrnberger, Réforme du droit des contrats : Notaires Vie professionnelle sept.-
oct. 2016, cah. prat. 320, p. 7.

742) Cass. 3e civ., 23 juin 2021, no 20-17.554, FS-B : JurisData no 2021-010019 ; JCP N 2021,
no 26, act. 669.

743) C. civ., art. 1142 ancien : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ».

744) P. Pierre, Non bis repetita… Revirement sur la rétractation du débiteur d'une promesse
unilatérale de vente : JCP N 9 juill. 2021, no 27, 1252.
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745) L. Molina, L'unité contractuelle de la promesse et de la vente, op. cit.

746) Cass. 3e civ., 29 juin 2017, no 15-26.419 : JurisData no 2017-013619 ; JCP N 2018, no 23,
1200, obs. S. Piédelièvre : le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente n'étant pas tenu
d'acquérir l'immeuble, il ne peut être considéré comme fautif lorsqu'il choisit de ne pas procéder
à l'acquisition.

747) Cass. 3e civ., 11 mai 2006, no 05-12.629 : JurisData no 2006-033532 ; RTD civ. 2006,
p. 759, obs. B. Fages et J. Mestre.

748) En cas de non-réalisation des conditions suspensives convenues au bénéfice des deux
parties à la promesse, l'accord des deux parties devra être obtenu pour qu'il soit décidé de passer
outre.

749) La non-réalisation du fait du bénéficiaire s'entendant dans ce cas d'une promesse unilatérale
dans laquelle les conditions suspensives ont été réalisées.

750) Cass. 1re civ., 5 déc. 1995 : Defrénois 1996, art. 36.354, no 62, obs. D. Mazeaud :
« L'indemnité d'immobilisation, stipulée dans une promesse unilatérale de vente comme acquise
au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente, constitue le prix de l'exclusivité
consentie au bénéficiaire de la promesse ».

751) Il a ainsi été considéré que la non-réalisation de la promesse résultait d'un manquement du
promettant du fait d'une non-conformité de l'immeuble avec ce qui était prévu à la promesse
(Cass. 3e civ., 15 juin 1982, no 81-10.532) ou de l'existence d'un vice caché (Cass. 3e civ.,
28 janv. 1987, no 85-12.634).

752) CCH, art. L. 290-2.

753) C. civ., art. 1196, al. 1 : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou
la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat ».

754) C. civ., art. 1196, al. 3 : « Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la
chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa
mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à
l'article 1351-1 ».

755) Le transfert des risques au jour du transfert de propriété se faisant par application du
principe Res perit domino (« La perte est pour le propriétaire »). H. Roland et L. Boyer, Adages
du droit français, Litec, 4e éd., 1999, no 401, p. 808.

756) L'acte de vente définitif n'ayant pas été signé, il est plus que probable que l'acquéreur n'ait
pas été mis en possession du bien et que, notamment, les clés de celui-ci ne lui aient pas été
transmises….

757) C. civ., art. 1196, al. 2 : « Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature
des choses ou par l'effet de la loi ».
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758) Cass. 3e civ., 9 juin 1971 : Bull. civ. 1971, III, no 362 : nonobstant leur accord sur la chose
et sur le prix, les parties peuvent décider que l'acquéreur n'aura la propriété de la chose cédée
qu'à compter du jour de la réalisation par acte authentique.

759) Nous renvoyons à nos développements à ce sujet au titre de la promesse unilatérale, et
directement transposables à la promesse synallagmatique (V. supra, no 10316-128).

760) C. civ., art. 1124 et 1221.

761) C. civ., art. 1124 et 1231.

762) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10316-104 et s.

763) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10316-114.

764) Qu'il s'agisse, dès l'origine, d'une promesse de vente ou que celle-ci résulte d'une
conversion par réduction d'une vente nulle pour défaut d'authenticité.

765) C. civ., art. 1217.

766) P. Le Tourneau et M. Poumarède, Pour en finir avec la responsabilité contractuelle…,
op. cit.

767) V. supra, no 10316-24.

768) P. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit
civil », 11e éd., 2020, p. 25, no 11, op. cit. : « La responsabilité consiste à répondre de ses actes.
Elle est une condition essentielle de la liberté : un pouvoir irresponsable est tyrannique et
décadent, un individu irresponsable est un facteur de troubles et un être humainement diminué.
L'homme libre est celui qui a conscience des conséquences de ses actes et en répond ; il y va de
sa dignité : qui fuit ses responsabilités et n'assume pas ses décisions est indigne de sa liberté ».

769) L. Josserand, Cours de droit civil positif français, Sirey, 1939, no 405 bis, p. 228 : « Le
changement même des conditions économiques ne devrait pas, en thèse générale, justifier le
manquement à la parole donnée (…) ; la destruction du contrat est aussi celle de la confiance et
de la sécurité juridique ; si elle se généralisait, si, sous le complaisant prétexte d'ouvrir des
soupapes de sûreté afin de sauvegarder la paix sociale, on la faisait entrer dans nos mœurs, elle
entraînerait le retour à un régime non contractuel qui (…) était celui des sociétés
primitives (…) ; à quoi bon contracter lorsque l'on sait que les engagements pris n'engagent
pas ? Organisation et socialisation du contrat, oui ; désorganisation et anarchie
contractuelle, non ».

770) P. Tarrade, L'effet translatif, l'avis du praticien : JCP N 20 nov. 2015, no 47, 1212.
S'inspirant du même constat, notre proposition consiste néanmoins à aller à la fois plus loin tout
en conservant les solutions actuelles. Il s'agit en effet de reporter la « formation du contrat » à la
signature d'un acte authentique, sans remettre en question la règle du transfert de propriété solo
consensus, véritable effet du contrat ainsi formé, le plus souvent conventionnellement reporté
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dans le temps à la signature de l'acte de vente définitif.

771) En référence au thème du 111e Congrès des notaires de France, La sécurité juridique, un
défi authentique, Strasbourg, 10-13 mai 2015.

772) Nous empruntons l'expression à J. de Poulpiquet : JCl. Notarial Formulaire,
Vo Responsabilité notariale, fasc. 1, no 11.

773) M. Latina, Le notaire et la sécurité juridique : JCP N 22 oct. 2010, no 42, 1325, no 8. – J.-
L. Aubert et R. Crône, La responsabilité civile des notaires, Defrénois, 5e éd., 2008, p. 101.

774) Qu'il s'agisse ou non de ses clients, que les parties disposent ou ne disposent pas de
qualification juridique particulière, y compris donc lorsque le client est lui-même notaire
(cf. not., pour l'authentification d'un acte de cession d'un office notarial : Cass. 1re civ., 3 avr.
2007, no 06-12.831, FS-P+B : JurisData no 2007-038320 ; JCP N 2007, no 17, act. 335).

775) M. Latina, Le notaire et la sécurité juridique (2de partie) : JCP N 29 oct. 2010, no 43,
1336, no 825.

776) Notamment par comparaison avec d'autres intervenants à la vente immobilière, qu'ils soient
juristes (par ex. : avocat) ou non (par ex. : agent immobilier, diagnostiqueur).

777) À travers l'assurance obligatoire et surtout la garantie collective de la profession (D. no 55-
604, 20 mai 1955, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice,
art. 12). La garantie s'applique ainsi « au remboursement des sommes d'argent, à la restitution
des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou
des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions » et s'étend « aux conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leurs
fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait, de la faute ou de la
négligence de leur personnel ».

778) Qui elle-même fait suite à de nombreuses lois ayant pour objet la protection du contractant
faible : loi Scrivener, loi SRU, loi Alur, etc.

779) Rapport remis au Président de la République : JO 11 févr. 2016.

780) C. civ., art. 1196 : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la
cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat ».

781) C. civ., art. 931 : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires
dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».

782) C. civ., art. 938 : « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des
parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin
d'autre tradition ».

783) C. civ., art. 1985 : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing
privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est
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reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en
général ». L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été
donnée par le mandataire ».

784) C. civ., art. 1984 : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à
une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

785) M. Bourassin, La consécration de l'acte authentique avec comparution à distance limitée à
la procuration notariée : JCP N 8 janv. 2021, no 1, 1000, no 17.

786) P. Chassaing, Mandat et prise de garantie hypothécaire : Procuration authentique ou sous
seing privé ? : JCP N 7 févr. 1986, no 6, 9663. – P. le Tourneau, Mandat – Formation du
contrat : Rép. dr. civ. Dalloz, no 167. – JCl. Notarial Formulaire, Vo Procuration, no 12, par
D. Montoux.

787) Au titre des dispositions générales des actes de l'état civil : C. civ., art. 1984 : « Dans les
cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront
se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique ».

788) P. Le Tourneau, Mandat – Formation du contrat, op. cit.

789) Même si ce procédé est peu employé, le notaire pouvant recevoir directement la
reconnaissance envisagée en lieu et place d'une procuration authentique destinée à permettre la
signature de cette reconnaissance. V. à ce sujet R. Le Guidec et G. Chabot, Filiation – modes
extrajudiciaires d'établissement – Établissement de la filiation par reconnaissance volontaire :
Rép. dr. civ. Dalloz, no 110.

790) N. Levillain, Nécessité d'une procuration authentique pour accepter une donation : AJF
2013, p. 640.

791) Il est en effet constant de considérer qu'une solennité purement conventionnelle, en ce
qu'elle résulte seulement de la volonté des parties et non pas d'une exigence légale, ne peut
rendre obligatoire la signature au préalable d'une procuration authentique. V. not.
P. Le Tourneau, Mandat – Formation du contrat, op. cit. – Cass. 1re civ., 5 janv. 1973, no 71-
13.779.

792) Nous renvoyons à nos développements ci-avant sur la nullité relative en cas de non-respect
de ce nouveau formalisme (V. supra, nos 10316-109 et s.).

793) D. no 2020-1422, 20 nov. 2020, instaurant la procuration notariée à distance.

794) D. no 2020-395, 3 avr. 2020, autorisant l'acte notarié à distance pendant la période
d'urgence sanitaire (dispositif dérogatoire ayant expiré le 10 août 2020).

795) M. Bourassin, La consécration de l'acte authentique avec comparution à distance limitée à
la procuration notariée, op. cit., pour qui « la procuration authentique à distance est à même de
modérer, si ce n'est de supplanter, le recours très fréquent aux procurations sous signatures
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privées dans la perspective d'un acte notarié non solennel, en particulier une vente
immobilière (…) ».

796) G. Couturier, Les finalités et les sanctions du formalisme : Defrénois 15 août 2000,
no AD2000DEF880N1, nos 15 et 16, p. 880. V. aussi pour une présentation plus complète de la
problématique des promesses de contrats solennels : J. Ghestin, Traité de droit civil, La
formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, no 433, p. 394.

797) Avec l'intérêt à agir, réservé à la seule partie protégée par la règle de nullité en cas de
nullité relative (C. civ., art. 1181, al. 1), et étendue à toute personne justifiant d'un intérêt et au
ministère public en cas de nullité absolue (C. civ., art. 1180, al. 1).

798) V. supra, nos 10316-107 et s.

799) V. not : D. d'Ambra, Confirmation : Rép. dr. civ. Dalloz, no 26 ; JCl. Notarial Formulaire,
Vo Ratification-Confirmation, fasc. 10, no 26, par J.-L. Aubert et C. Goldie-Genicon.

800) C. civ., art. 1182, al. 3 : « L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de
nullité, vaut confirmation. (…) ».

801) D. d'Ambra, Confirmation : Rép. dr. civ. Dalloz, no 14.
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Sous-titre 2 - Ingénierie notariale et rédaction du
contrat
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Chapitre I - La clarification des engagements des
parties : l'ingénierie notariale pour sécuriser les

parties à l'acte

10317 – Anticipation et sécurité juridique. – Originaire d'Allemagne et développé
par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE), le principe de sécurité juridique est appliqué en
droit français sans avoir été expressément reconnu par celui-ci802. La trilogie qui y est
classiquement rattachée, faite du cumul de la clarté, de la stabilité et de la prévisibilité
du droit, renvoie à une application de la sécurité juridique aux seuls droits objectifs803.
La sécurité juridique est ainsi, le plus souvent, étudiée804, commentée ou critiquée805

en ce qu'elle porte uniquement sur des droits objectifs. Cette conception de la sécurité
juridique sert même d'indicateur permettant de comparer et de classer les économies
nationales806. Néanmoins, le besoin « juridique élémentaire », presque « animal »807,
de sécurité juridique ne se limite pas aux droits objectifs. Les citoyens ont également à
cœur de sécuriser, autant que possible, leurs droits subjectifs808, tout spécialement
ceux issus du contrat809. La recherche de sécurité juridique, en ce qu'elle s'applique
aux droits subjectifs, et notamment aux droits issus d'un contrat portant sur la vente
d'un immeuble, répond aux mêmes objectifs de clarté, de stabilité et de prévisibilité
recherchés au titre des droits objectifs. Parmi ces objectifs, et lors de la préparation du
contrat, celui de prévisibilité est peut-être le plus ambitieux et se confronte, à
l'occasion, à la stabilité. Tout spécialement, l'avant-contrat de vente (promesse
unilatérale ou synallagmatique) contient des obligations en germe ou susceptibles
d'être anéanties en raison de la survenance d'événements sur lesquels les parties se
seront accordées. Puisque « contracter c'est prévoir »810, il est alors demandé aux
parties d'anticiper sur ce qui est susceptible de se produire à l'avenir, que l'événement
soit souhaité ou, au contraire, redouté. L'anticipation sera, dès lors, perçue comme un
moyen supplémentaire voire même incontournable d'atteindre la sécurité juridique
attendue des parties. À nouveau, il appartiendra au notaire de déployer son ingénierie
afin de conseiller et d'accompagner les parties au moment d'envisager l'avenir de leurs
relations contractuelles.

10318 – Le notaire au service de la sécurité juridique811. – Puisque l'anticipation
apparaît comme une des règles à suivre afin d'apporter la sécurité juridique attendue
des parties dans leurs relations contractuelles, le rôle du notaire au service de la
sécurité juridique se pose à nouveau. Le lien entre authenticité et sécurité juridique a
déjà été rappelé au stade de la formation même du contrat de vente812. À travers
l'authenticité, et plus généralement par l'intervention même du notaire, ce lien est une
évidence pouvant aller jusqu'à une affirmation « incantatoire »813. C'est que le notaire,
en dehors de l'authenticité conférée aux actes qu'il reçoit, est tenu d'une obligation de
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conseil qui se double d'un devoir d'efficacité lui imposant d'inciter les parties à se
projeter vers l'avenir. Le contrat de vente et son avant-contrat n'échappent pas à la
règle applicable aux autres sphères d'intervention du notaire814 : il convient d'anticiper
et de prévoir dans le contrat ce qu'il adviendra des obligations respectives des parties
au regard de la survenance de certains événements.

10319 – Reporter, anéantir ou tempérer les obligations. – Prévoir l'avenir n'est pas
chose aisée, et relève a priori d'une tout autre science que celle enseignée aux juristes.
Néanmoins, c'est à ce travail de prédiction ou, plus modestement, de prévision815 que
s'emploient quotidiennement les notaires, notamment en matière immobilière lorsqu'il
s'agit de rédiger les avant-contrats de vente d'immeubles. Le passage par la signature
d'un avant-contrat se justifie, dans la quasi-totalité des cas, par l'impossibilité juridique
et/ou financière dans laquelle se trouvent les parties ou l'une d'elles de passer
directement à la signature de la vente « définitive ». C'est ainsi que l'engagement des
parties, ou de l'une d'elles seulement, pourra être reporté à la survenance d'événements
qu'il conviendra de décrire aussi précisément que possible. Pour les mêmes raisons,
mais avec un effet inverse, l'engagement peut être souscrit immédiatement mais est
susceptible d'être anéanti par la survenance d'événements également précisés. Il
apparaît dès lors que la rédaction d'obligations affectées de conditions est le premier
outil à la disposition du notaire pour anticiper l'avenir816 et sécuriser les parties au
contrat (Section I). Mais la prévisibilité du futur est loin d'être évidente, tant les aléas
de toute nature menacent l'équilibre contractuel et l'exécution même des obligations
des parties. Lorsque l'imprévisible menace de frapper à la porte de la convention
portant sur la vente d'un bien immobilier, il sera néanmoins demandé au notaire de le
prévoir, non pas dans sa survenance même, mais dans ses conséquences, afin
d'anticiper leurs effets potentiels sur les obligations des parties (Section II).

Section I - Conditionner l'obligation : l'engagement reporté
ou anéanti à la réalisation d'une condition

10320 – Plan. – Une présentation détaillée de la condition suspensive a été fournie
par l'équipe du 99e Congrès des notaires de France817. La réforme opérée par
l'ordonnance du 10 février 2016 est venue consacrer certaines pratiques ou décisions
rendues entre-temps818 pour dégager un régime actualisé de cette « technique
privilégiée d'appréhension et de maîtrise du futur incertain »819. Un régime général
des obligations conditionnelles, qu'elles soient suspensives ou résolutoires, se dégage.
Ce régime général nécessite d'être maîtrisé par le notaire pour lui permettre d'appliquer
son ingénierie au service de la sécurité juridique des clients autant que la prévisibilité
du contrat. Nous commencerons donc par aborder ce régime général (Sous-section I).
Les conditions suspensives et résolutoires connaissent ensuite de nombreuses
illustrations qui sont autant d'applications du régime général et d'adaptations de celui-
ci. Nous reviendrons donc sur les principales conditions rencontrées, sans prétendre à
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l'exhaustivité tant l'inventivité contractuelle semble, en ce domaine, illimitée (Sous-
section II).

Sous-section I - L'ingénierie notariale dans l'application du
régime général de l'obligation conditionnelle

10321 – Plan. – L'analyse du régime général des obligations conditionnelles nécessite
tout d'abord d'en présenter les deux formes (§ I). Leurs conditions de validité seront
ensuite rappelées (§ II), ainsi que leurs délais de réalisation (§ III) et leurs effets
(§ IV).

§ I - Présentation des deux types de condition

10322 – Distinction du terme et de la condition. – Distinguer une notion c'est
souvent l'opposer à une autre. Les effets que produit normalement une obligation
peuvent être affectés par la décision prise par les parties820 d'y attacher des modalités.
Ces « modalités de l'obligation » peuvent revêtir deux formes aux objectifs et
conséquences différents. L'obligation peut tout d'abord être affectée d'un terme821.
Celui-ci ne fait qu'affecter la durée de l'obligation alors que la condition subordonne
celle-ci. Le terme est nécessairement futur et certain822, suspensif (l'arrivée de
l'échéance suspend l'exigibilité de l'obligation) ou extinctif (l'arrivée de l'échéance
éteint l'obligation), exprès ou tacite et enfin peut être stipulé dans l'intérêt du créancier,
du débiteur ou des deux. En ce qu'il ne fait qu'affecter la durée de l'obligation, tout
d'abord, et que son arrivée est une certitude, ensuite823, le terme se distingue très
nettement de la condition.

10323

Le paiement du prix à terme : « terme » ou
« condition »
Lorsqu'une vente d'immeuble intervient moyennant la stipulation du
paiement d'une quote-part de prix atermoyée, s'agit-il réellement d'un terme
ou plutôt d'une condition ?

Il n'est pas rare qu'un contrat de vente soit signé en prévoyant que le prix, ou une
quote-part seulement, sera payé(e) « à terme ». Il est alors renvoyé à un événement
futur ou, plus souvent, à une date précisément fixée (par ex. : le 30 janvier 2023) ou
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déterminable avec certitude (par ex. : dans les six mois à compter des présentes).
Le renvoi à un événement et non à une date conduit à s'interroger sur le caractère
certain de celui-ci, permettant de le qualifier de « terme » si la réponse est positive ou
de « condition » dans le cas contraire.
L'intérêt de cette qualification n'est pas neutre. En suivant le régime applicable au
terme, l'obligation est d'ores et déjà constatée et peut donc, s'agissant notamment d'une
créance de paiement de prix de vente, faire l'objet de mesures de recouvrement à
travers l'exécution forcée. Dans le cas contraire, l'obligation est en germe puisqu'il
s'agira alors, bien souvent, d'une condition suspensive824. Les mesures d'exécution
forcée ne pourront dans ce cas être activées, l'obligation n'existant pas encore, et le
risque d'annulation de la condition apparaît si celle devait être considérée comme
potestative825.
La Cour de cassation avait opté pour une conception objective de l'événement érigé en
modalités de l'obligation, considérant que si l'événement est incertain non seulement
dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agit d'une condition et non d'un
terme826. De ce fait, la qualification retenue par les parties de « terme » ou de
« condition », qui relevait d'une approche subjective de ces notions, ne pouvait
valablement être retenue par les magistrats saisis pour interpréter ces clauses.
Si l'approche objective du caractère certain de l'événement présentait l'avantage de la
simplicité et, d'une certaine façon, de la prévisibilité dans la qualification devant être
retenue (nul besoin de se fier aux intentions exposées ou qualifications retenues par les
parties, seul l'événement objectivement certain peut constituer un « terme »), cela
réduisait considérablement le périmètre du terme au moment de modérer les
obligations. Il a ainsi été relevé que seuls deux événements sont absolument certains
en ce monde : la survenance d'une date et le décès d'une personne827.

Par une décision rendue le 7 janvier 2016828, la troisième chambre civile de la Cour de
cassation semble revenir sur cette jurisprudence et retenir une conception subjective du
caractère certain de l'événement. Il s'agissait de la vente d'un terrain moyennant un
prix partiellement payable à terme, l'échéance étant fixée à l'ouverture d'un golf devant
y être aménagé. La survenance de l'événement étant constatée par suite de l'ouverture
du golf, le vendeur invoque la défaillance de son acquéreur au moment de payer le
solde du prix de vente et entame les mesures d'exécution forcée de sa créance.
L'acquéreur invoque alors le fait que le terme n'en est pas un, mais qu'il s'agit au
contraire d'une condition, l'événement fixé par les parties pour entraîner l'obligation de
payer le solde du prix étant incertain. Dès lors, la qualification de condition empêchait
que soit reconnue l'existence même de l'obligation avant sa survenance et donc la
possibilité pour le vendeur d'entamer des procédures en exécution forcée. Les juges du
fond comme la Cour de cassation s'opposèrent à ce raisonnement qui apparaissait
pourtant comme une application stricte de la jurisprudence antérieure invitant à retenir
une approche objective du caractère certain de l'événement. Redonnant ici toute sa
place à l'appréciation qu'ont eue les parties du caractère certain de l'événement au
moment de signer le contrat de vente829, les hauts magistrats approuvèrent les juges
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du fond en ce que les modalités de paiement du solde du prix de vente étaient « liées à
la réalisation d'événements futurs certains dont seule la date demeurait incertaine ».
Cette approche subjective n'est pas sans rappeler d'autres situations où le législateur a
qualifié de « terme » des événements objectivement incertains830.
In fine, la décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le
7 janvier 2016 semble remettre le contrat et l'accord des parties au centre des débats
pour qualifier l'événement de terme ou de condition. Si les parties ont formellement
attaché audit événement un caractère certain, mais que cela peut objectivement être
contestable, cette jurisprudence semble valider cette qualification et reconnaître donc
l'existence de l'obligation de paiement dès la conclusion du contrat. Le notaire devra
veiller, d'une part, à bien définir l'événement à la survenance duquel les parties
décident de reporter le paiement de tout ou partie du prix et, d'autre part, à qualifier
celui-ci de terme en précisant que l'obligation à laquelle l'acquéreur est tenu existe dès
la signature de l'acte, mais que seule son exécution est reportée à la survenance de
l'événement.

10324 – Suspendre ou résoudre : le choix de la condition. – Au moment de
moduler les obligations des parties à l'acte afin d'anticiper la survenance d'un
événement, le notaire dispose de deux possibilités. En fonction des effets recherchés,
puisqu'il s'agit du critère essentiel de distinction entre ces deux conditions, il choisira
de reporter la naissance de l'obligation à la survenance d'un événement (et retiendra la
condition suspensive)831 ou, au contraire, constatera la naissance de l'obligation, en
prévoyant simplement que celle-ci pourra être anéantie en cas de survenance dudit
événement – le choix se portera alors sur la condition résolutoire)832. Il a ainsi été
précisé en termes très clairs que « la différence essentielle qui existe entre la condition
suspensive et la condition résolutoire est que la première suspend la création d'une
obligation, d'un rapport de droit, alors que la seconde, au contraire, fait disparaître,
éteint, une obligation ou un rapport de droit déjà né »833.

10325 – Condition et élément essentiel. – En tant que modalité de l'obligation834, la
condition (suspensive ou résolutoire) ne peut être confondue avec ni porter sur un
élément essentiel au contrat835. S'il s'agissait d'un élément essentiel, l'obligation ne
serait pas encore constatée et ne pourrait donc être modulée à travers la condition.
C'est ainsi que la condition doit être « extérieure » au contrat. À défaut, la clause
prévoyant une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat836

doit être réputée non écrite837.

§ II - La validité des conditions
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10326 – Les conditions de la condition838. – Pour être valablement reconnue, la
condition servant à moduler l'obligation doit elle-même répondre à des conditions de
validité. La levée de l'incertitude renvoie ainsi à la survenance d'un événement futur et
incertain, ne pouvant apparaître comme potestatif, ni impossible, ni illicite.

10327 – Un événement futur et incertain. – La notion même d'obligation
conditionnelle renvoie à ce double critère d'un événement futur et incertain839. Bien
que l'ordonnance du 1er octobre 2016 n'ait pas repris la rédaction de l'ancien
article 1181 du Code civil840, le caractère futur de l'événement nécessite toujours que
celui-ci ne soit pas réalisé au jour de la conclusion du contrat, peu importe la
connaissance que les parties peuvent alors avoir de cette réalisation éventuelle841.
C'est ainsi qu'un événement qui s'est déjà produit au jour de la signature de l'acte ne
vient plus moduler l'obligation, laquelle produit son effet au jour de la signature du
contrat842.

10328 – Un événement non potestatif. – La validité de la condition nécessite que
celle-ci engage son débiteur, sans dépendre de l'arbitraire de celui-ci. Si l'obligation est
subordonnée à la seule volonté du débiteur : « l'engagement n'est pas sérieux »843 et
ne peut donc être pris en compte. Simplifiant les textes applicables jusqu'alors en
supprimant l'énumération des différentes conditions844, l'ordonnance du 10 février
2016 est venue consacrer la nullité de « l'obligation contractée sous une condition dont
la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur », à moins que l'obligation ait été
exécutée en connaissance de cause845. La potestativité ne peut ainsi être invoquée
lorsque la réalisation de la condition, qu'elle soit suspensive ou résolutoire846, ne
dépend que du créancier de celle-ci. Si la potestativité est avérée, elle est susceptible
d'entraîner la nullité de l'obligation soumise à cette modalité, voire de l'ensemble du
contrat si ce dernier est synallagmatique847.

10329 – Un événement possible et licite. – Les dispositions applicables aux
obligations conditionnelles avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février
2016 prévoyaient expressément que les conditions ne pouvaient être impossibles ou
illicites848. À l'évidence, le caractère impossible attaché à une condition ne permettait
pas d'en faire application. Dès lors, l'obligation suspendue à une condition suspensive
impossible à réaliser est nulle par suite de la nullité de la condition elle-même, le
contractant n'ayant pas réellement voulu s'engager. Lorsque l'événement impossible est
érigé en condition résolutoire, la nullité de la condition produit en ce cas un effet
inverse en ce que l'efficacité du contrat ne s'en trouve pas affectée, l'événement redouté
ne pouvant s'accomplir849. L'impossibilité de la condition se confond d'une certaine
façon avec l'absence d'incertitude dans sa réalisation850, rendant inutile de conserver
ce critère à part entière dans le Code civil. La même conséquence aurait pu être tirée
s'agissant de l'illicéité de la condition851, résultant de ce que celle-ci ne peut conduire
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le contrat à déroger à l'ordre public852. Il n'en est rien puisque l'ordonnance du
10 février 2016 a conservé cette exigence d'une condition licite pour la validité de
l'obligation conditionnelle853. La conséquence de l'illicéité rejoint celle de la condition
impossible, la nullité de la condition rejaillissant sur le contrat, sans qu'il faille
néanmoins limiter cet effet aux conditions suspensives.

§ III - Délai de réalisation de la condition

10330 – De l'importance de prévoir un délai. – À l'évidence, la rédaction d'une
condition suspensive ou d'une condition résolutoire semble imposer de prévoir un délai
de réalisation de cette condition, notamment dans une promesse de vente d'immeuble.
À l'arrivée de cette échéance sans réalisation de la condition, des effets inverses se
produiront sur le contrat en fonction de la condition qu'il contient : il deviendra caduc
puisque l'obligation en germe ne naîtra pas en présence d'une condition suspensive ; à
l'inverse, il sera consolidé et deviendra définitif en cas de non-réalisation de la
condition résolutoire. Le délai prévu et renvoyant à une échéance précise a donc
vocation à lever l'incertitude planant sur le contrat lui-même. Néanmoins, cette
évidence ne rend pas la stipulation d'un délai de réalisation nécessaire à la validité de
la condition, de sorte que celle-ci peut être stipulée sans qu'aucun délai de réalisation
n'ait été prévu. À l'instar de l'offre qui ne contiendrait pas de délai de validité,
renvoyant à l'appréciation prétorienne de l'écoulement d'un « délai raisonnable »854,
l'absence de délai de réalisation d'une condition suspensive ou résolutoire semble
renvoyer à cette même notion abstraite et incertaine. Mais contrairement à l'offre de
contracter855, le Code civil ne prévoit pas que la condition suspensive ou résolutoire
dont la réalisation n'est pas contractuellement limitée dans un délai serait soumise à un
délai raisonnable. Au contraire même, puisque l'ancien article 1176 du Code civil
prévoyait que ce délai de réalisation court jusqu'à ce qu'il soit devenu certain que
l'événement n'arrivera pas856, et que les articles se rapportant à l'obligation
conditionnelle ne prévoient plus cette hypothèse depuis l'ordonnance du 10 février
2016. Par une décision en date du 20 mai 2015857, la troisième chambre civile de la
Cour de cassation a néanmoins considéré que les juges du fond pouvaient
souverainement retenir que « les parties avaient eu la commune intention de fixer un
délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive ». Cette solution,
rendue sur la base des dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016,
paraît devoir être maintenue après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance858. Elle
permet de réduire l'insécurité juridique des parties et d'écarter le vice de perpétuité qui
jusqu'alors n'avait pas suffi à convaincre la Cour de cassation859. Il n'en demeure pas
moins860 que le notaire appelé à rédiger une condition suspensive ou résolutoire doit
s'attacher à affecter à celle-ci un délai de réalisation afin de sécuriser les parties à l'acte
et éviter l'appréciation incertaine de la notion de « délai raisonnable ».
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Condition et délai de réalisation
Il est essentiel que le notaire prévoie d'enfermer la condition suspensive ou
résolutoire dans un délai déterminé. À défaut, et en cas de désaccord entre les
parties, celles-ci subiront l'aléa attaché à l'appréciation d'un « délai de réalisation
raisonnable » par les juges du fond.

10331 – L'impact de la mauvaise foi sur la réalisation de la condition. – Reprenant
le mécanisme de l'ancien article 1178 du Code civil pour l'étendre aux deux
hypothèses de condition suspensive et de condition résolutoire861, l'ordonnance du
10 février 2016 confirme que le principe d'exécution des conventions de bonne foi862

s'applique aux modalités de l'obligation que sont les conditions. Puisque les parties
sont convenues que des modalités affectent leurs obligations, celle qui en est tenue ne
peut agir à l'encontre de l'objectif commun recherché. Qu'il s'agisse d'empêcher la
réalisation d'une condition suspensive ou, au contraire, de provoquer la réalisation
d'une condition résolutoire, le Code civil prévoit expressément que la mauvaise foi de
celui qui avait vocation à agir afin de lever l'incertitude aboutit à l'effet inverse de celui
qu'il recherchait. Faisant fi de l'absence de survenance de l'événement attendu ou de la
survenance de l'événement craint, la condition est réputée accomplie (condition
suspensive)863 ou défaillie (condition résolutoire)864. La lecture combinée des
articles 1304-2 (condition potestative) et 1304-3 (condition réputée accomplie) du
Code civil invite à ce que le champ d'application du premier soit limité aux conditions
« purement potestatives » afin de conserver son sens aux dispositions du second, qui
permet d'échapper à la nullité865.

§ IV - Les effets des conditions

A/ La date de prise d'effet de la condition

10332 – Fin du régime homogène au stade de la prise d'effet de la condition.
– Avant que n'intervienne l'ordonnance du 10 février 2016, la réalisation de la
condition suspensive comme celle de la condition résolutoire répondait au même
régime. Le principe était celui de la rétroactivité866 au jour de l'avant-contrat lorsqu'il
s'agissait d'une vente d'immeuble précédée d'une promesse (quelle que soit sa forme).
En présence d'une condition suspensive, sa réalisation conduisait à considérer que le
contrat avait toujours existé. Inversement, en cas de réalisation de la condition
résolutoire, on considérait que le contrat n'avait jamais existé. Bien souvent, la
pratique notariale proposait aux parties de déroger expressément à cette règle de la
rétroactivité afin que la réalisation de la condition, spécialement de la condition
suspensive, ne prenne effet qu'au jour de sa constatation (voire même, le plus souvent,
au jour de la signature de l'acte authentique de vente « définitif »). Cette homogénéité
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entre conditions suspensive et résolutoire n'est plus, l'ordonnance du 10 février 2016
conduisant à distinguer désormais ces deux types de conditions pour les contrats
conclus à compter du 1er octobre 2016.

I/ Pour la condition suspensive

10333 – Principe : non-rétroactivité. – Le principe est désormais clairement énoncé
dans un article spécifique à la condition suspensive867 : « l'obligation devient pure et
simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive »868. La règle
nouvelle semble rejoindre la pratique majoritairement retenue, qui consistait à déroger
à la règle ancienne de la rétroactivité, et permet d'harmoniser le droit civil avec le droit
fiscal, ce dernier retenant également la date de réalisation de la condition en matière de
droit d'enregistrement869.

10334 – Exception au principe : rétroactivité (limitée). – Il est néanmoins permis
aux parties de revenir au principe antérieur en retenant expressément de déroger à
l'alinéa premier de l'article 1304-6 du Code civil870. La rétroactivité sera utile dans
certains cas pour assurer l'efficacité ou la régularité même de l'acte871, mais elle sera
limitée. Tout d'abord, cette réalisation ne pourra rétroagir que jusqu'au jour du contrat.
Ensuite, la chose (l'immeuble dans notre cas) restera, malgré cela, aux risques du
débiteur (correspondant au vendeur)872. Enfin, les actes d'administration accomplis
par le vendeur ne seront pas remis en question, non plus que la perception des fruits, et
ce jusqu'à l'accomplissement de la condition.

10335 – Tempérament au principe : report à une date ultérieure à la réalisation
de la condition. – Pas plus que les anciennes dispositions du Code civil, celles issues
de l'ordonnance du 10 février 2016 ne prévoient la possibilité de reporter à une date
ultérieure les effets induits par la réalisation des conditions suspensives. C'est que, à
proprement parler, ce n'est pas la réalisation des conditions suspensives qui se trouve
alors modifiée dans la pratique, mais bien souvent les effets induits de cette réalisation
sur le contrat. Nous avons rappelé que le transfert de propriété dans le cadre du contrat
de vente ne peut s'analyser comme une obligation, mais constitue au contraire un effet
automatique du contrat873. Il est néanmoins loisible de différer cet effet dans le temps,
et notamment de le reporter à la date de signature de l'acte de vente définitif. La
pratique s'est, depuis longtemps, saisie de cette possibilité en prévoyant
qu'indépendamment de la réalisation des conditions suspensives, le transfert de
propriété est reporté à la signature de l'acte de vente définitif accompagné du paiement
du prix. Les modifications apportées par l'ordonnance du 10 février 2016 ne modifient
en rien l'intérêt et la validité de cette pratique qui constitue néanmoins un tempérament
au principe fixé par l'alinéa 1er de l'article 1304-6 du Code civil.

10336 – Quid en cas de défaillance de la condition suspensive ? – En cas de
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défaillance de la condition suspensive, l'obligation conditionnelle est réputée n'avoir
jamais existé874. Le principe de rétroactivité est donc ici maintenu. Dans l'hypothèse,
courante en pratique, où cette condition affecte l'efficacité du contrat dans son
ensemble, et bien que le législateur n'ait pas saisi l'occasion qui lui était présentée de le
préciser à travers l'ordonnance du 10 février 2016875, il est probable que la caducité de
l'ensemble du contrat soit constatée par les magistrats876. Conformément à une
pratique bien établie, il conviendra que le notaire précise dans son acte les
conséquences attachées à cette défaillance de la condition suspensive, afin que la
caducité877 du contrat résulte directement des termes exprès et non équivoques de
celui-ci et non d'une décision de justice.

PRATIQUE NOTARIALE

De l'intérêt de prévoir, parfois, la rétroactivité de la réalisation
de la condition suspensive
Bien que la non-rétroactivité de la réalisation de la condition suspensive soit
devenue le principe, le nouvel article 1304-6 du Code civil prévoit la possibilité d'y
déroger.
Cette faculté peut présenter des intérêts pratiques importants, voire même s'impose
en certaines situations :

• la clause d'accroissement (ou de tontine)878 : à travers ce mécanisme, chacun des
coacquéreurs est propriétaire sous la condition suspensive de sa survie et sous la
condition résolutoire de son prédécès. Ce faisant, la rétroactivité de chacune de ces
conditions est de l'essence même du mécanisme tontinier, le survivant des
coacquéreurs ayant ainsi vocation à devenir rétroactivement le seul et unique
propriétaire du bien au jour du contrat comprenant ces conditions879 ;

• la rétroactivité nécessaire pour assurer l'efficacité de l'acte880 : il arrive ainsi qu'il
faille nécessairement faire rétroagir à la date de l'acte initial la réalisation de la
condition suspensive, afin d'assurer à cet acte une efficacité dont il était,
initialement, dépourvu. Bien évidemment, la condition ne pourra pas porter sur un
élément essentiel de l'acte, nécessaire à l'obligation elle-même881.

II/ Pour la condition résolutoire

10337 – Principe : rétroactivité. – À l'inverse de ce qui est désormais prévu au titre
de la réalisation de la condition suspensive, la réalisation de la condition résolutoire
emporte, rétroactivement, extinction de l'obligation882. Si le principe retenu est ici
l'opposé de ce qui a été retenu en matière de réalisation de condition suspensive, deux
tempéraments au principe de rétroactivité se retrouvent néanmoins883 : les actes
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d'administration et les actes conservatoires ne peuvent pas être remis en cause en cas
de réalisation de la condition résolutoire, malgré son effet rétroactif884.

10338

Comment est répartie la charge des risques en cas de
réalisation de la condition résolutoire ?
L'effet rétroactif attaché, par principe, à la réalisation de la condition
résolutoire, amène à s'interroger sur ses conséquences au titre de la garde de
la chose.

En cas de réalisation de la condition résolutoire, et par principe, l'obligation est
rétroactivement « éteinte »885. En pareille hypothèse se pose la question de
l'attribution des risques attachés à la chose. Qu'en est-il, en effet, si l'immeuble périt
entre la signature du contrat affecté d'une condition résolutoire et la réalisation de cette
condition, emportant anéantissement du contrat ? Ce cas de figure est expressément
prévu par le deuxième alinéa de l'article 1304-6 du Code civil qui prévoit que si les
parties optent pour une application rétroactive de la réalisation de la condition
suspensive, la garde de la chose et les risques y attachés restent néanmoins de la
responsabilité du vendeur. Rien de tel n'est prévu en matière de réalisation de
condition résolutoire, dont nous avons vu qu'elle produisait néanmoins, et par principe,
un effet rétroactif. Puisqu'en raison de la réalisation de la condition résolutoire
l'acquéreur est réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble et le vendeur
n'avoir jamais cessé de l'être, il apparaîtrait cohérent d'étendre à la condition
résolutoire le même raisonnement que celui expressément retenu en matière de
condition suspensive886. Néanmoins, dans le silence des textes applicables, il
appartient au notaire d'interroger les parties et de préciser les conséquences
qu'elles entendent attacher à la réalisation de la condition résolutoire au titre de
la garde de l'immeuble.

10339 – Exception au principe : non-rétroactivité dans deux hypothèses. – La
rétroactivité attachée à la réalisation de la condition résolutoire est écartée dans deux
hypothèses : lorsque les parties ont en convenu, d'une part, ou lorsque « les prestations
échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat
»887.
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10340 – Quid en cas de défaillance de la condition résolutoire ? – La défaillance de
la condition résolutoire conforte l'obligation initialement soumise à cette incertitude.
L'obligation initialement conditionnelle ne l'est plus à compter de la défaillance de la
condition résolutoire.

B/ La renonciation à la condition défaillie (condition suspensive)
ou réalisée (condition résolutoire)

10341 – L'hypothèse en présence. – La défaillance de la condition suspensive ou la
réalisation de la condition résolutoire emportent le même effet : la caducité de
l'obligation888. Cette caducité rétroagit à la date de conclusion du contrat contenant
l'obligation conditionnelle, cette dernière étant « réputée n'avoir jamais existé »889 ou
être « éteinte »890 à compter de la date du contrat. En pratique, la question s'est posée
de savoir s'il est possible de renoncer au bénéfice d'une condition suspensive ou
résolutoire après que celle-ci a défailli (condition suspensive) ou s'est réalisée
(condition résolutoire)891. Les conditions sont, traditionnellement, stipulées dans
l'intérêt des deux parties ou dans l'intérêt de l'une seulement. Dans le premier cas, le
principe de force obligatoire du contrat892 empêche que la condition stipulée dans
l'intérêt commun des parties puisse faire l'objet d'une renonciation par une seule des
parties. Pendente conditione, il s'agirait de modifier le contrat, ce qui nécessite l'accord
des deux parties893 formalisé à travers un avenant. Après la réalisation de la condition
entraînant la caducité du contrat, il sera nécessaire d'en conclure un nouveau894. En
présence d'une condition stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, il convient
de distinguer en fonction du moment où intervient cette renonciation. Pendente
conditione, il était loisible et reconnu au bénéficiaire unique de la condition d'y
renoncer895. Plus compliquée était la situation de celui qui, bien que bénéficiaire
unique de la condition, souhaitait y renoncer après que celle-ci avait défailli (pour la
condition suspensive) ou, au contraire, s'était réalisée (pour la condition résolutoire).

10342 – Situation avant la réforme de 2016. – Dans le silence des textes applicables
avant la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, c'est aux tribunaux qu'est
revenue la mission de répondre à la question ainsi posée : la condition stipulée dans
l'intérêt exclusif d'une partie peut-elle faire l'objet d'une renonciation par celle-ci afin
d'éviter la caducité résultant de sa défaillance ou de sa réalisation ? Des décisions
contradictoires ont été rendues, certaines admettant cette possibilité896 quand d'autres
la refusaient897. La condition suspensive légale d'obtention d'un prêt (condition
Scrivener)898 semblait échapper à cette rigueur899. L'argument alors présenté d'une
condition issue d'un texte d'ordre public de protection a même laissé la place à un
libellé dont la généralité semblait en ouvrir l'application à toute autre condition900. Ce
n'est pas la solution retenue par l'ordonnance du 10 février 2016.
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10343 – La réponse apportée par le nouvel article 1304-4 du Code civil. – Il était
finalement demandé au législateur de choisir entre la conception « classique », «
objective », mécanique », voire même « automatique » de la condition, prônant en
pareille hypothèse la caducité du contrat et rendant impossible la renonciation de la
condition réalisée par son bénéficiaire, et la conception « moderne », « souple » ou «
pragmatique »901. En cohérence avec le principe d'automaticité de la caducité du
contrat retenu en cas de non-réalisation de la condition suspensive902 ou de réalisation
de la condition résolutoire903, il a été retenu la conception classique pour restreindre la
possibilité de renoncer à ces conditions. Le nouvel article 1304-4 du Code civil prévoit
ainsi qu'« une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt
exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli ». Ce faisant, bien plus
que confirmer une solution qui ne faisait pas débat904, le législateur est venu clore
celui se rapportant à la faculté donnée au bénéficiaire unique d'une condition de
renoncer à celle-ci après que sa réalisation a entraîné la caducité du contrat. Cette
solution n'est pas sans conséquence pour les parties. C'est ainsi qu'en cas de défaillance
de la condition suspensive, ou en cas de réalisation de la condition résolutoire, le
bénéficiaire de l'une ou de l'autre de ces conditions ne sera pas en mesure d'y renoncer
pour faire échec à la caducité automatique du contrat. Si d'aventure il décidait
néanmoins de poursuivre l'opération, il serait condamné à s'accorder avec son
cocontractant afin de signer un nouveau contrat et de reprendre l'ensemble des
démarches nécessaires à la validité de celui-ci (purge de délai de rétractation ou de
réflexion, etc.). Le caractère non satisfaisant de la réponse ainsi apportée, en ce qu'elle
est susceptible de ne pas correspondre à l'intention des parties, a amené la doctrine et
les praticiens à poser une seconde question : est-il possible de déroger à l'article 1304-
4 du Code civil ?

10344 – Est-il possible de déroger à l'article 1304-4 du Code civil ? – La rigueur
opposée par la rédaction du nouvel article 1304-4 du Code civil apporte les bienfaits
de la simplicité dans le raisonnement, mais aussi l'inconvénient du raccourci lorsqu'il
ne permet pas d'arriver à destination. Puisque la condition invoquée a été stipulée dans
l'intérêt exclusif d'une seule des parties, nous pouvons en déduire que l'autre partie,
sans pour autant en être totalement désintéressée, semble avoir tout de même renoncé à
invoquer cette incertitude pour opposer la caducité du contrat905. Il apparaît que les
dispositions de l'article 1304-4 du Code civil ne sont pas d'ordre public mais, au
contraire, supplétives de volonté906. Il appartiendra donc au notaire de se saisir de
cette situation en accompagnant systématiquement la stipulation d'une condition,
qu'elle soit suspensive ou résolutoire, de la question suivante : quelle conséquence les
parties souhaitent-elles attacher à la défaillance (condition suspensive) ou à la
réalisation (condition résolutoire) de ladite condition ? Si les parties souhaitent y
appliquer l'effet automatique prévu par l'article 1304-4 du Code civil, en ce que cette
situation entraînerait la caducité du contrat, « qu'elles le disent ». Si, au contraire, elles
ne veulent pas de cette automaticité, ne voulant notamment attacher au délai fixé pour
la réalisation de la condition qu'une valeur incitative, sans pour autant le voir entraîner
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avec lui l'anéantissement automatique du contrat, « qu'elles le disent aussi ! »907.
In fine, la solution automatique proposée par le nouvel article 1304-4 du Code civil a
pour but de sécuriser les parties en leur apportant la prévisibilité dans la solution
applicable en cas de survenance d'un événement. Il est néanmoins permis de penser
qu'il existe un autre moyen d'atteindre cette prévisibilité et, ce faisant, d'apporter aux
parties la sécurité juridique recherchée. Il s'agit de la précision908 des rédactions que le
notaire sera à même de proposer à ses clients pour, le cas échéant, déroger au principe
applicable à défaut et adapter la règle de base aux situations en présence.

De quelques conseils rédactionnels pour prévoir l'issue des
conditions suspensives et résolutoires

La pratique quotidienne des conditions suspensives et résolutoires par les notaires
les amène à croiser de nombreux cas de figure, nécessitant d'adapter autant que
possible les rédactions.
Certains principes généraux sont néanmoins applicables à l'ensemble des
conditions et permettent notamment d'anticiper l'issue de la condition.
C'est ainsi que le notaire devra prévoir dans la condition :
• une description précise du fait générateur de celle-ci ;
• si celle-ci est stipulée dans l'intérêt commun des deux parties ou dans l'intérêt
exclusif de l'une d'elles ;
• si la condition est stipulée dans l'intérêt d'une seule des parties : la faculté donnée
à celle-ci d'y renoncer, en ce compris après sa défaillance (condition suspensive)
ou sa réalisation (condition résolutoire), par dérogation aux dispositions de
l'article 1304-4 du Code civil ;
• en cas de stipulation d'une faculté de renonciation à la condition (cf. ci-dessus),
les modalités de cette renonciation devront être prévues (notamment le délai dans
lequel le bénéficiaire de la condition pourra valablement renoncer à celle-ci).

Sous-section II - L'ingénierie du notaire dans la rédaction des
conditions

10345 – De la difficulté de rédiger des conditions suspensives ou résolutoires. – «
La rédaction d'une clause relative à une condition suspensive n'est pas chose aisée ;
elle ne paraît facile qu'à celui qui ne se donne pas la peine d'y réfléchir, ou n'a jamais
eu à en rédiger une »909. En effet, outre la nécessaire connaissance des principes
rappelés ci-dessus, la pratique des conditions nécessite un soin particulier à la hauteur
des conséquences d'une rédaction incomplète ou inadaptée. Le nombre de situations
pouvant illustrer ces difficultés est grand. La mise en œuvre de l'ingénierie du notaire
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en la matière peut néanmoins être illustrée en retenant les hypothèses les plus
courantes. C'est ainsi que l'obtention d'un prêt (§ I), la purge de droit de préemption
(§ II) et la production de diagnostics (§ III) seront successivement abordées.

§ I - L'obtention d'un prêt

10346 – Une protection d'ordre public. – Afin de ne pas le maintenir dans une
opération qu'il ne saura pas financer, le législateur a prévu que l'acquéreur d'un
logement bénéficie automatiquement d'une condition suspensive d'obtention du prêt
lorsqu'il a déclaré avoir besoin de celui-ci. C'est ainsi qu'à l'obligation d'indiquer dans
l'acte si le prix sera payé, en tout ou partie, à l'aide d'un ou de plusieurs prêts910,
répond celle de protéger l'acquéreur d'un logement qui en aurait besoin au moyen d'une
condition suspensive portant sur l'obtention de ce ou de ces prêts911. Les dispositions
de l'article L. 313-41 du Code de la consommation sont d'ordre public912. Dès lors se
pose la question de la marge de manœuvre pouvant exister pour venir compléter ce
dispositif sans aller à l'encontre de la protection voulue par le législateur. Il ne sera pas
question, dans nos développements, de revenir sur l'ensemble du dispositif. Il a déjà
été rappelé en détail lors de précédents congrès, et notamment ceux portant
spécifiquement sur le financement913 ou sur la protection de l'acquéreur914. En dehors
de quelques ajustements915, les textes applicables n'ont pas été modifiés. L'attention
des notaires doit néanmoins être attirée sur les actualités jurisprudentielles récentes de
cette condition suspensive ainsi que sur l'incidence de la réforme opérée par
l'ordonnance du 10 février 2016. Quand l'ingénierie notariale s'emploie
quotidiennement à manier une condition légale, d'ordre public, et pour le moins
impactante pour les parties à l'acte, c'est aussi à la lumière de principes dessinés et
confortés par les juges. C'est ce que nous allons tenter de rappeler.
Sur le dispositif portant sur le financement, nous renvoyons aux développements du
107e Congrès des notaires de France916 :

Sur le dispositif portant sur la protection de l'acquéreur, nous renvoyons aux
développements du 116e Congrès des notaires de France917 :

10347 – À la recherche d'un équilibre entre intérêts du vendeur et de
l'acquéreur. – Dans sa recherche permanente du juste équilibre dans les relations
contractuelles entre les parties à un acte, et notamment à une vente d'immeuble, le
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notaire doit ici composer avec des intérêts a priori918 divergents. D'un côté,
l'acquéreur ne souhaitera pas se trouver définitivement engagé dans un processus
d'acquisition avant d'avoir sécurisé le financement de celle-ci. Son besoin de protection
est légitime et a justifié la protection allouée par le législateur à travers la condition
suspensive légale. D'un autre côté, le vendeur ne souhaitera pas être confronté à la
découverte tardive de l'insolvabilité de son acquéreur résultant de ce que ce dernier,
faute de financement bancaire, ne serait pas en capacité de payer le prix de vente. Le
bien a été immobilisé par le vendeur qui, dans certains cas, est aussi et
concomitamment l'acquéreur d'un autre bien919.

10348 – L'absence de contenu obligatoire de la condition suspensive. – Bien
qu'elle soit d'origine légale, la condition suspensive de financement ne s'est pas vu
imposer des mentions particulières. L'indication des conditions du prêt sollicité n'est
pas obligatoire pour la validité de la condition suspensive ou de l'acte reçu920. En
théorie, il est donc possible que soit stipulée une condition suspensive n'indiquant pas
le taux d'intérêt du prêt envisagé, sa durée ou encore le montant des échéances de
remboursement921. En réalité, le législateur a laissé le soin à la pratique de compléter
cette condition suspensive en l'adaptant aux besoins de chaque dossier. L'ingénierie
notariale s'y exprime assez largement, en tenant compte des compléments validés en
jurisprudence en les distinguant de ceux qui, au contraire, ont été censurés. À travers
ces rédactions, le notaire cherchera à rééquilibrer la relation contractuelle pour les
parties à l'acte au titre de la condition suspensive d'obtention d'un prêt922.

10349 – Les compléments ou ajustements pouvant être apportés à la condition.
– Sans prétendre à l'exhaustivité, il apparaît que les principaux ajouts à la condition
suspensive légale portent sur la durée de celle-ci (non pas pour la réduire, ce qui n'est
évidemment pas possible, mais pour l'étendre au-delà de la durée d'un mois minimum
prévue par la loi), l'indication des conditions financières du prêt (taux d'intérêt,
montant maximal, durée, montant des amortissements) et l'ajout d'engagements portant
sur les démarches et diligences devant être respectées par l'acquéreur. C'est sur ce
dernier point que les difficultés se sont concentrées, la Cour de cassation ayant fixé
comme limite le fait que ces engagements ne devaient pas accroître les exigences de
l'article L. 313-41 du Code de la consommation. À dire vrai, cet article ne comprend
pas réellement d'exigences ou engagements spécifiques à la charge de l'acquéreur-
emprunteur923. Seul le droit commun permet donc d'apprécier ces « exigences »,
notamment à travers le prisme d'un texte d'ordre public. Les compléments apportés par
la pratique ont donc pour unique vocation d'éviter les contentieux entre les parties au
moment où serait constatée la non-réalisation de la condition suspensive :
• Première question : est-il possible d'imposer à l'acquéreur de déposer sa
demande de prêt dans un délai déterminé ?
Non. Le principe étant que la condition suspensive légale, qui est d'ordre public, « ne
peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à
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l'acquéreuret de nature à accroître les exigences résultant de ce texte »924, il n'est pas
possible « d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain
délai »925. Est également réputée non écrite « la double obligation contractuelle faite à
l'acquéreur de déposer ses demandes de prêt dans un délai de vingt jours à compter de
la date de la promesse et d'en adresser copie au notaire »926.

PRATIQUE NOTARIALE

La condition suspensive de prêt et « le réputé accompli »
Bien que l'essence même d'une condition suspensive927 repose sur la gestion d'une
incertitude928, ce qui conduit à s'en remettre au hasard, il arrive bien souvent que
l'une des parties ait tout de même un rôle actif à jouer afin de permettre à ce hasard
de jouer929. Il en va ainsi de la condition suspensive légale d'obtention d'un prêt, qui
nécessite un comportement actif et loyal de l'acquéreur pour permettre sa réalisation
(diligence auprès des banques notamment).
Dans le cadre du contrat et, plus particulièrement, de la rédaction de la condition
suspensive, il n'est pas possible de prévoir que dans telle ou telle situation le prêt est
« réputé » obtenu930. C'est ainsi, notamment, qu'il n'est pas possible de prévoir qu'à
défaut d'avoir notifié au vendeur le refus de prêt dans un délai déterminé, la
condition suspensive est réputée réalisée931.
À l'inverse, le droit commun des conditions suspensives, et notamment le nouvel
article 1304-3 du Code civil, ont vocation à s'appliquer932. En n'agissant pas avec
loyauté et diligence pour parvenir à la réalisation de la condition suspensive,
l'acquéreur ne peut continuer à bénéficier de la protection offerte par celle-ci. La
condition est, dans ce cas, réputée réalisée933.
Il apparaît ainsi que si le « réputé accompli » d'origine conventionnelle ne peut
valablement être prévu dans les actes, cela n'écarte en rien le « réputé accompli »
d'origine légale qui pourra, selon les circonstances, produire les mêmes effets934.

• Deuxième question : est-il possible d'imposer à l'acquéreur d'interroger
plusieurs banques ?
Oui. Initialement débattue, cette question paraît avoir été tranchée par la première
chambre civile de la Cour de cassation935. Elle a ainsi considéré comme réalisée une
condition suspensive de prêt, alors même que l'acquéreur a présenté un refus de prêt.
Les hauts magistrats ont en effet retenu que l'acquéreur s'était engagé à demander
plusieurs offres de prêt, puisque la condition suspensive insérée dans la promesse de
vente prévoyait l'engagement de l'acquéreur d'effectuer une demande « notamment »
auprès d'un organisme nommément cité. Les juges en ont déduit qu'une seule demande
n'était pas suffisante pour justifier des démarches qu'il devait accomplir pour réaliser la
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condition suspensive, et que celle-ci devait dès lors être réputée réalisée.
• Troisième question : quels effets sont attachés à la stipulation d'un montant
maximum emprunté ?
Les conditions suspensives de prêt prévoient, de manière non obligatoire mais
néanmoins classique, que le financement sollicité devra porter sur un montant maximal
permettant de financer tout ou partie du prix et, le cas échéant, les frais. En ce qu'elle
permet d'éviter l'arbitraire de l'acquéreur à qui il suffirait, à défaut d'une telle
stipulation, de demander à la banque un montant de financement bien supérieur à
l'opération ou à ses ressources, cette stipulation apparaît nécessaire. Plus originale est
la situation de l'acquéreur-emprunteur ayant sollicité, et finalement obtenu, un
financement pour un montant inférieur au montant maximal prévu par le contrat, ce
qui n'empêcha pas le vendeur d'invoquer la non-réalisation de la condition suspensive
(ce montant maximal n'ayant pas été, selon le vendeur, respecté). Assez logiquement,
la Haute juridiction936 est venue confirmer ce qu'il fallait entendre par « montant
maximal » : c'est une limite à ne pas dépasser, et non pas un objectif à atteindre de
manière obligatoire, l'acquéreur-emprunteur pouvant décider d'emprunter finalement
moins que ce qui avait été convenu avec le vendeur.
• Quatrième question : le simple accord de principe est-il suffisant pour constater
la réalisation de la condition suspensive937 ?
Non. L'article L. 313-41 du Code de la consommation prévoit expressément que la
condition suspensive porte sur « l'obtention du ou des prêts » nécessaire(s)
au financement. Un simple accord de principe ne peut constituer une offre de prêt938,
au contraire de l'envoi par le prêteur d'un courrier électroniquecomprenant proposition
d'un prêt aux conditions prévues à la promesse de vente, accompagné d'une lettre
notifiant l'accord du prêteur sur ce même prêt939. En revanche, la condition suspensive
est réalisée dès l'obtention de l'offre de prêt attendue940, sans attendre que celle-ci soit
acceptée941, ni que l'assurance soit obtenue942.

§ II - La purge de droit de préemption, de priorité ou de préférence

10350 – La plus classique des conditions suspensives. – « Le droit de préemption
est le droit reconnu par la loi à certaines personnes publiques ou privées de se porter
prioritairement acquéreurs d'un bien »943. Véritable « stéréotype » des droits de
préemption944, le droit de préemption urbain est aussi l'objet d'une des conditions
suspensives les plus pratiquées par les notaires. La notion même de droit de
préemption n'est pas clairement établie et peut influer sur la manière d'appréhender la
condition suspensive (A). Si le droit de préemption urbain est celui qui s'applique le
plus généralement (B), celui consenti récemment au locataire commercial est à
l'origine de difficultés qu'il convient d'appréhender pour anticiper les contentieux (C).
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A/ Débats doctrinaux sur l'analyse conceptuelle du droit de
préemption

10351

Comment analyser le concept de droit de
préemption ?
La notion même de droit de préemption est à l'origine de débats doctrinaux
non encore fixés. Une théorie médiane, ou de compromis, se propose de
transiger sur les deux conceptions classiquement proposées.

Droit précontractuel ou de substitution ? Le droit de préemption constitue-t-il une
institution précontractuelle, en ce qu'il précède la formation du contrat de vente, ou au
contraire une institution post-contractuelle faisant suite à la formation de celui-ci pour
venir, le cas échéant, l'impacter ? Ce débat divise les auteurs945 qui ne manquent pas
d'arguments pour soutenir, tour à tour, l'une ou l'autre conception. L'étymologie
semble commander de retenir la première de ces deux thèses, le droit de préemption
conférant à une personne la faculté d'acheter un bien de préférence à tout autre, soit
ante rem venditam (avant la vente)946. À l'inverse, la substitution opérée par le droit
de préemption serait constitutive d'une véritable cession de contrat, particulière en ce
qu'elle est légale et relative à un contrat instantané947, s'exerçant donc post rem
venditam (après une vente déjà conclue).
Position médiane. L'une et l'autre des thèses rappelées bénéficient d'arguments
solides, fondés notamment sur la mise en pratique de cette institution. Il en va ainsi de
la terminologie conduisant à qualifier la notification transmise au bénéficiaire du droit
de préemption de véritable « offre » directe, militant pour qu'un contrat spécifique soit
conclu seulement à ce stade, et ne préexistait donc pas. En même temps, la prise en
compte de l'acquéreur « évincé » dans le cadre de la préemption948 consacre
l'existence préalable d'un contrat avec celui-ci. Une théorie intermédiaire a donc été
proposée949, consistant à qualifier le droit de préemption en un « droit de se porter
acquéreur en lieu et place de l'acheteur pressenti par l'acceptation d'une offre qui lui est
directement faite aux conditions arrêtées avec celui-ci »950.

B/ La condition suspensive de purge du droit de préemption urbain
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10352 – Une condition suspensive qui n'en est pas une. – Au-delà de la
qualification juridique du droit de préemption en tant que tel, se pose la question de la
nature juridique de la condition suspensive se rapportant à ce droit. La terminologie
employée laisse à penser qu'il s'agit d'une simple modalité de la vente951. Il est vrai
qu'à l'instar de toute autre condition suspensive, celle-ci renvoie à la survenance d'un
événement futur et incertain. Néanmoins, l'obligation ne peut exister sans elle, la purge
du droit de préemption urbain étant nécessaire pour la validité de l'acte952. Il ne
semble donc pas qu'il puisse s'agir d'une condition suspensive en tant que telle. S'agit-
il pour autant d'un élément essentiel à la vente, en ce qu'il conditionne la validité de
celle-ci ? Cela conduirait à frapper de caducité le contrat par suite de la non-réalisation
de la condition suspensive. Le droit de préemption « s'autodétruit »953 du fait même
qu'il serait exercé, à travers un « mécanisme de défense automatique »954 du contrat
de vente. L'incohérence a été relevée, conduisant à critiquer également cette
qualification d'élément essentiel ou constitutif du contrat de vente. Dès lors, la finalité
de la clause visant à purger le droit de préemption urbain semble conduire à une
troisième qualification. Elle ne serait pas une condition suspensive, ni un élément
essentiel ou constitutif de la vente, mais une condition d'opposabilité et d'efficacité955,
ou encore d'une réserve956 au contrat visant, au moment de sa levée, à conférer à
celui-ci la perfection957 attendue des parties.

10353

Quid de la condition suspensive de non-exercice du
droit de préemption urbain ?
Est-il possible au vendeur de faire échec à l'exercice du droit de préemption
urbain en « essentialisant » la personne de l'acquéreur ?

Le vendeur est parfois tout particulièrement attaché à la volonté de régulariser la vente
avec l'acquéreur pressenti et non avec le bénéficiaire du droit de préemption urbain. Il
est vrai que l'exercice du droit de préemption urbain par son titulaire n'est pas neutre
pour l'acquéreur, évincé du contrat, non plus que pour le vendeur, lequel est
notamment susceptible de voir le prix de vente contesté par le préempteur, et minoré
par le juge de l'expropriation. S'est donc posée la question de savoir si la condition
suspensive pouvait porter spécifiquement sur le non-exercice du droit de préemption
urbain. Ce faisant, l'exercice par le titulaire de ce droit de préemption conduirait à la
non-réalisation de la condition suspensive, elle-même à l'origine de la caducité du
contrat.
À travers cette rédaction, les parties décideraient de répondre par le contrat à la
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question qui se pose sur la qualification même de la condition suspensive : elles la
qualifieraient d'élément essentiel à la validité du contrat, rendant caduc celui-ci en son
absence. Cette solution a été retenue par la Cour de cassation en matière de droit de
préemption de la Safer958, avant que le législateur n'intervienne pour déclarer nul ce
type de condition959. Elle a été vivement critiquée, notamment par les notaires à
l'occasion du 99e Congrès portant sur la vente d'immeuble960. Le caractère « absurde »
de cette condition a ainsi été dénoncé en ce que la condition reviendrait à dire : « Je
vous offre mon bien à la vente à condition que vous ne l'achetiez pas, et ce n'est qu'à
cette condition que cette offre vous est faite »961. Bien qu'encore parfois défendue en
doctrine962, nous nous inscrivons dans le prolongement des recommandations du
99e Congrès des notaires de France, en considérant que cette rédaction ne nous semble
pas devoir être valablement retenue. L'incohérence qu'elle manifeste se double en effet
d'une opposition frontale avec un texte d'ordre public répondant à un intérêt général,
qu'elle conduirait à rendre inapplicable en toute circonstance.

10354 – Quid en cas d'annulation de la décision de préemption ? – La décision de
préemption par le titulaire du droit de préemption urbain entraîne la non-réalisation de
la condition suspensive. Il se peut néanmoins que, postérieurement, la décision de
préemption fasse l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et soit annulée. Cette
annulation intervenant de manière rétroactive963, la condition suspensive apparaît dès
lors réalisée a posteriori, remettant les parties dans l'état qui était le leur avant la
décision de préemption et permettant à l'une et l'autre d'invoquer les effets obligatoires
du contrat. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler cet effet mécanique
résultant du caractère rétroactif de l'annulation de la décision de préemption964. Cette
situation est susceptible d'intervenir plusieurs années après la décision de préemption,
alors que les parties, et spécialement l'acquéreur, ont pu se croire libérées du contrat
initial. D'importantes difficultés peuvent en résulter, en ce que l'acquéreur peut ne plus
être intéressé par cette acquisition ou ne plus disposer des fonds nécessaires965,
notamment s'ils ont été utilisés pour effectuer une autre acquisition966. À travers la
rédaction de la clause de condition suspensive de purge du droit de préemption urbain,
le notaire a la possibilité d'éviter ces difficultés en les anticipant.

PRATIQUE NOTARIALE

Anticiper les effets de la décision de préemption
Afin d'éviter les difficultés inhérentes à l'annulation rétroactive d'une décision de
préemption au titre du droit de préemption urbain, il apparaît nécessaire de prévoir
que la condition sera défaillie en cas de décision de préemption, que celle-ci soit ou
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non définitive. Les notaires ont ainsi pris l'habitude d'intégrer cette rédaction dans
leur clause, permettant d'éviter l'aléa résultant de la survenance d'un éventuel
recours et, partant, d'une éventuelle annulation de la décision de préemption.
Par ailleurs, la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la
promesse. Cette conclusion peut apparaître contradictoire avec le principe énoncé ci-
dessus, consistant à déconseiller la rédaction de condition suspensive de non-
préemption. Il convient, en effet, de tempérer cette position en considération de la
qualification devant être retenue du droit de préemption dans son ensemble. Nous
avons vu qu'entre institutions précontractuelle et post-contractuelle, pouvait
s'intercaler une théorie intermédiaire967. C'est ainsi notamment qu'à travers la
décision de préemption, et la substitution qui en résulte, s'est formé entre le vendeur
et le préempteur un nouveau contrat ne subissant donc pas la caducité de celui
conclu avec l'acquéreur initial. Dès lors, à travers cette théorie qui présente les
avantages du pragmatisme et de la sécurité juridique, il semble possible d'attacher à
la condition suspensive la caducité permettant de libérer le vendeur et l'acquéreur de
leurs engagements réciproques, le vendeur se trouvant à compter de cette date
engagé dans le cadre d'un nouveau contrat avec le titulaire ayant exercé son droit de
préemption.

C/ Les difficultés attachées au droit de préemption du locataire
commerçant

10355 – Un « dernier né » déjà turbulent. – La grande famille des droits de
préemption, de priorité ou de préférence s'est agrandie à l'occasion de la loi Pinel du
18 juin 2014968. Un nouvel article L. 145-46-1 a été inséré dans le Code de commerce,
instituant un droit de préférence au profit du locataire commercial. La rédaction de cet
article a rapidement été critiquée pour son imprécision et les risques qu'elle fait peser
sur les opérations concernées. Surtout, la Cour de cassation a tout aussi promptement
été saisie de contestations en lien avec ces difficultés, validant les fortes réserves
émises par la doctrine comme la pratique. Les conflits rencontrés en ce domaine sont
nombreux, dont certains ont trait au périmètre même des locaux concernés par ce
nouveau droit. Nous nous concentrerons sur deux autres difficultés pratiques,
récemment tranchées par la Cour de cassation : la chronologie de la purge et le sort des
honoraires d'agence. Dans l'un et l'autre cas, la vigilance autant que l'ingénierie du
notaire seront sollicitées pour sécuriser les transactions.

I/ Une chronologie confirmée

10356 – À l'origine du problème, une rédaction hasardeuse. – Il arrive que les
bonnes fées du droit se penchent sur les textes publiés au Journal officiel969. Les
illustrations de ce phénomène marquent les juristes, ce qui est aussi le signe de leur
trop grande rareté. Cela n'a pas été le cas du texte introduisant le droit de préférence du
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locataire commercial, l'article L. 145-46-1 du Code de commerce ayant subi des
critiques immédiates, rapidement validées en jurisprudence. L'imprécision ne s'est pas
fait attendre, pour être issue des premiers mots du nouvel article : « Lorsque le
propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il
en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou
remise en main propre contre récépissé ou émargement ». En indiquant que la
procédure devant conduire à purger ce droit de préférence doit être initiée lorsque le
propriétaire « envisage » de vendre celui-ci, le législateur a invité les juristes à se
pencher sur le sens qu'il convenait d'accorder à l'expression consacrée. Le
pragmatisme comme, semble-t-il, l'esprit de la loi, commandaient d'appliquer des
solutions connues pour d'autres droits du même type, et d'autoriser la signature de
promesse de vente sous condition suspensive de purge du droit de préférence du
locataire commercial970. La lettre du texte néanmoins971, appuyée en ce sens par les
dictionnaires972, amenait à douter que le terme « envisager » permette d'attendre ainsi
pour informer le locataire du projet de vente. La Cour de cassation ne tarda pas à être
sollicitée et à se prononcer à ce sujet.

10357 – Suivie d'une décision ambiguë et de commentaires inquiétants. – La
décision rendue le 28 juin 2018 a fait couler beaucoup d'encre, et soulevé une vague
d'inquiétude chez les notaires. Une pratique assez répandue avait en effet consisté à
appliquer au droit de préférence du locataire commercial les mécanismes en place pour
les autres droits de préemption, conduisant à ce que des promesses de vente soient
signées sous la condition suspensive de la purge de ce droit. C'est dire que la décision
rendue par la Cour de cassation le 28 juin 2018973 suscita de vives inquiétudes, que
certains commentaires n'ont pas manqué d'accentuer974. Afin de refuser à l'agent
immobilier la possibilité de réclamer au locataire, ayant exercé son droit de
préemption, le montant de la commission d'agence, la Cour de cassation rappela que le
bailleur qui envisage de vendre son local commercial devait « préalablement » notifier
au preneur une offre de vente qui ne pouvait inclure les honoraires de négociation.
L'ajout du terme « préalablement » a dès lors été interprété par certains comme de
nature à insister sur les exigences supposées attachées au texte de l'article L. 145-46-1
du Code de commerce. Cette position a été vivement critiquée, que ce soit en
doctrine975 ou dans la pratique notariale, inquiète de ses répercussions sur les
opérations de vente concernées. La Cour de cassation a récemment eu l'occasion de
rassurer la pratique sur ce point.

10358 – La pratique notariale validée par la Cour de cassation. – C'est à nouveau
à l'occasion d'un contentieux portant sur les honoraires de commercialisation que la
Cour de cassation s'est prononcée sur la chronologie des opérations. Dans le
prolongement d'un arrêt remarqué de la cour d'appel de Paris976, les hauts magistrats
sont venus valider la possibilité de régulariser une promesse de vente sous la condition
suspensive de la purge du droit de préférence issu de la loi Pinel977. L'essentiel, selon
la Cour de cassation, est bien évidemment que la purge soit effective avant la signature
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de la vente. Si la solution, plus libérale et pragmatique978, ne semble pas poser de
difficultés en présence d'une promesse unilatérale de vente qui, bien que le vendeur
soit définitivement engagé à vendre, ne constitue pas néanmoins une vente, une
question demeure en présence d'une promesse synallagmatique de vente. Nous
pensons, avec d'autres979, qu'il est également possible de prévoir d'assortir une telle
promesse d'une condition suspensive de purge du droit de préférence du locataire
commercial. Il convient néanmoins de bien s'assurer que le transfert de propriété des
biens sera reporté à la date de signature de l'acte de vente définitif, soit à une date où le
droit de préférence aura été purgé, et donc de ne pas attacher à la condition suspensive
un effet rétroactif980.

Droit de préférence Pinel et condition suspensive
À la lumière de la décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de
cassation le 23 septembre 2021, il apparaît donc possible de prévoir la signature
d'une promesse de vente sous la condition suspensive de la purge du droit de
préférence du locataire commercial.

II/ Le traitement des honoraires d'agence

10359 – Un arrêt : deux enseignements. – La décision rendue par la Cour de
cassation le 23 septembre 2021 a également été l'occasion de rappeler et préciser les
indications devant figurer dans l'offre transmise au locataire. Plus particulièrement, la
Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur les honoraires d'agence. En tant que
droit de préemption-priorité et non droit de préemption-substitution981, le locataire
n'est pas tenu de supporter les honoraires d'agence982. Mais l'indication de ces
honoraires dans l'offre qui lui est transmise n'entache pas celle-ci de nullité dès lors
qu'elle n'est pas confondue dans le prix de vente, mais au contraire distinguée de celui-
ci983.

Purge du droit de priorité Pinel et honoraires d'agence
Le locataire, bénéficiaire du droit de priorité issu de la loi Pinel, n'est pas tenu en
cas d'exercice de ce droit au paiement des honoraires d'agence.
L'indication de ces honoraires dans l'offre transmise au locataire n'entache pas
l'offre de nullité, dès lors que ce montant est distingué du prix de vente.
Afin d'éviter toute difficulté, le plus prudent semble consister à ne pas renseigner
le montant de ces honoraires dans l'offre émise984.

§ III - La production de diagnostics au titre du dossier de diagnostic
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technique

10360 – Une liste à rallonge de diagnostics. – Depuis sa création à travers
l'ordonnance du 8 juin 2005985 et son entrée en vigueur le 1er novembre 2007, le
dossier de diagnostic technique s'est fortement enrichi à travers l'ajout de nouveaux
diagnostics. Ce sont désormais pas moins de onze diagnostics qui doivent être remis
par le vendeur à l'acquéreur au moment de la signature de la promesse de vente ou, à
défaut, lors de la signature de l'acte de vente définitif986. En dernier lieu, la loi «
Climat et résilience » du 22 août 2021987 est venue y ajouter le contrôle du
raccordement au réseau d'assainissement988, lequel est applicable à compter du
1er juillet 2022989.

10361 – Les difficultés attachées à cette obligation. – La transmission par le
vendeur à l'acquéreur d'une information aussi complète que possible portant sur les
biens objet de la vente est bien évidemment l'objectif devant être recherché, tant par
les parties990 que par les notaires991. À cet égard, la transmission en amont de la
signature de l'avant-contrat de vente d'une documentation complète permettra à
l'acquéreur d'éclairer son consentement et d'éviter, a posteriori, des déceptions ou
surprises pouvant conduire à des contentieux. Néanmoins, force est de constater que
l'allongement de cette liste accentue la « chape de plomb »992 qui s'est abattue sur la
vente immobilière à travers la loi Alur du 24 mars 2014993. Rappelons que celle-ci a
en effet listé les documents et informations devant être transmis à l'acquéreur au plus
tard lors de la signature de la promesse de vente ou, à défaut, de l'acte authentique de
vente définitif, ce que justifiera leur annexion à l'acte. Il est souvent apparu que la
transmission de l'ensemble des documents formant le dossier de diagnostic technique
était de nature à rallonger les délais de signature des avant-contrats, ce qui est à la fois
contraire aux attentes des parties à l'acte et à celles des professionnels ou instances du
secteur (notamment les agents immobiliers, mais également les notaires). La crise
sanitaire et les paralysies successives de l'activité économique liées aux divers
confinements ont bien évidemment accentué ces difficultés.

10362 – La possibilité de convenir d'une condition suspensive d'obtention des
documents constituant le dossier de diagnostic technique. – À moins d'un
changement complet dans l'approche actuellement retenue pour le traitement des
dossiers de vente, notamment dans la perspective d'une accélération de ceux-ci, la
généralisation de conditions suspensives est à prendre avec réserve994. Mais il
convient dans un premier temps de conclure sur la possibilité juridique de proposer de
telles conditions. Rien ne semble s'opposer à ce que la transmission des diagnostics
manquants au jour de la promesse soit érigée en condition suspensive de celle-ci. Il est
vrai que la lecture du seul I de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de
l'habitation995 peut amener à douter de cette possibilité. Une lecture stricte laisse à
penser, en effet, que les diagnostics composant le dossier de diagnostic technique
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doivent être fournis et annexés à la promesse, le renvoi à l'acte authentique de vente ne
semblant possible qu'en l'absence d'avant-contrat. Nous relevons ensuite que le II de ce
même article nous renseigne sur les sanctions attachées au défaut de transmission de
ces éléments, en ne se fondant que sur la date de signature de l'acte authentique de
vente996. Ce faisant, il apparaît que la condition suspensive de transmission des
diagnostics composant le dossier de diagnostic technique puisse être valablement
érigée en condition suspensive au stade de la promesse de vente.

10363 – L'opportunité de convenir d'une telle condition. – La solution consistant à
introduire dans la promesse de vente une condition suspensive de transmission de tout
ou partie des diagnostics composant le dossier de diagnostic technique présente, bien
évidemment, le mérite de la rapidité. Puisqu'il n'est plus nécessaire d'attendre que
l'ensemble des diagnostics soient établis et transmis pour signer la promesse de vente,
celle-ci pourrait donc intervenir plus rapidement. Mais cet avantage est contrebalancé
par d'importants inconvénients et dangers qui doivent amener, à tout le moins, à peser
très sérieusement et avec prudence l'intérêt qu'il y aurait de recourir à une telle solution
pour le moins audacieuse997. Car elle conduit tout d'abord à reporter dans le temps la
découverte potentielle de difficultés réelles sur le bien vendu, ayant trait à la présence
d'amiante ou de plomb, à l'existence d'une non-conformité des installations de
raccordement au gaz ou à l'électricité, ou encore à la nécessité de réaliser dans l'année
suivant l'acquisition des travaux portant sur l'installation d'assainissement998. Par
ailleurs, et en lien avec ce risque, il ne paraît pas envisageable de procéder à la purge
du délai de rétractation ou de réflexion de l'article L. 271-1 du Code de la construction
et de l'habitation avant que ne soient transmis les diagnostics composant le dossier de
diagnostic technique. L'épée de Damoclès redoutée en cas d'insertion d'une condition
suspensive portant sur la transmission des documents et informations prévus par
l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation se retrouve alors en
matière de dossier de diagnostic technique, amenant les parties et leurs notaires à
choisir « entre le ralentissement et l'incertitude, entre la lenteur et l'aléa »999.

10364 – Précautions rédactionnelles. – Une fois appréciés et assumés les risques
attachés à l'introduction d'une condition suspensive se rapportant au dossier de
diagnostic technique, il reste que sa rédaction devra être mûrement réfléchie, tant elle
est sensible. L'ingénierie du notaire sera à nouveau mise à rude épreuve afin de
concilier les intérêts, a priori opposés, des parties à l'acte. Il lui sera alors demandé
d'accepter de céder le confort d'une situation maîtrisée au jour de la promesse contre
un gain de temps, qui n'est peut-être qu'apparent1000, sans abandonner l'objectif de
sécurité juridique devant accompagner l'acte qu'il est chargé de recevoir. Deux
questions semblent se poser d'évidence, auxquelles nous en ajouterons une troisième
en lien avec l'effet attaché à la réalisation de la condition :
• le périmètre de la condition suspensive : la condition suspensive ne nous semble
pas devoir se limiter à la seule transmission des diagnostics composant le dossier de
diagnostic technique. En effet, faute d'avoir pu prendre connaissance des conclusions
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de diagnostics n'existant pas et n'ayant donc pas été transmis au jour de la promesse,
l'acquéreur n'a pas été en mesure de consentir aux éventuelles conséquences attachées
à ces conclusions. Il en va ainsi notamment lorsque les conclusions des diagnostics
apparaissent à ce point négatives qu'elles remettent en question l'équilibre financier de
la vente (justifiant une demande en réduction du prix), voire même l'intérêt de
l'acquéreur pour celle-ci. C'est pourquoi la condition suspensive nous semble devoir
porter à la fois sur la transmission des diagnostics composant le dossier de diagnostic
technique, et sur les conclusions de ceux-ci qui ne devront pas faire apparaître, par
exemple, d'amiante en état dégradé ou d'infestation par des termites ou encore de non-
conformité du raccordement à l'assainissement1001 ;
• les bénéficiaires de la condition suspensive : dans le prolongement des
développements ci-dessus au titre du périmètre de la condition suspensive, il ressort
que celle-ci doit évidemment bénéficier à l'acquéreur. Son information et sa protection
sont recherchées afin de garantir un consentement éclairé, au titre de ces diagnostics,
au plus tard au jour de la vente. Néanmoins, le vendeur a également un intérêt majeur à
ce que ces diagnostics soient transmis. En dehors de ceux dont la transmission est
requise à peine de nullité de la vente1002, la transmission des diagnostics est
évidemment nécessaire pour valider l'exonération du vendeur au titre de la garantie des
vices cachés. Le vendeur a donc également un intérêt direct à ce que ces diagnostics
soient également transmis, peu importe le cas échéant leurs conclusions1003. La
condition suspensive devra donc être stipulée dans l'intérêt des deux parties à l'acte ;
• de l'utilité de la rétroactivité de la réalisation de la condition suspensive : ainsi
que nous l'avons rappelé1004, une lecture stricte de l'article L. 271-4 du Code de la
construction et de l'habitation, et limitée à son seul I contenant la liste des documents à
remettre, peut conduire à conditionner l'efficacité de l'exonération de la garantie des
vices cachés au titre du dossier de diagnostic technique à sa remise au jour de la
promesse, s'il y en a une. Cette interprétation a pu conduire à considérer qu'il était
nécessaire de prévoir la rétroactivité de la réalisation de la condition suspensive1005,
l'ordonnance du 10 février 2016 ayant retenu le principe de non-rétroactivité1006, sauf
conventions contraires des parties1007. C'est oublier le II du même article, lequel
prévoit que l'efficacité de cette exonération de garantie s'apprécie au regard de la
transmission de ces documents au jour de l'acte authentique de vente. Il en ressort que
la rétroactivité de la condition suspensive n'apparaît pas nécessaire s'agissant de la
production des documents composant le dossier de diagnostic technique.

Section II - Moduler ou résoudre l'obligation : l'engagement
impacté par un événement imprévu

10365 – Soumission du contrat aux aléas. – La société contemporaine est attachée à
la sécurité et à la prévisibilité, qui en est une composante. Ce besoin, voire même cette
exigence, s'expriment bien évidemment dans la sphère juridique et au-delà. C'est ainsi
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qu'en dehors « de celui qui gouverne Las Vegas ou l'hippodrome de Vincennes »1008,
en ce qu'il constitue pour certains contrats un élément nécessaire à leur formation1009,
l'aléa est tantôt combattu, tantôt apprivoisé par le contrat1010, véritable « instrument de
maîtrise de l'aléa »1011. L'aléa est ainsi le plus souvent perçu comme le « grain de
sable qui enraye les meilleures machines, l'imprévisible qui déjoue les plans les plus
minutieux, le concours de circonstances qui humilie les meilleurs organisateurs »1012.
La recherche de sécurité juridique, et la prévisibilité, qui est l'un des moyens
permettant de l'atteindre, semblent donc inviter à combattre ou, à tout le moins, à
atténuer l'aléa dans le contrat1013. La prévision ou l'imprévision semble donc renvoyer
à la notion d'aléa et se confondre parfois avec le hasard, autant de notions pourtant
distinctes.

10366 – L'appréhension de l'aléa et du hasard. – Provenant du latin « jeu de hasard
»1014, « l'aléa est un événement provoqué par l'homme dont les conséquences sont
déterminées par le hasard »1015. L'action de l'homme lui échappe ainsi pour être
confiée au hasard qui commandera un résultat imprévu1016. Par ailleurs, et même si
les notions se confondent parfois1017, l'aléa doit être distingué de la force majeure.
Leurs caractéristiques les rapprochent, en ce que l'un et l'autre sont, par principe,
imprévisibles et irrésistibles. En revanche, le fait de l'homme est nécessaire pour initier
l'aléa, avant sa rencontre avec le hasard, au contraire de la force majeure dont la
qualification requiert que sa cause soit extérieure à celui qui souhaite s'en prévaloir.
Identiques de par leurs caractéristiques, l'aléa et la force majeure se distinguent donc
par leur cause1018.

10367 – Le contrat et le risque d'imprévu. – L'essence même du contrat est d'opérer
une projection vers l'avenir1019. Cette projection est d'autant plus naturelle lorsqu'il
s'agit de s'intéresser à l'élaboration d'un avant-contrat, chargé d'organiser la phase
transitoire jusqu'à la signature d'un contrat définitif1020. Nous n'aborderons pas
l'imprévu au sens des théories auxquelles il est tentant de le rattacher, que ce soit celle
du non-droit du doyen Jean Carbonnier ou, à l'opposé, celle ayant conduit Kelsen à
critiquer l'idée de « lacune dans le droit »1021. Nous nous attacherons de manière plus
pragmatique à nous concentrer sur la manière d'anticiper la survenance d'événements
imprévus qui, par leur nature et/ou leur importance, sont susceptibles de perturber ou
de rendre impossible l'exécution du contrat.

10368 – Le principe de force obligatoire du contrat et l'imprévu. – Du principe de
force obligatoire des contrats1022 semble découler une conséquence naturelle :
l'imprévu n'aurait pas sa place dans le contrat1023. Néanmoins, la survenance d'un
imprévu peut être prise en compte par le juge saisi en raison d'une inexécution du
contrat résultant de ce même imprévu. Il peut le faire en reconnaissant que l'événement
imprévu rend impossible l'exécution de l'obligation, à la condition que les critères
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d'application de la force majeure soient réunis. Il peut le faire également, bien que
l'exécution de l'obligation ne soit pas rendue impossible par l'événement imprévu, mais
simplement rendue plus difficile pour son débiteur, et donc à l'origine d'un
déséquilibre par rapport aux dispositions initiales du contrat. C'est alors la théorie de
l'imprévision qui sera, le cas échéant, appliquée. Il apparaît dès lors que l'application
du principe de force obligatoire du contrat peut être tempérée par le juge afin de tenir
compte de la survenance d'événements imprévus par les parties au contrat.

10369 – Le notaire est chargé de prévoir l'imprévu. – Ainsi que le proclama Victor
Hugo dans son œuvre majeure1024, « ce qu'il faut toujours prévoir, c'est l'imprévu
»1025. À la différence des événements dont la survenance est attendue, espérée ou au
contraire redoutée, justifiant l'insertion de conditions suspensives ou résolutoires1026,
seront visées ici les hypothèses bien souvent non anticipées par les parties au contrat
de vente. En ce que ces événements sont susceptibles d'impacter lourdement la
réalisation de l'opération prévue à travers la signature d'un avant-contrat de vente
d'immeuble, les notaires ont pris l'habitude d'envisager autant que possible ces
événements afin de prévoir les conséquences attachées à la survenance de l'imprévu.
L'objectif poursuivi peut apparaître ambitieux, voire même prétentieux, tant il peut
sembler difficile d'appréhender et, a fortiori, de maîtriser le hasard1027. La pratique
qu'ont les notaires du contrat de vente et de son avant-contrat leur permet néanmoins
d'envisager, le plus souvent, les imprévus pouvant se présenter. À travers leur
vigilance et la rédaction qu'ils proposent dans l'avant-contrat de vente, les notaires
poursuivent ainsi l'objectif de prévoir l'imprévu et de remplacer le danger de l'aléa par
la sécurité du contrat. En envisageant ces événements dans leur nature et leurs
conséquences, les notaires déploient à nouveau leur ingénierie pour transformer
l'imprévu en incertain1028, et modifier par là même le traitement d'une même situation
afin de la sécuriser.

10370 – Catégories d'imprévus. Plan. – L'imprévu peut être envisagé à travers son
importance, c'est-à-dire l'effet plus ou moins catégorique qu'il est susceptible de
produire au moment de l'exécution de l'obligation. Rend-il l'exécution de celle-ci
impossible ? Le débiteur tentera dans ce cas d'invoquer le bénéfice de la force majeure.
Entraîne-t-il simplement un déséquilibre, notamment financier, en rendant plus
difficile l'exécution de l'obligation sans nullement l'empêcher ? Le débiteur de
l'obligation se retranchera derrière la théorie de l'imprévision. C'est néanmoins une
autre approche qui a retenu notre attention et que nous proposerons au moment
d'aborder l'imprévu. Car, en effet, l'imprévu peut être distingué en fonction de l'objet
sur lequel il intervient. C'est ainsi que l'imprévu est tout d'abord susceptible de se
produire sur les parties au contrat, en affectant leur capacité à contracter ou leur
existence même (Sous-section I). D'un autre côté, l'imprévu peut également impacter
l'objet du contrat, dans sa consistance ou dans sa valeur (Sous-section II).
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Sous-section I - L'imprévu affectant les parties au contrat

10371 – Multiplicité d'événements. – L'événement imprévu par les parties peut être
heureux, porteur de chance, ou au contraire malheureux. En ce qu'il est susceptible
d'affecter l'exécution du contrat, l'événement imprévu que nous envisagerons sera
perçu négativement, en ce sens qu'il correspond à une perte ou une dégradation de la
situation existante au jour de l'avant-contrat de vente d'immeuble. Appliquée aux
parties au contrat, cette orientation renvoie immédiatement à la capacité des parties à
l'acte. Cette capacité peut ainsi être affectée par une dégradation de la capacité des
parties entre l'avant-contrat et la vente définitive (mise en place d'un régime
d'incapacité, surendettement, procédure collective) ou par le décès d'une partie à l'acte.

10372 – Double distinction. – L'appréciation de ces situations imprévues nécessite de
distinguer entre les parties à l'acte, en envisageant l'imprévu affectant le
promettant/vendeur, d'un côté (§ I), et l'imprévu affectant le bénéficiaire/acquéreur,
d'un autre côté (§ II). Cette distinction sera doublée d'une seconde, se rapportant cette
fois-ci à la nature même de l'avant-contrat régularisé, les règles applicables à l'imprévu
nécessitant de distinguer entre promesse unilatérale et promesse synallagmatique de
vente.

10373 – Objectif du notaire : transformer l'imprévu en incertain. – À travers la
rédaction qu'il proposera dans son acte, le notaire devra amener les parties à prévoir ce
qu'elles n'avaient pas prévu. En prévoyant l'imprévu, le notaire transforme celui-ci en
incertain, permettant d'organiser contractuellement les conséquences attachées à sa
survenance.

§ I - L'imprévu affectant le promettant/vendeur

10374 – Rappel de la nature de l'engagement du promettant/vendeur. – Qu'il
s'agisse d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de
vente, l'engagement de vendre consenti par le promettant/vendeur est définitif. C'est
ainsi que, dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente1029, le promettant est
définitivement engagé1030. S'agissant de la promesse synallagmatique, celle-ci « vaut
vente »1031 de sorte que l'engagement du vendeur est également définitif. La fermeté
de l'engagement du promettant/vendeur au jour de la signature de la promesse de vente
nécessite que sa capacité soit appréciée au jour de la promesse. Ce principe n'est pas
sans conséquence en cas de survenance d'événements imprévus par les parties entre la
promesse et la vente.

10375 – Le décès du promettant/vendeur. – Le décès du promettant/vendeur ne
rend pas la promesse caduque. C'est une conséquence directe et une illustration bien
établie du principe selon lequel la capacité du promettant/vendeur s'apprécie au jour de
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la promesse et non au jour de la vente. Dans le prolongement de ce qu'a pu décider la
Cour de cassation en cas de décès du pollicitant avant que l'offre, encore valable, ne
soit acceptée1032, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que
la promesse unilatérale de vente survivait au décès du promettant1033. Le fait même
quel'héritier du promettant soit mineur ne change pas la solution, puisque c'est au jour
de la promesse qu'il convient d'apprécier la capacité du signataire, en l'occurrence du
promettant encore vivant1034. L'obligation du promettant est transmise passivement à
ses héritiers, engagés au nom de la succession et non pas en leur nom propre1035. La
solution retenue en matière de promesse unilatérale de vente1036 est transposable en
cas de décès du vendeur signataire d'une promesse synallagmatique de vente1037. Le
caractère imprévu du décès et les perturbations qu'il entraîne ne peuvent constituer un
cas de force majeure pour les héritiers du promettant/vendeur, tenus d'exécuter la
promesse signée avant le décès1038. Elle est d'ailleurs bien souvent retenue dans les
promesses de vente signées, quelle qu'en soit la forme (unilatérale ou
synallagmatique), les notaires ayant pris pour habitude de prévoir une clause de reprise
d'engagement des engagements du promettant/vendeur par ses ayants-droit en cas de
décès postérieurement à la promesse.

PRATIQUE NOTARIALE

Incidences du décès sur la publicité foncière
En cas de décès du promettant/vendeur entre la signature de la promesse de vente et
la réitération de celle-ci (pour la promesse synallagmatique de vente) ou la levée
d'option (pour la promesse unilatérale de vente), est-il nécessaire d'établir une
attestation immobilière pour constater le transfert de propriété aux héritiers ? Tour à
tour, l'Association mutuelle des conservateurs des hypothèques1039, une réponse
ministérielle1040 et le Cridon de Paris1041 sont venus confirmer qu'il n'était pas
nécessaire de publier une attestation immobilière préalablement à la signature de
l'acte définitif de vente faisant suite à une promesse synallagmatique de vente1042.
Intervenant à l'acte en tant qu'ayants cause du promettant décédé, et non comme
vendeurs1043, les héritiers agiront en représentation de leur auteur décédé pour
réitérer la vente1044. La transposition de cette solution à la promesse unilatérale de
vente ne semble pas possible, sauf bien évidemment dans l'hypothèse où le décès du
promettant intervient après la levée de l'option1045.

10376 – L'incapacité du promettant/vendeur. – Ainsi que nous l'avons rappelé, la
capacité du promettant/vendeur s'apprécie au jour de la signature de la promesse de
vente. De la même manière que la survenance du décès après la signature de la
promesse ne peut entraîner la caducité de celle-ci, la mise en place de mesures
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d'incapacité postérieurement à la promesse ne peut l'entraîner1046. Il est vrai que
depuis le 1er janvier 2009, le nouvel article 464 du Code civil1047 a introduit une
véritable « période suspecte »1048 permettant de réduire ou d'annuler les obligations
consenties par celui dont les facultés étaient déjà altérées au jour de l'échange des
consentements1049. Mais cela revient à contester la capacité du promettant/vendeur au
jour de la promesse, et non à invoquer la disparition de cette capacité une fois la
promesse signée.

10377 – L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du
promettant/vendeur. – L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du
promettant/vendeur entraîne mécaniquement des restrictions dans la capacité à agir de
celui-ci. C'est ainsi qu'une promesse de vente signée antérieurement à l'ouverture de la
procédure collective, mais suivie de celle-ci avant la signature de l'acte de vente
définitif, est soumise au régime des contrats en cours1050. Dès lors que le jugement
d'ouverture de la procédure est rendu avant le transfert de propriété et le paiement du
prix de vente, l'administrateur peut décider de poursuivre l'opération comme il peut
décider de refuser son exécution, ce qui entraîne sa résiliation de plein droit1051. La
chambre commerciale de la Cour de cassation s'est néanmoins prononcée en faveur de
la poursuite de l'exécution de la promesse signée, le débiteur placé sous un régime de
procédure collective pouvant agir seul, sans pour autant être en mesure de percevoir le
prix1052. La prudence semble commander de relativiser cette décision qui paraît
d'espèce, de sorte qu'en présence de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre
du promettant/vendeur après la signature d'une promesse, il semble préférable que le
notaire s'en remette à la décision de l'administrateur sur le sort du contrat1053.

PRATIQUE NOTARIALE

Possibilité de prévoir une condition résolutoire portant sur le
décès ou l'incapacité du promettant/vendeur
Par principe, et en dehors du cas particulier de la procédure collective, la survenance
d'un imprévu venant affecter la personne même du promettant/vendeur n'entraîne
pas la caducité de l'avant-contrat signé. Les parties peuvent néanmoins en convenir
autrement. C'est ainsi que le promettant/vendeur peut souhaiter délier ses ayants-
droit de l'engagement pris par lui aux termes de la promesse de vente signée, dans
l'hypothèse où il décéderait ou ferait l'objet d'une mesure d'incapacité
postérieurement à la signature de la promesse, mais avant la signature de la vente.
L'insertion d'une condition résolutoire reprenant cette hypothèse, si elle est rare en
pratique, est néanmoins susceptible de répondre à un objectif de protection des
ayants-droit du promettant. La vigilance du notaire, appelé à recevoir l'avant-contrat,
et la vérification des intentions des parties, permettront de valider la nécessité
d'inclure ou non ce type de modalité de l'obligation1054.
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§ II - L'imprévu affectant le bénéficiaire/acquéreur

10378 – Importance de la distinction entre promesses unilatérale et
synallagmatique. – À la différence du promettant/vendeur dont l'engagement de
vendre est ferme, quelle que soit la forme retenue pour l'avant-contrat, la situation de
l'acquéreur varie en fonction de celle-ci.

10379 – En présence d'une promesse unilatérale de vente. – C'est ainsi qu'en
présence d'une promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire de celle-ci n'est engagé
qu'à compter de la levée d'option. La survenance, entre la signature de la promesse et
la levée d'option, d'un événement imprévu affectant sa personne (décès) ou sa capacité,
entraîne la caducité de la promesse signée1055. À l'inverse, la survenance du décès du
bénéficiaire de la promesse postérieurement à la levée d'option n'entraîne pas la
caducité de la promesse, la vente étant définitivement formée1056. Quand bien même
le transfert de propriété serait reporté au jour de la signature de l'acte de vente définitif,
ce qui est le plus souvent le cas, les ayants cause du bénéficiaire de la promesse seront
tenus par celle-ci.

10380 – En présence d'une promesse synallagmatique de vente. – Par principe, et
au regard de l'engagement ferme et définitif1057 de l'acquéreur à travers la signature
d'une promesse synallagmatique de vente1058, son décès ne peut entraîner la caducité
de la promesse1059. Les héritiers du promettant décédé après la signature de la
promesse peuvent ainsi se retrouver dans une situation périlleuse, à travers laquelle ils
se sont engagés à payer un dépôt de garantie (s'ils ne souhaitent pas poursuivre
l'opération et que la possibilité leur est offerte d'échapper à l'exécution forcée), voire
même le prix. Conscient de ces difficultés, le notariat avait mis en place une police
d'assurance dédiée aux risques de décès accidentel ou de perte totale et irréversible
d'autonomie résultant d'un accident1060, qui n'a pas été renouvelée1061.

PRATIQUE NOTARIALE

De l'importance de prévoir une condition de survie de l'acquéreur
Qu'une promesse unilatérale (lorsque l'événement imprévu survient après la levée de
l'option) ou synallagmatique ait été signée, il importe que le notaire prévoie les
conséquences de cet événement imprévu afin qu'il ne soit plus qu'un événement
incertain. À travers la prévisibilité de la rédaction du contrat, le notaire permet
d'anticiper la survenance de cet événement et d'y affecter les conséquences sur
lesquels les parties se seront accordées. S'agissant plus spécifiquement de
l'acquéreur, son décès (ou la mise en place de mesures de protection) est susceptible
d'entraîner de grandes difficultés lorsqu'il ne permet pas aux héritiers de se dégager
de l'engagement initialement souscrit. La pratique notariale a développé des clauses
contenant de véritables conditions de survie du bénéficiaire/acquéreur afin de
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protéger ses héritiers en cas de décès. À travers ces rédactions, les parties
conviennent bien souvent que la survenance du décès du bénéficiaire/acquéreur
entraîne la caducité de la promesse, en même temps que la restitution de l'indemnité
d'immobilisation ou du dépôt de garantie. L'extension de ces rédactions aux
hypothèses d'incapacité ou de mise en place de mesures de protection entre la
promesse et la vente peut également être utilement envisagée afin de parfaire la
protection du bénéficiaire/acquéreur.

Sous-section II - L'imprévu affectant l'objet du contrat

10381 – Objet et contenu du contrat. – L'objet formant la matière de l'engagement,
en tant que condition essentielle à la validité d'une convention1062, a été supprimé à
travers l'ordonnance du 10 février 2006 pour former, avec la cause, le « contenu licite
et certain » nécessaire à la validité d'un contrat1063. Il n'en reste pas moins une
composante nécessaire à la formation du contrat, pour en déterminer désormais ce qui
est qualifié de « contenu » de celui-ci. De la même manière que les parties aux contrats
peuvent subir des événements imprévus que le notaire sera appelé à prévoir, pour les
rendre simplement incertains, l'objet du contrat peut évoluer dans le temps, alors même
que le contrat doit encore s'exécuter. Il en ira ainsi dans le cadre d'une promesse de
vente, unilatérale ou synallagmatique, lorsque l'objet du contrat subiraun sinistre
l'affectant dans sa consistance (§ I), ou encore un événement de nature à l'affecter1064

dans sa valeur (§ II).

§ I - Dans sa consistance : le sinistre

10382 – Le sinistre : d'imprévu à incertain. – Par essence, le sinistre fait partie des
événements pouvant affecter l'avant-contrat dans son efficacité ou sa validité. La
gravité comme le caractère intégral ou partiel du sinistre survenant entre la signature
d'une promesse de vente et l'acte de vente définitif sont à prendre en compte pour en
tirer les conséquences pour les parties au contrat. Au sinistre total emportant la perte
de l'immeuble (A) est ainsi classiquement opposé le sinistre partiel emportant, non pas
la disparition de l'immeuble, mais de simples dégradations d'inégales importances (B).
Dans l'un et l'autre cas, les prévisions du contrat permettront au notaire de transformer
cet événement imprévu en événement incertain, en proposant aux parties d'y affecter
les effets qu'elles pensent adapter à l'opération.

A/ Le sinistre total emportant la perte de l'immeuble

10383 – Les effets attachés au sinistre total de l'immeuble. – La disparition de
l'immeuble formant l'objet de la promesse de vente par suite d'un sinistre total
intervenu entre la promesse et la vente emporte la caducité de la promesse1065. Bien
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que l'objet formant la matière de l'engagement, en tant que condition essentielle à la
validité d'une convention, ait été supprimé à travers l'ordonnance du 10 février 2006, la
disparition de l'immeuble en tant qu'« objet de la prestation »1066 entraîne
nécessairement l'extinction de l'obligation elle-même.

B/ Le sinistre partiel entraînant la dégradation de l'immeuble

10384 – Sinistre partiel et survivance de la promesse. – La survenance entre la
signature de la promesse de vente et celle de l'acte de vente définitif d'un sinistre de
moindre gravité, en ce qu'il n'entraîne pas la disparition de l'immeuble, ne provoque
pas la caducité de la promesse, sauf disposition contraire des parties. Ce faisant, la
poursuite éventuelle de la promesse amène tout naturellement à s'interroger sur le
bénéfice des indemnités d'assurance devant être versées par suite de la survenance de
ce sinistre.

10385 – Sinistre partiel et bénéfice des indemnités d'assurance. – En cas de
sinistre partiel affectant l'immeuble entre la promesse et la vente, une distinction
semble devoir être opérée entre promesses synallagmatique et unilatérale. C'est ainsi
qu'en présence d'une promesse synallagmatique, une véritable « aliénation » s'est
opérée, au sens de l'article L. 121-10 du Code des assurances1067. Indépendamment du
report éventuel du transfert de propriété1068 et donc des risques1069 au jour de la
signature de l'acte de vente définitif, accompagnée du paiement du prix de vente1070,
les droits nés du contrat d'assurance sont transférés à l'acquéreur signataire d'une
promesse synallagmatique de vente1071. Les promesses unilatérales quant à elles
n'emportent pas vente1072, de sorte que ce transfert des indemnités d'assurance au
profit du bénéficiaire de la promesse ne peut s'opérer qu'en application de conventions
expressément prévues par les parties aux termes de l'avant-contrat, et non pas en
application de l'article L. 121-10 du Code des assurances1073.

10386 – Précautions rédactionnelles en cas de sinistre partiel. – Par principe, et
sauf dispositions contraires de l'avant-contrat, la survenance d'un sinistre partiel entre
la promesse (unilatérale ou synallagmatique) et la vente définitive n'entraîne pas la
caducité de la promesse signée. Afin d'éviter que les parties, et spécialement
l'acquéreur, ne soient contraintes de poursuivre l'application d'un contrat dont l'objet
même a été atteint, les notaires ont pris pour habitude d'insérer dans les avant-contrats
des clauses prévoyant l'hypothèse de sinistre, transformant cet événement d'imprévu en
incertain. À travers ces rédactions, le notaire devra accompagner les parties afin de
définir la nature des sinistres pris en compte par ces dispositions au regard de leur
gravité, ainsi que les conséquences de leur survenance.
S'agissant de la gravité du sinistre partiel, celle-ci peut s'apprécier en fonction de la
finalité attachée à l'immeuble vendu (à travers la notion d'impropriété à la destination)
ou de manière quantitative (la surface affectée par le sinistre, par comparaison à la
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surface totale). S'agissant d'un immeuble faisant l'objet d'un bail, la possibilité donnée
au locataire d'invoquer la résiliation de son bail ou une réduction du loyer peut
également être prise en compte pour qualifier le risque partiel. C'est ainsi qu'au-delà de
certains seuils (par ex. : plus de x % de la surface utile des biens), le sinistre pourra
être qualifié de majeur ou de significatif, et être assimilé dans ses conséquences à un
sinistre total.
S'agissant des conséquences attachées à la survenance du sinistre partiel, son
assimilation à un sinistre total en fonction des critères fixés justifierait que l'acquéreur
puisse invoquer la caducité de la promesse signée. À défaut de l'invoquer, la
subrogation de l'acquéreur dans les droits du vendeur au titre des indemnités
d'assurance devrait être organisée, tout spécialement en présence d'une promesse
unilatérale de vente du fait de l'inapplication des dispositions de l'article L. 121-10 du
Code des assurances1074.

§ II - Dans sa valeur : l'imprévision

10387 – Plan. – L'objet du contrat peut également être affecté dans sa valeur. C'est
alors le mécanisme de l'imprévision, récemment consacré par l'ordonnance du
10 février 2016, qui aura vocation à s'appliquer. Le bref rappel du régime applicable
(A) sera suivi d'une présentation du rôle du notaire dans la mise en œuvre de cette
mécanique de l'imprévision au moment de la rédaction du contrat (B).

A/ Rappel du régime applicable au titre de l'imprévision

10388 – L'imprévision en France : une histoire mouvementée. – L'histoire de la
théorie de l'imprévision ne se résume pas à son célèbre rejet par la Cour de cassation à
l'occasion de l'arrêt Canal de Craponne1075. Cette décision symbolise bien,
néanmoins, l'attachement au principe de force obligatoire du contrat ainsi que
l'opposition pouvant parfois exister entre les juridictions administratives et judiciaires
françaises, les premières reconnaissant de longue date la révision du contrat pour
imprévision1076 lorsque les secondes l'ont refusée, jusqu'à la récente réforme du droit
des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016. En dehors de quelques
initiatives de la chambre commerciale de la Cour de cassation, fondées sur l'exigence
de bonne foi1077, la jurisprudence de l'ordre judiciaire s'est fidèlement refusée à
adapter le contrat selon l'équité, « quand le passage du temps le rend injuste »1078.
C'est alors qu'est intervenue l'ordonnance du 10 février 2016 qui, en consacrant la
théorie de l'imprévision sous l'article 1195 du Code civil, « rétablit ce lien précieux
entre le droit et le temps »1079. L'attachement des notaires de France à la force
obligatoire des contrats et à la sécurité juridique1080 avait d'ailleurs conduit ces
derniers à rejeter le vœu consistant à intégrer dans le Code civil la révision pour
imprévision1081. Ce qui apparaissait alors pour les auteurs de ce vœu comme une
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adaptation nécessaire à la survie du contrat, en ce que son exécution ne devait pas «
conduire à l'exécution capitale d'un contractant »1082 sera finalement consacré quinze
ans plus tard à l'occasion de la grande réforme opérée en 2016.

10389 – Champ d'application de l'imprévision. – La théorie de l'imprévision
consacrée par l'article 1195 du Code civil1083 consiste à tenir compte des
conséquences attachées à la survenance d'événements imprévus sur l'exécution à venir
d'obligations contractuelles. Son champ d'application naturel renvoie donc aux contrats
à exécution successive1084 qui, à l'opposé des contrats à exécution instantanée,
nécessitent l'écoulement du temps et non l'exécution des obligations en un trait de
temps1085. C'est ainsi qu'en dehors de certaines ventes appelant au respect
d'obligations étalées dans le temps1086, l'imprévision n'a pas vocation à s'appliquer
dans le cadre d'un contrat de vente, qui est par essence un contrat instantané. En
revanche, la théorie de l'imprévision est susceptible de s'appliquer dans le cadre des
promesses de vente, quelle que soit leur forme1087, dès lors que des circonstances
imprévisibles sont susceptibles de se produire et de déséquilibrer le contrat1088.

10390 – Conditions de l'imprévision. – L'article 1195 du Code civil énonce trois
conditions cumulatives pour mettre en jeu le mécanisme de l'imprévision. Il convient,
tout d'abord, que soit constaté « un changement de circonstances imprévisible lors de
la conclusion du contrat ». L'appréciation du caractère imprévisible de ce changement
de circonstances doit se faire in abstracto, c'est-à-dire par référence à une personne
normale se trouvant dans les mêmes circonstances, en établissant le changement au
regard de la situation existante au jour du contrat. Il convient ensuite que ce
changement rende l'exécution du contrat « excessivement onéreuse pour une partie »,
ce qui sera apprécié de manière objective (par rapport à la prestation prévue) et non
pas subjective (au regard des facultés du débiteur)1089. C'est ici une différence
fondamentale avec la force majeure en ce que, d'une part, la circonstance imprévisible
n'empêche pas l'exécution de l'obligation et, d'autre part, elle rend son exécution plus
onéreuse de manière excessive1090. Enfin, le débiteur de l'obligation dont l'exécution
est rendue excessivement plus onéreuse (deuxième condition) par suite de la
survenance de changement de circonstances imprévu (première condition) ne doit pas
avoir accepté d'en assumer le risque (troisième condition)1091.

10391 – Les effets de l'imprévision. – Une fois réunies les conditions d'application
de l'imprévision, son régime apparaît comme « graduel »1092. C'est que, tout en
continuant à exécuter ses obligations, le débiteur subissant le changement de
circonstances peut demander une renégociation1093 du contrat à son
cocontractant1094. Ce n'est qu'en cas de refus ou d'échec de la renégociation que les
parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d'un commun accord
que le juge procède à son adaptation. Enfin, et à défaut d'accord dans un délai
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raisonnable, le juge pourra réviser le contrat ou y mettre fin à la demande d'une
partie1095.

B/ Ingénierie notariale et imprévision

10392 – L'alternative : aménager ou exclure. – En prévoyant la possibilité d'exclure
l'application du mécanisme de l'imprévision en acceptant préalablement le risque
attaché au changement de circonstances imprévisible, l'article 1195 du Code civil
apparaît comme supplétif de volonté. Cette latitude laissée aux parties au contrat peut
s'exprimer de deux manières différentes, en aménageant le mécanisme de
l'imprévision, ou en excluant purement et simplement son application1096. En
revanche, et en dehors de cas particuliers appelant l'une des parties à exécuter des
obligations étalées dans le temps après la conclusion du contrat, le contrat de vente ne
rentre pas dans le champ d'application de la théorie de l'imprévision. Il apparaît dès
lors inutile d'aménager ou, ce qui se rencontre souvent, d'exclure dans ce contrat
l'application de l'article 1195 du Code civil1097. Que ce soit pour aménager ou pour
exclure le mécanisme de l'imprévision, le notaire devra déployer son ingénierie au
moment de rédiger les conventions des parties.

10393 – L'aménagement conventionnel de l'imprévision. – La pratique, notamment
des contrats d'affaires, avait tenu compte de l'impossibilité d'invoquer l'imprévision
pour forcer à rééquilibrer le contrat subissant un changement de circonstances
imprévisible1098. Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 20161099,
les parties étaient tenues de le prévoir expressément dans le contrat. Pour les contrats
conclus à compter du 1er octobre 20161100, l'article 1195 du Code civil s'applique. Les
parties peuvent néanmoins décider de compléter le mécanisme proposé par celui-ci ou
de le modifier. Ces ajustements conventionnels du mécanisme de l'imprévision
pourront porter sur les éléments suivants :
• la définition des changements de circonstances pouvant être invoqués : afin d'éviter
toute discussion au moment où l'imprévision est invoquée, les parties peuvent
utilement prévoir de définir les circonstances prises en compte. Elles peuvent le faire
de manière fermée (à travers une liste limitative), au risque d'exclure certains éléments
par définition non prévus, de manière plus ouverte ou générique (en décrivant de
manière catégorielle les circonstances pouvant être retenues), ou de manière
hybride1101, c'est-à-dire en cumulant les deux précédentes méthodes de définition. Il
s'agirait dès lors de caractériser des catégories de circonstances, avant que n'en soient
proposées des illustrations pour la compréhension des parties ;
• les effets au-delà desquels les changements de circonstance doivent être pris en
compte : en caractérisant les effets attendus des circonstances pouvant être prises en
compte, les parties peuvent rendre plus objective leur reconnaissance. C'est ainsi, par
exemple, que des seuils peuvent être fixés, ou des pourcentages d'augmentation
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prévus1102 ;
• le déroulé des négociations : le cadre des négociations pourrait, au-delà du seul
principe fixé par l'article 1195 du Code civil, être fixé à travers la rédaction d'une
clause plus détaillée. C'est ainsi que le respect d'un certain formalisme (délais, envoi
de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, etc.) permettrait de
contraindre les parties à une certaine diligence tout en permettant d'identifier les
comportements qui justifient que la procédure n'aboutisse pas, le cas échéant, à la
révision ou à la résolution du contrat ;
• les conséquences en cas d'échec des négociations : l'issue défavorable du processus
de négociation doit également être organisée et prévue au contrat. Qu'il s'agisse des
modalités permettant de contraindre à une médiation, à un arbitrage ou à la saisine d'un
juge, les dispositions contractuelles auraient ainsi vocation à sécuriser les parties
subissant à la fois un changement de circonstances imprévu et un désaccord sur son
traitement au titre du contrat.

PRATIQUE NOTARIALE

De l'intérêt d'associer à une clause d'imprévision une clause de
médiation et/ou d'arbitrage
Du fait de la graduation proposée par l'article 1195 du Code civil, et le plus souvent
reprise et complétée dans le cadre des clauses d'imprévision conventionnellement
prévues, le premier objectif des parties sera de renégocier le contrat afin d'en rétablir
l'équilibre.
En cas d'échec dans les discussions, les parties peuvent convenir :

• d'essayer de poursuivre leurs échanges avec l'accompagnement d'un médiateur1103

;
• en cas d'échec de la médiation, de recourir à l'arbitrage afin d'éviter une procédure
potentiellement longue, coûteuse et aux résultats aléatoires.

Il sera donc opportun que le notaire propose de compléter les clauses d'imprévision
en y ajoutant des clauses de médiation et/ou d'arbitrage afin de favoriser la
recherche d'un accord entre les parties et d'éviter que ne soit initiée une procédure
auprès des tribunaux.

10394 – L'exclusion conventionnelle de l'imprévision. – L'exclusion des
dispositions de l'article 1195 du Code civil est très répandue, jusqu'à devenir une
clause de style dans les contrats d'affaires1104. Si leur insertion dans un contrat de
vente ne semble pas présenter d'intérêt1105, il n'en va pas de même en matière de
promesse de vente. L'article 1195 du Code civil prévoit expressément la possibilité
d'exclure son application, la partie subissant le changement de circonstances
imprévisible ayant pu valablement accepter d'en assumer le risque. Néanmoins, il
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convient que cette renonciation soit précise et exprès dans l'acte. Surtout, cette
exclusion ne doit pas être à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat, sous peine d'être réputée non écrite1106. La
promesse de vente semble néanmoins, sauf circonstances exceptionnelles, échapper à
la qualification de contrat d'adhésion. De même, la pratique constatée depuis la
réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 consiste à exclure globalement et
pour les deux parties le bénéfice des dispositions de l'article 1195 du Code civil,
symétrie qui est de nature à atténuer, voire même à écarter tout déséquilibre significatif
entre les parties au contrat1107.

802) Le Conseil d'État définit la sécurité juridique comme le fait « que les citoyens soient, sans
que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est
permis et ce qui est défendu par le droit applicable ». Cf. Rapport Conseil d'État, Sécurité
juridique et complexité du droit, Doc. fr., 2006. Le Conseil constitutionnel a quant à lui classé
l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi parmi les objectifs de valeur constitutionnelle
(Cons. const., 16 déc. 1999, no 99-421 DC : Rec. Cons. const. 1999, p. 136. – M.-A. Frison-
Roche et W. Baranès, Le principe constitutionnel de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi :
D. 2000, 361).

803) Le droit objectif correspond à un « ensemble de règles régissant les relations des personnes
vivant en société, et sanctionnées par une contrainte émanant de l'autorité publique »
(Ph. Malinvaud, Introduction à l'étude du droit, LexisNexis, 20e éd., 2020, p. 5, no 6.

804) V. T. Piazzon, La sécurité juridique, Defrénois, coll. « Doctorat et Notariat », t. 35, 2009,
p. 590. – R. Mariller, La sécurité juridique : un concept européen multiforme : Rev. not. enreg.
sept. 2008, 110(2), 463-480.

805) « La sécurité juridique est systématiquement envisagée de manière négative : ce n'est pas la
sécurité juridique qui est invoquée mais l'insécurité juridique qui est dénoncée » (A. Périn-
Dureau, Le principe de sécurité juridique et le droit fiscal : Titre VII oct. 2020, no 5, « La
sécurité juridique ».

806) B. Deffains et M. Séjean, L'index de la sécurité juridique – ISJ, Dalloz, 2018.

807) J. Carbonnier, Flexible droit, Paris, LGDJ, 9e éd., 1998, p. 194.

808) « Le droit subjectif est une prérogative reconnue par l'ordre juridique au profit d'un
particulier, en tant que personne et membre de la société, dans le but de déployer une activité
utile à lui-même et au bien commun » : G. Michaelides-Nouaros, L'évolution récente de la
notion de droit subjectif : RTD civ. 1966, p. 216.
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809) Les actes juridiques, dont les contrats, constituent avec les faits juridiques les événements
générateurs de droits subjectifs. V. Ph. Malinvaud, Introduction à l'étude du droit, LexisNexis,
20e éd., 2020, p. 417, no 455.

810) G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, coll. « Les anthologies du
droit », 2013. L'auteur poursuit en indiquant que : « Le contrat est une emprise sur l'avenir ».

811) Le lien entre sécurité juridique et intervention du notaire était au cœur du 111e Congrès des
notaires de France (Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité juridique, un défi authentique).

812) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10316-93 et s. V. égal. le rapport
L'authenticité, ss dir. L. Aynès, Doc. fr., 2013, p. 139, nos 106 et s.

813) Ibid., p. 140, no 107.

814) Qu'il s'agisse du droit des sociétés (les statuts et autres pactes d'associés se doivent
d'envisager l'arrivée de nouveaux associés, comme la faillite de l'entreprise ou le décès de son
dirigeant) ou du droit de la famille (où l'invitation faite à prévoir les conséquences du divorce ou
du décès lors de la signature d'un contrat de mariage ou d'un Pacs peut, parfois, désorienter les
futurs époux ou partenaires !).

815) Il ne s'agira pas de deviner l'avenir, mais simplement de l'envisager tant dans son
éventualité (rechercher les hypothèses pouvant se présenter) que dans ses conséquences sur les
obligations respectives des parties.

816) « La condition est donc un outil d'anticipation » (G. Chantepie et M. Latina, La réforme du
droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz,
2018, no 759, p. 655).

817) Rapport du 99e Congrès des notaires de France, Deauville, 25-28 mai 2003, La vente
d'immeuble : sécurité et transparence, p. 406, nos 2108 et s.

818) M. Mekki, Réforme des contrats et des obligations : la condition suspensive : JCP N
21 oct. 2016, no 42, act. 1124.

819) L.-A. Poletti, De l'intérêt des clauses de renonciation relatives aux conditions suspensives :
JCP N 25 nov. 2016, no 47, 1318.

820) Voire même, de plus en plus, la décision de la loi.

821) C. civ., art. 1305 à 1305-5.

822) Même si la date de survenance du terme peut être inconnue (par ex : le décès d'une
personne). L'événement se produira avec certitude, que la date de survenance soit d'ores et déjà
connue et simplement attendue, sans aléa possible.

823) Ph. Malinvaud, Introduction à l'étude du droit, op. cit., p. 790, no 868.

824) Nous écartons l'hypothèse de terme requalifié en condition résolutoire, a priori
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inapplicable en matière de modalités de paiement du prix de vente.

825) Sur la condition potestative, V. infra, no 10328.

826) Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, no 97-11.156. V. égal., s'agissant d'une créance d'earn out :
Cass. com., 20 sept. 2011, no 10-17.555 : BRDA 2011/21, no 4. – B. Fages, La distinction du
terme et de la condition appliquée à la créance d'earn out : RTD civ. 2012, p. 115.

827) J.-D. Pellier, Les méandres de la distinction entre le terme et la condition : D. 2016, p. 939,
cit. in C. Bloud-Rey, Le terme dans le contrat, PUAM, 2003, no 26.

828) Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, no 14-26.945, inédit : JurisData no 2016-001014.

829) « Il peut arriver que des contractants tiennent pour certain un événement qui objectivement,
pour tout observateur extérieur, ne revêt pas ce caractère. Si les parties croient à la survenance
de cet événement dans un temps donné, elles peuvent faire de ce délai, à leurs risques et périls,
le terme certain de leur engagement » (J.-J. Taisne, La distinction du terme et de la condition :
certitude objective de l'événement ou certitude subjective ? : JCP G 22 févr. 2016, no 8, 217).

830) Il en va ainsi en matière de vente d'immeuble à construire, lorsqu'elle prend la forme de
« vente à terme », puisque le paiement du prix est alors renvoyé à l'achèvement de l'immeuble
(C. civ., art. 1601-2), ou encore de la possibilité donnée à l'emprunteur de rembourser sa dette
quand il le pourrait ou en aura les moyens, le juge fixant alors un terme de paiement suivant les
circonstances (C. civ., art. 1901).

831) C. civ., art. 1304, al. 2 : « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend
l'obligation pure et simple ».

832) C. civ., art. 1304, al. 2 : « Elle [La condition] est résolutoire lorsque son accomplissement
entraîne l'anéantissement de l'obligation ».

833) Rapport du 99e Congrès des notaires de France, Deauville, 25-28 mai 2003, La vente
d'immeuble : sécurité et transparence, p. 406, no 2109.

834) Les articles 1304 à 1304-7 du Code civil sont compris dans une section 1 « L'obligation
conditionnelle », elle-même formant, avec l'obligation à terme (Section 2) et l'obligation plurale
(Section 3), les dispositions spécifiques au chapitre 1er « Les modalités de l'obligation ».

835) P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, coll. « Droit civil
» 11e éd., 2020, p. 723, no 824.

836) L'exemple du consentement des parties ou de l'une d'elles est classiquement proposé pour
illustrer ce principe.

837) Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, no 14-20.096. Décision rendue au visa de l'ancien article 1168
du Code civil mais transposable au nouvel article 1304 du même code.

838) V. not. Ph. Malinvaud, Introduction à l'étude du droit, op. cit., p. 792, no 870.
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839) C. civ., art. 1304, al. 1 : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement
futur et incertain ».

840) C. civ., ancien art. 1181 : « L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle
qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais
encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée ».

841) P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, coll. « Droit civil
», 11e éd., 2020, p. 725, no 828.

842) « Les rédacteurs d'actes doivent donc être conscients que, s'ils érigent en condition un
élément qui s'est déjà produit, dans l'attente de sa vérification matérielle, le contrat produira
immédiatement ses effets » : G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations,
Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 2018, no 762, p. 658
et 659.

843) P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, coll. « Droit civil
», 11e éd., 2020, p. 727, no 831.

844) Casuelles, mixtes et potestatives.

845) C. civ., art. 1304-2.

846) Bien que la soumission des conditions résolutoires au régime de nullité des conditions
potestatives soit débattue. V. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations,
op. cit., p. 728 et 729, no 833.

847) Ibid., p. 730, no 836.

848) C. civ., ancien art. 1172 : « Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux
bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ».

849) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et
pratique dans l'ordre du Code civil, op. cit., no 767, p. 660 et 661.

850) C. civ., art. 1304, al. 1 : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement
futur et incertain ».

851) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et
pratique dans l'ordre du Code civil, op. cit., no 768, p. 661.

852) C. civ., art. 1162 : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni
par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».

853) C. civ., art. 1304-1 : « La condition doit être licite. À défaut, l'obligation est nulle ».

854) Nous renvoyons à nos développements sur l'application d'un « délai raisonnable » à une
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offre de contracter ne comprenant pas de délai de validité. V. supra, no 10316-44.

855) C. civ., art. 1116, al. 1.

856) C. civ., ancien art. 1176 : « Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un
événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est
expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours
être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement
n'arrivera pas ».

857) Cass. 3e civ., 20 mai 2015, no 14-11.851.

858) P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, coll. « Droit civil
», 11e éd., 2020, p. 795, no 873.

859) D. Mazeaud, Brèves variations sur la condition : D. 2015, p. 1349. V. égal. H. Barbier, Le
terme implicite au secours d'obligations encourant la perpétuité ! : RTD civ. 2015, p. 619.

860) P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, op. cit., p. 795, no 873.

861) Cette « bilatéralisation » du « réputé accompli » semblait d'ores et déjà acquise en
jurisprudence. V. not. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations,
Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, op. cit., no 777, p. 668.

862) C. civ., art. 1104.

863) C. civ., art. 1304-3, al. 1 : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y
avait intérêt en a empêché l'accomplissement ».

864) C. civ., art. 1304-3, al. 2 : « La condition résolutoire est réputée défaillie si son
accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt ».

865) P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, op. cit., p. 796, no 874.

866) C. civ., ancien art. 1179 : « La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel
l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition,
ses droits passent à son héritier ».

867) Un autre article étant réciproquement réservé à la condition résolutoire. Alors que
l'ordonnance a substantiellement diminué le volume et le nombre d'art.s applicables aux
conditions, il paraît significatif de relever qu'elle a doublé ceux relatifs aux effets de la
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moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à
l'accomplissement de la condition ».

871) Nous renvoyons au Focus ci-après pour lister certaines hypothèses dans lesquelles cette
rétroactivité apparaît nécessaire (V. infra, no 10336).

872) En contradiction avec les dispositions de l'article 1196, alinéa 3 du Code civil, selon lequel
: « Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose (…) ».

873) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10316-60 et infra, no a10655.

874) C. civ., art. 1304-6, al. 3.

875) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et
pratique dans l'ordre du Code civil, op. cit., no 787, p. 676.

876) Cass. 3e civ., 10 oct. 2012, no 11-15.473.
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intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ».

912) Cass. 3e civ., 6 juill. 2005 : JurisData no 2005-029355. Jugé sur le fondement de l'ancien
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Chapitre II - Les obligations du vendeur

10395 – Obligations du vendeur et bonne exécution du contrat. – Une fois le
contrat de vente formé, le vendeur, à jour de ses obligations précontractuelles, ne
devient pas pour autant une partie passive au contrat, devant simplement attendre la
bonne exécution des obligations de l'acquéreur pour constater l'exécution définitive de
la vente. Bien au contraire, il va devenir débiteur d'un certain nombre d'obligations,
certaines d'origine légale, d'autres contractuelles, lesquelles seront susceptibles de faire
naître un large contentieux judiciaire. Il semble dès lors particulièrement important
d'identifier les sources potentielles de conflit afin de les prévenir et de renforcer
l'efficacité du contrat de vente.
En effet, la mission du notaire ne saurait s'arrêter à la simple constatation de la
formation du contrat, ainsi qu'à la bonne information de chacune des parties quant aux
conséquences juridiques des engagements souscrits dans les actes rédigés sous sa
plume. Le notaire, magistrat de l'amiable selon la Cour européenne des droits de
l'homme1108, se doit donc d'assurer la plus totale efficacité des actes qu'il reçoit en
s'assurant que l'exécution des obligations de chaque partie sera, une fois l'acte signé,
sans réserve. Dans le cadre particulier du contrat de vente, et à l'instant même de sa
régularisation, l'acquéreur se sera le plus souvent acquitté de l'ensemble de ses
obligations : pour l'essentiel, le paiement du prix.
Certes il existe également le cas particulier du paiement à terme ou du prix de vente
converti en rente viagère, mais ces contrats restent marginaux, sauf le cas des
immeubles à construire.
Le véritable enjeu selon nous se situe plutôt du côté du vendeur, pour qui la vente fait
naître un certain nombre d'obligations, et dont le contrôle du bon respect ne peut
s'opérer qu'une fois le transfert de propriété réalisé. Il y a donc là un enjeu majeur en
termes de prévention des conflits et de déjudiciarisation du contentieux. Cela oblige
donc le notaire à anticiper la survenance de difficultés et par conséquent à concevoir
son acte de vente tant pour le présent que pour le futur.
À ce titre le rôle du notaire devient primordial, car si celui-ci doit s'assurer au premier
chef du consentement des parties à l'acte et de la conscience des engagements souscrits
par chacune d'entre elles, il doit également assurer la pleine efficacité de l'acte pour
l'avenir et prévenir par tous moyens la survenance de difficultés consécutives à des
manquements, principalement par le vendeur à son obligation d'information, de
transparence, et de bonne foi.
Pour ces raisons, nous avons donc fait le choix, dans les développements qui suivent,
de ne traiter que de la problématique du vendeur et de ses obligations.

10396 – Plan. – L'évolution législative et réglementaire de ces dernières décennies
ayant consacré des régimes spécifiques à la vente d'immeubles à construire ou à
rénover, nous distinguerons les obligations du vendeur d'un immeuble achevé
(Section I) des obligations du vendeur d'un immeuble à construire (Section II).
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Section I - Les obligations du vendeur de l'immeuble achevé

10397 – Plan. – Le vendeur d'un immeuble achevé, qu'il soit professionnel ou simple
particulier, est principalement soumis à deux obligations : l'obligation de délivrance,
d'une part (Sous-section I), et l'obligation de garantie, d'autre part (Sous-
section II)1109.

Sous-section I - Obligation de délivrance

10398 – Définition. – L'article 1604 du Code civil définit la délivrance comme « le
transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Cette
obligation de délivrance est double : l'immeuble doit non seulement faire l'objet d'une
remise (§ I), mais aussi être conforme à ce qui a été convenu aux termes du contrat
(§ II). L'inexécution de ces obligations sera génératrice de sanctions, certaines
classiques, d'autres nouvellement introduites par l'ordonnance no 2016-131 du
10 février 2016 (§ III).

§ I - La remise de l'immeuble

10399 – Plan. – De façon plus précise en matière immobilière, l'article 1605 du Code
civil précise que l'obligation de délivrance est « remplie de la part du vendeur lorsqu'il
a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété ».
Cette obligation de délivrance doit s'analyser, tout d'abord, selon son contenu (A), puis
selon ses modalités d'exécution (B).

A/ Le contenu de l'obligation de délivrance

10400 – Une obligation aménageable. – Tout d'abord, il convient de rappeler que les
règles de l'article 1605 du Code civil ne sont pas d'ordre public, mais bien supplétives
de la volonté des parties. Il sera par conséquent tout à fait loisible d'y déroger.
Néanmoins, si le mode de délivrance peut être laissé à la libre disposition des parties,
cette délivrance constitue bien une obligation impérative à la charge du vendeur. Cette
obligation de remise de l'immeuble va principalement revêtir deux aspects : tout
d'abord l'état du bien, mais également ses accessoires.

I/ L'état du bien

10401 – Dualité de la notion. – La notion d'état du bien recouvre un double aspect
que nous pourrions qualifier de juridique, d'une part, et de matériel, d'autre part.

10402 – L'état du bien : un aspect juridique. – Le vendeur doit délivrer un bien
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libre de toutes charges et hypothèques1110, ce qui signifie que ce dernier devra
rapporter mainlevée des éventuelles inscriptions existantes. En outre, l'immeuble, si
cela en a été convenu ainsi, doit être délivré, libre de toute occupation1111. Donc,
outre la purge éventuelle de la situation locative, le vendeur s'interdit également,
durant la période contractuelle, de concéder le moindre droit d'occupation à quiconque
et sous quelque régime que ce soit.

10403 – L'état du bien : un aspect matériel. – Selon l'article 1614 du Code civil, la
chose doit être remise dans l'état dans lequel elle se trouve au moment de la vente. En
droit positif, ce moment est défini comme celui de la rencontre des consentements sur
la chose et sur le prix1112. Or, dans le cas d'une vente immobilière, il va s'écouler de
longues semaines, voire plusieurs mois avant que le transfert de propriété et la
délivrance ne s'opèrent. Le vendeur, débiteur de cette obligation de délivrance, est
donc tenu de « la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une
personne raisonnable »1113. De même le vendeur doit, s'il occupait lui-même les lieux,
les délaisser afin de permettre à l'acheteur de les occuper. Il devra en outre répondre de
l'occupation sans droit ni titre, et faire évacuer les lieux à ses frais le cas échéant1114.

10404 – L'obligation de délivrance à l'épreuve de l'occupation sans droit ni titre.
– Sur ce point, la question parfois délicate de l'occupation illégale de l'immeuble entre
la signature de l'avant-contrat et celle de l'acte définitif a pris ces derniers temps un
regain d'actualité. Certains faits récents ont en effet pu largement émouvoir l'opinion
publique, contraignant ainsi les pouvoirs publics à intervenir dans le débat et faire
évoluer les textes normatifs en la matière1115. Notons toutefois que la question avait
déjà été tranchée par la jurisprudence : en cas d'entrée en jouissance par la perception
des loyers, le vendeur manque à son obligation de délivrance si l'occupant de
l'immeuble objet de la vente n'est pas locataire régulier et doit donc être considéré
comme occupant sans droit ni titre1116. L'occupation illégitime constitue donc :
• un trouble de jouissance puisque le propriétaire ne peut plus librement disposer de
son bien ;
• une perte financière, notamment dans le cadre de la vente d'immeuble puisque
l'obligation de délivrance du vendeur ne pouvant être exécutée, l'acquéreur peut
parfaitement suspendre le paiement du prix, arguant de l'exception d'inexécution ainsi
que nous le verrons plus loin ;

• et enfin un risque de mise en cause de la responsabilité civile du propriétaire1117,
celui-ci restant responsable des dommages causés par la ruine du bâtiment.

10405
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Libération de l’immeuble squatté : comment faire
Les règles à suivre pour libérer l'immeuble en toute légalité.

La cause de l'occupation illicite de l'immeuble peut être double : occupant légitime ne
libérant pas les lieux à l'expiration de son titre, ou introduction illicite d'occupants
ab initio. Pour parvenir à la libération des lieux, il faut distinguer selon que le bien
constitue ou non le domicile de la victime de l'occupation illégale, c'est-à-dire
l'occupant régulier.
1) Occupation illicite d'un immeuble constituant le domicile de l'occupant
régulier
C'est dans ce cas, et uniquement dans ce cas, qu'une libération rapide des lieux, sans
qu'il soit nécessaire d'obtenir une décision judiciaire, est possible. Le fondement
juridique de cette procédure sera la constatation de violation de domicile.
Les textes applicables :

C. pén., art. 226-4 (Mod. par L. no 2015-714, 24 juin 2015) : « L'introduction dans le
domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les
cas où la loi le permet, est puni [sic] d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au
premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».

L. no 2007-290, 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, art. 38 (Mod.
par L. no 2020-1525, 7 déc. 2020) : « En cas d'introduction et de maintien dans le
domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de
manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est
ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut
demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir
déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater
l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit
heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des
conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt
général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus,
les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à
vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage
en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai
fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf
opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en
demeure ».
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De l'application conjuguée de ces textes, il résulte que pour obtenir une libération
rapide sans décision judiciaire des lieux occupés illégalement, trois conditions doivent
être réunies :
• une occupation illicite ab initio :
- l'occupant ne doit pouvoir justifier d'aucun droit ni d'aucun titre lui ayant permis
d'entrer dans les lieux légalement à quelque moment que ce soit, et la pénétration des
lieux devra donc répondre aux critères de l'article 226-4 du Code pénal ci-dessus
rappelés,
- l'occupation doit concerner un ouvrage bâti : un terrain, une cour ou encore un jardin
ne peuvent faire l'objet de cette procédure rapide ;

• des locaux affectés à l'usage actuel de domicile personnel ou professionnel :
- il peut s'agir de la résidence principale comme de la résidence secondaire de
l'occupant régulier, et même de son domicile professionnel,
- le bien doit effectivement être affecté au domicile, c'est-à-dire qu'il doit être habité ou
habitable. Un immeuble vidé de l'ensemble de son mobilier ne peut être qualifié de
domicile. Également, un bien destiné par son propriétaire à un usage exclusif de
location touristique ne saurait, en cas d'occupation illégale, être libéré de cette manière,
car ne pouvant constituer le domicile ni du locataire, ni du propriétaire ;

• dénonciation de l'occupation illicite dans un délai très bref :
- il faut avant tout porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police
ou à la gendarmerie,
- pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir, il faut retenir le cadre procédural de
la flagrance et l'infraction pénale de violation de domicile doit être constatée par un
officier de police judiciaire ;

• la flagrance est définie dans le cadre de l'article 53 du Code de procédure pénale, et
répond à la notion de « temps très voisin de l'action ». Même s'il n'existe pas de délai
précis dans la loi, l'usage est généralement de retenir un délai de quarante-huit heures
pour déposer plainte et donc initier la procédure d'expulsion1118 ;
• mise en œuvre de la procédure d'expulsion :
- requérir le préfet à l'effet de mettre en demeure les occupants de quitter le logement,
- le préfet doit rendre sa décision sous un délai de quarante-huit heures,
- une fois la mise en demeure notifiée aux occupants, ceux-ci ont au minimum vingt-
quatre heures pour quitter le logement,
- la mise en demeure doit faire l'objet d'un affichage en mairie.

Depuis le 1er février 2022, la procédure a évolué et dorénavant l'huissier de justice
pourra prendre en charge le dossier du propriétaire victime de squats. Il pourra
dorénavant constater l'occupation illégale du logement sans intervention d'un officier
de police judiciaire et accompagnera le propriétaire dans son dépôt de plainte1119.
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2) La libération de l'immeuble objet d'occupation illicite ne pouvant être qualifié
de domicile
Dans tous les autres cas que celui exprimé ci-dessus, une procédure judiciaire sera le
passage obligé pour obtenir la libération des lieux.
• Le propriétaire ou l'occupant victime de l'occupation illégale devra alors :
- démontrer sa qualité à agir en produisant la preuve de son droit de propriété ou son
titre d'occupation légitime,
- démontrer l'occupation sans droit ni titre, par exemple en justifiant du titre
d'occupation antérieur régulier de l'occupant, mais qui a pris fin à l'expiration de son
terme.

• Le propriétaire devra également faire le choix de la procédure la plus judicieuse :
- le référé sera le plus souvent choisi car cette procédure permet d'obtenir un
audiencement rapide, et bénéficie en outre de l'exécution provisoire,
- le ressort de la juridiction territorialement compétente sera celui du bien illégalement
occupé.

• Les délais :
- l'expulsion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant le
commandement (CPC ex., art. L. 412-1),
- le juge peut accorder un délai renouvelable si le relogement des occupants ne peut
avoir lieu dans des conditions normales (CPC ex., art. L. 412-3),
- ces délais ne peuvent être inférieurs à une durée de trois mois ni supérieurs à trois ans
(CPC ex., art. L. 412-4),

- enfin, il sera sursis à toute décision d'expulsion à la date du 1er novembre de chaque
année jusqu'au 31 mars de l'année suivante (CPC ex., art. L. 412-6).

• Voies de recours : l'occupant peut contester le principe même de la décision par la
voie d'appel dans un délai de quinze jours de la signification du référé, ou d'un mois à
compter de la signification du jugement au fond.

II/ La délivrance des accessoires de la chose

10406 – Éléments constitutifs. – Un bien immobilier est aussi constitué
d'accessoires. À ce titre, l'obligation de délivrance porte également sur « les
accessoires et tout ce qui a étédestiné à son usage perpétuel »1120. L'avant-projet de
réforme des contrats spéciaux porté par l'Association Henri Capitant vient, dans son
article 5, conforter ce principe : « Le débiteur de la délivrance doit mettre le bien et ses
accessoires à la disposition du créancier ». Ces accessoires pouvant s'entendre assez
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largement, il convient de se focaliser sur certains points sensibles.

10407 – Les fruits. – En principe, l'acquéreur a droit aux fruits du bien objet de la
vente à compter du jour de la vente1121. L'obligation de payer le prix par l'acquéreur
découle d'ailleurs de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de
délivrance1122. Là encore, on ne peut que constater la difficulté résultant du principe
du consensualisme de l'article 1583 déjà évoqué : en théorie, les fruits générés par
l'immeuble objet de la vente sont acquis dès la naissance de l'accord sur la chose et sur
le prix. La rédaction d'un avant-contrat synallagmatique doit donc s'avérer
extrêmement rigoureuse, et prévoir de manière précise la date de transfert de propriété
du bien et de ses accessoires. Il s'agira donc, malgré le constat du caractère parfait de
la vente, de repousser à la date de signature de l'acte définitif les effets du contrat de
vente (transfert de propriété et entrée en jouissance dans ce cas précis).

10408 – Les immeubles par destination. – Partie de l'immeuble, ces meubles
devenus immeubles forment des accessoires de l'immeuble vendu et doivent donc faire
l'objet d'une délivrance à l'acquéreur1123. En pratique, plus que l'existence de ce type
de biens se pose la question de leur qualification au regard notamment de la fiscalité
applicable à leur cession : rappelons ici que la cession des meubles meublants comme
accessoires de l'immeuble (ainsi définis contractuellement entre vendeurs et
acquéreurs) n'est pas comprise dans l'assiette de calcul des droits de mutation à titre
onéreux1124.

10409 – Qualification. – Mais encore faut-il qu'ils ne puissent pas être requalifiés
comme immeubles par destination par l'administration fiscale. Laquelle, en l'état
actuel, ne propose pas de définition particulière de ces immeubles. Il faut donc s'en
remettre à la définition commune : il s'agit de meubles par nature, affectés à un
immeuble, avec lequel ils constituent une même entité physique, économique et
juridique. Il convient également de rappeler au rédacteur qui aurait un doute sur la
qualification du bien, les termes de l'article 525, alinéa 1 du Code civil : « Le
propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle
demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne
peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la
partie du fonds à laquelle ils sont attachés ».

10410 – Prudence rédactionnelle. – Ne saurait donc être considéré comme meuble
meublant un bien répondant à la définition d'immeuble par destination. À titre
d'exemple, le cas le plus courant de la « cuisine équipée » vendue avec la maison ou
l'appartement doit donc faire l'objet de toute l'attention du rédacteur quant à la manière
dont celle-ci a été conçue et installée. Et il convient d'avoir toujours à l'esprit que,
d'une manière générale, ne sont pas compris dans la vente les objets qui peuvent être
facilement enlevés sans causer de dégradation à l'immeuble, ou qui n'y ont pas été
placés à perpétuelle demeure1125.
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10411

L’état de la jurisprudence en matière d’immeuble par
destination comme accessoire de la vente d’immeuble
d’habitation
L'absence de définition légale de l'immeuble par destination peut rendre
délicate son identification. La connaissance par le notaire de l'appréciation
qui en est faite par la jurisprudence est à cet égard essentiel afin de sécuriser
les opérations. Son ingénierie consistera ici à permettre aux parties
d'identifier en sécurité la véritable nature, mobilière ou immobilière, des
biens vendus.

1) Sont notamment compris dans la vente et constituent donc des immeubles par
destination :
• Éléments décoratifs : cheminées de style d'un château (CA Bourges, 3 déc. 1902 : DP
1903, 2, p. 144) ; carreaux de faïence garnissant les murs d'une cuisine (CA Paris,
2e ch. B, 21 juin 2001 : JurisData no 2001-149807. – CA Lyon, 1re ch. civ., 3 oct.
2002 : JurisData no 2002-187262) ; ou encore une bibliothèque masquant les murs de
la pièce et construite aux dimensions exactes de celle-ci (Cass. 1re civ., 5 mars 1991,
no 89-14.626 : JurisData no 1991-000645 ; D. 1991 somm. p. 304, obs. Robert ;
Defrénois 1991, art. 35062, obs. H. Souleau) ; des plaques de cheminée faisant corps
avec celle-ci (CA Poitiers, 23 avr. 1968 : JCP N 1969, II, 15857).

• Éléments d'équipements : les chauffe-eaux et leurs accessoires : (CA Paris, 3e ch. A,
25 mai 1999 : JurisData no 1999-023115) ; un adoucisseur d'eau (CA Angers,
1re ch. A, 10 oct. 2000 : JurisData no 2000-142794) ; les convecteurs électriques s'ils
sont indissociablement liés à l'immeuble et ne peuvent être enlevés sans porter atteinte
à son intégrité (Cass. 3e civ., 23 janv. 2002 : JurisData no 2002-012678 ; JCP N 2002,
no 49, p. 1690, note H. Périnet-Marquet ; D. 2002, p. 2504, obs. N. Reboul-Maupin).

• Chauffage et sanitaire : les appareils sanitaires d'une salle de bains (Cass. 1re civ.,
18 juin 1963 : Bull. civ. 1963, I, no 327) ; l'installation de chauffage central (Cass. civ.,
19 mars 1957 : Rev. loyers 1957, p. 316).
• Cuisine : la cuisine intégrée dont la plupart des éléments ont été scellés au mur,
spécialement conçus pour la pièce les recevant, et qui ne peuvent être détachés sans
altération de leur substance (CA Grenoble, ch. urg., 22 nov. 1994 : JurisData no 1994-
050101. – CA Chambéry, 1re ch. civ., 31 mai 2005 : JurisData no 2005-279929).

2) Ne peuvent, sauf convention contraire, être compris dans la vente car
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constituant des biens meubles :
• Éléments décoratifs : des tentures appuyées ou attachées au mur et qui peuvent être
retirées sans aucune détérioration (Cass. req., 19 oct. 1896 : DP 1897, 1, p. 15) ; un
tableau fixé au mur qui peut être aisément détaché (CA Lyon, 23 déc. 1980 : D. 1982,
p. 182, obs. A. Robert).

• Éléments d'équipement : l'antenne de télévision (CA Angers, 1re ch. A, 10 oct. 2000 :
JurisData no 2000-142794) ; des radiateurs électriques simplement vissés pouvant être
enlevés sans détérioration (Cass. 1re civ., 7 juill. 1981 : D. 1983, p. 13, obs.
A. Robert).
• Cuisine : des éléments préfabriqués fixés au mur par des crampons et pouvant en être
aisément détachés (CA Dijon, ch. civ. B, 11 janv. 2005 : JurisData no 2005-264841) ;
des équipements ménagers de cuisine constitués de meubles standards fabriqués
industriellement (Cass. 3e civ., 8 juin 1982 : D. 1983, p. 370, obs. A. Robert).
• Éléments divers : un mobil home qui n'a pas perdu ses éléments de mobilité (CA
Orléans, 2e ch. civ., 24 sept. 1996 : JurisData no 1996-045089) ; du matériel de jardin
placé sur une propriété d'agrément (CA Versailles, 12e ch., 1re sect., 22 janv. 1998 :
JurisData no 1998-040467).

10412 – Les droits réels attachés. – Sont concernés ici les différents droits réels
attachés au fonds, tel par exemple le bénéfice de servitudes actives grevant un fonds
voisin (ce peut être le cas notamment d'un droit de passage ou d'un droit de puisage).
On peut également citer le droit d'eau formant l'accessoire d'un moulin1126, ou bien
encore le droit d'usage d'une source se trouvant sur fonds voisin qui servait à
l'irrigation du bien vendu à l'époque de sa vente1127.

10413 – Autorisations et documentations attachées à l'immeuble. – Il s'agit ici, en
premier lieu, du permis de construire. En effet, cette autorisation administrative
d'occupation du sol possède incontestablement un caractère réel, étant attachée à
l'immeuble et non à la personne qui en est titulaire1128. Par conséquent, si la vente
intervient avant la réalisation des travaux de construction et que le permis a été délivré
au vendeur, il doit être transféré à l'acquéreur. Ce transfert découlera d'une décision de
l'autorité administrative ayant délivré le permis, statuant sur une demande déposée par
le vendeur pétitionnaire initial. Du reste, le notaire en charge de la rédaction de l'acte
de vente engage sa responsabilité s'il n'a pas vérifié la réalité de ce transfert1129. Par
ailleurs, le transfert du permis de construire entraînant le transfert des taxes liées à
cette autorisation administrative, il faut également penser à informer de manière
exhaustive l'acquéreur bénéficiaire de ce transfert qu'il devient également débiteur de
ces taxes. Et il faut également préciser que ce transfert des taxes découlant de
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l'autorisation administrative ne constitue pas une charge augmentative du prix.

10414 – Documentation technique relative à l'immeuble achevé. – Concernant la
vente d'un immeuble achevé, le contrat devra, dans la mesure du possible, prévoir la
remise du permis de construire, de sa demande, de ses documents subséquents :
déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, permis modificatif,
déclarations préalables en cas de travaux mineurs complémentaires. Il s'agit, en effet,
de confirmer l'existence légale des constructions édifiées sur le terrain. Cette
documentation comprendra également l'ensemble des éléments permettant à
l'acquéreur de faire valablement valoir ses droits à l'avenir et de ne pas méconnaître
l'usage de son bien : règlements de copropriété, cahier des charges de lotissement,
statuts d'association syndicale libre (ASL) ou d'association foncière urbaine
libre (Aful), bornages contradictoires, etc.
Le rôle du notaire à ce stade de l'exécution du contrat est donc fondamental à double
titre : tout d'abord pour l'information de l'acquéreur, mais également pour rappeler au
vendeur l'étendue de son obligation de délivrance.
En cas d'impossibilité de réunir l'intégralité de ces pièces, il convient alors d'attirer
spécialement l'attention de l'acquéreur sur ce point de manière à lui permettre de
prendre conscience du défaut d'information, mais également du vendeur sur l'exécution
incomplète de son obligation de délivrance.

10415 – Une obligation potentiellement très large. – Plus généralement, l'obligation
de délivrance peut concerner des éléments très divers, dont il serait ici illusoire de
prétendre faire un inventaire exhaustif. Citons néanmoins quelques exemples :
obligation de délivrer un équipement indispensable1130, des droits et actions du
vendeur contre le constructeur1131, ou encore des droits d'exploitation portant sur une
parcelle de vignes1132. Là encore, seul un examen exhaustif et préalable des titres de
propriété du vendeur, des travaux réalisés par lui, ou encore de l'exploitation qu'il a
tirée de l'immeuble permettra au notaire rédacteur de s'assurer de la bonne exécution
de l'obligation de délivrance.

PRATIQUE NOTARIALE

Obligation de délivrance du vendeur et responsabilité notariale
Au-delà des obligations du vendeur, et donc au premier chef celle de délivrer
l'immeuble, le notaire chargé d'établir l'acte de vente engage principalement sa
responsabilité, vis-à-vis de l'acquéreur, sur la base de son devoir de conseil. Sur ce
point précis la Cour de cassation, par un arrêt de la troisième chambre civile du
11 septembre 20131133, constatant le manquement par le vendeur à son obligation
de délivrance, a également condamné le notaire ayant dressé l'acte de vente au titre
du manquement à son devoir de conseil vis-à-vis de l'acquéreur. Il s'agissait d'une
vente d'un bien immobilier à usage d'hôtel transformé en immeuble à usage
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d'habitation sans qu'un permis de construire autorisant ce changement de destination
n'ait été délivré. Et ce alors même que la problématique de l'autorisation d'urbanisme
avait fait l'objet d'échanges spécifiques entre les parties, et également d'une
consultation Cridon écrite. Selon les termes de l'arrêt, le notaire aurait dû
spécialement attirer l'attention de l'acquéreur sur les risques qu'il encourait en
s'engageant alors qu'il existait des doutes sur le changement de destination.

B/ Les modalités de la délivrance

10416 – Nature de la délivrance. – Si le transfert de propriété se réalise la plupart du
temps de manière automatique (selon l'article 1583 du Code civil), il n'en est pas de
même de la délivrance du bien. Il convient de rappeler que délivrance et transfert de
propriété doivent être distingués, comme procédant de deux natures différentes. Si le
transfert de propriété se définit comme un effet du contrat, la délivrance constitue le
transfert de la détention du bien du vendeur à l'acheteur. Cette délivrance peut s'opérer
de façon légale (I) ou d'une façon convenue par les parties (II).

I/ La délivrance selon le Code civil

10417 – Le principe de la remise d'éléments matériels. – L'article 1605 du Code
civil définit la délivrance comme la remise par le vendeur à l'acquéreur des clés, s'il
s'agit d'un bâtiment, ou des titres de propriété, s'agissant d'un immeuble non bâti.

10418 – La remise des clés. – Cette obligation n'est pas constituée si le vendeur lui-
même ne détient pas les clés1134. De même dans le cadre d'une vente d'un immeuble
loué, l'acquéreur, créancier de l'obligation de délivrance, ne saurait reprocher au
vendeur un manquement à son obligation à ce titre : il convient alors de constater la
délivrance par d'autres moyens, par exemple :
• le transfert de la perception des loyers ;
• la transmission d'une action à l'encontre du locataire en place qui n'aurait pas respecté
l'ensemble des obligations attachées au bail, voire à l'encontre de l'occupant sans titre.

Concernant la remise des clés, les innovations techniques récentes ont permis la
confection de clés dont la reproduction doit s'accompagner de la présentation d'une
carte de propriété. Dans un tel cas, la fabrication d'une clé nouvelle n'est possible
qu'auprès du fabricant ou d'un revendeur spécialisé, avec la présentation de la carte de
propriété contenant le code attaché à la clé initiale. Si l'immeuble vendu est équipé
d'une telle serrure, et que le vendeur en détient les clés, il devra donc également
remettre à l'acquéreur la carte lui permettant de faire reproduire cette clé. Si seule la
clé est remise, sans la carte de propriété, il est selon nous possible de considérer que
l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance ne serait alors que partielle.
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10419 – La remise des titres. – Cette notion doit s'entendre dans un sens large. En
effet, par titre, il faut comprendre, outre le titre de propriété constatant le transfert de
propriété au vendeur, et donc la réalité de son droit, les titres antérieurs, et le cas
échéant, les plans de construction, le procès-verbal de bornage contradictoire s'il
existe, etc.
Ces modalités de délivrance ne sont toutefois que supplétives, les parties peuvent
parfaitement convenir d'autres modalités.

II/ La contractualisation de la délivrance

10420 – Liberté des conventions. – Le caractère supplétif de l'article 1605 du Code
civil ne faisant aucun doute, les parties peuvent parfaitement s'entendre sur d'autres
modalités de mise à disposition du bien au profit de l'acquéreur, même si dans la
majeure partie des cas concernant la vente d'immeubles bâtis, la remise des clés sera
choisie.
En outre, les parties peuvent également décider de l'époque de la délivrance, mais il
convient dès lors d'encadrer, dans le cas d'une délivrance différée du transfert de
propriété, les conditions de la remise et de prévoir une sanction à l'égard du vendeur ne
respectant pas son obligation. Par ailleurs, les précautions à prendre à cet égard se
doublent d'un aspect fiscal : la jouissance différée constitue une charge augmentative
du prix1135 soumise à la perception de droits de mutation à titre onéreux : elle doit
donc être évaluée.

10421 – Les évolutions à envisager. – L'avant-projet de réforme des contrats
spéciaux élaboré par l'Association Henri Capitant ne modifie pas sensiblement le
régime de l'obligation de délivrance.
Toutefois, l'alinéa 3 de l'article 5 de cet avant-projet propose une innovation, déjà
connue de la pratique notariale dans le cadre de la vente d'immeuble à construire : en
cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de l'obligation de délivrance, le créancier
peut émettre des réserves lors de la réception ou refuser de réceptionner le bien, de
l'enlever ou d'en prendre livraison, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures
prévues à l'article 1217 du Code civil.
En matière immobilière, est-ce à dire qu'outre la signature de l'acte de vente, les parties
devront en sus établir un procès-verbal de réception ou de livraison, lequel serait alors
susceptible de contenir des réserves formulées par l'acquéreur ? Cela signifierait que si
des réserves sont prononcées, il faudrait alors prévoir, a minima, un délai pour les
lever et la manière de le constater. Par un nouveau procès-verbal ? On ne peut pas dire
que cela serait susceptible de réduire la potentielle conflictualité de l'opération,
notamment en raison de la différence de vues pouvant exister entre le vendeur et
l'acquéreur sur la notion même de délivrance ou de réserve.
La solution pourrait se trouver dans la rédaction de l'acte de vente, et dans une
réception concomitante à la signature de l'acte : en effet, généralement vendeurs et
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acquéreurs effectuent préalablement à la signature de l'acte une dernière visite de
l'immeuble objet de la vente. L'acte pourrait alors contenir une clause spécifique
constatant l'exécution formelle de l'obligation de délivrance (au sens strict de la remise
de l'immeuble, à l'exclusion de toute reconnaissance de la bonne conformité à la chose
convenue) du vendeur. Cette clause pourrait être rédigée de la manière suivante :

Constat de la délivrance des biens objet de la vente
L'Acquéreur déclare avoir été en mesure de procéder le (date de la dernière visite
contradictoire) à une dernière visite du bien objet des présentes en présence du
Vendeur, et qu'il a pu constater :
• la parfaite libération des lieux par le Vendeur, l'état identique du bien vendu à la
désignation établie aux termes de l'avant-contrat, et la présence dans l'immeuble de
l'ensemble des meubles meublants dont il était convenu qu'ils faisaient partie de la
vente ;
• le bon fonctionnement des équipements nécessaires à l'usage du bien tel que défini
ci-dessus au paragraphe « Désignation des biens vendus » ;
• la remise de la documentation technique afférente à l'immeuble vendu, savoir :

(…)
En conséquence, l'Acquéreur déclare accepter la délivrance des biens objet des
présentes sans aucune réserve à l'égard du Vendeur.

Cette clause ne devrait, à notre sens, couvrir le respect de l'obligation de délivrance du
vendeur que dans son aspect matériel consistant en la remise du bien à l'acquéreur. En
effet, cette obligation ne se résume pas à la remise du bien entre les mains de
l'acquéreur. Elle contient également une obligation de délivrance conforme de
l'immeuble.

§ II - La conformité de l'immeuble

10422 – Définition. – La notion de conformité de l'immeuble vendu doit s'entendre
comme la parfaite identité entre la chose convenue et la chose livrée. Autrement dit, il
y aura non-conformité lorsque la chose livrée n'est pas précisément celle qui a été
convenue dans le contrat1136.
La conformité est à distinguer du défaut de la chose. De manière générale, le défaut de
conformité est, de par sa nature même, distinct du vice caché1137. Le vice est un
défaut qui porte sur une qualité de la chose. Certes, la différence peut parfois être
ténue, mais il convient de rappeler cette différence, car agir en défaut de conformité
n'est pas la même chose qu'agir en garantie. Il en est ainsi en matière de prescription :
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alors que l'action en défaut de conformité relève du délai de droit commun et se
prescrit aux termes du délai de cinq ans à compter de la vente, l'action en garantie des
vices cachés se prescrit, quant à elle, par deux ans à compter de la découverte du vice.
Enfin l'obligation de délivrance conforme est d'ordre public, et un vendeur, quel qu'il
soit, ne saurait s'en exonérer, à la différence de la garantie des vices cachés qui n'est
que supplétive de la volonté des parties, dès lors que le vendeur n'est pas assimilé à un
professionnel de l'immobilier.

A/ L'obligation de délivrer un immeuble conforme

10423 – Contenu de l'obligation. – La notion de conformité de l'immeuble revêt une
large dimension qui sera à chaque fois définie par les termes de la vente. C'est-à-dire,
d'une part, par la désignation de l'immeuble dans le contrat et, d'autre part, par l'usage
que l'acquéreur entend faire du bien. Si le contentieux lié à la délivrance conforme
recouvre une certaine diversité, son évolution récente traduit de nouvelles obligations
pour le praticien. Au-delà des difficultés habituelles (I), le contentieux se développe
aujourd'hui autour de la notion de pollution (II).

I/ Le contentieux courant de la conformité du bien

10424 – Délivrance conforme et usage. – Si le contrat de vente, outre la désignation
du bien, définit également son usage, le respect de l'obligation de délivrance sera jugé
au regard de la manière dont l'acquéreur pourra user de son bien conformément aux
indications de l'acte. Chaque différence constatée entre la chose livrée et les
stipulations du contrat constitue, pour l'acquéreur créancier de l'obligation de
délivrance conforme, un motif pour agir contre le vendeur. Il apparaît donc essentiel
pour le notaire rédacteur de prévenir ces difficultés par une connaissance aussi parfaite
que possible à la fois de la consistance du bien objet de la vente et des intentions de
l'acquéreur.
Il existe à ce titre un grand nombre de décisions jurisprudentielles sanctionnant un
défaut de délivrance conforme. Quelques exemples :
• si l'usage prévu au contrat n'est pas la destination réelle (immeuble vendu comme
étant à usage de bureaux et de commerces, alors qu'il ne l'est qu'en partie)1138 ;

• absence d'autorisation d'exploiter sur certaines parcelles d'une propriété viticole1139 ;
• pavillon à usage d'habitation faussement désigné comme étant à usage commercial et
professionnel1140 ;

• absence de compteurs individuels d'électricité1141,

10425 – Raccordement aux réseaux. – Un contentieux de plus en plus important
vient sanctionner une délivrance non conforme quand l'immeuble vendu ne dispose
pas de raccordement aux différents réseaux.
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C'est notamment le cas d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau
public d'assainissement alors qu'il devrait l'être1142, ou bien encore lorsque les
stipulations de l'acte font état d'un raccordement au réseau public d'assainissement,
alors qu'il n'en est rien1143.
Cet arrêt constitue selon nous une évolution majeure, car l'objet du pourvoi était de
déterminer si une absence de raccordement au réseau public d'assainissement ne
constitue pas un vice caché. La question est fondamentale : en effet, les dispositions de
l'article 1643 du Code civil n'étant pas d'ordre public, elles permettent au vendeur non
professionnel de s'exonérer de cette garantie. Or, en sanctionnant le vendeur au titre de
son obligation de délivrance conforme, la Cour de cassation évite l'écueil de la clause
exonératoire de garantie, et permet ainsi la réparation du préjudice subi par l'acquéreur.

PRATIQUE NOTARIALE

Raccordement de l'immeuble vendu au réseau d'assainissement :
une information capitale
La jurisprudence de la Cour de cassation est désormais bien établie : une fausse
déclaration du vendeur au sujet du raccordement de l'immeuble vendu au réseau
d'assainissement n'engage pas sa responsabilité au titre de la garantie des vices
cachés (dont il peut par ailleurs s'exonérer), mais bien au titre de son obligation de
délivrance conforme. La sanction d'une non-exécution de cette obligation étant la
résolution du contrat, le notaire se doit donc d'attirer spécifiquement l'attention des
parties sur ce point crucial.

10426 – Disparités territoriales et pratique notariale. – Le contrôle du
raccordement de l'immeuble objet de la vente au réseau public d'assainissement est une
compétence de la collectivité publique (commune ou intercommunalité).
Les politiques territoriales variant d'une région à l'autre, d'une commune à l'autre, il
n'existe pas d'obligation générale sur l'ensemble du territoire d'effectuer ce contrôle
dans le cadre d'une vente. Mais si la sanction d'une déclaration erronée en la matière
est la résolution de la vente au préjudice du vendeur au titre de la violation de son
obligation de délivrance, il nous semble alors que la question revêt une importance
fondamentale quant à la responsabilité du notaire tant au titre de son obligation
d'assurer au contrat sa pleine et entière efficacité qu'au titre de son devoir de conseil, à
l'égard, spécifiquement ici, du vendeur.
La question se pose donc de savoir si, dans le cadre d'une vente d'un immeuble bâti
pour lequel le vendeur déclare qu'il existe un raccordement au réseau public
d'assainissement, la pratique notariale ne devrait pas imposer, dès lors qu'il n'a pas été
rendu obligatoire par la collectivité publique, que soit établi un diagnostic technique
portant principalement sur l'existence de ce raccordement et de façon subsidiaire sur la
conformité du raccordement aux dispositions réglementaires en la matière. Ce
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diagnostic permettant au vendeur de justifier de la bonne exécution de son obligation
de délivrance sur ce point, la charge financière devrait en être supportée par lui. En cas
de refus de faire établir ce diagnostic, il convient alors de rappeler que le notaire
instrumentaire devra particulièrement attirer l'attention de l'acquéreur sur ce point, afin
de ne pas être sanctionné au titre d'un manquement à son devoir de conseil.

10427 – Évolution législative. – La loi no 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi
Climat et résilience », modifie la réglementation en matière de contrôle du
raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement en intégrant au dossier
de diagnostic technique de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de
l'habitation le document de contrôle du raccordement au réseau public
d'assainissement1144. Toutefois, l'entrée en vigueur du dispositif se fera de façon
différenciée selon les territoires :

• au 1er juillet 2022 pour les immeubles situés dans les territoires dont les rejets d'eaux
usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves
olympiques de nage libre et de triathlon en Seine1145 ;

• à compter du 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par les Jeux
olympiques de Paris 2024.

Pour le cas où ce diagnostic de contrôle révélerait une non-conformité du
raccordement de l'immeuble vendu au réseau public d'assainissement, le propriétaire
devra alors réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai de deux ans, en ce
qui concerne les immeubles situés dans les territoires concernés par les épreuves de
natation en eau libre et de triathlon des Jeux olympiques de Paris 2024. Une fois ce
régime généralisé, le délai de deux ans disparaîtra, mais le propriétaire restera tenu
d'exécuter ces travaux1146.
Enfin, le notaire chargé de la régularisation de l'acte de vente devra notifier par tous
moyens, y compris dématérialisés, à l'autorité compétente en matière d'assainissement
le document de contrôle accompagné d'une attestation de vente comprenant
l'identification du bien objet de la vente et les nom et adresse de l'acquéreur.

II/ Le contentieux spécifique de la vente de l'immeuble pollué

10428 – Confusions autour de la notion de dépollution. – Il n'existe pas à ce jour de
définition légale du terrain pollué. Une possible définition pourrait être celle-ci : « Un
site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance
ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement »1147. Plus précisément,
un terrain pollué va être caractérisé par trois éléments1148 :
• une source de pollution : des produits polluants ou un sol déjà pollué ;
• une voie de transfert ou un vecteur : moyen de propagation de la pollution (gaz que
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l'on respire, eau que l'on boit, etc.) ;
• une cible : l'homme, la faune ou la flore.

En substance, s'il n'existe pas de définition légale du terrain pollué, il ne peut en exister
non plus pour un terrain « dépollué » ou bénéficiant d'une absence de pollution. Les
textes applicables1149 ignorent cette notion de terrain dépollué, et consacrent la notion
d'usage et de compatibilité de l'état du terrain avec l'usage voulu par le propriétaire ou
l'acquéreur : habitation, commercial, industriel, etc.
S'agissant du terrain ayant supporté l'exploitation d'une installation classée pour la
protection de l'environnement (ICPE), telle que définie aux termes de la loi no 79-663
du 19 juillet 1976, il n'est pas inutile de rappeler que cette obligation de
réhabilitation1150 repose sur l'exploitant, et non le propriétaire.
À l'inverse, s'agissant de déchets, l'obligation de réhabilitation du terrain, ou plus
exactement leur enlèvement constitue une obligation du seul propriétaire.

10429 – Les installations classées pour la protection de l'environnement.
– L'article L. 511-1 du Code de l'environnement établit le régime des ICPE et impacte
considérablement la vente de terrains ayant supporté de telles exploitations : « Sont
soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une
manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels,
agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux
exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du Code minier ».
La vente d'un terrain ayant supporté une telle installation, particulièrement par le
vendeur non exploitant, doit donc être traitée de façon extrêmement rigoureuse, tant
sur le plan de l'obligation d'information due par le vendeur (C. env., art. L. 514-20
et L. 125-7) qu'au titre de l'obligation de délivrance conforme du vendeur.

10430 – Les pièges contractuels. – En la matière, la rédaction de l'acte de vente va
donc revêtir une importance cruciale quant au choix des mots utilisés pour la
désignation de l'immeuble vendu. Par un arrêt remarqué du 29 février 2012, la
troisième chambre civile de la Cour de cassation1151, a rappelé que la désignation
contractuelle de l'immeuble objet de la vente engage le vendeur au titre de son
obligation de délivrance conforme.
Les faits étaient les suivants : un couple de personnes physiques (a priori vendeurs non
professionnels donc susceptibles de s'exonérer de la garantie des vices cachés) vend à
un investisseur un ensemble immobilier ayant supporté une ICPE, pour laquelle
l'exploitant (qui n'était pas le vendeur mais, on l'imagine, le locataire) avait déposé un

493



dossier de cessation d'activité avec remise en état du site, lequel dossier avait été remis
à l'acquéreur. Toutefois, l'acte de vente faisait état d'un terrain ayant fait l'objet d'une
dépollution. Or quelque temps plus tard, suite à de nouvelles investigations, une
nouvelle pollution sur le site est découverte. L'acquéreur actionne donc le vendeur en
paiement des travaux de dépollution rendus nécessaires. Si la cour d'appel déboute
l'acquéreur,la troisième chambre civile, censure l'arrêt au visa de l'article 1603 du Code
civil relevant que l'acte de vente mentionnait que le terrain objet de la vente avait fait
l'objet d'une dépollution, impliquant donc qu'il était « dépollué ». Le vendeur était par
conséquent fautif au titre d'une délivrance non conforme.
Compte tenu du coût potentiel d'une dépollution, le risque peut s'avérer élevé. Tout
acte de vente doit donc être rédigé avec une précaution particulière.

Aux termes d'un arrêt du 5 décembre 20121152, cette même juridiction est venue
préciser sa position en jugeant que la découverte d'un état de pollution inconnu des
parties ne pouvait constituer un manquement à son obligation de délivrance par le
vendeur, car la notion de dépollution n'était pas entrée dans le champ contractuel.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la troisième chambre civile du
12 novembre 20141153. Les faits étaient sensiblement les mêmes à cette différence que
le vendeur était un établissement public industriel et commercial (EPIC), et non un
particulier. Les termes de l'acte mentionnaient une absence de pollution, ou alors une
pollution résiduelle au charbon, alors que les études postérieures au transfert de
propriété allaient révéler une forte présence de métaux lourds.

10431 – Conseils rédactionnels. – Nous l'avons vu, le droit des installations classées
n'impose pas de mesures de dépollution, mais une réhabilitation du site. Et lorsqu'un
nouveau projet prend corps sur l'immeuble siège de l'ICPE, cette réhabilitation doit
être réalisée selon le nouvel usage prévu pour le site. Cette réglementation, complétée
par la jurisprudence de la Cour de cassation, appelle donc à la plus grande prudence
rédactionnelle, notamment sur le point de la désignation, afin de ne pas engager la
responsabilité du vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme. Sur ce
sujet, le notaire, grâce à sa maîtrise de la technique juridique contractuelle, se doit de
construire un ensemble équilibré de conventions permettant la prévention du
contentieux et la bonne exécution des obligations de chaque partie. C'est donc à un
véritable travail d'ingénierie juridique qu'il doit se livrer :
• le premier point fondamental est de désigner le plus précisément possible l'immeuble.
En l'absence de définition codifiée des termes « pollution » et « dépollution », ces
termes ne doivent pas être employés, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet en exposé
préalable d'une définition contractuelle (et encore il s'agira d'être particulièrement
précis). L'idée est donc de maintenir en dehors du champ contractuel la notion de
terrain pollué ou dépollué. Si des travaux de réhabilitation, suite à une cessation
d'exploitation d'une ICPE ont été menés, il conviendra de les relater le plus
précisément possible, tout en précisant dans quel cadre la réhabilitation s'est opérée ;
• il faudra également s'enquérir de la volonté de l'acquéreur quant à un usage futur. Et
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connaissance prise, vérifier que ce nouvel usage est compatible avec la réhabilitation
effectuée. À défaut, il faudra, dans le contrat, convenir de la prise en charge des
travaux de réhabilitation avec le projet de l'acquéreur. Et par voie de conséquence, être
en mesure de les chiffrer.

B/ La délivrance de la contenance

10432 La délivrance de la contenance dans le cadre d'une vente est très précisément
définie par les articles 1617 à 1623 du Code civil. Depuis un siècle maintenant, la Cour
de cassation a consacré la spécificité immobilière de ces articles1154. Cette obligation
connaît des principes (I) et également des limites (II).

I/ Le principe général de la délivrance de la contenance

10433 L'obligation de délivrance diffère selon la nature des biens vendus. Si son
régime général concerne la vente de biens immobiliers non soumis au régime de la
copropriété, un régime spécifique concerne la vente de lots soumis à ce régime.

a) Le droit commun

10434 – Distinctions préalables. – Le régime de l'obligation de délivrance de la
contenance diffère selon le type de vente souhaité par les parties. En effet, le Code
civil distingue selon l'importance donnée par les parties à cette notion : les sanctions
sont différenciées selon que la contenance a constitué un élément essentiel du contrat
déterminant de la fixation du prix ou un élément parmi d'autres.

10435 – La vente sans indication de contenance. – Dans ce cas les articles 1617
et suivants du Code civil ne sont pas applicables. Par exemple, la vente d'un
emplacement de stationnement, de laquelle il résulte que le prix de vente a été fixé
sans aucune référence au prix du mètre carré1155.

10436 – Vente pour un prix global. – Ce cas concerne la vente comportant
indication de la contenance et d'un prix de vente : par exemple, la vente d'un terrain à
bâtir de 1 000 m2 au prix de 50 000 €. La vente ne mentionne pas de prix au mètre
carré, mais l'indication de la contenance globale et du prix de vente engage le vendeur
au titre de l'obligation de délivrance de la contenance.
La règle est alors que la vente peut être remise en cause si la différence de contenance
entre ce qui est exprimé dans l'acte et la réalité est supérieure à un vingtième.
Toutefois les sanctions ne sont pas les mêmes selon que la différence sera à l'avantage
du vendeur ou de l'acquéreur.
Si la surface réelle excède de plus d'un vingtième celle exprimée dans l'acte,
l'acquéreur devra alors verser un complément de prix ou renoncer à son acquisition.
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À l'inverse, si la surface réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle déclarée, le
vendeur doit supporter une diminution du prix1156, sans que l'acquéreur puisse se
désister. Ce dernier, pour qui la différence de contenance engendrerait un grave
préjudice (par ex., dans le cadre de la vente d'un terrain à bâtir), conservera toutefois la
possibilité d'agir en nullité de la vente pour erreur sur une qualité substantielle de
l'objet1157.

10437 – Vente à tant la mesure. – Il s'agit ici de la vente d'un immeuble pour un prix
calculé par unité de mesure (par ex., un terrain vendu 50 € par mètre carré). Dans un
tel cas, l'application des articles 1617 et 1618 du Code civil révèle une discrimination
entre vendeur et acquéreur. Si la surface réelle est inférieure à celle déclarée, le
vendeur doit délivrer la surface prévue contractuellement, au moyen d'un complément.
Si cela n'est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur devra alors
supporter une diminution du prix de vente global proportionnelle à la différence de
surface. Si la surface réelle est supérieure à la surface déclarée, cette différence devra
être supérieure à un vingtième de la surface exprimée dans l'acte, et l'acquéreur devra
alors choisir entre l'abandon de l'opération ou le paiement d'un complément de prix.

b) La vente de lots de copropriété

10438 – Le régime spécifique de la vente de lots de copropriété. – L'article 46 de la
loi du 10 juillet 1965, introduit par la loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 (dite « loi
Carrez ») améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, ajoute un
régime particulier en matière de délivrance de la contenance. Tout d'abord la mention,
tant dans l'avant-contrat que dans l'acte de vente, de la superficie privative, est
obligatoire : à défaut l'acte est frappé de nullité. Là encore, un régime différent est créé
selon l'erreur : si la superficie réelle est supérieure à la superficie exprimée dans l'acte,
aucun complément de prix ne peut être exigé de l'acquéreur. Si la superficie réelle est
inférieure à la superficie déclarée, la différence doit être supérieure à un vingtième, et
si cette double condition est remplie le vendeur supporte une diminution de prix
proportionnelle à la moindre mesure.
Particularité de ce dispositif : il est exclusif de toute autre action, et notamment des
dispositions du Code civil relatives au défaut de conformité du bien vendu1158.

II/ Une obligation soumise à certaines limites

10439 – Caractère supplétif. – À l'exception de l'article 46 de la loi du 10 juillet
1965 relatif aux ventes de lots de copropriété, ces dispositions ne sont pas d'ordre
public et peuvent par conséquent être écartées par la volonté des parties, du moins tant
que le vendeur ne peut être qualifié de professionnel de l'immobilier. C'est d'ailleurs
une pratique aujourd'hui généralisée dans les ventes entre particuliers, ce qui n'est pas
sans poser un certain nombre de problèmes, notamment dans les ventes de terrains à
bâtir, dont la contenance réelle va servir de base (entre autres) au calcul de la surface
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de plancher constructible.
Ces dispositions étant plutôt protectrices des intérêts des parties, il peut quand même
sembler dommageable d'en écarter systématiquement l'application. Par ailleurs, il ne
ressort pas, à la lecture des travaux de l'Association Henri Capitant sur l'avant-projet
de réforme des contrats spéciaux, d'innovations particulières sur ce point précis de la
délivrance de la contenance. C'est donc la liberté contractuelle qui va encore présider
au traitement de l'obligation de la délivrance de la contenance, tout au moins lorsque le
vendeur sera un non-professionnel de l'immobilier.

10440 – Exceptions à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. – Ne sont pas
concernés par ces dispositions les locaux à usage de cave, garage, emplacements de
stationnement, ni aux lots, fractions de lot inférieurs à une superficie de 8 m2.
L'obligation générale de délivrance du vendeur, sous quelque forme qu'elle se
présente, et même si elle peut par la volonté des parties être quelque peu restreinte,
constitue donc un point fondamental de l'équilibre du contrat de vente. Il est donc
nécessaire qu'en cas de manquement, son débiteur puisse faire l'objet de sanctions
certes proportionnées, mais néanmoins dissuasives.

§ III - Sanctions de l'inexécution

10441 – L'éventail des sanctions. – Le nouvel article 1217 du Code civil issu de la
réforme des obligations contenue dans l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en
vigueur le 1er octobre 2016 énumère les sanctions relatives à l'inexécution du contrat :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement,
peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de sa propre obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et
intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Ce texte a donc conservé les sanctions classiques de l'inexécution (A). Pour autant, une
évolution notable a également été consacrée grâce à certaines innovations (B). Enfin,
grâce à la possibilité d'aménagement de ces sanctions, le notaire devient un acteur de
la prévention des conflits (C).

A/ Les solutions classiques : de l'inexécution à la résolution

I/ L'exception d'inexécution
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10442 – Une consécration législative. – Cette sanction a pu être considérée comme
un moyen de justice privée1159, et donc à ce titre le Code civil de 1804 la réservait à
des cas spécifiques dont la jurisprudence a longtemps hésité à étendre le domaine.
Toutefois, la vente immobilière a, dès 1804, fait partie des contrats dans lesquels
l'acheteur pouvait recourir à cette sanction. L'article 1653 du Code civil dispose : « Si
l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit
hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce
que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à
moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera ».
Par ailleurs, et dans le cadre précisément de l'obligation de délivrance du vendeur,
l'article 1613 du Code civil prévoit une faculté similaire : « Il ne sera pas non plus
obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si,
depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que
le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne
lui donne caution de payer au terme ».

L'échange connaît également cette sanction1160. Généralisée par l'article 1217 du
Code civil et organisée par l'article 12191161 du même code, cette exception
d'inexécution peut donc maintenant s'appliquer dans le contrat de vente immobilière
au-delà des cas prévus par les articles 1613 et 1653 du Code civil. On pourrait donc
imaginer que, dans certains cas, un acquéreur puisse retenir une partie du prix en cas
de délivrance incomplète de la chose, par exemple si un élément accessoire de la chose
venait à ne pas être fourni : on peut penser ici à une autorisation administrative liée au
bien vendu, par exemple une autorisation d'urbanisme pour des travaux réalisés
antérieurement à la vente.

10443 – Régime de l'exception d'inexécution. – Il convient de rappeler que pour se
prévaloir de l'exception d'inexécution, la partie qui l'invoque devra établir à la fois
l'existence d'une inexécution par le cocontractant et sa gravité suffisante. À ce titre, et
sous l'empire du droit antérieur, la jurisprudence de la Cour de cassation a imposé un
critère de proportion, imposant certes une inexécution suffisamment grave, mais
également une analyse des conséquences de l'inexécution pour éviter que les
conséquences de celle-ci soient hors de proportion avec le manquement initial1162.
Cette exception d'inexécution pourrait être selon nous, dans le cadre d'une vente
immobilière, contractualisée aux termes de l'avant-contrat. En effet le notaire, en tant
que concepteur du contrat, doit être en mesure d'élaborer un mécanisme conventionnel
capable d'envisager une résolution de ce problème, avant toute possibilité de recours
judiciaire.
En cas d'exécution seulement partielle de son obligation de délivrance par le vendeur,
une clause pourrait ainsi prévoir que, plutôt que de suspendre la régularisation de l'acte
définitif, celle-ci pourrait avoir lieu, mais qu'une partie du prix de vente ne serait pas
payée au vendeur mais versée entre les mains d'un tiers de confiance (qui aurait alors
une mission de séquestre), dans l'attente de l'exécution totale de son obligation de
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délivrance par le vendeur. Par exemple, pour le cas où l'état de l'immeuble objet de la
vente ne serait pas le même entre le jour où le contrat de vente s'est formé et le jour
prévu pour la prise de possession par l'acquéreur.

Proposition de clause relative à l'exception
d'inexécution dans un avant-contrat
Obligations de conservation et de délivrance du vendeur
Conformément aux dispositions de l'article 1197 du Code civil, et afin de respecter son
obligation de délivrance prévue à l'article 1614, alinéa 1 de ce même code, le vendeur
(ou promettant) s'engage à conserver l'immeuble objet des présentes dans son état
actuel. L'acquéreur (ou bénéficiaire) devra s'assurer du respect de cet engagement
préalablement à la signature de l'acte authentique.
En cas de non-respect de cette obligation, l'acquéreur pourra :
• surseoir à la signature de l'acte définitif constatant le transfert de propriété pour le cas
où le manquement du vendeur aurait pour conséquence de rendre l'immeuble impropre
à sa destination, telle qu'exprimée aux présentes ;
• consentir à la régularisation de l'acte définitif constatant le transfert définitif de
propriété si le bien objet de la vente devait être délivré dans un état dégradé au regard
de celui constaté au jour de la formation du contrat mais sans que celui-ci ne soit
devenu impropre à sa destination. Dans un tel cas, l'acquéreur (ou bénéficiaire) pourra
se libérer entre les mains du vendeur d'une partie du prix de vente seulement, le solde
devant être remis à un tiers constitué séquestre à cet égard, et dont la mission sera alors
définie aux termes de l'acte constatant le transfert de propriété.

Dans cette dernière hypothèse, l'état dégradé de l'immeuble par rapport à celui constaté
au moment de la formation du contrat doit s'entendre d'une dégradation portant sur les
qualités intrinsèques de l'immeuble, à l'exclusion de tout élément purement décoratif
ou esthétique. L'acquéreur devra alors rapporter la preuve de cette dégradation.
En outre, la partie du prix de vente dont l'acquéreur (ou bénéficiaire) ne pourrait se
libérer entre les mains du vendeur ne pourra excéder une somme égale à la stipulation
de pénalité convenue aux présentes.

II/ Résolution et clause résolutoire

10444 – Un caractère judiciaire. – Cette sanction figure dans notre droit positif
depuis 1804, l'ancien article 1184 du Code civil indiquant dans son premier alinéa : «
La clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,
pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ». Elle fait en
outre l'objet de textes spécifiques dans le cadre du contrat de vente : les articles 1610
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et 1654 du même code.
Cet article 1610 concerne le manquement par le vendeur à son obligation de
délivrance1163, et l'article 1654 le manquement par l'acquéreur à son obligation de
payer le prix1164.
La résolution (hors le cas de la clause résolutoire) ne pouvait être que judiciaire
(C. civ., ancien art. 1184, al. 3), et ne présentait pas un caractère d'ordre public. Dès
lors, un contractant pouvait par avance renoncer au droit de demander la résolution
judiciaire du contrat1165. Ces principes n'ont pas été remis en cause par la réforme
de 2016 et continuent donc de former le droit commun en la matière.
Seul un manquement grave à son obligation par le débiteur pouvait constituer un motif
valable pour une résolution immédiate du contrat, à moins qu'une allocation de
dommages-intérêts ne suffise à réparer le préjudice subi1166.

10445 – Résolution et rente viagère. – Étonnamment, en matière de rente viagère,
contrat à exécution successive par excellence, le Code civil n'impose pas d'action
résolutoire de plein droit.
Seul un manquement par le constituant à son obligation de fournir une sûreté telle que
stipulée par le contrat peut permettre au crédirentier de demander la résolution du
contrat (C. civ., art. 1977). En revanche, le seul défaut de paiement des arrérages ne
permet pas, selon l'article 1978 du Code civil, au crédirentier de poursuivre la
résolution du contrat.
Mais il convient de rappeler que la jurisprudence a admis depuis fort longtemps la
possibilité de déroger à cet article, en permettant aux parties d'insérer dans l'acte
constitutif de la rente une clause résolutoire1167. La construction de cette clause
résolutoire fut d'ailleurs une innovation portée par l'ingénierie notariale et consacrée
par la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, il est selon nous possible
d'aller plus loin que les clauses habituellement stipulées en matière de résolution de
vente avec constitution de rente viagère. La résolution de plein droit étant en effet
possible compte tenu du caractère non impératif de l'article 1978 du Code civil, il
n'existe pas de raison objective (si ce n'est fiscale)1168 de ne pas prévoir dès l'acte
constitutif une résolution qui n'aurait pas à être constatée judiciairement.

Proposition d'une nouvelle clause résolutoire
concernant les ventes avec constitution
de rente viagère
CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1978 du Code civil, vendeurs et
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acquéreurs conviennent expressément qu'à défaut de paiement de trois termes
consécutifs (en cas de termes mensuels) ou d'un terme (en cas de termes trimestriels)
de la rente viagère convenue aux présentes au titre de la conversion de tout ou partie
du prix de vente, la présente vente sera résolue de plein droit, si bon semble au
crédirentier, le tout sans qu'aucune action judiciaire ne soit nécessaire.
Pour la validité de cette résolution, le crédirentier s'oblige à délivrer au débirentier, à
son domicile élu aux termes des présentes, une mise en demeure contenant
commandement de payer par acte d'huissier de justice, et cette mise en demeure devra
reproduire les termes de la présente clause résolutoire et être restée infructueuse
pendant un délai de quinze jours après sa délivrance au débirentier.
À l'issue de ce délai, et en cas de non-paiement par le débirentier des sommes dues, la
résolution de la vente sera constatée selon acte à recevoir par le notaire soussigné, en
vue de sa publication au service de publicité foncière.
L'ensemble des frais, droits et émoluments générés par cette résolution seront
supportés par le débirentier, de sorte que si des sommes devaient être avancées par le
crédirentier, celles-ci lui seront remboursées par le débirentier dans le délai d'un mois
de la mise en demeure qui lui en sera délivrée.
Concernant les sommes versées par le débirentier au titre du présent acte, elles
resteront acquises à ce dernier à titre de dommages-intérêts, le tout sans recours ni
répétition de la part du débirentier, mais à concurrence seulement de la partie du prix
de vente payée comptant aux termes des présentes, les arrérages versés par la suite
restant acquis au vendeur. Enfin, les frais, droits et émoluments générés par l'acte
contenant constatation de la résolution pourront, à défaut de paiement par le
débirentier, être prélevés sur les sommes dues par le crédirentier au titre de la
restitution.

10446 – Le nouveau régime de la résolution. – Depuis l'ordonnance no 2016-31 du
1er février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la résolution fait l'objet des
articles 1224 à 1230 du Code civil et voit son régime considérablement modifié. Tout
d'abord, trois procédures de résolution sont énoncées : la résolution judiciaire (C. civ.,
art. 1227), la résolution conventionnelle (C. civ., art. 1225) et la résolution unilatérale
(C. civ., art. 1226). Avant d'analyser les innovations portées par cette réforme, et
notamment la résolution unilatérale, il convient de revenir sur la clause résolutoire qui
voit ici sa valeur consacrée par la loi alors qu'elle ne constituait jusqu'à présent qu'un
pur mécanisme contractuel, certes admis par la jurisprudence. L'enjeu pour la clause
résolutoire est de pouvoir s'appliquer sans avoir recours à une procédure judiciaire,
puisque toute sa spécificité repose sur la possibilité de la faire fonctionner de plein
droit.

10447 – La clause résolutoire. – Le nouvel article 12251169 du Code civil reprend
pour l'essentiel le régime juridique de la clause résolutoire tel que construit au fil du
tempspar la jurisprudence sur la base de l'ancien article 1184 du même code. Cette
clause (ou pacte commissoire) peut se définir comme une clause aux termes de
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laquelle les parties, adoptant une condition résolutoire expresse, décident à l'avance
dans un contrat que celui-ci sera de plein droit résolu, du seul fait de l'inexécution par
l'une des parties de son obligation, sans qu'il soit nécessaire de le demander au juge et
sans que celui-ci, s'il est saisi, dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation1170.
Il faut néanmoins préciser que ces clauses sont d'interprétation stricte par les tribunaux
dès lors qu'elles font l'objet d'une contestation judiciaire. À ce titre, dans son rapport
pour l'année 1988, la Cour de cassation précise que « si le créancier tient à se faire
dispenser, par l'effet de la convention, de l'obligation de s'adresser au juge, il doit
l'exprimer formellement »1171. Une telle clause doit, selon cette juridiction, être
exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir
d'appréciation1172.
En outre, et conformément à l'article 1190 du Code civil, une clause résolutoire
ambiguë doit être interprétée en faveur de celui qui a contracté l'obligation (le
débiteur).
En conclusion, pour être pleinement efficace, cette clause doit préciser les obligations
dont le non-respect permettra sa mise en jeu. Par ailleurs, la stipulation de cette clause
dans un contrat n'emporte pas renonciation pour le créancier à demander une
résolution judiciaire, quand bien même l'ancien article 1184 comme le nouvel
article 1217 du Code civil ne sont pas d'ordre public.

B/ Les nouvelles sanctions (Ord. no 2016-3 : inexécution par
anticipation, exécution forcée en nature, réduction de prix,
résolution unilatérale)

10448 – L'exception d'inexécution par anticipation. – Le nouvel article 1220 du
Code civil1173 reprend un mécanisme déjà connu dans le cadre de la vente
immobilière et plus particulièrement dans l'article 16531174 du même code. Par
ailleurs, l'exercice par anticipation de l'exception d'inexécution avait été admis par la
chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de clause de garantie de
passif et d'actif intégrée dans une opération de cession de parts sociales1175.
Cette action sera exercée aux risques et périls du créancier, et trois conditions pour la
voir prospérer sont requises : le caractère manifeste de la future défaillance du
débiteur, la gravité des conséquences susceptibles de résulter de l'inexécution future, et
qu'une notification soit effectuée par le créancier.
Dans le cadre d'une vente immobilière, cette sanction nous paraît pouvoir être
invoquée par l'acquéreur à chaque fois qu'un doute planera sur la bonne exécution par
le vendeur de son obligation de délivrance. Par exemple :
• l'immeuble objet de la vente fait l'objet d'une occupation illégale entre la signature de
l'avant-contrat et la régularisation de l'acte définitif ;
• le locataire qui devait quitter les lieux est resté en place ;
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• l'état hypothécaire révèle des charges ou droits réels grevant le bien non révélés dans
l'avant-contrat.

10449 – L'exécution forcée en nature. – Cette sanction n'est pas une réelle
innovation, car elle avait déjà été admise par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Toutefois, il faut ici rappeler que l'ancien article 1142 du Code civil1176 (sans
caractère d'ordre public toutefois) interdisait cette exécution forcée, ce qui n'était pas
sans poser de problème en matière de vente immobilière, et notamment s'agissant
d'une promesse unilatérale de vente. Aux termes d'un arrêt du 27 mars 20081177, la
Cour de cassation a admis que l'on puisse, par les stipulations du contrat, écarter
l'application de cet article et y préférer conventionnellement une exécution forcée. Il
s'agissait ici de la validation d'une création de la pratique notariale (de l'ingénierie
notariale, donc !) consistant à écarter les dispositions de l'article 1142, par une clause
particulière et rédigée à cet effet. Consacrée par l'ordonnance du 10 février 2016, cette
exécution forcée en nature va pouvoir être invoquée par le créancier de l'obligation.
Quatre conditions doivent être réunies pour voir prospérer une action en exécution
forcée1178 :
• une mise en demeure préalable ;
• la production d'un titre exécutoire ;
• la bonne foi du créancier ;
• et que l'exécution forcée ne soit pas impossible ou s'il existe une disproportion
manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier (C. civ.,
art. 1221).

Si la bonne foi et le titre exécutoire ne sont pas cités par le texte, ces conditions se
déduisent du droit commun. Notamment concernant la bonne foi, outre les dispositions
générales en la matière, un simple rappel au texte de l'article 1198, alinéa 2 du Code
civil1179 permet de supposer que le créancier de mauvaise foi ne pourra obtenir cette
exécution forcée.

10450 – La réduction de prix. – Nouveauté apportée par l'article 1223 du Code
civil1180, il n'est cependant pas certain que dans l'esprit des concepteurs de la réforme
du droit des obligations cette sanction ait été prévue pour la vente immobilière. Nous
avons vu qu'elle existe déjà dans le cadre général de l'obligation de délivrance de la
contenance (disposition supplétive lorsque le vendeur n'est pas un professionnel de
l'immobilier), et spécifiquement dans le cadre de la vente d'un lot de copropriété
(disposition impérative). Dans chacun de ces cas, la réduction du prix sanctionne un
déficit de superficie du bien vendu. On peut donc penser que l'application de cet article
devrait jouer pour un autre type de manquement par le vendeur à ses obligations.

10451 – La résolution unilatérale. – Consécration d'une solution prétorienne1181

mais également innovation importante apportée par l'ordonnance no 2016-131 du
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10 février 2016, le nouvel article 1226 du Code civil1182 définit donc le régime de la
résolution unilatérale du contrat.
Trois éléments majeurs caractérisent ce régime :
• une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur ;
• un formalisme protecteur pour ce dernier : une mise en demeure préalable à délivrer
au débiteur ;
• une notification de la résolution qui devra mentionner les motivations du créancier.

La mise en demeure peut cependant être écartée en cas d'urgence, et l'article 1226 du
Code civil ne présentant pas de caractère d'ordre public, un aménagement global de
cette faculté peut être envisagé. Il faut tout de même noter que cette résolution reste,
selon les termes mêmes de cet article, « aux risques et périls » du créancier, En outre,
en cas de contestation judiciaire par le débiteur de la résolution unilatérale, la charge
de la preuve de l'inexécution reposera bien sur le créancier de l'obligation et non sur le
débiteur qui n'a donc pas à prouver la réalité de l'exécution de son obligation.

C/ L'aménagement des sanctions : le notaire acteur de prévention
des conflits

10452 – Liberté contractuelle et devoir du notaire. – Les grands principes du droit
des contrats n'ont pas été bouleversés par l'ordonnance du 10 février 2016, et au
premier chef, celui de la liberté contractuelle1183. Par ailleurs, seuls certains articles
de cette réforme ont reçu, dès leur conception, un caractère d'ordre public. Citons à
titre d'exemple l'article 1231-5, alinéa 4 du Code civil qui prohibe toute clause
interdisant un recours judiciaire visant à statuer sur le montant d'une stipulation de
pénalité.
À l'inverse, certaines dispositions sont formellement admises comme étant supplétives
de la volonté des parties. Pour le reste, le Rapport au Président de la République
souligne que : « Dans la tradition du Code civil, l'ordonnance n'affirme pas
expressément dans un article spécifique le caractère supplétif de volonté de ses
dispositions »1184.
Distinguer entre l'ordre public et le négociable peut donc s'avérer délicat. La rédaction
du contrat de vente, avec l'énoncé des obligations des parties (qu'elles soient
impératives ou librement consenties) et les sanctions à appliquer en cas de non-respect
de ces dernières, va donc constituer pour le notaire une tâche minutieuse pour laquelle
tout son savoir-faire va devoir être mobilisé. En fonction des cas, c'est même un
édifice juridique particulièrement complexe qu'il va falloir construire.

10453 – Le choix des sanctions. – Comme nous l'avons exposé plus haut, le principal
objet de nos développements consiste à analyser les obligations du vendeur
d'immeuble de manière à prévenir dans la rédaction même du contrat de vente les
difficultés prévisibles. Ceci permettra de sauvegarder l'intérêt des parties et l'équilibre
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contractuel, et de prévenir également toutes les causes possibles de contentieux.
Toutefois, il peut arriver que malgré tout le soin apporté, tant en amont du contrat
notamment au stade de l'information précontractuelle qu'à sa rédaction, un problème
surgisse et provoque une rupture susceptible d'impacter l'existence même du contrat.
L'ingénierie notariale doit donc également, et puisqu'elles ne sont pas impératives,
prévoir, dès la rédaction de l'acte, quelles sanctions pourront s'appliquer, quelles
sanctions pourront être écartées, et éventuellement la manière de les aménager.

I/ Les sanctions recommandées

10454 – Garantir l'équilibre contractuel. – De l'ensemble des sanctions prévues par
l'article 1217 du Code civil, deux nous semblent devoir être reprises dans tout contrat
de vente, sans aménagement particulier : l'exception d'inexécution et la poursuite de
l'exécution forcée en nature. En ce qui concerne la demande de réparation des
conséquences de l'inexécution, il ne s'agit pas selon nous d'un mécanisme contractuel,
mais plutôt d'une recherche de responsabilité du vendeur qui n'a pas à faire l'objet d'un
quelconque développement rédactionnel dans le corps du contrat, sauf à
éventuellement rappeler son principe.

10455 – L'exception d'inexécution. – S'agissant principalement de l'obligation de
délivrance et de délivrance conforme, obligation impérative dont le vendeur ne peut
s'exonérer, il nous semble parfaitement légitime de permettre à l'acquéreur de ne pas
payer le prix (son obligation principale), en cas d'inexécution par le vendeur. Par
exemple, la non-libération des lieux nous semble constituer un bon motif pour
permettre à l'acquéreur de ne pas payer le prix de vente. Il faut également rappeler qu'il
s'agit d'une sanction spécifiquement prévue en matière de vente immobilière par
l'article 1653 du Code civil, déjà cité. Par conséquent, il y a lieu selon nous de prévoir
dans tout avant-contrat la possibilité pour l'acquéreur de vérifier la bonne exécution de
son obligation de délivrance par le vendeur avant de payer le prix.

10456 – L'exécution forcée en nature. – Il s'agit ici, à notre sens, d'un élément
fondamental de la promesse de vente, qu'elle soit synallagmatique ou unilatérale. La
possibilité pour l'acquéreur de bonne foi de faire exécuter le contrat, c'est-à-dire
d'obliger le vendeur à la délivrance (et non au transfert de propriété qui est la
conséquence et l'effet de la vente) après mise en demeure, en produisant un titre
exécutoire, nous semble constituer un argument suffisamment puissant pour dissuader
le vendeur de toute négligence ou de toute manœuvre ayant pour but de ne pas aller au
terme du contrat.
Ce dispositif, même si cela peut paraître contre-intuitif, reste selon nous le meilleur
moyen de couper court à toute velléité de contestation de la vente par le vendeur face à
un acquéreur de bonne foi. Car non seulement en cas de saisine du juge, ce dernier ne
pourra que constater judiciairement la vente, mais il pourra en outre statuer sur une
éventuelle sanction financière à l'égard du vendeur refusant d'exécuter son obligation
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de délivrance (cette sanction financière découle du droit commun de la responsabilité
contractuelle, et il est en outre bien évidemment possible de chiffrer dès l'avant-
contrat, le préjudice indemnisable). À ce titre, il nous paraît indispensable de rappeler
dans le texte de tout avant-contrat cette possibilité ouverte à l'acquéreur, en rappelant
ses conditions :
• une mise en demeure préalable, qu'il sera possible de contractualiser en l'assortissant
par exemple d'un délai pour le débiteur afin de s'exécuter, ou en prévoyant la forme de
cette mise en demeure (courrier recommandé, voire sommation par huissier) ;
• l'émission d'un titre exécutoire ;
• la bonne foi de l'acquéreur.

II/ Les sanctions à aménager, voire à écarter

10457 – Utilité relative en matière immobilière de certaines sanctions. – La
réduction du prix et la résolution unilatérale du contrat posant un nombre suffisant de
difficultés quant à leur mise en œuvre ainsi que nous allons le voir, il nous semble
donc opportun de s'interroger quant à leur utilité dans le cadre d'une vente
immobilière.

a) La réduction du prix

10458 – Période intermédiaire. – Cette faculté, appliquée au contrat de vente
immobilière, pourrait être ouverte à l'acquéreur dans le cadre précis de la période
s'écoulant entre la régularisation de l'avant-contrat et la signature de l'acte définitif. En
effet, c'est en général dans cette période que l'acquéreur peut réaliser que l'immeuble
objet de la vente présente quelques défauts. Si ces défauts sont de nature à empêcher le
vendeur d'accomplir intégralement son obligation de délivrance conforme, alors une
renégociation peut être sollicitée par l'acquéreur.
Ceci étant, il convient à notre sens de prévoir un usage restreint de cette faculté par
l'acquéreur. En effet, le notaire doit veiller à rédiger son acte afin de garantir au mieux
la bonne fin du contrat et l'équilibre contractuel. En l'occurrence, il nous semble donc
qu'il conviendrait de restreindre au maximum, voire d'écarter la possibilité pour
l'acquéreur de demander une réduction de prix.

10459 – Aménagements ou renonciation. – Il faut principalement évoquer ici le cas
de la vente entre non-professionnels. Il est en effet de pratique courante dans ces
contrats de limiter au maximum les possibilités de contestation (par ex., l'exonération
de la garantie des vices cachés du vendeur que nous développerons ci-après).
A minima, il conviendrait selon nous de contraindre l'acquéreur à n'invoquer cette
sanction qu'à certaines conditions et sous des critères objectifs facilement
déterminables.
Ces critères devraient tenir uniquement aux qualités intrinsèques de la chose vendue, et
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principalement son usage et sa solidité. Mais cela serait susceptible de remettre en
cause la totalité du contrat, car une modification des qualités intrinsèques du bien,
d'une part, et du prix, d'autre part, nécessite par exemple un réexamen de la question de
la purge des droits de préemption, et de la faculté de rétractation de l'acquéreur lorsque
celle-ci lui est ouverte.
À vrai dire, cela pourrait même signifier qu'il n'y a plus d'accord sur la chose et sur le
prix, et que donc la vente n'a plus d'existence. Il nous semble donc qu'il y aurait alors
lieu d'établir un nouveau contrat, plutôt que de réviser celui en cours. Dès lors se pose
alors la question de la renonciation pure et simple par l'acquéreur à cette sanction, qu'il
nous semble, dans un souci de pacification, opportun de contractuellement écarter.

10460 – Le cas de la vente par un professionnel. – Ce cas diffère selon nous de
celui de la vente entre particuliers, car il peut potentiellement exister dans cette
hypothèse un déséquilibre entre les parties, le vendeur ayant une expertise plus
importante que l'acquéreur quant à sa capacité à déterminer les qualités essentielles de
l'objet de la vente. Dans un souci de protection de l'acquéreur, il pourrait donc sembler
utile de laisser à ce dernier la possibilité d'agir en réduction du prix.
À titre d'illustration, prenons le cas de la vente par un marchand de biens d'une parcelle
de terrain à bâtir détachée d'un immeuble de plus grande importance par la procédure
de déclaration préalable des articles L. 442-3 et R. 421-19 du Code de l'urbanisme. Si,
dans un tel cas, un avant-contrat est conclu postérieurement à la décision de non-
opposition à déclaration préalable et contient une mention erronée de la superficie,
impactant négativement la surface de plancher constructible, il nous semble alors que
l'acquéreur pourrait revendiquer une réduction de prix. En effet, l'objet de la vente
serait toujours un terrain à bâtir, mais le potentiel de constructibilité étant inférieur à ce
que laissait envisager la promesse de vente, il y a incontestablement un manquement
par le vendeur à son obligation de délivrance conforme. Dès lors, le terrain restant
néanmoins à bâtir, il serait parfaitement justifié selon nous qu'une réduction de prix,
plutôt qu'une sanction plus rude telle que la résolution, soit appliquée au vendeur.

b) La résolution unilatérale

10461 – Vente entre particuliers. – Dans le cadre d'une vente immobilière
n'impliquant pas un vendeur professionnel, cette sanction nous semble devoir être
conventionnellement écartée, et ce pour plusieurs raisons :
• il n'est pas souhaitable de laisser cette possibilité à un acquéreur, car quand bien
même les conditions de sa mise en œuvre, comme nous avons pu le voir ci-dessus, se
révèlent assez drastiques, elles n'en contiennent pas moins un aspect subjectif :
comment déterminer le degré de gravité du manquement du vendeur à ses obligations à
partir duquel la résolution peut être engagée ? En conséquence, et pour ne pas
précariser inutilement la vente, il vaut mieux selon nous priver l'acquéreur de cette
faculté ;
• le risque judiciaire subsistant : la suite logique d'une notification de résolution par
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l'acquéreur sera vraisemblablement une procédure judiciaire, car on imagine mal un
vendeur, sauf cas exceptionnel, accepter la résolution, et ce d'autant plus que,
rappelons-le, la charge de la preuve repose toujours sur l'acquéreur ;
• une incertitude sur le coût de la résolution : il faut ici rappeler que la résolution
amiable de la vente est soumise aux droits de mutation à titre onéreux, liquidés sur le
prix exprimé dans l'acte de résolution1185. Certes, la résolution unilatérale n'est pas,
par définition, une résolution amiable, mais l'issue non judiciaire ne pourra être que la
régularisation d'un acte devant faire l'objet d'une publication au fichier immobilier, et
recouvrira donc un aspect amiable selon nous, susceptible d'être taxé1186.

10462 – Vente par un professionnel. – Dans le cadre de la vente par un
professionnel, en revanche, le risque d'un déséquilibre contractuel est plus important,
et la possibilité pour l'acquéreur de procéder à une résolution unilatérale peut
constituer pour ce dernier un moyen efficace de protéger ses intérêts dans le cas où le
vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance.
Toutefois, l'engagement de cette action aux risques et périls de l'acquéreur, et la
possibilité pour le débiteur de l'obligation de délivrance de contester judiciairement
cette résolution tout en laissant la charge de la preuve au créancier acquéreur du non-
respect de ses engagements, réduit fortement selon nous l'intérêt d'user d'une telle
action pour l'acquéreur.
Pour autant, il nous semble intéressant de ne pas faire renoncer l'acquéreur à cette
faculté aux termes du contrat de vente, ne serait-ce que pour lui laisser la possibilité de
délivrer une mise en demeure au vendeur professionnel de l'immobilier indélicat qui
n'aurait accompli que partiellement son obligation de délivrance. Le risque pour ce
dernier d'une résolution de la vente sera alors envisageable, et il n'est pas impossible
de penser que cela le convaincra d'exécuter intégralement les obligations convenues
aux termes de la vente.

Sous-section II - L'obligation de garantir

10463 – Un double aspect. – Outre l'obligation de délivrance, l'autre obligation
principale du vendeur selon l'article 1603 du Code civil est, comme cité
précédemment, l'obligation de garantir. Laquelle se décline selon deux aspects : la
garantie d'éviction, d'une part (§ I), et la garantie des défauts de la chose, d'autre part
(§ II)1187. Les questions relatives aux dispositions d'ordre public ou supplétives
constituent également dans ce domaine un enjeu majeur dans le cadre de la
construction d'un acte de vente. Il convient donc de précisément identifier, tant pour la
garantie d'éviction que pour la garantie des vices, ce qui ressortit à l'ordre public ou à
la liberté des conventions. En effet, selon la nature du bien (immeuble individuel,
collectif ou multi-usages), les qualifications des parties (profane ou professionnel), le
notaire doit pouvoir adapter et optimiser le contrat de vente afin de ne pas omettre de
dispositions impératives, de conférer un équilibre contractuel aussi solide que possible,
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voire de rétablir par des stipulations particulières un rapport de force économique trop
avantageux pour l'une des parties. Enfin, il conviendra de s'interroger quant à l'avenir
de ces clauses de garantie, au regard des évolutions prévisibles du droit des contrats
spéciaux (§ III).

§ I - Garantie d'éviction

10464 – Étendue de la garantie d'éviction. – Si, en matière de garantie d'éviction,
l'article 1625 du Code civil évoque la possession paisible de la chose vendue, cette
garantie vise surtout à empêcher les atteintes à la propriété et à la détention que
l'acquéreur peut être amené à subir. Il nous semble donc important d'analyser tout
d'abord ce qui constitue la garantie d'éviction (A), avant de déterminer le champ
d'application de cette garantie (B).

A/ Le contenu de la garantie d'éviction

I/ La garantie du fait personnel du vendeur

10465 La garantie du fait personnel du vendeur est double : il s'interdit, d'une part,
tout trouble de droit et, d'autre part, tout trouble de fait à l'encontre de l'acquéreur.

10466 – Troubles de droit. – Sur ce point, cette garantie constitue pour le vendeur
l'obligation de ne revendiquer aucun droit sur le bien vendu, autre que ceux qui
auraient été valablement constitués aux termes des conventions des parties (par ex., un
bail portant sur le bien objet de vente, ou bien encore une servitude grevant le fonds).
Il s'agit de l'application de l'adage « qui doit garantir ne peut évincer ». De plus, cette
obligation est considérée comme perpétuelle, de sorte que le vendeur ou ses ayants-
droit ne sauraient jamais s'en dégager1188.

10467 – Troubles de fait. – Outre toute revendication d'un droit, le vendeur s'interdit
également de toute action non fondée sur un droit et qui entraîne pour l'acquéreur un
trouble de jouissance par rapport à la destination et l'usage normal du bien acquis. À
titre d'exemple, le vendeur d'un terrain, qui, sur le terrain jouxtant celui objet de la
vente et restant lui appartenir, édifie une construction empêchant l'usage par les
acquéreurs de la servitude de vue grevant la partie restée appartenir au vendeur1189.

II/ La garantie du fait d'un tiers

10468 – Troubles de droit. – Le vendeur ne doit garantie du fait d'un tiers au contrat
que dès lors que ce dernier revendique un droit sur l'immeuble vendu. L'acquéreur ne
saurait donc se retourner contre le vendeur en cas de trouble de fait exercé par un tiers
au contrat. Plus complexe que celle du fait personnel du vendeur, la mise en œuvre de
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la garantie d'un tiers est soumise à trois conditions liées :
• à l'existence d'une contestation de droit : le tiers doit invoquer un droit à l'encontre de
l'acquéreur (par ex., une servitude grevant l'immeuble) ;
• à la nature du droit revendiqué : le droit revendiqué par le tiers doit conduire à
l'anéantissement total ou partiel du droit de l'acquéreur ;
• à la bonne foi de l'acquéreur : à ce sujet, la jurisprudence de la Cour de cassation
reconnaît à l'acquéreur une présomption d'ignorance, le vendeur devant révéler
l'ensemble des charges existant sur le bien1190. Sur ce dernier point toutefois, cette
présomption est renversée lorsqu'il est établi que l'acquéreur ne pouvait ignorer la
charge grevant le bien1191.

10469 – Régime de la garantie. – Les sanctions contre le vendeur vont dépendre de
la nature de l'éviction :
• en cas d'éviction totale, l'acquéreur peut demander au vendeur la restitution du prix,
mais également des fruits qu'il serait obligé de verser au propriétaire qui l'évince, des
frais engendrés par l'éviction, et enfin une allocation de dommages et intérêts1192 ;
• en cas d'éviction partielle, l'acquéreur peut choisir en fonction du préjudice subi : il
peut faire résilier la vente si l'objet de l'éviction partielle était déterminant de son
consentement1193 ; ou, si l'éviction n'est pas suffisante pour justifier de l'extinction du
contrat, il a droit au remboursement du prix de vente correspondant à la partie dont il
est évincé1194.

B/ Ordre public et liberté conventionnelle : extension et limitations
de la garantie

10470 – Régime impératif. – Le principe de l'ordre public est donné par l'article 1628
du Code civil : « Quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il
demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute
convention contraire est nulle ». Si la garantie du fait personnel ne peut faire l'objet
que d'une extension (I), il peut néanmoins exister une limitation de la garantie du fait
des tiers ou liée à la faute de l'acquéreur (II) ainsi que le permet l'article 1627 du Code
civil : « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette
obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur
ne sera soumis à aucune garantie ».

I/ L'extension de garantie

10471 – L'extension de garantie prévue par la loi. – Le cas peut sembler assez
théorique, car il nous paraît assez compliqué d'élargir le champ d'une garantie déjà
totale en apparence. Ceci étant, cette extension a pu être illustrée par un auteur, en ce
qui concerne la vente d'un terrain à bâtir, par l'indication par le vendeur que le terrain
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était viabilisable, alors qu'en réalité il ne l'était pas1195. Toutefois, cela nous semble
plus relever de l'obligation de délivrance conforme plutôt que de la garantie d'éviction,
le caractère non viabilisable du terrain en question ne pouvant avoir pour cause le fait
personnel du vendeur.
Tout au plus, selon nous, pourrait-il être stipulé aux termes d'une clause spécifique que
toute éviction, fût-elle partielle, pourrait entraîner une résolution du contrat, et non un
remboursement de la partie du prix correspondant à l'éviction dont l'acquéreur serait
victime.

10472 – Conseils rédactionnels. – En tout état de cause, si une extension de garantie
d'éviction devait être stipulée dans un acte de vente, la clause devrait être rédigée de
manière extrêmement précise, précisant bien son caractère exprès et spécial.

II/ Les limitations de garantie

10473 – Garanties du fait des tiers. – Une limitation de garantie d'éviction est
uniquement possible dans le seul domaine de la garantie d'éviction du fait d'un tiers. Il
faut toutefois que cette exonération porte sur des points précis. Le cas de la servitude
non apparente par exemple : en cas de révélation de servitude non apparente
postérieurement à l'acquisition, le vendeur pourra ne pas être obligé d'indemniser
l'acquéreur, si le rédacteur de l'acte a pris soin d'insérer une clause d'exonération sur ce
point1196.

10474 – Faute de l'acquéreur. – Tout d'abord la garantie n'est pas due par le vendeur
dès lors que l'éviction de l'acquéreur est la faute de celui-ci.
C'est notamment le cas de l'acquéreur qui s'est fait donner quittance de son prix à
charge d'en effectuer le dépôt entre les mains de créanciers inscrits ou de leur
représentant, mais qui n'a pas satisfait à la sommation de payer pour une somme égale
ou inférieure au prix de vente, et qui par conséquent en vient à être dépossédé de
l'immeuble objet de la vente1197.

10475 – L'information de l'acquéreur quant au risque d'éviction. – Selon les
termes de l'article 1629 du Code civil, le vendeur est exonéré de sa garantie dès lors
que le vice à l'origine de l'éviction était connu de l'acquéreur et que l'acte contient une
clause spécifique écartant la garantie du vendeur sur ce point précis1198. Le rôle du
notaire sera donc ici fondamental dans la rédaction de la clause de l'acte identifiant,
d'une part, le risque d'éviction et exonérant, d'autre part, le vendeur de sa garantie.
Une exonération de cette garantie sera également possible lorsque l'acquéreur aura
acquis à ses risques et périls : le contrat devient alors aléatoire et exclut de ce fait toute
garantie à ce titre1199. À titre d'exemple, l'acquisition aux risques et périls de
l'acquéreur peut être convenue dans le cadre de la vente d'un immeuble faisant l'objet
d'une occupation illégale.
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§ II - Garantie des vices cachés

10476 – Un régime supplétif de la volonté des parties. – Définie par les
articles 1641 et suivants du Code civil, la garantie des défauts de la chose vendue,
constitue donc l'autre volet de l'obligation de garantie due par le vendeur.
Préoccupation quotidienne de la pratique notariale, si la garantie des vices de la chose
vendue peut être écartée par les parties sous certaines conditions, l'évolution législative
et jurisprudentielle, ainsi que nous le verrons, a considérablement étendu le champ de
l'ordre public en la matière.
Et la frontière peut parfois être ténue entre ce dont le vendeur peut s'exonérer et ce
dont il ne peut pas.
Dans les développements qui vont suivre, l'idée ne sera pas tant de présenter une étude
exhaustive de la garantie des défauts de la chose vendue que de présenter de manière
claire et synthétique l'état des textes et de la jurisprudence afin de permettre au
praticien, dans l'élaboration du contrat de vente, de distinguer les garanties impératives
du vendeur de celles pouvant faire l'objet d'une adaptation conventionnelle.
Pour cela, nous ferons tout d'abord un rappel des principes gouvernant la garantie des
défauts de la chose vendue (A), puis des aménagements possibles de cette garantie (B),
et enfin nous tenterons de proposer une évolution cohérente de cette obligation, dans
un souci d'équilibre contractuel (C).

A/ Retour sur les principes fondamentaux de la garantie des vices
cachés

10477 – Régime légal. – Ce régime est défini par l'article 1641 du Code civil : « Le
vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendentimpropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus ».

I/ Les personnes concernées

10478 – Parties au contrat. – Les personnes concernées par la mise en jeu de la
garantie des vices cachés sont l'acquéreur, d'une part (créancier de l'obligation), et le
vendeur, d'autre part (débiteur de l'obligation).

a) Le créancier de la garantie des vices cachés

10479 – L'acquéreur et ses ayants-droit. – L'acquéreur de l'immeuble n'est pas le
seul bénéficiaire de cette garantie. Celle-ci profite également à ses ayants-droit, car le
sous-acquéreur de l'immeuble bénéficie contre son vendeur (et anciennement
acquéreur) mais aussi contre le vendeur initial de cette garantie, dès lors qu'il a un
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intérêt direct et personnel à agir. Il peut alors agir contre son propre vendeur, le
vendeur initial, voire solliciter leur condamnation in solidum1200.

10480 – Cas particuliers. – Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir contre
le vendeur des lots au titre de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, et
notamment en ce qui concerne les parties communes1201.
En cas d'acquisition démembrée, il faut à notre sens retenir que c'est l'usufruitier qui
pourra agir, car c'est l'usage de l'immeuble qui est affecté par l'existence du vice. Et
après extinction de l'usufruit, le droit d'agir reviendra au nu-propriétaire d'origine
devenu plein propriétaire après consolidation de ses droits sur le bien.

b) Le débiteur

10481 – Le vendeur d'immeuble. – Le débiteur est bien évidemment le vendeur,
mais il faut noter que les vendeurs antérieurs peuvent également être inquiétés au titre
de cette garantie. En outre, concernant la vente de l'immeuble après achèvement, le
vendeur devient débiteur d'une double garantie : celle des articles 1792 et suivants du
Code civil, et cumulativement de la garantie des vices cachés1202. Il existe donc ici un
cumul des garanties très protecteur de l'acquéreur mais, ainsi que nous le verrons, le
vendeur pourra, à certaines conditions, s'exonérer de la garantie de l'article 1641 du
Code civil.

II/ Les conditions de fond

10482 – Quatre conditions cumulatives. – Pour qu'un acquéreur puisse revendiquer
un manquement du vendeur à son obligation de garantir les défauts de la chose vendue,
il doit justifier de l'existence de quatre conditions : l'existence d'un vice, que ce vice
rende l'immeuble impropre à l'usage, qu'il soit caché, et qu'il soit antérieur à la vente.

10483 – L'existence d'un vice. – Ce vice doit être inhérent à l'immeuble vendu,
sachant que la vétusté ne peut constituer un vice et que l'acquéreur d'un immeuble
ancien reste tenu d'une vigilance minimale1203, sans toutefois qu'un défaut de
recherches précises puisse lui être reproché.

10484 – Un vice rendant l'immeuble impropre à l'usage. – Il n'est pas nécessaire
que l'usage de l'immeuble soit rendu impossible en raison de l'existence du vice, mais
bien que ce vice affecte l'immeuble de manière à le rendre impropre à sa destination.
Quelques exemples tirés de la jurisprudence :

• terrain marécageux nécessitant des travaux de confortation1204 ;

• immeuble insalubre1205 ;

• vente d'un emplacement de stationnement inutilisable1206 ;
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• terrain et maison inondables1207 ;

• défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse1208 ;
• terrain pollué dont la pollution était connue de l'acheteur mais d'une ampleur réelle
plus importante que celle révélée par le vendeur1209.

10485 – Un vice caché. – La notion de vice caché s'apprécie par opposition au vice
apparent évoqué dans l'article 1642 du Code civil, lequel indique : « Le vendeur n'est
pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». La
garantie sera donc due pour le vice qui n'est pas apparent au jour de la vente. Le
caractère caché du vice doit s'apprécier au regard du respect par le vendeur de son
obligation précontractuelle d'information, de la nature du bien vendu et de la
connaissance de ce dernier que l'acquéreur pouvait avoir au jour de l'achat. De manière
générale, on peut définir comme caché le vice dont l'acquéreur normalement diligent
n'avait pas connaissance au jour de la vente et qu'il ne pouvait déceler1210.

10486 – Un vice antérieur à la vente. – Le transfert de propriété emportant transfert
des risques de la chose, le vice doit exister préalablement à la vente pour permettre à
l'acquéreur d'intenter une action sur la base de la garantie des défauts de la chose
vendue.

III/ Délais et mise en œuvre

10487 – Délai pour agir. – Alors que jusqu'en 2005, la loi parlait d'un « bref délai »
pour agir, ce qui ne manquait pas de créer une certaine difficulté, l'ordonnance
no 2005-136 du 17 février 2005 a modifié le texte du premier alinéa de l'article 1648
du Code civil, lequel est désormais rédigé de la manière suivante : « L'action résultant
des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice ». Mais si le point de départ du délai pour agir est
incontestable, il faut également garder à l'esprit que ce délai de deux ans est « enfermé
» dans le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du Code civil1211. Restait à
déterminer le jour de la naissance du droit : par un arrêt du 1er octobre 2020, la Cour
de cassation a fixé ce point de départ au jour de la signature de l'acte1212. Enfin, il faut
également préciser que ce délai de deux ans est un délai de forclusion, ainsi que l'a
jugé la Cour de cassation1213 : En l'espèce, les acquéreurs avaient sollicité du tribunal
la nomination d'un expert, lequel avait rendu son rapport plus de deux ans après la
saisine de la juridiction, et l'acquéreur introduisant l'action en garantie des vices cachés
au moment de cette remise s'est vu déclaré forclos, plus de deux ans s'étant écoulés
depuis la découverte du vice.

Délai pour agir en garantie des vices cachés contre le vendeur
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à
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compter de la découverte du vice, sans pouvoir excéder une période de vingt ans à
compter de la signature de l'acte de vente.

10488 – Mise en œuvre. – Une fois les conditions remplies et l'action ouverte dans
les délais, l'acquéreur va devoir opter pour l'une des facultés ouvertes par l'article 1644
du Code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre
la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une
partie du prix ». L'action rédhibitoire aura pour but l'anéantissement rétroactif du
contrat. L'action estimatoire aura, quant à elle, pour but de faire prononcer par le juge
la réfaction du contrat, et donc d'obtenir une réduction du prix, laquelle ne peut être
que partielle. Par ailleurs, en cas de mauvaise foi avérée du vendeur, celui-ci devra
réparer les préjudices de toutes natures liés à la présence du vice caché1214.

B/ Les aménagements

10489 – L'atténuation du caractère supplétif de la garantie des vices cachés.
– Tout comme la garantie d'éviction, celle des défauts de la chose peut faire l'objet
d'aménagements1215. Cependant, il existe également un ordre public, d'origine légale
comme d'origine jurisprudentielle qui vient limiter la possibilité d'organiser au sein du
contrat de tels aménagements.

I/ Le rappel des principes

10490 – Extension de garantie. – Le texte de l'article 1643 du Code civil n'interdit
pas d'aggraver l'obligation de garantie des vices cachés du vendeur. Peu habituelle
dans le cadre de la vente immobilière, il est vrai, on peut néanmoins imaginer cette
extension en prévoyant par exemple un allègement des conditions de fond nécessaire à
sa mise en œuvre, ou en prévoyant un délai pour agir plus long que celui de deux ans
prévu à l'article 1648 du Code civil.

10491 – Limitation de garantie. – Le même article 1643 du Code civil prévoit
expressément la possibilité contractuelle d'exonérer le vendeur de sa garantie des vices
cachés. En matière immobilière, cela est bien évidemment possible, et la jurisprudence
de la Cour de cassation le rappelle régulièrement, en validant des clauses
d'exonération1216 dès lors que le vendeur ne fait pas preuve de mauvaise foi.

10492 – Limitations à la liberté contractuelle. – Ceci étant, la possibilité ouverte en
matière de limitation du champ de la garantie des défauts cachés de l'immeuble vendu
s'est heurtée à la nécessaire protection de l'acquéreur, et surtout l'acquéreur profane.
Par conséquent, la jurisprudence, mais également le législateur se sont attachés à
limiter cette possibilité, ce qui ne simplifie pas la tâche du rédacteur des conventions
des parties, car certaines clauses exonératoires peuvent ne pas trouver leur efficacité en
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raison de la situation du vendeur.

II/ L'encadrement de l'exonération conventionnelle de la garantie des vices
cachés

10493 – Précautions rédactionnelles. – La pratique quotidienne de la vente
immobilière conduit souvent à prévoir dans les actes de vente une clause d'exonération
générale de la garantie de l'article 1641 du Code civil. Or, cette liberté contractuelle est
en réalité très encadrée et l'évolution de la jurisprudence sur ce point précis doit servir
de guide pour le rédacteur. Il nous semblait donc important de synthétiser dans les
développements qui vont suivre les principales situations susceptibles de soulever
l'interrogation du rédacteur. Lequel, en cas de doute, devra donc s'informer de la façon
la plus exhaustive possible auprès des parties à l'acte.

a) Le vendeur professionnel : le principe de l'exonération interdite

10494 – Un principe jurisprudentiel constant. – Il faut remonter à 1954 pour
trouver l'origine de l'interdiction pour le vendeur professionnel de s'exonérer de sa
garantie des vices cachés. Aux termes d'un arrêt du 24 novembre 19541217, la Cour de
cassation n'a pas créé ex nihilo un régime particulier pour le vendeur professionnel,
mais a assimilé par principe ce dernier au vendeur de mauvaise foi de l'article 1645 du
Code civil1218. Cet arrêt fait donc naître une présomption à l'égard du vendeur
professionnel : celle de connaître l'ensemble des vices dont la chose objet de la vente
peut être affectée. Et par conséquent soumet ce dernier non seulement à garantir
l'acquéreur contre tout défaut caché de la chose, mais également à indemniser ce
dernier au-delà de la restitution du prix de vente.
Cette présomption, irréfragable, a été confirmée par la Cour de justice des
Communautés européennes1219, cette juridiction considérant qu'elle ne transgressait
aucun principe communautaire. Ce principe est en outre régulièrement confirmé par la
Cour de cassation1220.

10495 – Qualité de vendeur professionnel. – La définition du vendeur professionnel
ne figurant pas dans la loi, c'est par un long processus jurisprudentiel que cette notion a
été encadrée. Néanmoins, on peut aujourd'hui établir qu'elle recouvre quatre
conceptions du vendeur professionnel : le vendeur habituel, le vendeur disposant de
connaissances techniques et réalisant des travaux, le vendeur ne disposant pas de
connaissance technique et réalisant des travaux, et le vendeur exploitant.

10496 – Le vendeur habituel. – Est considéré comme vendeur professionnel celui
qui réalise à titre habituel des opérations d'achat et de revente. Plus précisément le
marchand de biens1221. Rentre également dans cette catégorie une Safer revendant un
immeuble rural1222. Et peu importe que le vendeur professionnel agisse dans le cadre
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de son activité ou à titre personnel. À titre d'exemple, un gérant de société dont
l'activité était purement immobilière, cédant sa résidence principale, ne peut
revendiquer une exonération de garantie1223. Il faut également ici envisager le cas des
sociétés foncières, investisseurs institutionnels, ou autres fonds d'investissement dont
une partie de l'activité consiste à procéder à des acquisitions immobilières qui feront
plus tard l'objet d'arbitrage, c'est-à-dire de revente, le plus souvent une fois
l'investissement rentabilisé par l'exploitation locative qui en aura été faite. Faut-il
reconnaître à ces structures la qualité de vendeur habituel ? La réalisation d'arbitrages
réguliers devrait selon nous s'assimiler à la définition du vendeur habituel, quand bien
même l'acquisition aurait été réalisée sans indication quant à une revente future du
bien. Par conséquent, un tel vendeur ne pourrait revendiquer une exonération de
garantie au titre des vices cachés, sauf si l'acquéreur devait lui-même être considéré
comme un professionnel, ainsi que nous le verrons un plus loin.

PRATIQUE NOTARIALE

Le cas de la société civile immobilière
Parmi les évolutions jurisprudentielles concernant la notion de vendeur
professionnel dans le cadre de l'obligation de garantie de l'article 1641 du Code
civil, il faut rappeler celle concernant les SCI. Par un arrêt du 27 octobre 20161224,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation a reconnu à une SCI la qualité de
professionnel de l'immobilier au titre de la garantie des vices cachés dans des termes
dénués d'ambiguïté : « La SCI qui, aux termes de ses statuts, avait pour objet «
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits
immobiliers… », avait acquis une vieille ferme qu'elle avait fait transformer en
logements d'habitation dont elle avait vendu une partie et loué le reste et qu'elle avait
immédiatement réinvesti les profits retirés dans une autre opération immobilière, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations
rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que
la SCI avait la qualité de vendeur professionnel et a légalement justifié sa décision ».
Une première décision rendue en 2004 avait déjà posé la question de la qualité de la
SCI à ce titre1225, mais l'opération menée s'analysait alors comme une véritable
opération de lotissement à caractère professionnel, de sorte que le fait que le
vendeur soit une SCI n'apparaissait pas comme le critère déterminant pour lui
reconnaître la qualité de vendeur professionnel.
En tout état de cause, le notaire devra, au moment de rédiger des statuts de SCI ou
de constater une vente par une société de ce type (y compris de nature purement
familiale), attirer l'attention de ses clients sur ce point précis des garanties que la
SCI serait contrainte à fournir dans le cadre d'une vente immobilière, et dont ils
seraient dispensés en leur simple qualité de personnes physiques n'agissant pas à
titre habituel.
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10497 – Le vendeur disposant de connaissances techniques et réalisant des
travaux. – Dans cette hypothèse, même si la vente n'est pas une activité habituelle du
vendeur, si en raison de sa profession et des travaux réalisés par lui ou sous ses ordres,
ce dernier a une connaissance particulière des biens vendus, il ne pourra s'exonérer de
la garantie de l'article 1641 du Code civil1226. Pour illustrer ce cas, on peut citer
l'exemple de l'artisan maçon qui ne justifie pas ne pas avoir réalisé lui-même les
travaux1227, ou le vendeur, ingénieur des travaux publics de profession, qui a fourni
les éléments de charpente utilisés et surveillé le chantier1228.

10498 – Le vendeur ne disposant pas de connaissances techniques et réalisant des
travaux. – Il s'agit ici du cas bien connu de la pratique notariale, appelé « castor » en
référence au système d'autoconstruction coopératif créé en France à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Concrètement, le vendeur qui a entrepris lui-même la
construction d'un ouvrage ne peut, à la vente de ce dernier, invoquer une exonération
de l'obligation de garantir les défauts de l'immeuble1229, étant assimilé par la
jurisprudence de la Cour de cassation à un vendeur professionnel.

10499 – Le vendeur exploitant. – Jurisprudence plus récente, mais incontestablement
destinée à connaître un fort développement dans les années qui viennent, la Cour de
cassation, aux termes d'un arrêt du 29 juin 20171230, a assimilé au vendeur
professionnel le vendeur également exploitant de l'immeuble objet de la vente. Le cas
concernait une acquisition réalisée par une SCI d'un immeuble dans lequel avait été
exploité un garage automobile pendant de longues années. L'acquéreur entendait
transformer cet immeuble en immeuble à usage d'habitation. L'acte contenait une
clause d'exonération des vices cachés, et les travaux réalisés une fois l'acquéreur
devenu propriétaire ont mis en évidence la présence dans le sol d'hydrocarbures et de
métaux lourds.
La Cour de cassation a refusé l'application de la clause exonératoire au motif qu'en sa
qualité de dernier exploitant du garage (par ailleurs précédemment exploité par son
père), le vendeur ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux.
Il convient toutefois selon nous de relativiser la portée de cet arrêt, notamment en ce
qui concerne la vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une cessation d'activité
polluante au titre du régime des installations classées pour la protection de
l'environnement. Dans un tel cas, si le vendeur-exploitant a exécuté les travaux de
remise en état prescrits par l'autorité administrative, si après récolement aucune réserve
n'est émise, le vendeur pourra stipuler une exonération de garantie, la pollution connue
ayant été traitée.

10500 – L'exception de la vente entre professionnels. – Lorsque la vente concerne
également un acquéreur de la même spécialité, une clause d'exonération des vices
cachés retrouve son efficacité1231. Ceci étant, l'obligation de bonne foi continue de
peser sur le vendeur1232.
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b) Le vendeur non professionnel : une exonération limitée

10501 – Dossier de diagnostic technique et garantie des vices cachés. – Si le
vendeur non professionnel peut, au titre de l'article 1643 du Code civil, s'exonérer de
cette garantie, cette possibilité n'est cependant pas sans condition ni restriction. En
effet, l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoit
l'établissement du dossier de diagnostic technique préalable à la vente soumet
l'exonération sur les points visés, à la production de ce diagnostic1233. Rappelons
qu'en fonction de la nature du bien et de sa destination, certains éléments de ce dossier
ne seront pas toujours obligatoires, et un soin particulier devra être porté aux dates de
validité des différents examens composant le dossier de diagnostic technique, ainsi
qu'à la justification des compétences professionnelles du diagnostiqueur et du respect
de son obligation d'assurance. De la même manière, le notaire devra particulièrement
veiller aux modifications susceptibles d'affecter le bien objet de la vente entre la
promesse de vente et l'acte définitif. Il a été ainsi jugé qu'une vente, portant sur une
parcelle non inscrite dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels au
jour de la promesse (et ainsi que cela en était justifié aux termes de l'état des risques
naturels et technologiques annexé), mais par la suite classée en zone à risque avant la
réitération, doit contenir un nouvel état des risques mentionnant le nouveau classement
en zone à risque, quand bien même l'état des risques annexé à la promesse était
toujours en cours de validité1234.
La Cour de cassation a pu par la suite préciser cette jurisprudence, tout d'abord en
indiquant que l'obligation d'information portait également sur la prescription d'un plan
de prévention, dès lors que les informations disponibles sont suffisamment
précises1235, puis en relevant que l'état des risques et pollution devant être produit à
l'occasion d'une vente immobilière doit être établi depuis moins de six mois, et ce
quand bien même les informations contenues dans ce document périmé sont toujours
valables et n'ont pas connu de modification à la date de l'acte1236.
De la même manière, une clause de l'acte de vente prévoyant une exonération totale ne
sera efficace que si les investigations menées par l'auteur du diagnostic sont
exhaustives. Et ce quand bien même le diagnostic serait erroné. Dans un tel cas, la
clause d'exonération de garantie conserve son efficacité ainsi que cela a été jugé par la
Cour de cassation1237.
Enfin, il faut relever que depuis un arrêt rendu en chambre mixte par la Cour de
cassation le 8 juillet 20151238, en cas de diagnostic erroné établi par le diagnostiqueur,
ce dernier devra indemniser intégralement l'acquéreur du préjudice subi (coût des
travaux en l'espèce), et non au titre de la perte de chance soit de ne pas acquérir1239,
soit d'acquérir à des conditions plus avantageuses.

PRATIQUE NOTARIALE
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Responsabilité du diagnostiqueur et protection de l'acquéreur
Le professionnel qui établit le dossier de diagnostic technique prévu à
l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation engage bien entendu
sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du vendeur. Mais qu'en est-il vis-à-vis de
l'acquéreur ? Doit-on, dans un acte de vente, prévoir le transfert par le vendeur au
profit de l'acquéreur de l'ensemble de ses droits et actions contre le diagnostiqueur
en cas d'établissement d'un diagnostic erroné ?
On a pu voir que dans un tel cas, le vendeur, non professionnel, bénéficie tout de
même de l'exonération de garantie, si tant est que celle-ci soit stipulée aux termes de
l'acte de vente.
Pour autant, un tel transfert ne nous semble pas nécessaire, dans la mesure où la
responsabilité délictuelle du diagnostiqueur peut également être engagée par
l'acquéreur sur la base d'un manquement par ce dernier à une obligation
contractuelle, et ce au titre de sa qualité de « tiers intéressé », selon l'arrêt de
l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 20061240.

10502 – Vendeur de bonne foi. – En tout état de cause, une clause d'exonération de
la garantie des vices cachés sera inopérante, même pour un vendeur particulier, dès
lors que l'acquéreur aura rapporté la preuve de la mauvaise foi du vendeur1241 : c'est-
à-dire que celui-ci avait connaissance du défaut de la chose au jour de la vente, et l'a
dissimulé à l'acquéreur.

C/ Garantie des vices cachés, exonération et équilibre contractuel :
quels enjeux pour le rédacteur du contrat de vente ?

10503 – Tendances contractuelles. – La pratique notariale de la vente immobilière
concerne, pour une part majoritaire, la vente entre particuliers. Dans ce cadre, c'est le
principe de la vente en l'état qui s'est imposé au fil de l'histoire, et l'exonération de la
garantie des vices cachés pour le vendeur s'est généralisée. Pour autant, est-ce
satisfaisant ? Nous venons de voir que depuis le fort mouvement d'accession à la
propriété foncière qui a accompagné le développement économique des « Trente
Glorieuses », la jurisprudence comme la loi ont continuellement élargi le champ de la
garantie impérative pour le vendeur, et ce dans un souci de protection de l'acquéreur,
considéré comme la partie faible du contrat. Certains pourraient voir ici l'application à
la vente immobilière de l'adage d'Henri Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le
riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui
affranchit ». En tout état de cause, cela doit pousser le notaire rédacteur du contrat de
vente à se poser la question de l'équilibre contractuel sur ce point précis, sans perdre de
vue que son devoir de conseil doit en outre bénéficier tant au vendeur qu'à l'acquéreur.

I/ Garantir l'efficacité d'une clause d'exonération des vices cachés
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10504 – Les investigations nécessaires. – Prévoir une clause exonérant le vendeur de
son obligation de garantie des défauts de l'immeuble est une chose. Garantir l'efficacité
de cette clause en est une autre. Le meilleur moyen d'y parvenir, selon nous, est de
recueillir l'ensemble des informations nécessaires :
• tout d'abord, concernant le vendeur : est-il un professionnel ? Si non, peut-il y être
assimilé en vertu des règles édictées par la jurisprudence ? À ce titre, le questionnaire
préalable du vendeur tel que nous l'avons construit dans le cadre de nos travaux
constitue un outil particulièrement utile que la pratique notariale se doit de généraliser.
D'autant qu'une réponse positive n'emporte pas automatiquement impossibilité de
revendiquer la clause exonératoire. Par exemple, un vendeur exerçant la profession
d'architecte pourrait intuitivement être classé dans la catégorie de vendeur
professionnel ne pouvant ignorer les défauts de l'immeuble vendu. Mais si les travaux
n'ont pas été réalisés sous son autorité, le vendeur, par ailleurs architecte de profession,
pourra s'exonérer de cette garantie. C'est à ce titre la position de la Cour de
cassation1242. Les investigations devront donc être poussées relativement loin pour
être certain de pouvoir utilement conseiller le vendeur sur l'opportunité d'une vente «
en l'état », ou à l'inverse sur la nécessité de limiter le champ de la clause exonératoire
en fonction des circonstances ;
• également concernant le bien objet de la vente : selon que l'immeuble sera bâti ou
non, ces investigations porteront sur des éléments différents, mais il faut à tout le
moins à notre sens établir un historique du bien allant au-delà de l'origine de propriété
trentenaire : quels usages le bien a-t-il connus au fil du temps, de quels travaux a-t-il
fait l'objet, par qui ces travaux ont-ils été exécutés ? Il est certes difficile de prétendre à
l'exhaustivité, mais il faut bien comprendre que ce qui est en jeu, c'est l'efficacité de
l'acte de vente, ou à tout le moins celle d'une clause fondamentale, la garantie due par
le vendeur à son acquéreur.

10505 – La rédaction de la clause. – Si l'acte de vente doit contenir une clause
exonératoire, il nous semble qu'elle ne peut être rédigée qu'une fois les investigations
réalisées, et ses résultats analysés. Cela ne signifie pas qu'une clause générale ne
puisse valablement être insérée dans l'acte, mais il faudra avoir vérifié que cela reste
possible. En revanche si les informations collectées permettent de douter de la qualité
de non-professionnel du vendeur, alors, il conviendra de rédiger selon nous une clause
extrêmement précise indiquant ce que le vendeur est en mesure de garantir et ce qu'il
ne peut pas.

II/ La recherche d'un nouvel équilibre contractuel

10506 – L'intervention décisive du notaire. – À l'heure de la standardisation des
actes juridiques, et à la veille de leur conception par des outils ayant massivement
recours à l'intelligence artificielle, le rôle du notaire comme rédacteur des conventions
des parties pourrait paraître aux yeux de certains apôtres des nouvelles technologies
comme profondément désuet. Nous pensons qu'il n'en est rien. Concernant ce point
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précis de l'obligation de garantir, il nous semble fondamental de rappeler ce qui doit
guider le notaire dans sa mission :
• s'assurer de la compréhension par chaque partie de la portée de son engagement. Le
vendeur doit donc être parfaitement informé de l'impérieuse obligation pour lui de
communiquer à l'acquéreur tout ce dont il a connaissance sur le bien vendu. C'est son
obligation de bonne foi. De la même manière, il doit comprendre que, le cas échéant,
la qualité de vendeur professionnel peut lui être reconnue, et donc élargir
considérablement l'étendue de sa responsabilité ;
• construire et garantir l'efficacité du contrat sous la contrainte de la nécessaire stabilité
des conventions : pour illustrer ce point, il nous paraît judicieux de traiter du problème
de la prescription pour agir en garantie pour l'acquéreur. Comme nous l'avons vu,
l'acquéreur dispose d'un délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du
vice, tout en ne pouvant agir au-delà du délai butoir de vingt ans prenant naissance au
jour de la signature de l'acte. Toutefois, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme
de la prescription, il est possible de convenir d'un allongement ou d'une réduction du
délai de prescription1243. En fonction des circonstances, voilà un élément à partir
duquel le notaire rédacteur peut élaborer une clause permettant de réduire à un an le
délai de l'acquéreur pour agir en garantie contre son vendeur si ce dernier a fourni un
certain nombre d'éléments, par exemple relatifs à des travaux réalisés par lui,
confortant ses déclarations. À l'inverse, en cas d'incertitudes ne pouvant être clarifiées
par le vendeur, il sera peut-être opportun de rassurer un acquéreur inquiet en lui
conférant un délai plus étendu pour agir.

§ III - Quel avenir pour les clauses de garanties de l'acte de vente
d'immeuble ?

A/ Les projets de réforme en cours

10507 – Maintien des principes et aménagement du régime. – Dans son avant-
projet de réforme des contrats spéciaux, l'Association Henri Capitant reprend la
distinction entre garantie d'éviction et garantie des défauts de la chose vendue, et
propose des innovations intéressantes :
• concernant la garantie d'éviction : une éviction totale serait susceptible de provoquer
la résolution de plein droit de la vente, et une éviction partielle ouvrirait au créancier
de l'obligation le recours aux sanctions prévues par l'article 1217 du Code civil1244 ;
• concernant la garantie des vices cachés : sur ce point, les travaux de l'association
présentent une innovation en ne faisant plus référence à la distinction vice
apparent/vice caché. Le régime proposé est celui de la connaissance supposée du vice
par l'acquéreur1245. Ce dernier devra donc prouver qu'il ne pouvait légitimement
connaître l'existence du vice au moment de la vente ou de la réception (puisque cet
avant-projet traite également de la réception comme nous avons pu le voir).

522



B/ Propositions alternatives

10508 – Définition d'un régime spécifique. – Comme nous venons de le voir, la
possibilité pour un vendeur, simple particulier, de s'affranchir de la garantie des
défauts de la chose vendue devient de plus en plus difficile à mettre en œuvre
efficacement dans un contrat de vente. Le fait d'étendre la qualité de vendeur
professionnel (elle-même extension de la caractérisation de la mauvaise foi) de façon
continue nous semble poser la question de la stabilité juridique des actes de vente :
l'intérêt de stipuler une exonération de garantie n'est réel que si son efficacité présente
un caractère certain.
Il nous semblerait donc opportun de prévoir une modification de l'article 1643 du Code
civil, voire la création d'un article 1643-1 qui établirait une définition précise de la
notion de vendeur non professionnel, et qui serait d'interprétation restrictive plutôt
qu'extensive.

Section II - Les obligations du vendeur de l'immeuble à
construire

10509 – Des contentieux toujours plus nombreux. – Une étude publiée en
novembre 2018 par l'UFC-Que Choisir fait état d'une augmentation de 84 % des litiges
concernant les achats immobiliers sur plan entre les années 2017 et 2018, après une
croissance annuelle moyenne de 8,7 % entre 2010 et 2017. C'est ainsi que, notamment,
les retards de livraison touchent près d'un acheteur sur trois (29 %) et sont d'une durée
moyenne de 5,4 mois. In fine, les problèmes résultant de malfaçons devancent ceux
relatifs au retard de livraison selon cette étude. L'ingénierie du notaire au stade de la
préparation du contrat et de la délivrance de conseils aux parties, tant à l'acquéreur
qu'au promoteur, s'avère d'autant plus essentielle qu'elle est un moyen efficace
d'anticiper ces contentieux au stade de l'exécution du contrat.
Enquête UFC – Que Choisir : « Achats de logements sur plan auprès de
promoteurs (Vefa) – Les acquéreurs particulièrement mal lotis » :

10510 – Plan. – Le contrat de vente d'immeuble à construire1246 emprunte à la fois
au contrat de vente et au contrat de louage, en cumulant et adaptant les particularités
de l'un avec l'autre. Directement issu des réflexions menées par le notariat ayant
conduità la loi fondatrice du 3 janvier 19671247, ce contrat modèle des contrats de
promotion répond à celui des contrats spéciaux en général, que constitue le contrat de
vente d'immeuble1248. Cette filiation entre les deux contrats amène, au moment
d'analyser le rôle du notaire dans leur mise en œuvre et leur application, à revenir tout
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naturellement sur les deux obligations essentielles que sont l'obligation de délivrance,
d'une part (Sous-section II), et l'obligation de garantie, d'autre part (Sous-section III).
S'y ajoute une obligation tout spécialement adaptée à la vente portant sur une chose
future, et destinée à couvrir les éventuels sinistres pouvant apparaître suite à cette
construction, l'obligation d'assurance (Sous-section IV). Nous aborderons
successivement chacune de ces obligations en insistant sur le rôle central que le notaire
doit y jouer. Ces développements seront précédés, en guise de propos préliminaire,
d'un rappel sur les notions en présence et le périmètre de la vente d'immeuble à
construire (Sous-section I). L'ingénierie du notaire en la matière, comme dans
l'ensemble de son périmètre d'activité, nécessite de sa part une parfaite connaissance
des concepts en présence afin d'être en mesure de les expliquer à ses clients et de les
adapter à chaque opération.

Propos préliminaires : notions et périmètres de la
vente en l'état futur d'achèvement

Sous-section I - Propos préliminaires : notions et périmètres de
la vente en l'état futur d'achèvement

10510-1

PRATIQUE NOTARIALE

Propos préliminaires : notions et périmètres de la vente en l'état
futur d'achèvement
Présenter l'ingénierie du notaire en matière de Vefa nécessite de rappeler certains
fondamentaux applicables à ce contrat. Les notions et périmètres de la Vefa seront
ainsi appréhendés en guise de préambule.

10510-2 – Plan. – Nous rappellerons successivement la définition et les éléments
caractéristiques de la vente en l'état futur d'achèvement (§ I) avant de revenir sur la
distinction entre secteur libre et secteur protégé (§ II).

§ I - Définition et éléments caractéristiques de la Vefa

10510-3 – Une définition à l'efficacité éprouvée. – L'article 1601-1 du Code civil
définit en ces termes la vente d'immeuble à construire, dont relève la vente en l'état
futur d'achèvement : « La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le
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vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle
peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement ». La situation est assez rare
pour être relevée1249 : la rédaction ainsi proposée date de la création même de la vente
d'immeuble à construire à travers la loi du 3 janvier 1967. Cette remarquable stabilité
du dispositif et sa résistance, autant que son adéquation à un marché immobilier tendu,
justifient que cette loi du 3 janvier 1967 soit qualifiée de succès1250, voire même de
« top-modèle »1251.

10510-4 – Liste des éléments caractéristiques. – La lecture de l'article 1601-1 du
Code civil permet d'identifier quatre éléments essentiels à la qualification d'une vente
en l'état futur d'achèvement : l'existence d'une vente (A), contenant l'obligation
d'édifier (B) une construction (C) dans un délai déterminé (D). Ces critères sont
cumulatifs en ce qu'ils sont tous essentiels à cette qualification.

10510-5 – Les difficultés inhérentes à la théorie du terrain procuré. – Au-delà des
éléments caractéristiques ci-dessus listés, il convient de revenir sur des situations dans
lesquelles les parties n'ont pas souhaité conclure une Vefa mais se trouvent néanmoins
« rattrapées » par la réglementation applicable à ce contrat. Cette véritable
requalification légale des conventions des parties avait pour but initial d'éviter le
contournement des règles applicables à la Vefa, et donc des protections ainsi offertes à
l'acquéreur. Il apparaît néanmoins que cette théorie est aujourd'hui source d'insécurité
juridique pour les parties (E).

A/ Premier critère : l'existence d'une vente

10510-6 – Échelonnement du transfert de propriété. – La Vefa est, bien entendu,
une vente. Ainsi que le permet l'article 1196 du Code civil1252, il est dérogé au
principe de transfert immédiat de la propriété au moment de la conclusion du contrat
pour retenir un principe de transfert de propriété échelonné. C'est ainsi que les
dispositions dérogatoires de l'article 1601-3 du Code civil1253 prévoient que ce
transfert s'opère au profit de l'acquéreur immédiatement, dès la conclusion du contrat,
à hauteur des droits du vendeur sur le sol et les constructions existantes. Pour le reste,
ce transfert s'opère au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les rédacteurs de la
loi du 3 janvier 1967 ont finalement tenu compte du particularisme de la vente de biens
n'existant pas, pour tout ou partie des constructions, sans rejeter l'application du
mécanisme de droit commun de l'accession1254.

10510-7 – Distinction avec les contrats voisins. Le louage d'ouvrage. – L'existence
d'une vente, et donc d'un transfert de propriété sur le terrain d'assiette des constructions
et sur celles-ci, constitue le critère fondamental permettant de distinguer la Vefa et le
contrat de louage d'ouvrage1255. Par essence, le vendeur en l'état futur d'achèvement
n'est pas (simplement) l'entrepreneur chargé de réaliser (ou de faire réaliser) les
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travaux de construction, il est également le propriétaire du terrain devant supporter
celles-ci. Ainsi, la distinction entre la Vefa et le louage d'ouvrage1256 est attachée à un
seul critère : la propriété du sol. Dans l'un et l'autre cas, les travaux sont réalisés au
profit du maître de l'ouvrage1257, bénéficiaire ultime des constructions au terme du
contrat conclu. La qualification est d'importance, en ce qu'elle impose ou non au
constructeur le cadre et les responsabilités attachés au contrat de Vefa1258.

10510-8 – Distinction avec les contrats voisins. Le CCMI et le CPI. – Le transfert
de propriété inhérent au contrat de Vefa permet de le distinguer très nettement du
contrat de construction de maison individuelle (CCMI)1259, et du contrat de promotion
immobilière (CPI)1260. Dès lors que le maître de l'ouvrage est d'ores et déjà
propriétaire du terrain d'assiette des constructions à venir, et en dehors des cas de
requalification de l'opération lorsque le terrain est procuré directement ou
indirectement par le promoteur1261, seul l'un ou l'autre de ces deux contrats pourra
être retenu. Indépendamment de l'existence d'un mandat, critère essentiel pour la
qualification du contrat de promotion immobilière, la fourniture des plans s'avère être
le critère ultime permettant de qualifier le contrat en contrat de construction de maison
individuelle1262.

B/ Deuxième critère : l'obligation d'édification

10510-9 – Vente avant achèvement. – L'obligation d'édification est le deuxième
critère fondamental permettant la qualification du contrat en vente d'immeuble à
construire. C'est ce qui rapproche la Vefa du contrat de louage d'ouvrage, et la
distingue de la vente d'immeuble achevé. La mesure de cet engagement renvoie donc à
la notion d'achèvement : pour être qualifiée de Vefa, la vente ne peut porter sur un bien
achevé au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation1263.

10510-10 – Vente avec achèvement. Quid de la vente en l'état futur
d'inachèvement ? – L'obligation d'édification, en tant que critère essentiel à la
qualification du contrat de Vefa, est directement liée à l'obligation d'achever. La
question s'est rapidement posée de savoir s'il était néanmoins possible que l'acquéreur
en Vefa conserve à sa charge la réalisation de travaux portant sur les biens objet de
cette édification. Le secteur libre1264 connaît depuis longtemps les ventes « brut de
béton » ou « brut de décoffrage », dans lesquelles le vendeur est conventionnellement
tenu à une obligation d'achèvement plus limitée en raison de travaux laissés à la charge
de l'acquéreur.

Ainsi que cela a pu être relevé1265, deux situations semblent commander cette
ouverture du secteur protégé aux travaux réservés par l'acquéreur :
• le contexte économique tout d'abord. L'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a ainsi eu l'occasion de rappeler que l'accès à un
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«

logement abordable, « qui constitue un besoin fondamental pour tout être humain, et
une dimension sociale du bien-être, devient de plus en plus difficile dans de nombreux
pays »1266. En étendant à la Vefa du secteur protégé ce qui existe d'ores et déjà pour le
contrat de construction de maison individuelle, cette évolution permettrait aux
candidats à l'acquisition d'acheter « moins cher, tout en se réservant la possibilité
d'achever leur logement par leurs propres moyens et dans des délais qui leur
conviendront »1267 ;
• la volonté de certains acquéreurs de « garder la main » sur certaines
prestations. Il en va ainsi notamment, mais non exclusivement, d'acquéreurs
souhaitant confier l'aménagement intérieur à leur propre architecte et à des entreprises
choisies par celui-ci ou par eux-mêmes.

La crise du
logement en quelques

chiffres
La volonté d'introduire la

possibilité de signer des
Vefa avec travaux réservés

par l'acquéreur répond
notamment à la crise du

logement constatée dans les
pays membres de l'OCDE en

général, et en France en
particulier.

C'est ainsi que :
• au cours de la

décennie 2005-2015, la part
des revenus des ménages
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»

absorbée par les coûts du
logement (prix des

logements ou loyers) a
augmenté de cinq points de

pourcentage en moyenne
pour s'établir à 31 % chez

les ménages à revenu
intermédiaire dans la plupart

des pays de l'OCDE1268 ;
• en France, plus

de 4 millions de personnes
ne disposeraient pas d'un
logement ou seraient mal

logées, tandis que la crise du
logement affecterait près

de 15 millions de Français, à
des degrés divers1269.

La doctrine s'est opposée sur la possibilité de prévoir, dans une Vefa du secteur
protégé, que la réalisation de partie des travaux concourant à l'achèvement soit confiée
à l'acquéreur1270. En dehors des travaux de finition ou de parachèvement, qui par
définition supposent un achèvement préalable et ne contreviennent donc pas à
l'obligation d'achèvement du vendeur, seule la vente « en l'état » d'un bien immobilier
inachevé semblait envisageable1271. La Cour de cassation a d'ailleurs eu à se
prononcer sur cette difficulté1272, en sanctionnant le notaire ayant reçu une vente par
laquelle l'acquéreur procédait à l'acquisition « en l'état » d'un appartement dans lequel
d'importants travaux de rénovation devaient être réalisés (pour un montant trois fois
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supérieur au prix de vente) par des entreprises lui ayant été imposées par le vendeur…
Pour les hauts magistrats, il ne pouvait s'agir d'une vente de droit commun mais bien
au contraire d'une Vefa du secteur protégé. L'impératif de protection du consommateur
immobilier, à l'origine du statut impératif du secteur protégé, justifie une lecture
restrictive de ce qu'il est possible de laisser à la charge de l'acquéreur dans le cadre de
ventes sur plans de biens rentrant dans cette qualification. À défaut, il serait à craindre
un dangereux contournement destiné, notamment, à éviter la délivrance d'une garantie
portant justement sur l'achèvement des biens à édifier1273.
Le législateur, conscient des enjeux rappelés ci-dessus et pressé par la pratique, a tenté
une première fois d'introduire la possibilité de signer, dans le secteur libre comme dans
le secteur protégé, des ventes en l'état futur d'inachèvement1274. Il aura finalement
fallu attendre la loi Elan du 23 novembre 2018 pour que cette possibilité soit
consacrée1275.

10510-11 – Loi Elan et consécration de la Vefa avec travaux réservés par
l'acquéreur. – C'est dans la loi Elan du 23 novembre 2018 qu'a été intégrée la
possibilité pour le vendeur et l'acquéreur, dans le cadre d'une vente en l'état futur
d'achèvement (y compris du secteur protégé), de prévoir que certains travaux seront
réalisés par l'acquéreur après la livraison du logement par le vendeur.

Cette réforme apparaît utile « par le haut » et « par le bas »1276, permettant de
répondre, d'une part, aux besoins d'acquéreurs exigeants et le cas échéant fortunés,
désireux d'adapter leur logement en le personnalisant selon leurs envies et goûts
personnels et, d'autre part, à ceux qui, à la recherche de solutions plus économiques,
souhaitent réaliser eux-mêmes certains travaux sur leur logement.

10510-12 – Périmètre des travaux réservés par l'acquéreur. – Si le principe de
Vefa du secteur protégé avec travaux réservés par l'acquéreur a été fixé par la loi Elan
du 23 novembre 2018, son périmètre exact a nécessité un décret pour définir la nature
des travaux pouvant être laissés à la charge de l'acquéreur1277, puis un arrêté pour
fixer la liste limitative des travaux concernés et leurs caractéristiques1278

(cf. Figure 18 ci-dessous).
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Il apparaît, à la lecture des dispositions de ces trois textes successifs, que le périmètre
des travaux dont l'exécution peut être réservée par l'acquéreur d'un bien en Vefa est
très restreint. Ces limitations et réserves (reproduites sous la Figure 19 ci-après) sont
d'ailleurs de nature à faire douter de la qualification de la vente en l'état futur
d'inachèvement1279. Les conséquences de ce nouveau dispositif en matière
d'assurances construction et de responsabilité des constructeurs ont ainsi entraîné la
mise en place d'importantes restrictions qui laissent peu de marge de manœuvre pour
les parties à l'acte1280.

10510-13 – L'ingénierie du notaire pour compléter le dispositif de la Vefa avec
travaux réservés par l'acquéreur. – En dehors du périmètre restreint des travaux
dont l'exécution peut être réservée par l'acquéreur en Vefa, la procédure elle-même est
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source de complexités. Elle peut parfois conduire à priver les parties de la possibilité
de recourir à cette solution, pourtant souhaitée par certains acquéreurs désireux de
réaliser des économies lors de leur acquisition en se réservant la réalisation de certains
travaux. C'est ainsi que la décision de réserver certains travaux (dans la limite du
périmètre des travaux réservés ci-dessus rappelé) doit intervenir lors de la signature du
contrat préliminaire, prenant la forme d'un contrat de réservation dans le secteur
protégé1281. Si celui-ci procède d'une véritable promesse de vente, le programme du
promoteur étant à la fois abouti et sécurisé, cela ne posera pas de difficultés majeures.
Il en ira autrement si le contrat de réservation se limite au strict minimum prévu par le
Code de la construction et de l'habitation, le promoteur ne pouvant parfois s'engager
qu'à réserver au profit de son bénéficiaire l'opération dont les contours ou les
conditions ne sont pas encore précisément fixés ou sécurisés. Le choix entre ce
maximum contractuel (la promesse de vente) et le minimum légal (le contrat de
réservation) est d'importance1282, car la réservation de l'exécution de travaux par
l'acquéreur nécessite que ceux-ci soient détaillés et évalués1283. L'intervention du
notaire peut s'avérer ici décisive afin de permettre aux parties de bénéficier de ce
dispositif alors même qu'aucune option n'avait été prise à cet égard dans le contrat de
réservation initialement conclu. C'est ainsi qu'en proposant aux parties qui le
souhaiteraient de modifier ce contrat de réservation à travers un avenant, lequel
reprendrait le dispositif prévu sous l'article L. 261-15 du Code de la construction et de
l'habitation, le notaire rendrait alors possible ce qui, de prime abord, ne l'était pas, et
permettrait aux parties de réserver l'exécution de partie des travaux à l'acquéreur1284.

C/ Troisième critère : une construction

10510-14 – Édification d'un immeuble. – À travers la signature d'une vente
d'immeuble à construire, le vendeur s'oblige à édifier ou à construire un immeuble1285.
Il a été relevé1286 que l'utilisation du terme « immeuble » en lieu et place de
« bâtiment » permettait d'appliquer le régime de la vente d'immeuble à construire à la
réalisation de constructions ne relevant pas nécessairement de la notion de bâtiment,
comme des constructions en sous-sol ou des équipements.

D/ Quatrième critère : un délai déterminé

10510-15 – Obligation de prévoir un délai. – Directement rattaché aux obligations
et caractéristiques précédentes1287, le délai devant être respecté par le vendeur
d'immeuble à construire participe également de la qualification et de l'existence même
de ce contrat1288. Les aléas pouvant être rencontrés par le vendeur dans le cadre de
l'opération de construction justifient que, bien souvent, des extensions de ce délai
soient prévues. L'existence de causes, alors considérées par les parties comme
légitimes, de suspension du délai pour construire, ne contrevient pas à l'obligation
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s'imposant aux parties de prévoir un délai pour édifier l'immeuble. Le délai sera alors
déterminable à défaut d'être précisément déterminé1289.

E/ Le cas particulier du terrain procuré

10510-16 – Origines de la théorie du terrain procuré. – La volonté de certains
constructeurs d'échapper aux contraintes inhérentes à la Vefa, à une époque où la
construction sur le terrain d'autrui ne générait pas les mêmes protections pour le maître
de l'ouvrage, les conduisait à décomposer artificiellement et frauduleusement
l'opération en deux temps1290 : dans un premier temps, la vente du terrain devant
supporter les constructions (en application d'un simple contrat de vente) et, dans un
second temps, la réalisation des constructions (en application d'un contrat de louage
d'ouvrage ou d'un mandat). Ce contournement des règles de protection issues de la loi
du 3 janvier 1967 a justifié que soit étendu son champ d'application et créé la théorie
de la procuration1291 à travers la loi du 16 juillet 19711292. En procurant directement
ou indirectement le terrain devant servir d'assiette aux constructions, le promoteur se
trouve tenu de signer une vente d'immeuble à construire avec le maître de l'ouvrage
afin de lui faire bénéficier des protections attachées à ce contrat.

10510-17 – Critiques formulées à l'encontre de la théorie du terrain procuré.
– Des critiques particulièrement sévères n'ont pas manqué de pleuvoir sur ce dispositif.
Car, ainsi que cela a été relevé1293, l'extension du champ d'application obligatoire de
la Vefa organisée par la loi du 16 juillet 1971 a perdu tout son intérêt en raison même
de la création des contrats de promotion immobilière (à travers cette même loi) et de
construction de maison individuelle (à travers la loi du 11 juillet 1972)1294. L'un et
l'autre de ces contrats organisent la construction sur le terrain appartenant au maître de
l'ouvrage en assurant à celui-ci une protection identique à la Vefa, de sorte que
l'inutilité du dispositif issu de la loi du 16 juillet 1971 a rapidement été dénoncée1295.

10510-18 – Présentation du principe et exceptions à la théorie du terrain
procuré. – L'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation propose,
dans son alinéa 2, une présentation complexe de la théorie du terrain procuré où se
succèdent un principe et deux exceptions. À ce texte s'ajoutent les dispositions de
l'article L. 231-5 du même code, qui renferme une troisième exception à la théorie du
terrain procuré.

10510-19 – Le mécanisme de l'alinéa 2 de l'article L. 261-10 du Code de la
construction et de l'habitation. – Il est ainsi prévu que : « Celui qui s'oblige à édifier
ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le
terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation
d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat
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conforme aux dispositions de l'alinéa précédent (…) ». Nous relevons que cette théorie
ne s'applique donc que dans le secteur dit protégé1296. Seul le consommateur
immobilier a vocation à bénéficier du régime obligatoire de protection attaché à la
Vefa. En dehors de celui-ci, il est renvoyé à un accord des parties pour appliquer ces
dispositions, y compris en cas de fourniture directe ou indirecte du terrain par le
promoteur1297. L'alinéa poursuit avec une première série d'exceptions : « (…) sauf si
le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I
et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celui qui les procure est un organisme
d'habitations à loyer modéré agissant comme prestataire de service ». La qualité des
parties est ainsi prise en compte pour écarter la théorie du terrain procuré. S'agissant
du maître de l'ouvrage à qui le terrain est procuré, le dispositif protecteur est écarté
lorsqu'il s'agit d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles1298,
d'une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions
divises1299 ou d'une société coopérative de construction1300. La raison de cette
exception est tirée du risque et de l'inutilité de devoir signer deux Vefa successives,
l'une entre le promoteur qui procure le terrain à la société et celle-ci, et l'autre entre
ladite société et le maître de l'ouvrage1301. S'agissant du promoteur-constructeur
procurant le terrain, le dispositif est également écarté lorsqu'il s'agit d'un
organisme HLM agissant comme prestataire de service. La qualité intrinsèque dudit
organisme et la nature des contrats conclus par lui justifient cette mesure
d'exception1302.

10510-20 – L'exception des contrats de construction de maison individuelle. – La
loi du 19 décembre 19901303 a introduit une exception à l'obligation de conclure une
Vefa alors même que le terrain d'assiette de la construction était procuré indirectement
par le promoteur. C'est ainsi que l'article L. 231-5 du Code de la construction et de
l'habitation prévoit que : « L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de
l'article L. 261-10, de conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa
premier de cet article ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le
terrain est le constructeur ». Il y a lieu de considérer que le constructeur visé dans ce
texte est celui-là même chargé de procéder à la réalisation des travaux de construction
en application du contrat de construction de maison individuelle1304.

10510-21 – Les limites au dispositif. Insuffisance des exceptions. – Ce dispositif
est fortement critiqué1305 et apparaît comme une source de contentieux. C'est ainsi
que d'importantes limites ont été dénoncées, tant dans le régime des exceptions au
principe que dans l'application des critères fixés par l'article L. 261-10 du Code de la
construction et de l'habitation. S'agissant des exceptions tout d'abord, le contrat de
construction de maison individuelle, bien que tout autant protecteur que la Vefa1306,
n'est pas écarté en toute circonstance. Il ressort ainsi des termes mêmes de
l'article L. 231-5 du même code1307 que la Vefa doit s'appliquer lorsque le terrain est
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procuré directement par le promoteur. De même, et peu importe que le terrain soit
procuré directement ou indirectement par le promoteur, le contrat de promotion
immobilière ne figure pas au rang des exceptions à la théorie du terrain procuré, peu
importe ici aussi la qualité de la protection assurée au consommateur immobilier à
travers ce contrat.

10510-22 – Les limites au dispositif. Les termes de procuration « directe ou
indirecte ». – S'agissant des critères, les termes de procuration « directe ou indirecte »
ne permettent pas, loin s'en faut, d'écarter le risque d'interprétation et son lot
d'incertitudes.
S'agissant du terrain procuré directement, tout d'abord, le doute n'est pas permis
lorsque le promoteur, propriétaire du terrain (ou des droits de construire) servant
d'assiette aux futures constructions, vend celui-ci (ou ceux-là) au consommateur
immobilier. L'absence de signature d'une Vefa sera constitutive d'une fraude et
sanctionnée en tant que telle (la sanction pouvant s'étendre bien évidemment à
l'engagement de la responsabilité du notaire ayant reçu l'acte de vente sans s'inquiéter,
alors qu'il en était informé, de la signature concomitante d'un contrat ne répondant pas
aux conditions de la Vefa). La situation est tout autre lorsqu'un laps de temps, plus ou
moins long, sépare la vente du terrain par le promoteur au consommateur immobilier
et la signature du contrat organisant la réalisation des travaux de construction par ce
même promoteur. C'est ainsi qu'il a pu être rappelé que l'acquéreur du terrain pouvait
ne pas avoir décidé encore, lors de son acquisition, du projet en question, mais
souhaitait après coup interroger et retenir le promoteur pour la réalisation de ces
travaux1308.
S'agissant du terrain procuré indirectement, la perplexité est de mise lorsqu'il s'agit
d'apprécier les hypothèses d'application. Faute de définition, il est renvoyé à
l'appréciation des juges et aux éclairages de la doctrine qui, de manière unanime et
parfois virulente, critiquent l'imprécision de la terminologie employée1309. L'existence
d'un lien, notamment d'affaires ou capitalistique, entre le vendeur du terrain et le
promoteur chargé de construire, semble ainsi de nature à caractériser la procuration
indirecte du terrain1310. Au contraire, l'absence de rémunération attachée aux simples
renseignements transmis par le promoteur au consommateur immobilier dans la
sélection du terrain ne semble pas faire rentrer la situation dans la théorie du terrain
procuré indirectement.

10510-23 – Quelles solutions pour le notaire ? – Confronté à cette situation, que
doit faire le notaire chargé de recevoir l'acte de vente portant sur le terrain (ou les
droits de construire) devant supporter les futures constructions ? L'ingénierie du
notaire, qui l'amène à rechercher des solutions de nature à permettre la réalisation des
opérations dont il est saisi, se déploie dans le cadre strict des textes de loi qu'il est
chargé d'appliquer et de faire respecter1311. Il a été rappelé que les sanctions attachées
au non-respect des règles de la vente d'immeuble à construire sont lourdes, allant de la
nullité des conventions passées en fraude de ces textes jusqu'à d'éventuelles sanctions
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pénales. Il est donc des situations où le notaire ne pourra qu'opposer à ses clients un
refus d'instrumenter, à moins que la situation litigieuse ne soit régularisée et
régularisable.
Des solutions ont été recherchées, et émanent tant de l'administration que de la
doctrine1312. Dans le cas où le terrain est procuré indirectement par le promoteur, la
question s'est posée de savoir comment devait être gérée la situation de parcelles loties
vendues par un particulier, dont certaines par l'intermédiaire de constructeurs appelés à
réaliser par la suite les travaux de construction pour le compte des acquéreurs. En
réponse à la question posée1313, et après avoir confirmé qu'il convenait de considérer
que le terrain avait bien été procuré indirectement1314, il a été précisé que les deux
contrats envisagés (vente du terrain et contrat relatif à la construction) constituaient en
fait « un ensemble d'opérations juridiques concourant au même but ». Dans ces
conditions, il convient d'envisager la signature d'un contrat unique rassemblant le
vendeur du terrain, l'acquéreur et le constructeur et constituant une véritable Vefa, les
obligations du vendeur étant dans ce cas scindées entre le vendeur, simplement tenu de
vendre, et le constructeur, chargé de réaliser et de livrer les constructions à venir. Cette
présentation est complétée par l'application audit contrat des échelonnements de
paiement résultant de l'application des règles en matière de Vefa. Cela ne convainc
pas, tant le vendeur et le constructeur ne souhaiteront pas partager leurs obligations
respectives de vendre et de construire (et les responsabilités y attachées)1315.
Dans l'hypothèse où le terrain aurait déjà été procuré directement par le promoteur au
consommateur immobilier, il a également été envisagé1316 de dissocier la vente (déjà
intervenue) du terrain de la réalisation (à venir) des constructions1317. Cette solution
complexe n'aura pas été retenue par la pratique, en raison des réserves d'ailleurs
légitimement énoncées par ses auteurs1318.
Une solution ultime a bien été proposée, consistant à convaincre le promoteur ayant
procuré le terrain de décliner l'opération de construction qui lui serait par la suite
proposée1319…

10510-24 – Supprimer la théorie du terrain procuré. La seule solution ? – Au
regard des inconvénients rappelés ci-dessus, notamment empreints d'incertitudes et
d'insécurité juridique, il convient de s'interroger sur les raisons du maintien des
dispositions de l'article L. 261-10, alinéa 2 du Code de la construction et de
l'habitation. Deux solutions semblent pouvoir être retenues :
(i) dans une première approche, il s'agirait d'améliorer le dispositif, sans le supprimer.
Il conviendrait dès lors d'étendre les exceptions aux opérations dans lesquelles sont
conclus des contrats de promotion immobilière et, dans ces cas comme dans ceux
appelant à la signature de contrat de construction de maison individuelle, d'étendre
l'exception au terrain procuré directement. Au-delà d'une extension de ces exceptions,
il serait également nécessaire de définir précisément ce qu'il faut entendre par terrain
procuré directement ou indirectement ;
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(ii) une seconde approche, plus radicale et souvent réclamée, consisterait à supprimer
purement et simplement l'article L. 261-10, alinéa 2 du Code de la construction et de
l'habitation. Cet article semblant désormais dénué d'intérêt, et présentant de sérieux
risques juridiques pour les parties à ces opérations, il nous semble qu'il s'agirait de la
solution la plus adaptée.

§ II - Distinction entre secteur libre et secteur protégé

A/ Les critères de distinction

10510-25 – Les critères de l'article L. 261-10, alinéa 1 du Code de la construction
et de l'habitation. – Il ressort du premier alinéa de l'article L. 261-10 du Code de la
construction et de l'habitation1320 que le régime renforcé du secteur protégé s'applique
dès lors que quatre critères cumulatifs sont réunis :
• premier critère : un contrat ayant pour objet le transfert de propriété ;
• deuxième critère : un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ;
• troisième critère : l'obligation d'opérer des versements ou dépôts de fonds avant
l'achèvement ;
• quatrième critère : la nécessité d'une construction.

10510-26 – Les difficultés d'appréciation du critère de l'usage, les différentes
possibilités. – En dehors du deuxième critère ayant trait à l'usage des constructions,
l'appréciation des autres critères cumulatifs entraînant l'application impérative du
régime renforcé du secteur protégé ne présente pas de réelles difficultés1321. S'agissant
de l'usage donc, l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation dispose
que le secteur protégé concerne les immeubles à usage d'habitation, bien évidemment,
mais également les immeubles à usage mixte contenant à la fois l'usage d'habitation et
l'usage professionnel. La situation peut donc être résumée de la manière suivante (en
partant du postulat que les trois autres critères sont remplis) :
• sont comprises dans le secteur protégé les ventes portant sur un immeuble :
- à usage d'habitation,
- à usage mixte professionnel et d'habitation,

- à usage mixte comprenant, à titre principal, de l'habitation1322 ;

• ne sont pas comprises dans le secteur protégé les ventes portant sur un immeuble :
- à un autre usage que l'habitation (par ex. : usage commercial, parkings, etc.),
- à usage mixte comprenant, à titre accessoire, de l'habitation, le principal étant
constitutif d'un autre usage que l'habitation1323.
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10510-27 – Approches objective et subjective de l'usage d'habitation.
– L'appréciation de l'usage d'habitation ou de l'usage mixte (professionnel et
habitation) peut se faire selon deux approches distinctes1324. L'une, ne tenant pas
compte de l'usage effectif, se réfère à « la configuration physique de l'immeuble vendu
en recherchant si celui-ci est un bien à usage d'habitation ou à usage mixte
(professionnel et habitation) »1325. Il s'agit dès lors d'une approche objective de
l'usage d'habitation ou de l'usage mixte. Au contraire, l'approche subjective consisterait
à rechercher l'intention de l'acquéreur à l'occasion de son investissement. Cette
approche subjective conduirait à écarter l'application du secteur protégé dès lors que
l'acquéreur s'inscrirait dans une logique d'investissement ou d'affectation commerciale,
sans lien direct avec l'intention d'habiter l'immeuble en question. Cette distinction
entre approche objective et approche subjective n'est pas sans rappeler celle devant
être faite entre destination et usage1326, renvoyant alternativement et respectivement
elles aussi à ce pour quoi la construction est réalisée (la destination, renvoyant à une
appréciation objective) ou ce qui en est fait (l'usage, renvoyant à une appréciation
subjective). L'une et l'autre de ces approches ont été retenues, la facilité de l'approche
objective1327 ayant parfois été supplantée par un renvoi aux intentions du législateur
de 1967 qui recherchait, avant tout, à protéger l'acquéreur non sachant procédant à
l'acquisition de son logement1328. Il est vrai néanmoins que dès l'origine, malgré les
intentions pouvant lui être prêtées, le législateur de 1967 n'a pas envisagé la subtilité
d'une approche subjective. Comme l'a si bien écrit Michel Dagot, « peu importe le
mode d'occupation du logement, qu'il soit destiné à la résidence principale ou à la
résidence secondaire ; peu importe qu'il doive constituer la résidence personnelle de
l'acquéreur, doive être loué à un locataire, être occupé à titre gratuit, voire rester vide
dans l'attente d'une occupation quelconque : le mode d'occupation du logement est
sans incidence ici dès lors qu'il s'agit d'un logement : la nature de l'immeuble vendu
importe seule pour que le contrat relève du secteur protégé »1329. En dernier lieu, c'est
l'approche objective1330 qui semble avoir été retenue par la Cour de cassation,
notamment lorsqu'il s'est agi d'apprécier l'usage résultant de modes d'habitats
récemment apparus, qu'il s'agisse de résidences hôtelières, de résidences avec services,
de résidences étudiantes ou de résidences de tourisme.

10510-28 – Le cas des résidences services et hôtelières. – Nous constatons ces
dernières années un développement important de l'offre de logements rendus
accessibles au sein de résidences services, notamment à destination des seniors, ou de
résidences hôtelières. Dès lors, et tout naturellement, il est apparu nécessaire que soit
précisée leur appartenance ou non au secteur protégé de la vente d'immeuble à
construire. Bien souvent, en effet, ces opérations sont réalisées dans le cadre de
contrats de Vefa, qui se doublent de la signature de baux commerciaux consentis par
les acquéreurs, agissant en tant que véritables investisseurs, au profit des exploitants de
ces résidences1331. La Cour de cassation1332 a tout d'abord reconnu que les logements
compris dans une résidence pour personnes âgées correspondaient bien à des
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immeubles à usage d'habitation, au sens de l'article L. 261-10 du Code de la
construction et de l'habitation, et que leur vente en l'état futur d'achèvement rentrait
donc dans le champ d'application du secteur protégé. L'argumentation de la Cour de
cassation a laissé penser qu'il convenait de distinguer l'usage d'habitation selon une
approche subjective, puisque l'appartenance au secteur protégé était motivée au cas
particulier par le fait qu'il était établi que les lots vendus étaient des appartements
meublés à usage d'habitation principale (chaque appartement étant composé d'une
salle de douches, toilettes, cuisine) et étaient destinés à être habités à l'année par des
personnes âgées. Si cette situation avait vocation à se rencontrer également en
présence de résidences étudiantes (peu importe que les logements soient alors mis à la
disposition des étudiants, non pas par l'acquéreur, mais par l'intermédiaire de la société
exploitante)1333, il en irait alors autrement pour une résidence hôtelière1334. C'est
d'ailleurs ce qu'est tout d'abord venu confirmer la Cour de cassation en indiquant, à
propos d'un investissement contracté dans un but de défiscalisation au sein d'une
résidence service de nature hôtelière, que la vente ne relevait pas du secteur protégé
dans la mesure où la destination des lots était exclusivement commerciale compte tenu
du bail commercial qui avait été conclu1335. C'est ainsi qu'à quelques mois
d'intervalle, la Cour de cassation est venue dire que la location par bail commercial
apparaît tantôt indifférente pour la qualification de l'usage d'habitation du lot acquis
(pour une résidence service pour personnes âgées), tantôt qu'elle empêchait cette
même qualification en présence d'une résidence hôtelière !1336 La cour est par la suite
revenue sur cette jurisprudence pour retenir, à nouveau, l'approche objective, et
considérer que la Vefa portant sur des biens situés dans une résidence hôtelière relève
bien du secteur protégé1337. Au final, il suffit désormais que le bien vendu en Vefa
soit à usage d'habitation pour entrer dans le champ d'application du secteur protégé.
Peu importe son mode d'occupation (résidence principale ou secondaire) ou
d'exploitation (résidence service, y compris de nature hôtelière, à travers notamment
l'exploitation consentie par suite de la signature d'un bail commercial). L'objectif de
défiscalisation pouvant être poursuivi par un investisseur n'est donc plus susceptible de
faire sortir ces opérations du champ d'application du secteur protégé.

L'approche extensive du secteur protégé
Le régime renforcé du secteur protégé a vu son champ d'application étendu par les
dernières décisions rendues par la Cour de cassation.
Désormais, peu importent :
• les objectifs poursuivis par l'acquéreur (habitation directe ou investissement,
notamment dans un but de défiscalisation) ;
• le mode d'occupation du logement (résidence principale ou secondaire), sa durée
(à l'année ou pour des périodes très courtes) ;
• ou même son mode d'exploitation (notamment résidences services ou hôtelières à
travers la signature d'un bail commercial au profit d'un exploitant).
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Seul compte désormais l'usage effectif d'habitation.

B/ L'influence croissante du droit de la consommation à l'origine
d'une nouvelle définition du secteur protégé ?
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10510-29 – Une influence croissance du droit de la consommation. – Le droit de la
construction ou de la promotion immobilière remonte à 1967 et à l'adoption de la loi
du 3 janvier sur la vente d'immeuble à construire. À une époque donc où les impératifs
de construction de logements1338 et de protection de leurs acquéreurs ont conduit
notamment la pratique notariale1339 à œuvrer pour la création de ce contrat spécial qui
servira ensuite de modèle aux autres contrats de construction. Le droit de la
consommation, bien que lui étant largement postérieur, imprègne désormais de
nombreuses dispositions de droit de la construction. Le contrat de Vefa, matrice des
contrats de construction, n'y fait bien entendu pas exception. Les modifications encore
récemment opérées à la Vefa (dont la suppression des garanties intrinsèques
d'achèvement) étaient notamment destinées à améliorer la protection de celui que l'on
nomme désormais le « consommateur immobilier »1340. Malgré ces liens évidents
entre contrats de construction et droit de la consommation, ces derniers semblent
davantage se rejeter que se concilier1341, ce que le critère fondamental d'application
du secteur protégé illustre parfaitement.

10510-30 – Opposition des critères issus du Code de la construction et de
l'habitation et du droit de la consommation. – Nous l'avons rappelé, le critère de
l'usage d'habitation ou d'usage mixte (habitation et professionnel) s'apprécie de
manière objective en considération des caractéristiques propres à l'immeuble. Bien au
contraire, ce sont les qualités de l'acquéreur qui, en droit de la consommation, justifient
les faveurs d'une protection particulière accordée au « consommateur immobilier ». Ce
dernier correspond ainsi à « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole »1342. Des conséquences paradoxales peuvent résulter de cette
dichotomie1343, un professionnel procédant à une acquisition en Vefa de locaux
d'habitation pouvant se trouver protégé par l'application des règles du secteur protégé
là où des particuliers, procédant à l'acquisition sur plans de biens n'étant pas à usage
d'habitation ou à usage mixte, ne le seront pas. Le retour en grâce du secteur du
logement pour les investisseurs institutionnels, particulièrement marqué au cours de
l'année 2021, conduit à ce que cette situation se soit multipliée ces derniers mois. La
pertinence de l'application du régime protecteur en considération de la seule
destination de l'immeuble à construire est donc remise en question1344.

10510-31 – Complémentarité des critères du Code de la construction et de
l'habitation et du droit de la consommation ? – Bien plus qu'à une opposition, c'est
à une complémentarité des critères d'application des contrats du droit de la
construction et du droit de la consommation qu'il nous semble nécessaire de devoir
aboutir. Le lien entre ces deux réglementations paraît évident1345, de même que
semble incohérente la protection accordée aux uns et refusée à d'autres en
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considération de la seule destination de l'immeuble acquis en Vefa. L'amélioration
pourrait se faire en doublant le critère de l'usage d'habitation (ou de l'usage mixte
habitation et professionnel) d'une exigence tenant à la qualité de l'acquéreur, devant
être un « consommateur »1346 pour pouvoir bénéficier du régime protecteur du secteur
protégé. Cette solution a été préconisée1347, et a même été proposée par le législateur
dans le cadre des discussions sur la loi Elan, avant d'être opportunément retirée. Il
semble en effet inconcevable de modifier la « matrice » que constitue le contrat de
vente d'immeuble à construire, qui plus est sur l'un de ses éléments fondateurs, sans
procéder à une modification identique sur l'ensemble des contrats dérivés en droit de la
construction1348. S'il est vrai qu'« une bonne évolution législative est celle qui
améliore le texte et sait l'adapter aux nouvelles réalités qu'il doit affronter »1349, tel
semble être le sort pouvant être réservé à une évolution d'ensemble du critère
d'application le plus sensible du secteur protégé, au regard des évolutions constatées
depuis l'adoption de la loi du 3 janvier 1967.

La prise en compte de la qualité de l'acquéreur.
L'exemple belge
La loi Breyne du 9 juillet 1971 réglementant en Belgique la construction d'habitations
et la vente d'habitations à construire s'est directement inspirée de la loi française du
3 janvier 1967. Cette dernière pourrait désormais s'inspirer de l'exemple belge, la
Belgique tenant compte de la nature des biens à construire mais également de la
qualité de l'acquéreur dans la détermination du champ d'application des règles
protectrices.

En effet, son article 1er vise les logements, en précisant que ladite loi s'applique à toute
convention ayant pour objet le transfert de la propriété d'une maison ou d'un
appartement à construire ou en voie de construction ainsi qu'à toute convention portant
engagement de construire, de faire construire ou de procurer un tel immeuble, lorsque
la maison ou l'appartement est destiné à un usage d'habitation ou à un usage
professionnel et d'habitation et que, en vertu de la convention, l'acheteur ou le maître
de l'ouvrage est tenu d'effectuer un ou des versements avant l'achèvement de la
construction (champ d'application ensuite élargi par une loi du 3 mai 1993).
L'article 2 quant à lui apporte des restrictions en prenant en compte la qualité de
l'acquéreur. Il est ainsi indiqué que ne bénéficie pas des règles protectrices
l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage dont l'activité habituelle consiste à
construire ou à faire construire des maisons ou appartements en vue de les céder
à titre onéreux ; toute convention conclue par cet acquéreur ou maître de l'ouvrage est
censée l'être dans le cadre de son activité habituelle.
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C/ Les incidences de cette distinction

10510-32 – Une protection en demi-teinte pour le secteur protégé. – La distinction
ainsi rappelée entre le secteur protégé et le secteur libre, il convient désormais d'en
comprendre les fondements et les incidences. Nous le ferons en rappelant tout d'abord
l'objectif de protection attaché au secteur protégé (I). Une incohérence sera ensuite
exposée, en ce qu'il est bien souvent constaté en pratique que la protection bénéficiant
à l'acquéreur en Vefa paraît supérieure dans le périmètre du secteur libre que dans
celui du secteur protégé (II).

I/ L'objectif de protection attaché au secteur « protégé »

10510-33 – La protection du « consommateur immobilier ». – Le notariat français
a dégagé, lors de son 81e Congrès, le concept de « consommateur immobilier »1350.
Bien que les notions et périmètres du régime renforcé et du droit de la consommation
ne se confondent pas, l'influence de ce dernier sur le premier est très marquée depuis
quelques années1351. La lutte contre le déséquilibre significatif portée par le droit de la
consommation fait donc écho à la recherche d'équilibre par le législateur de 1967 entre
le promoteur-vendeur et l'acquéreur1352. Cette protection offerte à l'acquéreur dans le
secteur protégé s'applique avant la formation du contrat, au moment de cette formation
et dans les effets induits par le contrat formé.

10510-34 – La protection avant la formation du contrat : le contrat préliminaire
de réservation. – Si la régularisation d'un avant-contrat n'est pas un passage obligé,
même dans le secteur protégé, l'avant-contrat qui serait régularisé pour des biens
relevant dudit secteur ne pourrait valablement1353 emprunter une autre forme que
celle du contrat préliminaire de réservation. Du fait de la possibilité de conclure cet
acte sous signature privée « sans le secours et les conseils éventuels d'un notaire »1354,
le législateur a imposé un cadre strict à l'avant-contrat afin de protéger le candidat
acquéreur. C'est que des mentions obligatoires doivent y figurer1355, qui sont autant
de moyens d'informer l'acquéreur, de l'aider à affirmer son consentement et de vérifier
la conformité du contrat définitif avec les prévisions du contrat de réservation1356.

10510-35 – La protection au stade de la formation du contrat définitif. – La
protection légale de l'acquéreur du secteur protégé se poursuit au stade de la
conclusion du contrat définitif, tant au regard des règles de forme devant être
respectées qu'au regard des règles de fond :

• sur la forme : le contrat doit obligatoirement être établi par acte authentique1357,
faisant de la Vefa du secteur protégé un acte solennel1358. Afin d'éclairer le
consentement de l'acquéreur, et en plus de l'intervention du notaire exerçant son devoir
de conseil, certaines mentions et annexes sont obligatoires, dont la description de
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l'immeuble, le délai de livraison, le prix et les modalités de paiement de celui-ci, les
documents se rapportant à la consistance et aux caractéristiques des biens vendus… ;
• sur le fond : le prix et ses modalités de paiement sont encadrés. C'est ainsi que la
révision du prix est strictement encadrée1359, et ses paiements échelonnés en fonction
de l'avancement des travaux1360.

10510-36 – La protection dans l'application du contrat formé. – Une fois le
contrat valablement signé, la protection de l'acquéreur en Vefa du secteur protégé se
poursuit, et s'applique désormais tant sur les principales obligations du promoteur-
vendeur que sur l'éventuelle défaillance de l'acquéreur. L'objectif sera alors soit de
garantir l'acquéreur en cas de défaillance du promoteur-vendeur, soit d'atténuer les
conséquences de la défaillance de l'acquéreur. La remise à l'acquéreur d'une garantie
financière d'achèvement ou de remboursement est ainsi obligatoire dans le secteur
protégé1361. Par ailleurs, la défaillance de l'acquéreur dans le paiement du prix de
vente atermoyé est encadrée par une procédure spécifique1362 et peut faire l'objet de
sanctions plafonnées dans leur montant, qu'il s'agisse de pénalités de retard ou de
clause pénale1363.

II/ Les limites de la distinction entre secteurs libre et protégé

10510-37 – Le secteur libre : lieu d'expression de l'ingénierie notariale.
– L'objectif de protection de l'acquéreur dans le secteur protégé est poursuivi à travers
l'application d'une réglementation impérative. C'est ainsi que la liberté contractuelle
des parties est restreinte dans le secteur protégé en ce que les parties ne peuvent
convenir de déroger librement au régime renforcé. « L'initiative des parties a peu
d'occasions de s'exercer »1364 en la matière, conduisant le secteur protégé à
« anesthésie(r) l'intelligence contractuelle dans un ensemble de contraintes parfois
déconnectées des réalités économiques »1365. Au contraire, le secteur libre est, comme
son nom l'indique, empreint de liberté. Le principe y est inversé en ce que les parties
sont libres de négocier la plupart des dispositions de la convention, qu'il s'agisse des
conditions de forme ou des conditions de fond. Laissant le champ libre à « l'ingénierie
contractuelle »1366, le secteur libre « fait confiance à la négociation et au
contrat »1367. L'ingénierie du notaire peut alors s'y exercer pleinement dans l'intérêt de
chacune des parties.

10510-38 – Une information accrue de l'acquéreur au stade de la formation du
contrat. – À l'inverse de ce qui est prévu pour le secteur protégé, la Vefa du secteur
libre n'est pas soumise au respect de règles de forme particulières. Il en va ainsi
notamment de la signature de l'acte authentique1368, des mentions obligatoires de
l'acte et des documents à remettre à l'acquéreur. Sur ce dernier point, il apparaît
néanmoins en pratique que les renseignements transmis à l'acquéreur dans le cadre de
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Vefa du secteur libre s'avèrent bien souvent plus complets que ceux prévus pour le
secteur protégé1369.

10510-39 – Extension des obligations du promoteur-vendeur. – La libre discussion
des parties à la Vefa du secteur libre amène souvent celles-ci à prévoir d'étendre les
obligations du promoteur-vendeur à l'égard de son acquéreur. Il peut en aller ainsi,
notamment, par l'adoption d'une définition plus extensive de la notion
d'achèvement1370, la mise en place de pénalités de retard dans la livraison1371, la
prise en compte de labels ou certificats environnementaux.

10510-40 – Une plus grande sécurisation financière de l'acquéreur. – Qu'il
s'agisse d'étendre le champ d'action de la garantie financière d'achèvement (ou, plus
rarement, de remboursement), ou de conditionner le paiement des échéances de prix à
un contrôle des situations de travaux par l'acquéreur ou ses mandataires, la libre
discussion amène bien souvent les parties à convenir assez naturellement
d'aménagements consistant en des engagements supérieurs du promoteur-vendeur par
comparaison avec le secteur protégé. De la même manière, la possibilité donnée aux
parties de convenir d'un échéancier de paiement du prix différent de ce qui s'applique
au secteur protégé les conduit bien souvent à ne pas se limiter à la seule échéance de
livraison pour inclure la levée des réserves, la justification de la levée des désordres
relevant de la garantie de parfait achèvement, la justification de l'obtention de la
conformité administrative, l'obtention de labels ou certificats environnementaux, la
justification du paiement des primes définitives des assurances construction, etc. Il a
ainsi été relevé fort justement que « dans le secteur libre, le contrat de Vefa ne prend
pas fin à l'Achèvement »1372.

10510-41 – Au final, le secteur libre est-il plus protecteur pour l'acquéreur1373 ?
– La comparaison des règles applicables au secteur protégé et des applications
constatées en pratique dans le secteur libre amène à un constat plutôt flatteur pour ce
dernier. Il apparaît ainsi que la liberté laissée aux parties dans le secteur libre semble
conduire celles-ci à une recherche d'équilibre et de sécurité encore accrue par rapport à
ce que prévoit le régime protégé. La présence du notaire au stade de la négociation du
contrat de Vefa s'ajoute à l'existence de cet espace de liberté pour expliquer la réussite
du secteur libre. Au regard de celle-ci, et de la protection accrue qui semble en résulter
pour l'acquéreur, il serait probablement opportun que le secteur protégé puisse s'en
inspirer en prévoyant la possibilité de déroger à ses règles impératives dans un sens
favorable à la protection de l'acquéreur.

Sous-section II - Le rôle du notaire dans le cadre du respect de
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l'obligation de délivrance du vendeur de l'immeuble à
construire

10511 – Application et adaptation de l'obligation de délivrance. – À l'instar de
toute vente1374, le vendeur dans le cadre d'une vente en l'état futur
d'achèvement (Vefa) est tenu d'une obligation de délivrance. Celle-ci comprend deux
aspects : l'obligation d'édifier l'immeuble dans un délai fixé au contrat (§ I) et
l'obligation de délivrer un immeuble conforme aux prescriptions du contrat (§ II).
Cette double branche de l'obligation de délivrance du vendeur d'un immeuble sur plans
est régulièrement confrontée, en pratique, aux réalités d'une opération de construction
et aux aléas qu'elle subit. Il a été relevé que les aléas inhérents au chantier de
construction empêchent de considérer la construction d'un immeuble comme « une
œuvre scientifique » dotée d'une précision extraordinaire1375. Le promoteur chargé de
construire l'immeuble conformément aux prévisions du contrat et de le livrer dans le
délai convenu doit donc faire face en permanence à ce double risque d'un non-respect
de l'une et l'autre de ces obligations essentielles. C'est sur la gestion de ce double
risque1376 et le rôle central du notaire pour l'anticiper que nous reviendrons plus
particulièrement ici.

10512 – À l'origine de la délivrance, deux notions : l'achèvement et la livraison.
– Le respect de l'obligation de délivrance se vérifie, tant s'agissant du délai dans lequel
elle s'exerce que sur sa conformité avec les dispositions contractuelles1377, en
confrontant l'application faite du contrat avec ce qui y était prévu. C'est à ce titre que
sont appelées à s'appliquer les notions d'achèvement et de livraison. Régulièrement
confondues avec la notion de réception des travaux, les notions d'achèvement et de
livraison forment avec elle la « trilogie classique de la fin des contrats immobiliers
»1378.
Dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire, ces étapes interviennent le plus
souvent dans l'ordre suivant : réception – achèvement – livraison1379.
La distinction entre les trois notions peut être figurée schématiquement de la manière
suivante :
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Le respect par le vendeur de son obligation de délivrance, tant en terme de délai qu'en
terme de conformité avec les prescriptions du contrat signé, s'apprécie sur la base de la
livraison.

PRATIQUE NOTARIALE

Les pièges résultant de la difficile combinaison entre les notions
d'achèvement et de livraison dans la rédaction des actes
Le notaire doit apporter un soin tout particulier à la rédaction des clauses de son acte
conditionnant la constatation de l'achèvement et, ce faisant, le paiement de 95 % du
prix de la Vefa en secteur protégé. Quand bien même les biens seraient réellement
achevés, voire même livrés, le promoteur-vendeur est tenu de respecter la procédure
le cas échéant convenue dans le contrat avant de prétendre au paiement de la quote-
part de prix correspondante.
C'est ce que les magistrats ont eu l'occasion de préciser :
• bien que la livraison soit intervenue (avant la constatation de l'achèvement) et que
les acquéreurs vivaient même dans l'immeuble, la procédure contradictoire
permettant de constater l'achèvement, puis de demander le paiement de la quote-part
de prix correspondante, devait être respectée1380 ;
• la remise des clés aux acquéreurs, la prise de possession des biens et même leur
location ne justifiaient pas que le vendeur ne respecte pas la procédure prévue au
contrat pour constater l'achèvement et demander le paiement de la quote-part de prix
correspondante1381 ;
• le non-respect de la procédure prévue au contrat et de l'ordre des formalités à
accomplir (en l'occurrence, l'envoi d'une notification par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception portant sur l'achèvement des travaux
contradictoirement constaté puis la demande en paiement du prix) empêchait le
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vendeur de réclamer le paiement du prix, et donc de pratiquer des mesures
d'exécution pour permettre ce paiement1382.

§ I - La délivrance dans un délai

A/ Rappel des principes applicables

10513 – Le délai d'achèvement : une condition essentielle à la qualification du
contrat de Vefa. – La fixation d'un délai d'achèvement des travaux de construction de
l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est un critère essentiel à la qualification
même du contrat1383. Les articles 1601-1 du Code civil et L. 261-1 du Code de la
construction et de l'habitation rappellent que le vendeur s'oblige ici « à édifier un
immeuble dans un délai déterminé par le contrat ». Cette exigence s'impose à peine de
nullité dans le secteur protégé1384. Il paraît par ailleurs difficile de ne pas appliquer
cette exigence, qui participe de la qualification même du contrat, au secteur libre1385.

10514 – Les sanctions possibles en cas de non-respect du délai de livraison. – Qu'il
s'agisse des sanctions applicables en cas de retard de livraison ou des causes pouvant
légitimer ce retard afin de contourner ces mêmes sanctions1386, le contrat de Vefa se
distingue très nettement d'autres contrats voisins. C'est ainsi que, contrairement au
contrat de construction de maison individuelle pour lequel la loi organise un régime de
sanctions à travers des pénalités de retard1387, aucune sanction n'est prévue par la loi
en cas de retard de livraison des biens construits, et ce même dans le secteur protégé.
Ce silence du législateur, qui tranche avec la pénalité de retard prévue à l'encontre de
l'acquéreur1388, laisse donc les parties contraintes d'organiser elles-mêmes le régime
des sanctions, à travers un accord amiable, ou de s'en remettre au juge pour fixer le
principe et valider l'importance de ces sanctions (V. infra, Figure page suivante).
• Les sanctions amiables
Au rang des sanctions « amiables » en cas de retard pris dans la livraison des biens,
figure bien évidemment la clause pénale, consistant en une sanction prévue à l'avance
par les parties. À travers celle-ci, les parties conviennent de définir par avance et
généralement « forfaitairement » le montant des dommages et intérêts qui seront
versés par le promoteur-vendeur en cas de retard non justifié dans la livraison des
biens. Une double fonction est attachée à la clause pénale : comminatoire en ce qu'elle
sanctionne le non-respect d'une obligation (en dehors de tout préjudice), elle est
également réparatrice en déterminant par avance et de manière forfaitaire le préjudice
qui serait alors subi. Au-delà de cette caractéristique, le notaire rédacteur de la clause
pénale doit garder en tête les trois éléments suivants :
• la fonction réparatrice, attachée au préjudice effectivement subi, est susceptible de
prendre le dessus sur la fonction comminatoire et justifier une modération (ou une
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augmentation) du montant prévu1389 ;
• par principe, et dès lors que la rédaction de la clause pénale renvoie précisément aux
préjudices consécutifs au retard de livraison, celle-ci permet de faire obstacle à
l'allocation de dommages et intérêts portant sur l'indemnisation du même préjudice. Ce
faisant, le promoteur-vendeur pourrait avoir intérêt à recourir à la stipulation d'une
clause pénale lui permettant de connaître par avance, et sans intervention du juge (sauf
l'effet de l'article 1231-5 du Code civil), le montant dont il sera redevable en cas de
retard non justifié1390 ;
• la stipulation d'une clause pénale ayant vocation à jouer en cas d'inexécution d'une
convention n'emporte pas de plein droit renonciation à poursuivre la résolution du
contrat.

À la clause pénale peut s'ajouter la sanction sur laquelle les parties peuvent s'accorder
alors même que le retard a d'ores et déjà été constaté. Cet accord amiable, qu'il
conviendra de formaliser à travers un écrit, présentera notamment pour le promoteur-
vendeur l'avantage de pouvoir écarter efficacement toute autre prétention de la part de
l'acquéreur subissant le retard.
• Les sanctions contentieuses

L'application du droit commun de l'inexécution contractuelle1391 permet tout d'abord à
l'acquéreur d'invoquer l'exception d'inexécution. C'est ainsi que l'acquéreur a la
possibilité de conserver les quotes-parts de prix atermoyées et non réglées au jour où
serait constaté le retard dans la livraison des biens1392, afin d'exercer sur le promoteur-
vendeur un moyen de pression pour aboutir à la livraison.
La résolution de la vente peut également être demandée par l'acquéreur, tant en
application du droit commun de l'inexécution contractuelle qu'en application de textes
spécifiques à la vente d'immeuble1393. Les juges devront en ce cas vérifier que le
retard de livraison constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la
résolution du contrat de Vefa1394, ce qui peut les conduire à le refuser1395.
Enfin, peut s'ajouter aux sanctions précédentes l'allocation de dommages et intérêts, ici
aussi tant par application du droit commun des contrats1396 que par application du
droit spécial de la vente1397.
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10515 – Le recours au droit commun pour échapper à la sanction en cas de
retard de livraison. La force majeure. – Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du
10 février 2016, l'article 1218 du Code civil définit la force majeure en matière
contractuelle par référence à un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets
ne peuvent être évités par des mesures appropriées », et qui « empêche l'exécution de
son obligation par le débiteur ». La nécessaire imprévisibilité de l'événement a été
réaffirmée avec force par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci
est venue confirmer que la responsabilité contractuelle ne pouvait être écartée en
raison de la survenance d'un cas de force majeure que s'il s'agit d'un « événement
présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans
son exécution »1398.
Quant à ses effets, l'invocation d'un événement relevant de la force majeure se
distinguera de la cause conventionnellement prévue et organisée de prorogation de
délai. C'est ainsi qu'il ne pourra exonérer le débiteur, ici le promoteur-vendeur, de ses
obligations (la livraison des biens dans un certain délai) « que pendant le temps où elle
l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé »1399.

B/ La rédaction de clauses prévoyant des causes légitimes de
suspension de délai

I/ Intérêts de la pratique et principes applicables

10516 – La pratique des causes légitimes de suspension de délai. – Il est apparu
nécessaire en pratique de ne pas soumettre les parties au contrat à l'aléa d'une
appréciation parfois difficile des cas relevant de la force majeure. À la demande des
parties, principalement les promoteurs-vendeurs au regard de la responsabilité engagée
par ceux-ci au titre du délai de livraison, des clauses listant des causes légitimes de
suspension du délai de livraison se sont développées. Ici aussi, l'absence de disposition
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législative pour encadrer cette pratique en matière de Vefa tranche avec ce qui existe,
notamment, avec le contrat de construction de maison individuelle1400.

10517 – La validité de principe de la clause de suspension du délai de livraison.
– La possibilité donnée à un promoteur-vendeur d'invoquer le bénéfice de
circonstances particulières pour justifier d'un retard pris dans la livraison des biens
repose sur deux situations bien différentes :
• soit le contrat signé ne prévoit pas de clause particulière ou renvoie simplement à la
théorie de la force majeure, c'est alors celle-ci qui devra s'appliquer1401 (hypothèse
rare en pratique) ;
• soit le contrat prévoit, au-delà des cas de force majeure, des hypothèses où certaines
circonstances justifieront un décalage du délai de livraison (hypothèse la plus
fréquente). Ces clauses, dans la mesure où elles seront considérées comme valables et
efficaces, s'appliqueront indépendamment des cas de force majeure proprement dits.

Les clauses contenant les causes légitimes de suspension de délai (CLSD) sont par
principe valables. Elles consistent finalement à étendre le champ d'application et le cas
échéant les effets inhérents aux cas relevant de la force majeure, la définition de celle-
ci n'étant pas d'ordre public1402. La clause n'a pas pour objet de traiter, pour l'atténuer
ou la supprimer, la responsabilité du débiteur de l'obligation, ce qui supposerait que ce
dernier ne l'a pas respecté. En tant qu'« excuse générale à l'inexécution des contrats
»1403, la clause de CLSD a vocation à modeler le périmètre même de l'obligation
contractée, celle-ci étant annulée ou reportée du fait même de la survenance de
l'événement prévu.

Il a pu être relevé1404 que, bien que valable par principe, la clause prévoyant les
causes légitimes de suspension du délai de livraison comprend principalement quatre
limites qui sont autant de précautions à prendre au stade de sa rédaction :
• première limite : la nécessité de respecter l'ordre public. Ce n'est pas ici une
spécificité de la clause de CLSD, l'article 1102 du Code civil associant ainsi à toute
convention le principe de liberté et le nécessaire respect de l'ordre public pour assurer
notamment la cohésion d'ensemble. Il s'avère néanmoins que le contrat de vente
d'immeuble à construire est « saturé d'ordre public »1405, et que le droit de la
construction renferme des dispositions d'ordre public restreignant l'utilisation de
clauses de CLSD, dont notamment les contrats de construction de maison
individuelle1406. Ce n'est néanmoins pas le cas des Vefa au titre du respect du délai de
livraison ;
• deuxième limite : l'essence du contrat. En tant qu'obligation essentielle du contrat
de vente d'immeuble à construire, l'obligation de livrer l'immeuble dans un délai
déterminé au contrat ne peut être purement et simplement écartée, même en
application d'une clause de CLSD, sous peine de voir celle-ci réputée non écrite1407.
C'est ainsi notamment que la rédaction de la clause de CLSD doit prévoir des
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événements listés de manière limitative1408 ;
• troisième limite : la potestativité de l'engagement du promoteur-vendeur. La
rédaction de la clause de CLSD ne peut permettre au promoteur-vendeur de décider
unilatéralement de se délier de ses obligations ou de les modifier, sous peine d'encourir
le grief de la potestativité1409. L'événement considéré ne peut ainsi dépendre de la
volonté de son débiteur, mais doit au contraire être extérieur à celui-ci1410 ;
• quatrième limite : la clause abusive. C'est ainsi que la clause de CLSD ne doit pas
créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de
vente d'immeuble à construire, au risque sinon d'être réputée non écrite.

10518 – La clause de suspension du délai de livraison est-elle abusive ? – Les
contrats de construction, quand bien même prennent-ils parfois la forme d'un acte
authentique1411, sont soumis au contrôle des clauses abusives lorsqu'ils sont conclus
entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel1412. Il en va donc
ainsi de la vente d'immeuble à construire, ce pourquoi la question s'est posée de savoir
si la clause prévoyant les causes légitimes de suspension de délai était abusive en ce
qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les parties. La validité de principe de
cette clause a été consacrée par la Cour de cassation dans une décision du 24 octobre
20121413. Il en va ainsi également dans l'hypothèse où la clause a pour effet de
légitimer un nombre de jours de retard équivalent au double des jours de retard
constatés (intempéries), suite à la validation de cette clause par la Commission des
clauses abusives1414 puis par la Cour de cassation1415. Cette validation de la clause
contenant les causes légitimes de suspension du délai de livraison n'est cependant pas
absolue. Le vendeur ne pouvant pas « invoquer n'importe quel cas pour justifier un
retard de livraison »1416, le notaire devra s'employer à rédiger une clause équilibrée et
valable au regard des décisions rendues au titre du contrôle des clauses abusives.

II/ Mise en œuvre. Conseils rédactionnels

10519 – De l'importance prise par la rédaction des causes légitimes de suspension
de délai (CLSD). – La clause intégrant les causes légitimes de suspension de délai,
pour en établir une liste autant que pour détailler ses conditions de mise en œuvre, a
donc été expressément validée par la Cour de cassation et la Commission des clauses
abusives. Il n'en demeure pas moins que, cherchant à limiter la responsabilité du
vendeur en Vefa en cas de retard pris pour livrer l'immeuble, cette clause demeure «
foncièrement suspecte »1417 en ce qu'elle peut marquer un abus à l'origine d'un
déséquilibre significatif entre les parties à l'acte. Le notaire en charge de rédiger et de
recevoir un acte de Vefa se doit donc d'apporter un soin particulier à la rédaction de
ces clauses. À la recherche de l'équilibre contractuel dans ses conseils et les rédactions
proposées, il devra ainsi veiller à protéger le promoteur des risques légitimes attachés
aux aléas du chantier, tout en préservant tout aussi légitimement l'acquéreur contre les
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risques d'abus dans l'utilisation qui pourra être faite de ces clauses. D'une certaine
façon, l'importance de la rédaction adoptée par le notaire au sein de son acte s'est
trouvée renforcée par la consécration même de ces clauses par la Cour de cassation et
la Commission des clauses abusives1418.

10520 – Proposition de critères pour la validité de la clause de CLSD. – Sur les
trois objectifs bien distincts que peuvent rechercher les clauses de CLSD1419, nous ne
retiendrons que le plus courant en pratique, à savoir l'extension du périmètre de la
force majeure à des hypothèses qui n'en remplissent pas les conditions fixées par
l'article 1218 du Code civil. L'analyse croisée de la jurisprudence rendue en matière de
causes légitimes de suspension de délai et de l'avis rendu par la Commission des
clauses abusives le 29 septembre 20161420 nous permet de proposer quatre critères de
validité de la clause. Il est vrai que l'application du droit commun des obligations doit
nous amener à la plus grande prudence. En effet, nous savons qu'une stipulation d'un
acte prévoyant l'aménagement de l'obligation essentielle d'une des parties à celui-ci ne
peut valablement conduire à l'anéantissement de cette même obligation. C'est ainsi que
nous distinguerons la légitimité, l'imputabilité, la spécialisation et l'extériorité, qui
nous paraissent autant de critères devant être réunis de manière cumulative pour
assurer l'efficacité des clauses de CLSD. En gardant à l'esprit qu'à l'occasion de la
rédaction de cette clause, comme il en va de tout acte reçu par un notaire, « tout est
question de mesure », car « s'il s'avérait que la clause avantage considérablement le
vendeur, en permettant une prolongation excessive ou en mentionnant des causes de
prolongation dépendant de sa volonté, elle serait alors qualifiée d'abusive »1421.
• Premier critère : la légitimité.
Il va de soi que la clause contenant les causes légitimes de suspension de délai
nécessite de renfermer des causes elles-mêmes légitimes ! Au-delà de l'énoncé d'un
principe a priori évident, son analyse laisse apparaître une plus grande subtilité et deux
composantes à cette légitimité.
C'est ainsi tout d'abord que, pour être légitime, la cause doit être reconnue comme
telle, notamment par les tribunaux. En ce qu'elles peuvent relever de cas de force
majeure mais se trouvent également consacrées dans la réglementation applicable au
contrat de construction de maison individuelle1422 et par la norme Afnor P.03-
0011423, les intempéries ne nous paraissent pas susciter de difficultés
particulières1424, et ce quelle que soit la région concernée par l'opération1425. Il en va
de même, et pour les mêmes raisons, de la grève générale et de la pandémie. S'agissant
de cette dernière cause, il nous semble que, depuis la crise sanitaire mondiale liée à la
Covid-19, elle mérite d'autant plus de figurer parmi les causes légitimes de suspension
de délai contractuellement prévues1426. En effet, on peut douter que le critère
d'imprévisibilité puisse à nouveau être reconnuau cas particulier d'une pandémie pour
permettre la qualification de force majeure. Enfin, la défaillance d'une entreprise
intervenant sur le chantier a suscité quelques débats1427, mais a également été validée
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par les magistrats.
La légitimité nécessite également que la cause invoquée soit clairement prévue au
préalable par les parties à travers les dispositions contractuelles négociées entre elles.
En dehors des cas de force majeure qui, dès lors qu'ils répondent à la définition qui en
est donnée ne nécessitent pas impérativement de dispositions contractuelles préalables
pour pouvoir être invoqués, les CSLD ne peuvent reposer que sur une base
contractuelle solide et précise1428. Ainsi que cela a été relevé1429, la cause de
suspension ne peut dépendre de la volonté unilatérale du promoteur-vendeur. À défaut,
la clause serait probablement présumée1430 abusive en ce qu'elle consisterait à «
réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat
relatives à sa durée »1431. Un événement non prévu au titre des CLSD et ne pouvant
être qualifié de cas de force majeure ne pourra légitimement être invoqué pour justifier
un retard de livraison1432.

Répartition
des principales causes

légitimes de suspension de
délai selon l'UFC-Que

Choisir
Il ressort de l'étude publiée

en novembre 2018 par
l'UFC-Que Choisir sur les

achats de logements sur
plan (Vefa) que les

principales causes légitimes
de suspension de délai sont :

• les intempéries (70,1 %
des cas) ;

• les défaillances
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d'entreprises (43,3 % des
cas) ;

• les anomalies du sous-sol
(13,4 % des cas).

• Deuxième critère : l'imputabilité.
La validité de la clause et la survenance de l'événement prévu par celle-ci ne suffisent
pas pour invoquer son bénéfice. Il est en effet nécessaire que soit justifié le lien entre
l'événement en question et le retard pris dans la livraison des biens ou, dit autrement,
que ce retard puisse être véritablement imputé audit événement.
C'est ainsi que les magistrats ont eu l'occasion de rappeler :
• qu'il convenait de vérifier que le retard pris dans la livraison des biens était bien
imputable à la liquidation judiciaire d'un des constructeurs, ainsi que s'en prévalait le
promoteur-vendeur en Vefa au titre des CLSD1433 ;
• qu'une grève des transports, même prévue au titre des CLSD, ne pouvait
légitimement constituer une cause de prorogation du délai de livraison dès lors qu'il
n'était pas établi que cette grève ait eu une conséquence sur l'approvisionnement du
chantier1434 ;
• que le retard de livraison (de près de quatre années) était imputable au promoteur-
vendeur et non pas à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du
constructeur1435. Dans cette hypothèse, l'inaction du promoteur-vendeur suite à
l'ouverture de ladite procédure de sauvegarde (il attendit tout de même trois années
pour réagir) constituait une faute de sa part à l'origine du retard pris dans la livraison
des biens. Cette absence d'imputabilité du retard à la CLSD prévue justifia que soit
prononcée la résolution de la vente1436. Au cas particulier, la cause légitime invoquée
ne répondait ni au critère d'imputabilité (le retard n'était pas imputable à l'ouverture de
la procédure de sauvegarde) ni au critère d'extériorité1437 (le retard était imputable,
pour l'essentiel, au promoteur-vendeur) ;
• que « les jours d'intempéries antérieures à la date d'acquisition ne pouvaient être
considérés comme cause légitime de suspension du délai de livraison, pas plus que les
défaillances des sociétés Figière et Air Conditionné, faute de justifier du lien de
causalité entre ces défaillances et le retard de livraison1438 ».

• Troisième critère : la spécialisation.
La clause de CLSD est susceptible de produire des effets considérables sur les parties
au contrat. Tout d'abord, « positivement » pour le promoteur-vendeur, qui est alors
susceptible de se dégager de tout ou partie de sa responsabilité au titre du retard pris
dans la livraison de l'immeuble. D'autre part, et réciproquement, « négativement » pour
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l'acquéreur, qui serait amené à supporter les conséquences dudit retard sans
perspective de compensation, notamment financière. À moins d'un mois d'intervalle, la
troisième chambre civile de la Cour de cassation1439 et la première chambre civile de
la cour d'appel de Caen1440 ont reconnu la validité de clauses de CLSD justifiant d'un
retard pris dans la livraison des biens de 820 jours1441, pour l'une, et même de 1
018 jours1442 pour l'autre !
Il importe donc que les clauses de CLSD soient claires et limitées, et donc
spécialement conçues pour le contrat dont l'exécution est demandée, auxquelles elles
doivent être adaptées. A ainsi été sanctionnée la clause prévoyant « des causes
légitimes de suspension (…) extrêmement larges (…), pour certaines imprécises
(défaillance d'une entreprise), pour d'autres [faisant] double emploi »1443. Il
conviendra dès lors d'éviter de retenir des formulations ambiguës ou trop générales
comme « la défaillance d'une entreprise » ou « les difficultés d'approvisionnement
»1444.
• Quatrième critère : l'extériorité.
Pour être valablement invoquée, la cause légitime de suspension de délai nous semble
devoir également respecter un critère d'extériorité à l'égard du promoteur-vendeur. Ce
principe comprend lui-même deux déclinaisons :
• la première renvoie à l'auteur ou au responsable des événements à l'origine du retard
pris dans la livraison des biens. Pour être légitimement admis, ces événements ne
peuvent consister en une négligence ou une faute du promoteur-vendeur1445. Cette
application du droit commun des contrats, et notamment de l'adage Nemo auditur
propriam suam turpitudinem allegans1446, est retenue par la Cour de cassation pour
écarter le jeu des causes légitimes de suspension de délai lorsque le promoteur-vendeur
est finalement à l'origine du retard1447. Pour reprendre l'expression du doyen
Carbonnier sur ce critère d'extériorité1448, l'événement ne peut produire d'effet
libératoire pour le débiteur de l'obligation non respectée que s'il intervient hors de « la
sphère dont le débiteur doit répondre » ;
• la seconde se rapporte aux modalités de constatation de l'événement présenté par le
promoteur-vendeur comme légitimant le retard de livraison. Dans son avis du
29 septembre 20161449, la Commission des clauses abusives a ainsi validé la clause
présentée en ce que la survenance des intempéries, à l'origine du retard invoqué, était
constatée « par un tiers au contrat » et « sur la base de relevés météorologiques ».
L'intervention d'un tiers au contrat permet d'assurer l'objectivité requise de
l'information servant de base à l'application de la CLSD. Il peut s'agir d'un bureau
d'étude, d'un architecte ou d'un maître d'œuvre1450. À l'inverse, la simple constatation
de la survenance de l'événement par le promoteur-vendeur, nécessairement
soupçonnée de subjectivité, est contestable1451.

10521 – Autres précautions rédactionnelles. – En dehors des critères conditionnant
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la validité même des clauses contenant les causes légitimes de suspension de
délai1452, les notaires sont tenus de prendre diverses précautions lors de la rédaction
de ces clauses pour en assurer la pleine efficacité.
C'est ainsi que les effets de la clause doivent être prévus. Les parties peuvent convenir
que le délai de livraison sera légitimement suspendu pour une durée identique à la
durée pendant laquelle l'événement en question aura perduré. Il a également été admis
qu'elles pouvaient prévoir que la suspension du délai de livraison corresponde au
double de la durée de la survenance dudit événement1453, et ce afin de tenir compte
des impacts de cet événement sur l'organisation du chantier pour le promoteur-
vendeur. Le notaire peut également proposer aux parties des mécanismes de franchise,
permettant par exemple à l'acquéreur de ne pas supporter immédiatement le risque de
report du délai de livraison dès lors que la cause légitime (par ex., la survenance
d'intempéries) ne dépasse pas une certaine durée (prise de manière cumulative ou non).
Au-delà des effets attachés à la survenance de l'événement au titre de la suspension du
délai, la Commission des clauses abusives a rappelé dans son avis du 29 septembre
2016 qu'il convenait de maintenir la nécessaire corrélation entre le délai de livraison
des biens et l'échéancier de paiement du prix de vente en fonction de l'avancée des
travaux1454. De droit dans le secteur protégé1455, cette synchronisation des
calendriers d'exécution des travaux et de paiement des échéances de prix s'impose tout
autant dans le secteur libre, sous peine d'instaurer un déséquilibre significatif entre les
parties1456.
Enfin, il importe de prévoir dans la clause contenant les CLSD les modalités
d'information efficaces et diligentes de l'acquéreur appelé à supporter tout ou partie du
retard de livraison en raison de la survenance d'événements considérés comme
légitimes. Au-delà de la période précontractuelle1457, les parties se doivent une
information réciproque lors de l'exécution du contrat basée sur le principe d'exécution
de bonne foi1458. Ce principe général est appliqué au cas particulier des Vefa, et
notamment des clauses contenant les causes légitimes de retard. Indépendamment de la
possibilité donnée au promoteur-vendeur d'invoquer le bénéfice de CLSD pour
justifier de tout ou partie du retard pris dans la livraison des biens, l'absence
d'information délivrée à l'acquéreur sur la survenance de ces événements engagera sa
responsabilité1459.

§ II - La délivrance conforme. L'ingénierie notariale appliquée à la
rédaction de clauses de tolérance sur la conformité des constructions

10522 – L'obligation de livrer un immeuble conforme. – Le vendeur-promoteur est
tenu, dans le cadre de la signature d'une Vefa, de livrer à l'acquéreur un immeuble
conforme aux prescriptions contractuelles. Cette obligation du vendeur relève de son
obligation de délivrance, à laquelle il est tenu en application du droit commun de la
vente d'immeuble. Appliquée au contrat de Vefa, cette obligation se décline en

556



conformités qualitative (l'immeuble doit correspondre aux qualités ou spécifications
prévues au contrat) et quantitative (plus particulièrement la surface de l'immeuble
livré). Le notaire sera donc appelé à rédiger des clauses de tolérance ayant vocation à
modérer l'obligation de résultat à laquelle le promoteur-vendeur est tenu, tant en ce qui
concerne la conformité des caractéristiques de l'immeuble avec les spécifications
contractuelles (A) qu'en ce qui concerne sa surface (B).

10523 – La tolérance et le droit de la construction. – En droit de la construction, et
notamment en matière de contrat de Vefa, la tolérance paraît tout à la fois naturelle,
comme frappée du sceau de l'évidence, et contre instinctive. Par essence, l'opération
consistant à vendre un immeuble n'existant pas encore physiquement, sur la base de
matérialisations intellectuelles et graphiques, est appelée à connaître les affres d'une
opération de construction. De ce point de vue, il peut effectivement apparaître sain,
voire nécessaire pour éviter des conflits entre les parties1460, de tenir compte de la
survenance d'événements non maîtrisés car non maîtrisables par le vendeur-
promoteur1461. D'un autre côté, il a pu être rappelé que les constructeurs sont tenus
d'une responsabilité importante qui n'est que la conséquence d'une obligation de
résultat, avant comme après la réception des travaux1462. Le notaire devra donc à
nouveau déployer son rôle de conseil mais également celui, tout aussi essentiel, de
modérateur, pour permettre aux parties d'aboutir à la signature d'un contrat de Vefa à
la fois protecteur et équilibré. Ce sera le sens même de son intervention lors de la
rédaction des clauses de tolérance en matière de Vefa.

A/ Clauses de tolérance sur la conformité de l'immeuble

10524 – Notion de conformité. Distinction avec le vice. Rappel. – Nous avons déjà
eu l'occasion de revenir sur la notion de conformité et l'importance de la distinguer de
celle de vice (ou défaut de la chose)1463. Le défaut de conformité suppose que
l'immeuble livré ne souffre pas de défaut, mais ne correspond pas à ce qui était prévu
au contrat (décalage de surface, caractéristiques techniques ne répondant pas aux
prescriptions contractuelles, etc.). En présence d'un vice, il est bien constaté la
livraison d'un immeuble conforme au contrat, mais défectueux ou affecté d'une
mauvaise exécution. L'intérêt de la distinction, prégnant avant la loi du 25 mars
20091464, s'est par la suite atténué en ce que la modification apportée à la rédaction de
l'article 1642-1 du Code civil a permis d'harmoniser les vices et défauts de conformité
apparents1465.

B/ Clauses de tolérance sur la surface de l'immeuble

I/ Rappel des principes applicables en droit commun et en droit spécial
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10525 – L'absence de règles de tolérance dans la loi du 3 janvier 1967. – Nous
avons déjà rappelé qu'une opération de construction se réalisait rarement ne varietur
s'agissant des délais de réalisation1466. Il en va de même de la contenance des biens à
construire, tant les aléas de chantier et autres sujétions techniques sont de nature à
impacter, le plus souvent négativement, la surface construite. La législation applicable
au contrat de Vefa, telle qu'elle résulte de la loi du 3 janvier 1967, peut apparaître à cet
égard contradictoire. C'est ainsi qu'obligation est faite de renseigner la surface dans la
Vefa du secteur protégé1467. Il en va de même, en pratique, dans le secteur libre, tant
il est rare que cette surface ne soit pas renseignée1468. Cette obligation de
renseignement sur la surface tranche avec le silence de la loi fondatrice sur les
modalités de calcul de la surface1469, et sur l'application d'éventuelles clauses de
tolérance ou de modération1470. Cette absence textuelle impose aux notaires une
vigilance particulière devant les conduire à anticiper ces hypothèses de variation afin
d'éviter les difficultés qui ne manqueront pas de naître entre les parties au stade de la
livraison. Ce silence de la loi du 3 janvier 1967 a également nécessité, au-delà de la
vigilance des rédacteurs d'acte, l'intervention de la Cour de cassation pour appliquer au
contrat de Vefa des dispositions issues du droit commun de la vente en matière de
contenance. C'est en ayant à l'esprit les règles fixées par la Cour de cassation que les
notaires doivent envisager la rédaction de règles de tolérance de surface.

10526 – Les tolérances de surface issues du droit commun de la vente
d'immeuble. – L'absence de disposition spécifique dans la loi du 3 janvier 1967 a
incité les parties et leurs conseils, dont tout spécialement les notaires, et ensuite les
magistrats, à trouver des palliatifs. Le droit commun de la vente d'immeuble connaît
un dispositif issu de l'application des articles 1616 à 1624 du Code civil. C'est ainsi
qu'après avoir fixé comme principe l'obligation faite au vendeur de délivrer la
contenance prévue au contrat1471, le Code civil appelle à distinguer les contrats de
vente à « tant la mesure » des contrats de vente à « prix fixe ». Pour les premiers, le
principe est l'absence de tolérance en cas de diminution de contenance. Pour les
seconds, une tolérance de 5 % est prévue, sauf stipulation contraire des parties1472 et
dès lors que l'action est intentée dans l'année de la vente1473. Un schéma reproduit ci-
dessous permet de figurer ce régime de droit commun (V. Figure 22).
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10527 – L'intervention du juge pour appliquer les dispositions des articles 1617
et suivants du Code civil à la Vefa. – L'absence de disposition spécifique à la vente
d'immeuble à construire et à son contrat phare, la Vefa, a conduit la jurisprudence à se
prononcer sur l'application des dispositions du droit commun de la contenance issu des
articles 1616 à 1624 du Code civil. En effet, le contrat de vente a fait l'objet, dès 1804,
de dispositions spécifiques dans le Code civil afin d'organiser les litiges pouvant
apparaître en cas d'écart de surface dans les biens vendus.
La Cour de cassation a reconnu cette application tout d'abord en matière de Vefa du
secteur libre1474, pour écarter une clause du contrat de Vefa prévoyant que l'acquéreur
devait agir en réduction du prix de vente, en cas de dépassement du seuil prévu de 2 %,
dans les trois mois (au lieu du délai d'un an prévu dans le droit commun de la
vente)1475. À cette occasion, la Cour de cassation ne se contente pas d'appliquer les
dispositions des articles 1616 et suivants du Code civil puisqu'elle les adapte
également en prévoyant que le délai d'un an ne commence à courir qu'à compter de la
livraison des biens1476. Cette adaptation était nécessaire tant il apparaît évident que le
délai d'un an à compter de la signature de la vente ne paraissait pas adapté au contrat
de Vefa au regard de l'impossibilité de vérifier la conformité des surfaces d'une
construction le plus souvent non encore achevée1477.

Chose plus étonnante et critiquée1478, la Cour de cassation a ensuite adopté la même
solution pour le contrat de Vefa du secteur protégé1479. Cette interprétation extensive
de la Cour de cassation l'a également conduit à appliquer ces dispositions à la Vefa
portant sur un lot de copropriété1480, les dispositions spécifiques de la loi Carrez ne
pouvant pas s'appliquer à des biens non achevés.

10528 – La notion de surface habitable applicable en Vefa. – De la même manière
qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'application de règles de tolérance, la loi du 3 janvier
1967 ne définit pas la notion de surface devant être prise en compte. C'est à la faveur
d'une récente intervention de la Cour de cassation que des précisions ont été apportées
et qu'une distinction peut à nouveau être faite entre la Vefa du secteur protégé et celle
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du secteur libre.
S'agissant des Vefa du secteur protégé, la surface stipulée à l'acte et devant être prise
en compte pour apprécier leur conformité avec le contrat est la surface habitable
définie par l'article R. 156-11481 du Code de la construction et de l'habitation1482. De
ce fait, doivent en être exclues les surfaces des locaux ou parties de locaux d'une
hauteur inférieure à 1,80 mètre1483. Toute clause contraire à cette définition de la
surface habitable est exclue du fait même qu'elle violerait une règle d'ordre public1484.
S'agissant des Vefa du secteur libre, il appartient aux parties de renseigner la surface à
prendre en compte et de préciser la définition de celle-ci. Il en va ainsi notamment de
l'indication d'une surface utile qui, en l'absence de définition légale, renvoie à une
notion définie conventionnellement par les parties. Nous relevons néanmoins qu'en
pratique les surfaces inférieures à 1,80 mètre sont le plus souvent exclues de la surface
utile, qui renvoie même bien souvent à des surfaces conformes aux critères de décence
et aux prescriptions des règlements sanitaires départementaux (souvent 2,20 m
ou 2,30 m)1485.

II/ L'ingénierie notariale au stade de la rédaction des clauses de tolérance
de surface

10529 – Le rôle primordial du notaire au stade de la rédaction des clauses de
tolérance de surface. – Par suite des décisions rendues successivement en 19991486

et 20061487, et confirmées depuis, la Cour de cassation a décidé qu'au silence du
législateur de 1967 sur l'application de tolérances de surface devait être répondu
l'application du droit commun de la vente. Les articles 1616 à 1624 du Code civil
s'appliquent donc tant à la Vefa qu'à la vente d'immeuble à rénover. Si l'application de
ces textes soulève de nombreuses critiques et justifierait que soit proposée, le cas
échéant, la mise en place d'un régime légal spécifique aux contrats de Vefa et de vente
d'immeuble à rénover1488, il convient que les notaires en tiennent compte afin
d'assurer l'efficacité de leurs actes autant que la protection des parties au contrat. Ces
précautions seront autant de conseils rédactionnels devant guider le rédacteur au
moment de convenir de ces clauses de tempérament ou de modération.

10530 – Conseil no 1 : Exprimer clairement le seuil de tolérance. – S'agissant de
contrevenir, pour le modérer, au caractère contraignant et obligatoire de l'obligation
faite au vendeur-promoteur de livrer les surfaces prévues au contrat, il convient de
fixer clairement les conditions d'exercice de cette tolérance et donc son seuil de
déclenchement. Cette nécessaire clarté doit porter tout à la fois sur le seuil proprement
dit et sur l'objet de celui-ci. C'est ainsi qu'il importe, tout d'abord, de fixer précisément
le seuil de tolérance, en retenant un pourcentage précis (le plus souvent compris
entre 2 % et 3 %). À défaut, la clause de tolérance souffrirait la critique de la
potestativité en ce qu'elle dépendrait purement et simplement du débiteur de
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l'obligation, le vendeur-promoteur1489. La clause de non-garantie qui en résulterait a
été condamnée par la Cour de cassation en matière de vente en l'état futur
d'achèvement1490. Par ailleurs, et au-delà du seuil de tolérance, la clause doit
clairement identifier l'objet même de celle-ci. À titre d'exemple, il a pu notamment être
relevé qu'une clause de tolérance portant sur une « surface habitable » n'emportait pas
les mêmes effets qu'une clause de tolérance portant sur la « surface totale »1491. Dans
le premier cas, la surface de l'escalier intérieur sera décomptée, au contraire du second
cas.

10531 – Conseil no 2 : Tenir compte de la définition de « surface habitable ».
– Nous avons eu l'occasion de citer la décision par laquelle la Cour de cassation a
précisé que la surface qu'il convenait de retenir (en matière d'habitation) était la «
surface habitable » au sens de l'article R. 156-1 du Code de la construction et de
l'habitation1492. Les hauts magistrats en avaient déduit qu'il convenait d'exclure de la
surface devant être prise en compte au moment de la livraison celle d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètre. Le notaire devra donc veiller à ce que la définition de la
surface retenue au titre de la clause de tolérance (qu'il s'agisse de la surface visée dans
le contrat de Vefa comme de celle mesurée au moment de la livraison) reprenne bien, à
tout le moins, les caractéristiques de la surface habitable de l'article R. 156-1 du Code
de la construction et de l'habitation. Bien évidemment, le vendeur-promoteur
conservera la possibilité de prévoir des critères encore plus restrictifs en convenant,
par exemple, que les surfaces construites ne seront prises en compte que dans la
mesure de ce qui dépasserait une hauteur d'1,80 mètre ou même de 2,00 mètres,
l'article R. 156-1 du même code fixant ici des règles minimales pouvant être
améliorées par des clauses plus engageantes. Avant même cette décision, la Cour de
cassation avait appelé à la plus grande vigilance dans la délivrance de l'information sur
la nature des surfaces construites1493. C'est ainsi que le notaire devra veiller à ce que
le promoteur-vendeur mentionne expressément et clairement dans le contrat ou ses
annexes qu'une partie des surfaces devant être réalisées sera d'une hauteur inférieure
à 1,80 mètre. En effet, indépendamment du bien-fondé de toute action portant sur le
déficit de surface habitable au jour de la livraison1494, le promoteur-vendeur est
susceptible d'engager sa responsabilité du fait d'un manquement à son obligation
d'information résultant de ce qu'il n'avait pas précisé dans les plans annexés au contrat
que la surface qu'ils visaient comprenait des locaux présentant une hauteur sous
plafond inférieure à 1,80 mètre. Par ce biais, la Cour de cassation permet à l'acquéreur
mécontent d'agir en demande de dommages et intérêts au-delà du délai d'un an, son
action étant alors enfermée dans le délai de droit commun de cinq années de
l'article 2224 du Code civil1495.

10532 – Conseil no 3 : Tenir compte de l'ensemble des critères fixés par
l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation. – Le notaire doit
tenir compte de la hauteur sous plafond des surfaces habitables1496, mais ne peut pas
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se limiter à ce seul critère1497. En effet, à travers sa décision du 18 mars 2021, la
troisième chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un renvoi à l'ensemble
des critères listés par l'article R. 156-1 pour exclure certaines surfaces de la surface
habitable. Il en va ainsi de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols,
remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement,
vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres
dépendances des logements, et donc également des parties de locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètre. Le notaire devra donc veiller à ce que la définition retenue des
surfaces habitables respecte bien l'ensemble des critères d'exclusion ci-dessus rappelés,
et à se le faire attester au jour de la livraison par la remise d'une attestation de
superficie émanant, idéalement, d'un géomètre-expert.

10533 – Conseil no 4 : Veiller au respect de la réglementation sur les clauses
abusives. – Ainsi que nous avons eu l'occasion de le rappeler1498, les contrats de Vefa
sont soumis au contrôle des clauses abusives lorsqu'ils sont conclus entre un
professionnel et un consommateur ou un non-professionnel1499. De la même manière
qu'elle a pu se poser pour la clause prévoyant les causes légitimes de suspension de
délai, la question se pose de savoir si la clause de tolérance portant sur les surfaces est
susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les parties. Dans les Vefa
échappant au droit de la consommation au titre du contrôle des clauses abusives, le
caractère supplétif des dispositions des articles 1617 à 1624 du Code civil prédomine,
tant pour les Vefa à prix global que pour les Vefa à « tant la mesure »1500. Il en va
autrement dès lors que s'applique le contrôle des clauses abusives du droit de la
consommation. Le notaire est donc appelé à ce titre à une vigilance particulière dans la
rédaction des clauses de tolérance. Cette vigilance globale au respect de la
réglementation sur les clauses abusives peut être illustrée de quatre manières concrètes
:
• ne pas prévoir des conditions procédurales plus strictes que celles prévues par
l'article 1622 du Code civil.
Nous le rappelons, l'article 1622 du Code civil prévoit que : « L'action en supplément
de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat
de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du
contrat, à peine de déchéance ». Nous savons1501 que la Cour de cassation a étendu ce
délai, ou plus précisément son point de départ, afin de le faire débuter uniquement à
compter de la livraison des biens et non à compter de la signature du contrat de
Vefa1502.
Il ne paraît pas envisageable que l'acte de Vefa prévoie un délai plus court pour
entamer cette action. Une telle restriction pourrait en effet s'analyser en une
suppression ou entrave à l'action en justice du consommateur ou non-professionnel,
présumée abusive par le Code de la consommation1503 ;
• ne pas prévoir que la tolérance interdira l'exercice de toute action en justice.
Une diminution de la surface des biens livrés par rapport à ce que prévoyait le contrat
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est susceptible d'emporter des conséquences financières, appelant une sanction de
même nature. C'est ainsi que les sanctions prévues par les articles 1617 à 1624 du
Code civil (exécution de l'obligation par la livraison de la surface manquante, révision
du prix ou résolution du contrat) répondent à un objectif de pure justice commutative
en ce qu'elles visent à corriger un déséquilibre né de l'inexécution du contrat par le
promoteur-vendeur1504. Mais le préjudice subi peut être d'une autre nature, s'étendant
notamment à une diminution ou à une perte de l'usage des biens1505. Dès lors,
l'acquéreur peut souhaiter engager une action fondée sur un défaut de conformité, ou
encore invoquer un vice du consentement, tel un dol du vendeur ou une erreur
substantielle de l'acquéreur1506.
Dès lors, la clause de tolérance de surface ne doit pas interdire à l'acquéreur d'exercer
toute autre action que celles inhérentes aux dispositions des articles 1617 à 1624 du
Code civil, spécifiques à la contenance. À défaut, il en résulterait un déséquilibre
significatif à l'avantage du professionnel (le promoteur-vendeur) en ce qu'elle laisse
entendre à l'acquéreur qu'il ne pourra pas exercer toute autre action1507.

La cour d'appel de Nancy1508 a eu l'occasion de le rappeler à propos d'une clause d'un
contrat de Vefa prévoyant qu'« une tolérance sera admise dans l'exécution des travaux
par rapport aux cotes des plans, qui sera de 5 % en plus ou en moins et, dans cette
limite, aucune réclamation ne sera prise en compte ». La clause en question fut
déclarée abusive par les juges du fond.
Il y a donc lieu de spécifier dans les clauses de tolérance de contenance que celles-ci
interdisent à l'acquéreur d'agir, dans les limites de ladite tolérance, sur le fondement
des articles 1617 à 1624 du Code civil ;
• ne pas étendre la clause de tolérance au-delà de la seule contenance des biens.
De la même manière qu'il convient de limiter la clause de tolérance de surface aux
seules actions en lien direct avec celle-ci (V. ci-dessus), il y a lieu de prévoir que la
tolérance ne portera que sur les écarts de surface, à l'exclusion de toute autre
discordance avec les dispositions du contrat de Vefa. La décision susvisée de la cour
d'appel de Nancy nous donne l'occasion d'illustrer ce propos en ce que la clause
litigieuse, et sanctionnée, prévoyait que la modification tolérée portait à la fois sur la
contenance proprement dite et sur la « distribution des pièces, leur configuration, leur
destination et leur usage ». L'interprétation restrictive qu'il convient de faire des
dispositions de l'article 1619 du Code civil, qui sert de fondement légal à la clause de
tolérance prévue dans les contrats de Vefa, amène réciproquement à sanctionner ce qui
en excéderait les termes. Puisque ce texte ne prévoit de tolérance que sur la contenance
des biens, aucune tolérance ne peut être admise sur les autres aspects, et notamment la
distribution des pièces ou encore leur configuration1509.
Le notaire devra donc veiller à limiter la clause de tolérance de surface à ce qui en est
l'objet et le fondement, à savoir la contenance elle-même et uniquement celle-ci, sous
peine de voir la clause rédigée subir les sanctions prévues en matière de clause
abusive, et d'engager sa responsabilité ;
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• ne pas prévoir que la clause de tolérance emporte l'existence d'une franchise.
Dès lors que le seuil de tolérance fixé au titre des surfaces est dépassé, se pose la
question de la sanction devant être supportée par le promoteur-vendeur. Les
articles 1617 à 1624 du Code civil sont clairs, en ce qu'ils prévoient que dans
l'hypothèse de diminution des surfaces au-delà du seuil de tolérance, le promoteur-
vendeur doit subir une diminution proportionnelle du prix.
Une pratique s'est développée, consistant à considérer le seuil de tolérance comme un
seuil de franchise et non pas un seuil de déclenchement. À travers la rédaction qui
accompagne cette interprétation, l'objectif pour le promoteur-vendeur est de limiter la
réduction du prix aux surfaces déficitaires dépassant le seuil de tolérance, et donc à
retrancher mécaniquement du risque de réduction de prix le montant correspondant à
ce seuil.
Bien qu'à notre connaissance aucune décision n'ait été rendue à ce sujet, l'interprétation
stricte de l'article 1619 du Code civil, qui seule s'impose dans l'hypothèse où la Vefa
conclue entrerait dans le champ d'application du contrôle des clauses abusives, nous
semble commander de ne pas opter pour cette rédaction1510. La diminution
proportionnelle du prix de vente devrait ainsi être calculée en prenant en compte « la
totalité des objets vendus »1511, dès lors que le seuil de tolérance est dépassé.

PRATIQUE NOTARIALE

Liens entre Vefa du secteur protégé et droit de la consommation
Au sens où le contrat de Vefa est susceptible de créer un déséquilibre significatif
entre le vendeur et l'acquéreur, le régime des clauses abusives s'y applique. Il ne faut
néanmoins pas considérer que la protection inhérente au droit de la consommation,
et plus particulièrement au contrôle exercé sur les clauses abusives, se confond avec
le secteur protégé.
Les clauses abusives sont interdites dans les contrats conclus entre un professionnel
et un consommateur1512 ou un non-professionnel1513. Au sens du Code de la
consommation, le consommateur est défini comme « toute personne physique qui
agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole »1514. Contrairement à ce que prévoit la
directive européenne du 5 avril 19931515, le droit français de la protection contre les
clauses abusives s'applique également aux personnes morales non
professionnelles1516. Le non-professionnel est quant à lui défini comme « toute
personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles »1517.
La protection renforcée du secteur protégé s'applique quant à elle à la conclusion
d'un contrat portant sur un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte,
professionnel et d'habitation1518.
Il apparaît ainsi que ces réglementations protectrices ne partagent pas le même
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critère d'intégration :
• l'usage du bien (usage d'habitation ou à usage mixte, professionnel et d'habitation)
pour le secteur protégé du Code de la construction et de l'habitation ;
• le décalage de qualité entre des parties à protéger (consommateur ou non-
professionnel), par opposition à leur cocontractant (professionnel) pour le contrôle
des clauses abusives du Code de la consommation.

Il est vrai que les contrats de Vefa du secteur protégé entrent bien souvent dans le
champ d'application du contrôle sur les clauses abusives, en ce que l'acquéreur sera
bien souvent un consommateur ou un non-professionnel, alors même que le vendeur
sera en tout état de cause considéré comme étant un professionnel. Si l'acquéreur ne
devait pas néanmoins justifier de l'une de ces qualités, il restera protégé en
application du Code de la construction et de l'habitation, mais pas en application des
dispositions spécifiques au contrôle des clauses abusives du Code de la
consommation1519.
À l'inverse, des contrats de Vefa relevant du secteur libre (au regard de l'usage des
biens à construire) relèveront du contrôle des clauses abusives du Code de la
consommation eu égard, là encore, à la qualité des parties à l'acte.
Il convient donc de bien dissocier les champs d'application respectifs des
réglementations sur le secteur protégé du Code de la construction et de l'habitation
et sur les clauses abusives du Code de la consommation.

III/ Quid de la mise en place d'un régime légal de tolérance de surface en
matière de Vefa ?

10534 – Les critiques formulées à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de
cassation. – Ainsi que nous l'avons rappelé1520, les critiques à l'encontre de la
jurisprudence de la Cour de cassation tendant à étendre aux contrats de Vefa le régime
des articles 1617 à 1624 du Code civil sont importantes. Il a ainsi été
relevél'incohérence de cette solution avec l'objectif poursuivi par la loi du 3 janvier
1967, notamment en ce que celle-ci s'applique au secteur protégé1521. L'acquéreur se
trouve ainsi défavorisé par l'extension d'un régime qui, au départ, n'avait pas été écrit
pour le contrat de Vefa qu'il a régularisé. Les articles 1617 à 1624 du Code civil sont
en effet issus du Code civil de 1804, bien avant donc la création en 1967 de la vente
d'immeuble sur plans et, plus particulièrement, du contrat de Vefa1522. La dissonance
avec des contrats de construction voisins, qui ne comprennent pas de vente, est à cet
égard frappante. C'est ainsi que le contrat de construction de maison individuelle, dont
il n'est pas douteux que l'objectif de protection de l'acquéreur, poursuivi par le
législateur en 1972, était le même que celui poursuivi par le législateur en 1967, ne
comprend pas de règles de tolérance et ne se voit pas appliquer les règles issues des
articles 1617 à 1624 du Code civil, puisqu'il ne s'agit pas d'une vente1523. L'adaptation
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fondamentale à laquelle la Cour de cassation a dû se prêter, de manière fort opportune,
pour permettre de conserver l'efficacité du système issu de l'application des
articles 1617 à 1624 du Code civil, illustre d'une certaine façon le caractère non adapté
et non satisfaisant de la solution1524. C'est ainsi qu'il est proposé d'appliquer les
dispositions issues du Code civil de 1804 sur la tolérance en matière de contenance du
bien vendu, mais seulement partiellement ou, plus exactement, en adaptant ces
dispositions à la vente sur plans de 1967 afin de faire courir le délai d'action à compter
de la date de livraison des biens et non à compter de la date de signature du
contrat1525.
Quelles raisons ont dès lors conduit les magistrats à décider d'étendre les règles sur la
tolérance de contenance des articles 1617 à 1624 du Code civil aux contrats de Vefa ?
Pour l'essentiel, nous pourrions en retenir deux :
• l'insuffisance de l'analyse conceptuelle de la vente d'immeuble à construire, contrat
hybride relevant à la fois du contrat de vente (en ce compris donc les articles 1617
à 1624 du Code civil) et du contrat de construction (et les obligations de résultat
auxquelles sont généralement tenus les constructeurs)1526 ;
• l'absence de toute réglementation en matière de tolérance dans les contrats de Vefa,
eu égard au silence de la loi du 3 janvier 1967 et des textes qui ont suivi.

Si la première explication ne peut être réglée que par un changement d'approche
doctrinale de ce qu'est un contrat de vente d'immeuble à construire, notamment sur
l'une de ses composantes essentielles, à savoir la délivrance d'un immeuble conforme
quant à sa contenance, la seconde explication pourrait justifier que soit proposée
l'instauration d'un régime légal de tolérance de surface en matière de Vefa.

10535 – L'adoption d'un régime légal de tolérance de surface dans les Vefa ?
– L'analyse du régime applicable à l'obligation de délivrance conforme du vendeur en
l'état futur d'achèvement, en ce qu'il s'applique à la surface des biens et à son
corollaire, le mécanisme de tolérance, laisse apparaître une inadaptation des solutions
existantes. Il en va ainsi, tout d'abord, pour l'acquéreur. Celui-ci doit en effet subir le
risque d'une modification substantielle de la surface des biens achetés sur plans, sans
possibilité d'agir efficacement sur celle-ci ou dans des conditions très contraintes. Le
fait qu'il soit un acquéreur « protégé » au titre de la réglementation spécifique au
contrat de Vefa du secteur protégé n'y change rien. De même pour le promoteur-
vendeur1527 qui, souhaitant qu'il soit tenu compte des aléas de chantier et adaptations
nécessaires, y compris sur les surfaces des biens vendus, doit s'en remettre à un
système de tolérance issu, pour l'essentiel, de textes anciens et non écrits pour la
circonstance. Les conseils enfin, au premier rang desquels les notaires, qui sont
susceptibles de rencontrer des difficultés pour sécuriser ces situations. C'est ainsi
notamment que la réglementation sur les clauses abusives est susceptible d'écarter
l'application des clauses qui auraient été prévues, et d'engager leur responsabilité.
En fin de compte, l'adoption d'un système de tolérance sur les surfaces, qui serait
spécifique à la vente d'immeuble à construire, nous paraîtrait de nature à régler ces
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difficultés. Les objectifs, a priori contradictoires, du promoteur-vendeur à la recherche
de souplesse et de l'acquéreur, à la recherche de sécurité, mériteraient d'être combinés
pour proposer une solution équilibrée entre les parties. Cette solution paraîtrait d'autant
plus adaptée qu'elle serait le fruit d'une pratique de plus de cinquante ans, et non le
résultat d'une adaptation à une législation l'ayant précédée de plus de cent cinquante
ans !

Sous-section III - L'obligation de garantie

§ I - En sa qualité de vendeur

10536 – Modèle de contrat – modèle de garantie. – À l'instar du contrat de vente
qui est perçu comme le contrat-type, la matrice des contrats spéciaux1528, le contrat de
vente d'immeuble à construire a quant à lui servi de modèle aux autres contrats de
construction. Il est d'ailleurs considéré comme étant l'origine même du droit de la
promotion immobilière1529. Cette influence se retrouve au stade des garanties
financières mises en place ultérieurement pour les autres contrats de la promotion
immobilière, qu'il s'agisse du contrat de promotion immobilière1530, du contrat de
construction de maison individuelle1531, du contrat de location-accession1532, de la
vente d'immeuble à rénover1533, et également en matière de lotissement, s'agissant des
obligations d'achèvement des travaux de viabilisation préalables à la cession des
lots1534.

10537 – Plan. – Pris en sa qualité de vendeur d'un immeuble n'existant pas encore, le
promoteur-vendeur est tenu de fournir à l'acquéreur une garantie financière de la
réalisation effective des travaux jusqu'à leur achèvement. Cette obligation est d'ordre
public dans le secteur protégé1535. Bien que facultative, elle est le plus souvent
étendue par les parties à travers des conventions spéciales dans le secteur libre. Le
régime de cette garantie financière d'achèvement, perçue exagérément comme la
garantie ultime d'un achèvement effectif et en toute circonstance du programme de
travaux prévu1536, nécessite d'en faire une rapide présentation (A) avant d'aborder le
rôle de l'ingénierie notariale dans sa mise en œuvre (B).

A/ Présentation du régime actuel

I/ L'objet de la garantie : l'achèvement ou le remboursement

10538 – Une première alternative pour le vendeur. – L'énoncé du principe même
de l'obligation de garantie à la charge du promoteur-vendeur dans les Vefa du secteur
protégé renvoie à une première alternative pour celui-ci. C'est ainsi qu'il peut choisir
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entre la délivrance d'une garantie de l'achèvement et une garantie du
remboursement1537. On sait qu'en matière de Vefa, l'acquéreur procède à des
versements avant même que n'intervienne l'achèvement des constructions. À travers la
garantie financière de remboursement, le vendeur garantit à l'acquéreur le
remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut
d'achèvement. À l'inverse, la garantie financière d'achèvement n'a pas vocation à
garantir ces remboursements, mais à financer l'achèvement des constructions en cas de
défaillance financière1538 du promoteur-vendeur.

10539 – Possibilité de substitution sous certaines conditions. – Dès lors que cette
faculté a bien été prévue au contrat de Vefa, le promoteur-vendeur et le garant
disposent chacun de la possibilité, au cours de l'exécution du contrat, de passer de l'une
à l'autre des garanties d'achèvement et de remboursement. C'est ainsi que la
substitution d'une garantie d'achèvement à une garantie de remboursement peut être
valablement notifiée à l'acquéreur, et réciproquement. Cette substitution s'effectue
souvent d'une garantie de remboursement vers une garantie d'achèvement en fonction
de l'avancement des travaux. En effet, plus les travaux seront avancés, plus
l'engagement de remboursement sera important (à hauteur des versements alors
opérés) alors même que l'engagement d'achèvement s'appréciera sur le reliquat restant
à réaliser des travaux de construction.

II/ Les formes de la garantie

10540 – Pour la garantie de remboursement : un cautionnement. – Le défaut
d'achèvement peut justifier la résolution amiable ou judiciaire de la Vefa. Le
remboursement des versements intervenus préalablement est garanti, dans l'hypothèse
où le promoteur-vendeur a opté pour la remise d'une garantie de remboursement, par le
biais d'un cautionnement aux termes duquel le garant s'oblige directement envers
l'acquéreur1539.

10541 – Pour la garantie d'achèvement : d'une double à une simple alternative.
– Le promoteur-vendeur disposait, il y a peu encore, d'une double alternative dans la
mise en place de la garantie d'achèvement en matière de Vefa du secteur protégé1540.
Il lui était tout d'abord possible de choisir entre la remise d'une garantie extrinsèque et
la justification de conditions dont la réunion était constitutive d'une garantie
intrinsèque, entraînant une véritable dispense de garantie. Afin de relancer le secteur
de la promotion immobilière, il est apparu nécessaire d'améliorer la sécurisation
financière des acquéreurs, préalable nécessaire à un retour de la confiance des
consommateurs dans le secteur de la promotion immobilière1541. L'ordonnance du
3 octobre 2013 a ainsi supprimé la possibilité de recourir à la garantie intrinsèque pour
les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du
1er janvier 20151542. La tâche du notaire se trouve à cet égard simplifiée1543 et le
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contour de sa responsabilité clarifié, en ce qu'il lui appartient désormais de s'assurer de
l'existence et de la validité de la garantie extrinsèque délivrée, sans avoir à analyser
l'existence de critères propres à justifier l'absence de garantie. En dehors de cette
première alternative qui était offerte au promoteur-vendeur, une autre reste d'actualité,
qui consiste à lui permettre de choisir entre la remise d'une garantie consistant en une
ouverture de crédit et un cautionnement.

10542 – Première possibilité : l'ouverture de crédit. – Le promoteur-vendeur peut
tout d'abord garantir l'acquéreur à travers la justification d'une ouverture de crédit1544.
L'engagement du garant, s'il bénéficie évidemment in fine à l'acquéreur, est néanmoins
alors consenti au vendeur en ce que le garant « s'oblige à avancer à ce dernier ou à
payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement ».

10543 – Seconde possibilité : le cautionnement. – Le promoteur-vendeur peut
décider de préférer à l'ouverture de crédit une véritable convention de cautionnement.
Dans ce cas, l'engagement pris par le garant l'est directement au profit de l'acquéreur
en ce qu'il s'oblige, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à
l'achèvement de l'immeuble. En pratique, il est constaté que la garantie remise par le
promoteur-vendeur à son acquéreur prend le plus souvent la forme d'une garantie
d'achèvement (et non de remboursement) délivrée à travers un cautionnement solidaire
(et non une ouverture de crédit).

PRATIQUE NOTARIALE

Le choix de la forme de la garantie : une singularité de la Vefa
Les garanties de bonne fin des travaux de construction « partagent toutes l'objectif
essentiel de sécuriser la situation de l'accédant à la propriété de logements neufs
»1545. Mais, au-delà d'un objectif commun, c'est à une différence essentielle
qu'aboutissent les textes applicables. C'est ainsi qu'en matière de Vefa, le promoteur-
vendeur a le choix entre ouverture de crédit (destinée à financer l'achèvement) et
cautionnement (destiné, au choix, à rembourser ou à financer l'achèvement). Au
contraire, la garantie de livraison prévue pour le contrat de construction de maison
individuelle ne peut consister qu'en un cautionnement solidaire (garantissant la
livraison)1546, à l'instar de la vente d'immeuble à rénover ne prévoyant qu'une
garantie financière d'achèvement1547. Le contrat de Vefa se singularise donc en ce
qu'il offre au promoteur-vendeur un système de garantie « à choix multiple » là où
les autres principaux contrats de construction ne comprennent qu'un modèle exclusif
de garantie.

III/ La qualification de la garantie

10544 – Remise en question de la qualification de cautionnement. – La
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qualification de la garantie financière d'achèvement, dès lors qu'elle ne prend pas la
forme d'une ouverture de crédit, paraît ressortir clairement des termes de
l'article R. 261-21, b) du Code de la construction et de l'habitation. Il y est ainsi précisé
qu'elle consiste en une convention de cautionnement solidaire1548. C'est pourtant à
une remise en question permanente de cette qualification que nous assistons, à la
faveur notamment de celles de « garantie autonome », de « cautionnement de caractère
particulier » ou encore de « convention présentant un caractère autonome ne relevant
pas du droit commun du cautionnement »1549.

10545 – La qualification de « garantie autonome ». – Ce « reniement du texte
»1550 ou, plus simplement, cette qualification contra legem de la garantie
d'achèvement retenue par la Cour de cassation et par une partie de la doctrine, était
principalement motivé par des raisons qui, aujourd'hui, n'existent plus1551. Par
ailleurs, la définition de la garantie autonome récemment consacrée par l'ordonnance
no 2006-346 du 23 mars 2006 ne semble pas reprendre les critères de celle-ci1552. Si
l'engagement au titre de la garantie d'achèvement l'est effectivement en considération
d'une obligation souscrite par un tiers, la garantie financière d'achèvement (GFA) ne
contient pas l'obligation de verser des sommes à première demande, pas plus que des
modalités de versement (dans sa définition légale, tout au moins)1553. Il a ainsi été
relevé que la nécessité de constater la défaillance du débiteur était incompatible avec
l'essence des garanties autonomes1554. La Cour de cassation semble néanmoins
maintenir cette qualification1555, sans convaincre totalement la pratique comme la
doctrine. Si les qualifications de cautionnement et de garantie autonome sont écartées,
comment qualifier dès lors la garantie financière d'achèvement ?

10546 – Vers une autre qualification de la GFA ? – La consécration d'une «
garantie financière du droit de la construction », spécifique à ce secteur d'activité et
fédérant les garanties existantes, a été proposée1556. Celle de porte-fort
d'exécution1557 l'a été également1558, en ce que le garant s'engage, en cas de
défaillance du promoteur-vendeur, à financer l'achèvement des constructions tout en
désignant un tiers devant disposer des pouvoirs du maître d'ouvrage pour ce faire1559.

IV/ Les bénéficiaires de la garantie

10547 – L'acquéreur : bénéficiaire principal. – L'acquéreur en Vefa est bien
entendu le bénéficiaire principal de la garantie financière d'achèvement1560.
L'article L. 261-10-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit d'ailleurs
expressément ce bénéfice au stade de la mise en œuvre de la garantie1561. Dans la
mesure où elle serait qualifiée de cautionnement1562, la garantie d'achèvement devrait
être neutralisée en présence d'un acquéreur défaillant, c'est-à-dire n'ayant pas respecté
son obligation de paiement des échéances de prix prévues à la Vefa1563. Le

570



renforcement du caractère accessoire du cautionnement issu de la réforme des sûretés
opérée par l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 confère à celui-ci une
portée quasi absolue1564. C'est ainsi que le garant peut opposer à l'acquéreur en Vefa,
pris en sa qualité de créancier de la garantie d'achèvement, les exceptions issues du
non-respect par lui de cette obligation de paiement1565.

10548 – Le cas particulier des syndicats de copropriétaires. – Par principe, le
syndicat des copropriétaires d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement a
vocation à bénéficier de la garantie d'achèvement, et ce au titre de l'achèvement des
parties communes. Ce point a été confirmé en jurisprudence1566. Mais il convient
d'opposer à ce principe une limite inhérente au statut de la copropriété des immeubles
bâtis1567. L'efficacité de l'action du syndicat des copropriétaires est évidemment
conditionnée à son existence1568, et par conséquent au fait qu'il existe un immeuble «
bâti » et donc achevé1569. Le syndicat des copropriétaires ne pouvant donc actionner
la garantie d'achèvement qu'une fois que l'immeuble se trouve achevé, il apparaît qu'il
ne pourra pas justifier d'un intérêt à agir au titre de cette garantie1570.

V/ La mise en jeu de la garantie

10549 – La notion de « défaillance financière ». – La garantie émise en application
de l'article L. 261-10-1 du Code de la construction et de l'habitation, désormais
qualifiée de garantie « financière », n'a vocation qu'à prendre en charge la défaillance
financière du promoteur-vendeur. C'est ainsi que toute autre défaillance
(administrative, technique, etc.), pouvant entraîner un retard ou une absence
d'achèvement, n'est pas prise en charge par le garant d'achèvement. C'est une
importante limite à la garantie dite « d'achèvement », que peu d'acquéreurs en l'état
futur d'achèvement connaissent. Par ailleurs, cette défaillance financière est elle-même
comprise strictement. Il ne s'agit pas simplement de la défaillance du promoteur-
vendeur dans le paiement des entreprises appelées à réaliser les travaux de
construction. Il convient également, depuis la loi Elan du 23 novembre 20181571, que
le défaut de paiement soit complété d'une absence de disposition des fonds nécessaires
à l'achèvement de l'immeuble1572. Il ne suffit donc pas de prouver que le vendeur ne
paye pas les entreprises de construction, il convient de justifier qu'il se trouve dans
l'incapacité financière de le faire. Cette consécration par la loi Elan de la proposition
faite par le groupe de travail constitué sous l'égide de la Fédération bancaire
française (FBF)1573 présente le mérite de définir ce que le garant a vocation à garantir.
Elle semble néanmoins présenter une difficulté pratique : sur qui repose la charge de la
preuve de la défaillance financière et comment se rapporte-t-elle ? Lorsqu'il est fait
appel à l'esprit même de la réglementation applicable aux ventes en l'état futur
d'achèvement, une présomption de défaillance financière est proposée1574. Il est à
craindre néanmoins que l'acquéreur soit tenu de rapporter cette preuve1575, aussi

571



difficile que cela puisse paraître1576. Au final, le cumul entre charge de la preuve
(pesant sur l'acquéreur) et prise en compte de l'unique incapacité financière du
promoteur-vendeur amène à s'interroger sur le bien-fondé du curseur proposé par la loi
Elan sur cette notion de défaillance financière. L'arrêt des paiements des sommes
nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage1577 ou l'arrêt du chantier pendant une durée
déterminée1578 pourraient utilement être retenus en lieu et place de la définition
existante, ce qui nécessiterait toutefois de revenir à nouveau sur les textes applicables
en matière de GFA… Par ailleurs, s'il paraît plus aisé pour l'acquéreur de rapporter ces
évènements, ces derniers peuvent également résulter de circonstances indépendantes
de la défaillance financière du promoteur/vendeur. Ainsi de l'arrêt des paiements qui
peut tout aussi bien provenir d'un litige entre le promoteur/vendeur et une entreprise, et
de l'arrêt de chantier pouvant être la conséquence d'une grève, de la survenance
d'intempéries ou de tout autre cas relevant de la force majeur ou d'une cause légitime
de suspension de délai.

10550 – Le rôle plus moins actif du garant. – Le garant d'achèvement n'est pas tenu
de poursuivre lui-même l'achèvement en cas de défaillance du promoteur-vendeur, ni
d'en reprendre la maîtrise d'ouvrage. Chargé d'assumer financièrement le paiement des
entreprises appelées à réaliser les travaux de construction, en cas de défaillance
financière du promoteur-vendeur1579, le garant ne devait jouer qu'un rôle relativement
passif, jusqu'à un passé récent. La loi Elan est à nouveau venue combler une
importante lacune en matière de GFA. En effet, en cas de défaillance financière, ni le
garant ni l'acquéreur ne pouvaient invoquer la qualité de maître d'ouvrage, réservée au
seul vendeur en matière de Vefa1580. Il a donc été prévu que le garant financier peut
faire désigner un administrateur ad hoc, lequel disposera des pouvoirs du maître de
l'ouvrage, avec pour mission de réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de
l'immeuble1581. Si l'ajout de cette solution doit être salué, il a été fort justement
souligné1582 que cette désignation est facultative et nécessite que soit respectée une
procédure, à travers une ordonnance sur requête à l'initiative du garant (procédure
néanmoins non contradictoire, par opposition à une désignation en référé). Le système
retenu en matière de contrat de construction de maison individuelle pourrait inspirer
une amélioration de la solution retenue par le législateur en 2018, en ce qu'il est plus
protecteur de l'acquéreur en Vefa.

VI/ La fin de la garantie

10551 – Le renvoi à la notion d'achèvement. – L'évidence n'est pas toujours de mise
en matière juridique. Jusqu'à une intervention récente, l'absence de précision sur ce que
la garantie d'achèvement avait vocation à couvrir, ainsi qu'une dualité de la notion
même d'achèvement retenue en fonction du mode de constatation retenue par les
parties1583 en étaient de belles illustrations. Il aura fallu attendre un décret du
27 septembre 20101584, modifié par un décret du 19 mai 20111585, pour combler cette
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lacune et rompre avec cette conception duale1586, lourde de conséquences pratiques.
Désormais1587, la garantie prend fin à l'achèvement de l'immeuble au sens de
l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation1588. Il y a donc unicité
entre l'événement justifiant du respect de l'engagement pris par le promoteur-vendeur
de construire et de livrer les constructions prévues au contrat et la garantie remise à
l'acquéreur pour le sécuriser sur le respect de cet engagement.

10552 – Une garantie couvrant l'achèvement, rien que l'achèvement. – La solution
retenue d'un renvoi strict à la notion d'achèvement définie par l'article R. 261-1 du
Code de la construction et de l'habitation est venue clarifier la situation des parties à
l'acte (le promoteur-vendeur) autant que celle du garant. Mais elle présente néanmoins
une limite fondamentale en ce que la garantie ne couvre donc que l'achèvement, et non
le parachèvement, qui est un état distinct, au sens plus abouti, de la construction. La
différence est ici frappante avec la solution retenue pour le contrat de construction de
maison individuelle, sans que nous puissions expliquer cette différence. Au titre de ce
dernier contrat, le garant est ainsi tenu, entre autres, jusqu'à la levée des réserves, et
même de la prise en charge des éventuelles pénalités de retard de livraison1589. Bien
que la solution retenue récemment d'un renvoi à la seule notion d'achèvement ait été
saluée par la doctrine, et que la limitation à cette seule notion ait été perçue comme
favorable1590, nous nous interrogeons sur une extension de l'objet même de la garantie
d'achèvement aux éléments prévus en matière de garantie de livraison dans le contrat
de construction de maison individuelle. Au prix d'un probable renchérissement du coût
de la garantie, et donc du coût de l'opération pour le promoteur-vendeur et l'acquéreur,
la situation de ce dernier n'en serait-elle pas néanmoins plus confortable ? Il s'agirait
dès lors que soit garanti le financement de la « conformité contractuelle », le garant
devant « financer l'ensemble des travaux prévus contractuellement, y compris donc les
travaux de parachèvement, sauf lorsque ceux-ci auront été laissés à la charge de
l'acquéreur »1591.

PRATIQUE NOTARIALE

L'extension de la notion d'achèvement emporte-t-elle l'extension
de l'objet de la garantie d'achèvement ?
Le caractère restrictif de la notion d'achèvement définie par l'article R. 261-1 du
Code de la construction et de l'habitation conduit parfois les parties à étendre
conventionnellement cette notion. Il s'agit d'une pratique courante dans le secteur
libre, mais que rien ne nous paraît devoir interdire dans le secteur protégé, puisqu'il
en va d'une protection accrue pour l'acquéreur.
Ces extensions peuvent porter sur les modalités d'accès aux biens, l'achèvement de
plantations, la réalisation de certains aménagements dont le défaut n'empêcherait pas
de constater l'achèvement au sens strict de l'article R. 261-1 du Code de la
construction et de l'habitation.
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Cependant, l'ajout de critères complémentaires dans le contrat de Vefa ne peut être
rendu opposable au garant d'achèvement que dans la mesure où ces mêmes
précisions figurent également dans la garantie délivrée. De la même manière que
l'objet vendu doit être décrit aussi précisément dans la garantie délivrée que dans le
contrat de Vefa (notamment le renvoi aux permis de construire obtenus et au
descriptif), il convient de s'assurer que la définition retenue de l'achèvement soit
identique dans le contrat de Vefa et le texte de la garantie d'achèvement. À défaut, la
garantie portera sur une notion d'achèvement plus restrictive de ce à quoi le
promoteur-vendeur s'est engagé aux termes de la Vefa…

10553 – La constatation de l'achèvement. – La constatation de l'achèvement, en ce
qu'elle met fin à la garantie d'achèvement ou de remboursement, a elle aussi fait l'objet
d'améliorations récentes. Le renvoi au dépôt de la déclaration « administrative » de
l'achèvement des constructions prévue par l'article L. 462-1 du Code de l'urbanisme a
ainsi été supprimé. Plusieurs questions se posent en pratique :
• Comment est constaté l'achèvement (mettant fin à la garantie) ?
Désormais, l'achèvement résulte de la constatation qui en a été faite soit par un
organisme de contrôle indépendant, soit par un homme de l'art1592. Il peut aussi être
constaté grâce à l'intervention d'une « personne qualifiée »1593 désignée par
ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble1594.
• Le promoteur-vendeur peut-il librement choisir entre les deux principales
modalités de constatation de l'achèvement ?
Non. Il est apparu nécessaire de traiter la situation dans laquelle un lien de dépendance
existerait entre le promoteur-vendeur et celui appelé à constater l'achèvement
(l'homme de l'art), notamment dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre1595. C'est
pourquoi l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation prévoit
expressément que la constatation doit, dans cette hypothèse, être faite par un
organisme de contrôle indépendant.
• La constatation de l'achèvement répond-elle à un formalisme strict ?
Oui. L'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation dispose
désormais1596 que l'achèvement est constaté par la remise d'une attestation
d'achèvement émanant du professionnel désigné (l'homme de l'art, l'organisme de
contrôle indépendant ou la personne qualifiée désignée par le tribunal judiciaire
compétent)1597. Un arrêté est venu imposer un modèle d'attestation, dont un
exemplaire doit être remis au notaire chargé de la vente1598.
• Est-il possible de saisir le juge en cas de désaccord des parties sur l'achèvement
des constructions, et donc la libération du garant ?
Oui. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du renvoi qui est fait par l'article R. 261-24 du Code
de la construction et de l'habitation au mécanisme mis en place en matière de vente à
terme sous l'article R. 261-2 du même code. Alors même que par suite du décret du
27 septembre 2010, et avant celui du 19 mai 2011, cette procédure judiciaire de

574



constatation de l'achèvement était même la seule possible1599, coexistent aujourd'hui
deux possibilités de constatation : l'une, amiable, par désignation d'un homme de l'art
ou d'un organisme de contrôle indépendant, l'autre, judiciaire, par la désignation d'une
personne qualifiée. Ce dernier moyen de constatation de l'achèvement, emportant
libération du garant, sera nécessaire chaque fois qu'une contestation naît au stade de la
constatation de l'achèvement1600. Bien évidemment, cette solution n'est pas à
privilégier, elle est même à éviter dans la mesure du possible. Les contraintes et coûts
qui en résultent pour les parties (désignation d'un expert judiciaire, respect du
contradictoire, saisine d'un avocat) doivent inciter celles-ci à privilégier, autant que
possible, une solution amiable.
Pour un modèle d'attestation d'achèvement d'un immeuble vendu en Vefa :

PRATIQUE NOTARIALE

Qui est l'homme de l'art ?
L'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité
que l'achèvement, nécessaire pour libérer la garantie financière d'achèvement (ou de
remboursement), soit constaté par un « homme de l'art ». Aucune définition de
celui-ci n'est donnée. Deux caractéristiques de l'homme de l'art semblent pouvoir
être déduites des termes de l'article R. 261-24 :
• sa compétence tout d'abord ;
• son indépendance également. Son manque d'indépendance rendrait en effet
nécessaire de retenir l'intervention d'un « organisme de contrôle indépendant ».

Au-delà, rien n'est précisé sur cet homme de l'art. C'est ainsi que, contrairement à ce
qui a été retenu en matière de vente d'immeuble à rénover, l'homme de l'art de la
Vefa n'est pas défini par référence au premier alinéa de l'article R. 262-7 du Code de
la construction et de l'habitation1601, lequel prévoit qu'il doit être un professionnel
relevant de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, indépendant, impartial
et assuré à ce titre.

Une garantie efficace, mais perfectible
La garantie financière d'achèvement a servi de modèle aux autres garanties prévues
par les contrats de construction. Néanmoins, elle n'a pas bénéficié de la stabilité
d'ensemble de la loi du 3 janvier 1967 dont elle est issue.
Du fait d'interventions législatives récentes, il est désormais clairement établi que :
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• cette garantie s'éteint lorsqu'est constaté l'achèvement au sens du premier alinéa
de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
• cette garantie est limitée à l'hypothèse de défaillance financière du promoteur-
vendeur ;
• Sa mise en œuvre est condtionnée par la validité du permis de construire
autorisant la réalisation des travaux nécessaires à l'achèvement ;
• le renvoi à la déclaration administrative attestant l'achèvement des constructions
n'est plus de nature à justifier l'achèvement libérant le garant de ses obligations.

En revanche, sa nature juridique (cautionnement ?) est contestée, de même que le
caractère restreint de son champ d'action, limité au seul achèvement. La
désignation de la personne appelée à constater l'achèvement libératoire pour le
garant est elle aussi source de difficulté.
L'intervention du notaire pour s'assurer du respect des textes applicables et
apporter les explications nécessaires aux acquéreurs est indispensable. Son
ingénierie sera également mise à contribution pour préciser ou améliorer
conventionnellement les modalités de mise en œuvre de la garantie d'achèvement,
voire même pour démontrer qu'une modification de son régime serait opportune.

B/ L'ingénierie notariale au service de la garantie d'achèvement

I/ Les vérifications devant être opérées par le notaire

10554 – S'assurer de l'indépendance de celui appelé à constater l'achèvement. –
 L'obligation d'indépendance de la personne ayant vocation à constater l'achèvement
des travaux de construction, à l'égard du promoteur-vendeur n'est pas nouvelle. C'est
ainsi qu'avant même que ne soit modifié l'article R. 261-24 du Code de la construction
et de l'habitation par les décrets des 27 septembre 2010 et 19 mai 2011, la Cour de
cassation avait précisé que la déclaration attestant l'achèvement ne pouvait être jugée
libératoire pour le garant car elle émanait d'une personne ayant la double qualité de
maître de l'ouvrage et de maître d'œuvre, et ne pouvait donc pas être considérée
comme émise par un professionnel indépendant ayant la qualité d'homme de l'art1602.
Cette exigence est désormais reprise par l'article R. 261-24. C'est ainsi que le défaut
d'indépendance de l'homme de l'art impose de recourir à la constatation de
l'achèvement par un organisme de contrôle indépendant. L'indépendance doit, selon
nous, s'apprécier tant juridiquement1603 qu'économiquement, et s'entendre de manière
extensive pour protéger les intérêts de l'acquéreur1604, et éviter au promoteur-vendeur
comme au garant des contentieux ultérieurs. Même si elle n'est pas obligatoire1605,
l'indication dans l'acte de Vefa de l'identité de la ou des personnes1606 appelées à venir
constater l'achèvement nous paraît opportune. Par ailleurs, l'ajout de documents
attestant de cette indépendance ou de déclarations spécifiques de l'homme de l'art
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venant confirmer celle-ci, (accompagné de sanctions pénales en cas de fausses
déclarations) pourrait être utilement prévu.

10555 – Vérifier l'absence de clauses de limitation de garantie dans la GFA.
– L'effet combiné des crises économiques et des réformes opérées récemment, et
notamment l'extension des engagements des garants du fait de la prise en compte de la
notion d'achèvement pour les libérer, a conduit certains garants à proposer, ou certains
promoteurs à demander que les engagements compris dans les garanties d'achèvement
soient limités. L'objectif principal est alors de réduire les risques couverts par ces
garanties et, ce faisant, d'en réduire les coûts1607. Il peut notamment s'agir de
plafonner le montant de la garantie en se basant sur le budget initial des travaux de
construction. Ces limitations sont entachées de nullité1608 et devraient même être
réputées non écrites1609 en ce qu'elles limitent l'engagement des garants et
contreviennent à l'objectif poursuivi par la réglementation d'ordre public du secteur
protégé, qui est de protéger les acquéreurs. Le notaire devra s'assurer que la garantie
d'achèvement ou de remboursement remise n'est pas affectée par de telles clauses
restrictives de garantie, afin d'assurer la pleine efficacité de son acte et d'éviter
d'engager sa responsabilité professionnelle à ce titre. Il convient de noter qu'en sens
inverse, c'est-à-dire lorsque des clauses contiennent une extension ou une amélioration
conventionnelle de la garantie (montant garanti, durée, définition de l'achèvement plus
large que celle prévue par l'article R. 261-1 du CCH), l'objectif de protection poursuivi
par le législateur n'est pas contrarié, au contraire. La validité de ces clauses ne semble
donc pas devoir être contestée1610.

10556 – Vérifier la validité du permis de construire. – La Cour de cassation a
récemment eu l'occasion de rappeler le lien entre validité du permis de construire et
efficacité d'une garantie financière d'achèvement (Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, no 19-
25.774, 19-25.775, 19-25.777, 19-25.778 et 19-25.779). Le garant d'achèvement
n'étant pas tenu de s'assurer du bon déroulement des travaux, ne peut pas être engagé
au titre de travaux ne pouvant plus être réalisés du fait de la péremption du permis de
construire les ayant autorisé. Faute d'avoir prévu une garantie de remboursement,
l'acquéreur se retrouve dès lors sans protection et sans recours à l'égard du garant. En
dehors de ce manque d'efficacité de la garantie financière d'achèvement, la
responsabilité du notaire a été confirmée au titre de l'obligation de validité et
d'efficacité des actes qu'il reçoit. En ne s'assurant pas du démarrage effectif des travaux
avant la signature des actes et du risque de péremption qui en découlerait, sa
responsabilité se trouve engagée. Dès lors, le notaire se doit de vérifier la date de
péremption du permis de construire et de confronter celle-ci aux réalités du dossier
dont il a la charge. L'efficacité de l'acte et de la garantie d'achèvement en dépend, tout
autant que sa responsabilité si cette efficacité devait un jour être contestée pour ces
mêmes raisons. Des améliorations aux textes applicables ont été proposées, qui
permettraient de limiter ces risques (J.-M. Berly & M. Lemue, GFA et permis de
construire : une construction non achevée !, RDI 2022, p. 97). Mais en pratique, et au-
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delà des vérifications qui lui appartient d'effectuer, le notaire pourrait utilement et
efficacement renseigner systématiquement dans l'acte de Vefa la date de péremption
du permis de construire. Dès lors, le risque éventuellement encouru serait
expressément renseigné tant pour les parties à l'acte que pour lui-même, permettant
d'assurer une vigilance accrue sur une problématique trop souvent mise de côté.

10557 – Lier modification de l'objet de la Vefa et GFA. – Les engagements du
garant sont limités par les textes applicables ainsi que la rédaction retenue de la
garantie d'achèvement1611. Il est loisible aux parties, y compris dans le secteur
protégé, d'étendre les engagements du promoteur-vendeur en comparaison avec ce que
la loi impose à ce dernier. Néanmoins, il importe que ces ajustements soient utilement
reportés dans le texte même de la garantie d'achèvement devant être délivrée, afin que
ces extensions soient couvertes par le garant d'achèvement au-delà des engagements
du promoteur-vendeur (en cas de défaillance financière de ce dernier). Ce principe est
évidemment valable pour une approche plus complète de la notion d'achèvement1612,
mais il ne se limite pas à cette seule hypothèse. Le notaire a donc un rôle essentiel, en
ce qu'il doit s'assurer que la rédaction de la garantie d'achèvement reprend bien les
extensions prévues par les parties à la Vefa au titre des engagements du promoteur-
vendeur. À défaut, s'il n'avertissait pas son client de cette discordance défavorable à
l'acquéreur, il en résulterait un manquement au titre de son devoir de conseil,
susceptible de porter préjudice à l'acquéreur et d'engager la responsabilité du notaire.

II/ La désignation de l'homme de l'art ou de l'organisme de contrôle
indépendant

10558 – Le silence des textes applicables. – Les modifications successives du régime
applicable à la garantie financière d'achèvement ou de remboursement n'y ont rien fait
: rien n'est dit sur les modalités de désignation de l'homme de l'art ou de l'organisme de
contrôle indépendant. Seule l'hypothèse de désignation de la « personne qualifiée »
prévue par l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation1613 renvoie
expressément à une ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de situation
de l'immeuble. À nouveau1614, les dispositions applicables à la vente d'immeuble à
rénover sont plus précises. Il y est en effet expressément prévu que l'homme de l'art est
désigné « d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance,
sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de
situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement »1615.

10559 – La désignation dans le contrat. – L'absence de précision des textes
applicables quant à la désignation de celui (« homme de l'art » ou « organisme de
contrôle indépendant ») appelé à constater l'achèvement ne nous paraît pas empêcher
les parties d'en convenir. Bien au contraire, et bien que la désignation d'un commun
accord du « constatant » par les parties ne soit pas prévue par les textes, il paraît
opportun que le notaire invite les parties à s'accorder sur celle-ci dès la conclusion du
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contrat1616. La compétence et l'indépendance du constatant pourront dès lors être
vérifiées par l'acquéreur, ce qui nous semble de nature à réduire les risques de
contestation en justice. Le notaire remplirait, à ce titre, sa fonction de déjudiciarisation
en prévoyant dans l'acte les mentions et prévisions de nature à empêcher la survenance
d'un contentieux des parties porté devant le juge. Rappelons que les parties disposent
de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire compétent afin que son président se
prononce, sur ordonnance, pour désigner une personne qualifiée pour constater
l'achèvement et donc la libération du garant1617.

PRATIQUE NOTARIALE

Une procédure de constatation de l'achèvement à parfaire
Si la procédure permettant de constater l'achèvement, emportant libération du
garant, a été substantiellement améliorée ces dernières années, deux améliorations
nous semblent de nature à parfaire le système et, surtout, à sécuriser plus encore
l'acquéreur. L'inspiration pourrait être recherchée dans la réglementation applicable
à la vente d'immeuble à rénover :
• Les modalités de désignation de l'« homme de l'art » ou de l'« organisme de
contrôle indépendant » : sans revenir sur le rôle central joué par le promoteur-
vendeur, lequel doit être force de proposition au stade de la désignation des «
constatants » de l'achèvement, la désignation de ceux-ci d'un commun accord entre
les parties, dès la signature du contrat, nous semblerait de nature à réduire les
contentieux. La solution existante pour les ventes d'immeuble à rénover sous
l'alinéa 2 de l'article R. 262-7 du Code de la construction et de l'habitation nous
semblerait devoir être étendue.
• La qualité de l'homme de l'art et l'obligation d'assurance : l'absence de
désignation précise de ce qu'est l'homme de l'art appelé à constater l'achèvement fait
courir un double risque à l'acquéreur. Un risque technique (lié à la compétence du
constatant) et un risque de couverture de son intervention (du fait de l'absence
d'obligation d'assurance). Ici aussi, la solution retenue pour la vente d'immeuble à
rénover pourrait être étendue, avec une adaptation. Il serait ainsi opportun de
compléter l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation en
précisant que l'homme de l'art serait (i) soit un professionnel relevant de la loi no 77-
2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, (ii) soit le maître d'œuvre de l'opération retenu
pour attester que les différents stades d'avancement des travaux prévus par
l'article R. 261-14 dudit code sont atteints (à la condition, dans ce dernier cas, que ce
maître d'œuvre soit juridiquement et économiquement indépendant du promoteur-
vendeur). Dans les deux cas, cet homme de l'art devra justifier que les missions qui
lui seraient ainsi confiées seront couvertes par une assurance professionnelle
bénéficiant à l'acquéreur.
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III/ Accompagner l'acquéreur en cas de défaillance du promoteur ET du
garant

10560 – La GFA : un parcours d'obstacles pour l'acquéreur. – Nous avons eu
l'occasion de rappeler combien la garantie financière d'achèvement est susceptible de
présenter d'importantes imperfections pour l'acquéreur. Loin d'être la panacée pour un
acquéreur victime de la défaillance de son vendeur au titre de son obligation
d'achèvement, elle ne couvre pas intégralement la conformité contractuelle des biens
prévue au contrat1618. La mise en jeu de la GFA nécessite par ailleurs que l'acquéreur
rapporte la difficile preuve de la défaillance financière de son vendeur1619. Enfin, elle
n'entraînera, de la part du garant, qu'une action relativement passive ou dépendante de
sa bonne volonté1620.

10561 – Le recours à la faculté de remplacement ? – L'application du droit spécial
de la vente d'immeuble à construire n'est pas exclusive de l'application des règles non
contradictoires du droit commun des contrats. Peut alors se poser la question de
l'application des dispositions de l'article 1222 du Code civil, instituant au profit du
créancier d'une obligation non respectée une « faculté de remplacement ». En cas de
défaillance du débiteur (le promoteur-vendeur dans notre cas), le créancier
(l'acquéreur) pourra faire exécuter lui-même l'obligation non respectée dans un délai et
à un coût raisonnables1621. Il est possible de s'interroger, dès lors, sur le rôle du
notaire en présence d'une défaillancecombinée du promoteur-vendeur et du garant
financier au stade de l'achèvement. Le recours à la faculté de remplacement semble
pouvoir être envisagé1622. Le notaire pourrait conseiller à l'acquéreur de saisir le juge
afin que soit désigné un administrateur ad hoc ou une société de promotion chargée de
réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement des constructions. Si la
preuve de la défaillance financière du promoteur-vendeur est rapportée, rien ne semble
justifier que la garantie financière d'achèvement ne puisse pas être activée pour
financer dans ce cas les travaux à réaliser par cet administrateur ad hoc, quand bien
même l'initiative de sa nomination ne relèverait pas au cas particulier du garant
financier de l'achèvement.

Le rôle du notaire dans l'amélioration et la mise en œuvre de la
garantie d'achèvement

La garantie d'achèvement n'est pas complète et sa mise en œuvre souvent
compliquée. Le rôle du notaire dans l'amélioration et la mise en œuvre de la
garantie d'achèvement est essentiel.
Le notaire est ainsi appelé à veiller à ce que la garantie délivrée soit efficace et
protectrice pour l'acquéreur, ainsi que pour le vendeur et le garant, en ce que ces
vérifications sont de nature à éviter les contestations futures. Les vérifications du
notaire peuvent ainsi porter sur :

580



• le contrôle de l'indépendance de celui appelé à constater l'achèvement ;
• la vérification de l'identité et des qualités du garant ;
• la mise en cohérence de la rédaction de la GFA avec celle de la Vefa ;
• la vérification de l'absence de clause limitative de garantie dans la GFA ;
• la vérification de la non caducité du permis de construire.

Au-delà de ces vérifications, des compléments ou modifications peuvent être
proposés par le notaire. Ils pourront porter notamment sur la désignation dans
l'acte des personnes appelées à constater l'achèvement.

§ II - En sa qualité de constructeur

10562 – Le notaire et l'obligation de garantie du promoteur. – En sa qualité de
constructeur, le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu de garanties spécifiques à
l'égard de son acquéreur. Dans certaines situations, ces garanties peuvent s'étendre au-
delà du promoteur initial, pour rejaillir sur les propriétaires successifs. Le devoir de
conseil auquel il est tenu et, plus encore, son rôle de pédagogue ou d'enseignant du
droit1623, imposent au notaire de maîtriser les concepts en présence. Son ingénierie
renvoie aussi à cette nécessaire maîtrise. Il sera alors en mesure d'expliquer ces
garanties avec clarté aux parties, tant celles ayant vocation à garantir (principalement
les promoteurs-vendeurs) que celles devant bénéficier de ces garanties et qui doivent
donc connaître leurs modalités de mise en œuvre (principalement l'acquéreur en l'état
futur d'achèvement). Ces problématiques font l'objet de développements complets dans
les différents précis ou traités spécialisés et reconnus1624. Il ne sera donc pas question
d'en reprendre ici l'ensemble des conditions. Un rappel de ces garanties spécifiques
sera néanmoins proposé pour chacune d'elles, de manière synthétique, avant que ne
soient proposés les points, essentiellement rédactionnels, sur lesquels le notaire peut y
déployer son ingénierie.

PRATIQUE NOTARIALE

La notion de réception dans le régime des garanties des
constructeurs
Dans le cadre de son obligation de délivrance, la responsabilité du promoteur-
vendeur en l'état futur d'achèvement est appréciée à l'aune de l'achèvement et/ou de
la livraison des biens1625. S'agissant en revanche des garanties auxquelles ce même
promoteur-vendeur est tenu en sa qualité de constructeur, il est renvoyé assez
largement à la notion de réception.

Définie par l'article 1792-6 du Code civil1626 comme étant « l'acte par lequel le
maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves », la date de
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réception correspond à la pierre angulaire ou élément déclencheur des régimes de
garantie des constructeurs. Elle est le point de départ notamment des garanties
biennale et décennale, et peut également l'être au titre de la garantie des dommages
apparents si la réception est précédée par la prise de possession de plus d'un mois.

En tant qu'acte juridique1627, la réception répond aux conditions de fond de celui-
ci1628. Elle doit ainsi refléter une volonté réelle et réciproque des parties au contrat,
en respectant le principe du contradictoire.
Sur la forme, le Code civil n'a pas imposé de règles particulières pour la réception.
L'application du droit commun de la preuve exige néanmoins un acte écrit1629, sans
quoi elle pourra constituer simplement un commencement de preuve. Malgré le
silence du législateur en 1978, la réception tacite a néanmoins été reconnue par la
Cour de cassation1630.

10563 – Une garantie en trois temps. – L'acquéreur en l'état futur d'achèvement déçu
par l'ouvrage livré dispose classiquement de trois garanties spécifiques à l'encontre de
son vendeur, pris en sa qualité de constructeur. Il pourra tout d'abord invoquer « ce qui
se voit » dans un délai néanmoins contraint, à travers la garantie des dommages
apparents (A). Bien évidemment, il disposera de plus de temps pour engager la
responsabilité de son vendeur au titre de ce qui « ne se voit pas », en mettant en jeu la
garantie des dommages non apparents (B). À ces deux garanties est venue s'ajouter une
garantie faisant appel cette fois-ci à un autre sens, l'ouïe, à travers la garantie des
défauts d'isolation phonique (C).

A/ La garantie1631 des dommages apparents
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I/ Régime applicable

10564 – Périmètre de la garantie des dommages apparents. – Le périmètre de la
garantie des dommages apparents a évolué. Initialement1632, la garantie spécifique
portant sur « ce qui se voit » était réservée aux vices de la construction apparents. Les
défauts de conformité, même apparents, étaient quant à eux appréhendés par le droit
commun, et notamment sanctionnés à travers les articles 1217 et 1792-4-3 du Code
civil1633. La loi Molle du 25 mars 20091634 est venue étendre le régime spécifique de
garantie des vices apparents aux défauts de conformité apparents, lesquels forment
désormais ensemble la garantie des dommages apparents.

10565 – Raison d'être de la garantie des dommages apparents. – L'existence d'une
garantie portant spécifiquement sur les dommages apparents distingue très nettement
la vente d'immeuble à construire du droit commun de la vente. On sait en effet1635 que
l'article 1642 du Code civil dispense le vendeur de la garantie des vices apparents dont
l'acquéreur a pu se convaincre1636. Un tel mécanisme était évidemment inapplicable
en matière de vente sur plans, l'acquéreur étant dans ce cas dans l'impossibilité de « se
convaincre » du vice ou du défaut pouvant affecter un immeuble n'existant pas encore
à la signature du contrat. C'est ce qui a conduit le législateur de 19671637, complété
par celui de 20091638, à renvoyer au jour de la réception des travaux ou de la prise de
possession des biens, l'appréciation de l'existence de dommages apparents.
L'article 1642-1 du Code civil est donc une adaptation de l'article 1642 du Code civil à
la vente d'immeuble à construire.

10566 – Les modalités d'exercice de la garantie des désordres apparents. – La
garantie des désordres apparents soulève principalement les questions pratiques
suivantes :
(i) Le désordre apparent doit-il être d'une certaine importance/gravité ?
NON. C'est ici une différence fondamentale avec les garanties renvoyant à l'existence
d'un dommage. S'agissant ici de sanctionner l'existence d'un désordre relevant d'un
vice ou d'un défaut de conformité, il n'est pas nécessaire de justifier de l'importance ou
de la gravité de ce désordre1639, lequel n'a pas besoin de rendre l'immeuble impropre à
sa destination pour être invoqué par l'acquéreur.
(ii) La qualité de l'acquéreur entre-t-elle en ligne de compte dans l'appréciation
du caractère apparent du désordre ?
NON. La notion d'apparence retenue ici renvoie aux diligences d'un acquéreur «
moyen, dépourvu de connaissances techniques particulières »1640, procédant à des
diligences élémentaires. C'est ainsi que « seul le défaut facilement repérable, par une
vérification élémentaire, doit être considéré comme apparent »1641.
(iii) Est-il nécessaire de rapporter la preuve d'une faute du vendeur pour
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invoquer la garantie des désordres apparents ?
NON. S'agissant d'une garantie, toute action fondée sur celle-ci ne nécessite pas que
soit rapportée la preuve d'une éventuelle faute du promoteur-vendeur à l'origine du
désordre apparent1642.

10567 – Le délai pour agir au titre de la garantie des désordres apparents. – Les
désordres apparents peuvent être invoqués tant par l'acquéreur en l'état futur
d'achèvement (à l'encontre de son vendeur), que par le vendeur en l'état futur
d'achèvement (à l'encontre de ses locateurs d'ouvrage). C'est pourquoi le délai de mise
en œuvre de cette garantie, qui est d'une année1643, commence à courir à compter de
la plus tardive des deux dates suivantes1644 :

• la réception des travaux (avec ou sans réserves1645) ;
• un mois après la prise de possession par l'acquéreur.

Au cas particulier du délai d'un mois courant à compter de la prise de possession par
l'acquéreur, qui sera l'hypothèse la plus couramment applicable, il s'agira donc pour
l'acquéreur d'identifier pendant ce délai les désordres apparents pouvant affecter
l'immeuble livré. Ce délai, qu'on qualifiera de délai d'apparition1646, pourra être
suivi, à son expiration, d'une décharge par l'acquéreur ayant pour effet de libérer le
vendeur1647.
Les acquéreurs ne seront pas tenus de dénoncer les désordres apparents dans le délai
d'un mois1648, mais le caractère apparent des désordres qui seraient invoqués dans le
délai d'un an sera apprécié au plus tard à l'expiration de ce délai d'un mois.

PRATIQUE NOTARIALE

Vigilance sur le délai de l'action en garantie au titre des désordres
apparents
D'apparence simple, le régime proposé par l'article 1642-1 du Code civil est en
réalité susceptible de soulever plusieurs difficultés :
• À quoi correspond la date de prise de possession par l'acquéreur ? Alors
même que ses effets sont importants, la date de prise de possession n'a pas été
définie par le Code civil. Il conviendra dès lors de prendre soin de préciser dans le
contrat ce que les parties entendent par « date de prise de possession » afin d'éviter
toute discussion ultérieure1649.
• Qu'en est-il lorsque la prise de possession intervient avant la réception ? Cette
situation n'a pas vocation à se produire régulièrement en matière de Vefa. En effet,
le promoteur-vendeur prendra la plupart du temps la précaution de réceptionner les
travaux avec ses locateurs d'ouvrage avant de consentir à la prise de possession des
biens construits par son acquéreur en l'état futur d'achèvement. Cela n'empêche pas
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néanmoins de voir cette situation se produire. Les dispositions de l'article 1642-1 du
Code civil sont sur ce point très claires, et ne laissent pas de place au doute : il
convient de retenir le plus tardif des deux événements, et donc la date de la
réception dans ce cas particulier. C'est ainsi que la Cour de cassation a eu l'occasion
de confirmer qu'une installation dans l'immeuble, même avant son achèvement1650,
ne faisait pas courir le délai d'un an, l'absence de réception laissant ce même délai se
poursuivre1651.
• Le délai d'un an est-il interrompu en cas d'action ? Le délai d'un an prévu par
l'article 1648 du Code civil est un délai de forclusion1652. À ce titre, il est
susceptible d'être interrompu du fait d'une demande en justice, même en référé1653.
Cette interruption entraîne l'application d'un nouveau délai d'un an1654, pouvant à
nouveau être interrompu pour les mêmes raisons. La Cour de cassation a eu
l'occasion de rappeler ainsi que des mécanismes propres aux délais de prescription,
tel celui de l'interversion1655, ne pouvaient allonger le délai au-delà de ce que
prévoit l'article 1648, alinéa 2 du Code civil1656, sauf à ce que ce délai ne
recommence à courir du fait d'une interruption.
• Le délai d'un an s'applique-t-il au vendeur tenu de remédier aux désordres
apparents valablement dénoncés ? Le délai prévu par l'article 1648 du Code civil
ne porte que sur l'action entamée par celui qui subit le désordre apparent (l'acquéreur
dans le cadre d'une Vefa). Ce délai ne vient donc pas s'appliquer au vendeur, tenu de
remédier aux désordres valablement dénoncés1657.

10568 – D'un délai d'action à un délai de garantie. – L'article 1648, alinéa 2 du
Code civil prévoit un délai d'action d'un an, à peine de forclusion. Ce délai court, le
plus souvent, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la prise de
possession des biens par l'acquéreur. Le délai global et cumulé de treize mois qui en
résulte se décompose en délai d'apparition du désordre (le mois suivant la prise de
possession), qui est lui-même compris dans un délai plus large, le délai d'action,
pouvant même aller jusqu'à commencer avant le délai d'apparition1658. La lecture faite
par la Cour de cassation des dispositions combinées des articles 1648 et 1642-1 du
Code civil conduit donc à présumer que les désordres dénoncés dans le délai de
l'article 1648 du Code civil sont apparus dans le délai d'apparition d'un mois. C'est
ainsi que d'un délai d'action nous en arrivons à considérer le délai fixé par
l'article 1648 comme un délai de garantie1659, d'une durée de treize mois courant à
compter de la prise de possession ou, si la réception n'a pas encore été prononcée et
que cela aboutit à une date ultérieure, dans un délai de douze mois courant à compter
de la réception.

10569 – Les sanctions applicables aux désordres apparents. – L'acquéreur déçu
dispose, à son choix, de l'action rédhibitoire afin d'aboutir à la résolution de la vente,
ou de l'action estimatoire, visant à obtenir une diminution de prix. En réponse, le
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promoteur-vendeur pourra s'obliger à réparer le désordre soulevé, et ainsi faire
obstacle à l'action de l'acquéreur1660.

II/ L'ingénierie du notaire dans la mise en œuvre de la garantie des
dommages apparents

10570 – De l'intérêt de définir clairement la « date de prise de possession ».
– Nous l'avons vu, la date de prise de possession est bien souvent celle à partir de
laquelle commence à courir un délai de treize mois pour activer la garantie des
désordres apparents1661. La notion même de prise de possession n'est pas définie par
l'article 1642-1 du Code civil. Il apparaît dès lors essentiel de définir celle-ci au terme
de l'acte de Vefa.
Pour ce faire, deux situations semblent devoir être distinguées, en fonction d'une
occupation directe des biens par l'acquéreur ou, au contraire, d'une mise en location de
ces biens :
• pour les immeubles occupés par l'acquéreur : il convient d'indiquer que la prise de
possession des biens résultera de la remise des clés des biens construits (qui devra être
formalisée afin que le vendeur puisse apporter la preuve de la date en question) ;
• pour les immeubles loués : faute d'occupation directe par l'acquéreur, la remise des
clés ne semble pas être un critère efficace. Il sera dès lors possible de renvoyer à la
signature avec le vendeur d'un procès-verbal venant constater l'achèvement des biens
construits ou leur livraison à l'acquéreur.

10571 – Est-il possible de prévoir des clauses de décharge automatique ?
– L'acquéreur, en qualité de bénéficiaire de la garantie des désordres apparents, peut
libérer le vendeur de celle-ci dans certaines conditions. Il ressort ainsi de l'article 1642-
1 du Code civil que le vendeur peut être déchargé de cette garantie à compter de la
réception ou, si cette date est plus tardive, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la
prise de possession. Cette décharge doit, par principe, être formalisée, afin que le
vendeur puisse rapporter la preuve qu'il n'est désormais plus tenu par la garantie des
désordres apparents. La question s'est également posée de savoir s'il était possible de
prévoir conventionnellement une décharge automatique du vendeur à l'expiration du
délai susvisé.
L'intérêt pratique d'une telle clause est évident. La décharge permet au promoteur-
vendeur en l'état futur d'achèvement de ne pas demeurer dans l'incertitude d'une
éventuelle action de l'acquéreur au titre des désordres apparents, jusqu'à l'expiration du
délai d'un an prévu par l'article 1648 du Code civil. Elle permet surtout d'éviter qu'un
acquéreur de mauvaise foi n'invoque le bénéfice de cette garantie au titre de désordres
dont il pourrait lui-même être à l'origine, notamment dans le cadre de son installation
et de la jouissance du bien pendant l'année écoulée. Prévoir que cette décharge
s'opérera automatiquement permet au promoteur-vendeur de ne pas être soumis à la
volonté de l'acquéreur au moment où la décharge s'avérera possible.
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Les articles 1642-1 et 1648 du Code civil n'apportent pas de réponse à cette question.
La Cour de cassation quant à elle a eu l'occasion d'adopter des positions fluctuantes,
notamment basées sur une distinction entre les vices apparents et les défauts de
conformité apparents.
• c'est ainsi qu'en matière de vices apparents, la Cour de cassation a rejeté une telle
clause, qu'elle répute non écrite, l'acquéreur devant disposer de la totalité du délai d'un
an pour dénoncer les vices apparents1662 ;
• en revanche, s'agissant des défauts de conformité apparents, la Cour de cassation a
admis que le contrat pouvait prévoir que l'acquéreur devait dénoncer lesdits défauts à
la plus tardive des deux dates prévues par l'article 1642-1 du Code civil (et donc, bien
souvent, à l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession)1663.

Nous l'avons vu, les vices apparents et défauts de conformité apparents relèvent
désormais1664 d'un régime unique par suite de l'extension aux seconds du régime
applicable aux premiers1665. Cela n'a pas empêché la Cour de cassation de maintenir
la jurisprudence précitée en reconnaissant la validité d'une clause prévoyant une
décharge automatique du promoteur-vendeur à l'issue du délai d'apparition prévu sous
l'article 1642-1 du Code civil1666. Cette solution, il est vrai rendue dans une affaire où
le contrat litigieux avait été conclu avant l'adoption de la loi du 25 mars 2009, semble
tout de même confirmer l'approche de la Cour de cassation sur cette question.
Le notaire peut-il donc valablement prévoir dans son acte une clause organisant une
décharge automatique du vendeur au titre de la garantie des désordres apparents ? En
l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la prudence nous semble commander
de refuser d'inclure de telles clauses, en ce compris au titre des défauts de conformité
apparents. Seule une prise de position ferme de la Cour de cassation, portant sur des
faits où s'appliquent les textes issus de la loi du 25 mars 2009, nous semble de nature à
le permettre.

B/ La garantie des dommages non apparents

I/ Régime applicable

10572 – L'objet de la garantie : un dommage caché. – Depuis la loi du 4 janvier
19781667, et plus précisément pour les chantiers ayant fait l'objet du dépôt d'une
déclaration d'ouverture à compter du 1er janvier 1979, la responsabilité du vendeur en
l'état futur d'achèvement au titre des dommages non apparents est régie par le nouvel
article 1646-1 du Code civil. C'est ainsi que ce vendeur est tenu, à compter de la
réception des travaux, des garanties prévues aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-
3 du Code civil. La garantie est plus large que le vice éventuel, puisque la notion de
dommage, qui a été retenue, renvoie à toute anomalie ou défectuosité de l'immeuble,
même non structurelle1668. Cette notion de dommage exclut les éventuels défauts de
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conformité, qui relèvent soit de la garantie des dommages apparents1669, soit du droit
commun des défauts de conformité. Le caractère caché est classiquement retenu au
jour de la réception, et permet d'inclure des dommages qui existaient à cette date, mais
ne se sont véritablement et négativement révélés dans leur ampleur qu'après celle-ci.
Dans ce cas, le vice ou dommage résulte plus particulièrement de l'évolution
aggravante de ce qui a été relevé lors de la réception, et non en tant que tel des
constatations faites initialement1670.

PRATIQUE NOTARIALE

Appréciation du caractère non apparent du dommage
La garantie des dommages non apparents renvoie à une appréciation :
(i) au jour de la réception des travaux ;
(ii) par le maître d'ouvrage.
Nous savons que la réception intervient entre les constructeurs et le maître
d'ouvrage, et qu'en matière de Vefa, le promoteur-vendeur conserve la qualité de
maître d'ouvrage jusqu'à la livraison1671, souvent postérieure à la réception.
Partant, l'acquéreur en Vefa ne participe pas à la réception et n'est donc pas à même
d'apprécier ou de déceler à cette date les éventuels dommages (apparents ou non
apparents).
Le critère du caractère apparent ou non apparent du dommage est essentiel dans la
mise en œuvre des garanties correspondantes. La garantie des dommages non
apparents ne peut être actionnée si le dommage devait être considéré comme
apparent au jour de la réception, ce dont l'acquéreur n'a donc pas pu se convaincre.
La Cour de cassation a dès lors rappelé que lorsque l'acquéreur agit en réparation
contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des dommages non
apparents, le caractère éventuellement apparent du dommage s'apprécie au jour de la
réception en la personne du maître de l'ouvrage (et donc du promoteur-
vendeur)1672.

10573 – Champs d'application respectifs des garanties biennale et décennale. –
 La garantie des dommages non apparents est répartie entre garantie biennale et
garantie décennale. Classiquement, et après qu'a été abandonnée la distinction entre les
gros et les menus ouvrages, la distinction proposée portait sur l'origine du dommage.
Celui-ci portait-il sur l'ouvrage lui-même ou l'un de ses équipements indissociables ?
Le régime de la garantie décennale (avec ses critères d'application) devait alors
s'appliquer. Au contraire, le dommage prenait-il sa source (ou se matérialisait-il) dans
un élément d'équipement dissociable ? La garantie biennale devait alors être mise en
œuvre. Cette approche est rapidement apparue comme erronée, puisque ne reprenant
pas les termes mêmes des articles 1792 et suivants du Code civil. C'est ainsi que la
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différence fondamentale entre ouvrages et éléments d'équipements indissociables, d'un
côté, et éléments d'équipements dissociables, de l'autre, semble devoir être tempérée
voire écartée pour partie. L'essentiel n'est pas de savoir où le dommage prend son
siège, mais s'il rend ou non l'ouvrage impropre à sa destination ou s'il en compromet
ou non la solidité1673. Il convient dès lors de privilégier à « l'approche causale » du
dommage une « approche fonctionnelle », consistant à se concentrer sur les effets du
dommage invoqué pour en déduire s'il relève ou non de la garantie décennale ou de la
garantie biennale. Le rattachement (direct ou indirect) à l'ouvrage et la circonstance
d'une éventuelle impropriété à la destination de celui-ci semblent dès lors être les
critères fondamentaux devant être appréhendés (V. ci-après, Figure 23).

10574 – Le promoteur-vendeur : un « garant relais ». – Le promoteur-vendeur est
assujetti aux mêmes responsabilités que celles applicables aux constructeurs au regard
du positionnement spécifique qui est le sien dans l'opération. Il a ainsi une position
intermédiaire entre les constructeurs réalisateurs et l'acquéreur en Vefa. Eu égard à
l'action récursoire dont il dispose envers les constructeurs réalisateurs, il supporte
auprès du client final (l'acquéreur) la même responsabilité que ceux qui sont à l'origine
des dommages (les constructeurs réalisateurs). C'est pourquoi le promoteur-vendeur
est qualifié de « garant relais » tenu d'une « responsabilité relais »1674. Sa
responsabilité n'a pas vocation à être définitive, par principe, en ce qu'elle est destinée
à être répercutée directement aux entreprises responsables. Nous verrons toutefois que
ce principe comporte une importante limite en ce que le promoteur-vendeur ne peut
bénéficier du concours d'actions récursoires en garantie décennale et en responsabilité
de droit commun, ce qui le transforme dans certaines situations en « garant final ».

10575 – Les sanctions applicables aux désordres non apparents. – Reprenant très
sensiblement la terminologie applicable aux désordres apparents1675, l'article 1646-1
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du Code civil liste les deux mêmes sanctions et l'exception ou fin de non-recevoir
pouvant y être opposée par le vendeur. C'est ainsi que l'acquéreur peut demander la
résolution de la vente ou une diminution du prix, sauf si le vendeur s'oblige à réparer
les dommages invoqués1676.

10576 – Délais pour agir au titre des dommages non apparents. – Ainsi que leurs
noms respectifs l'indiquent très clairement, les garanties biennale et décennale doivent
être activées dans un délai courant à compter de la réception, égal à deux ans pour la
première et dix ans pour la seconde. Ce délai court quand bien même des réserves
auraient été émises1677.

10577 – Cumul entre garantie de l'article 1646-1 du Code civil et garantie des
dommages apparents. – L'importance des dommages pouvant être constatés, leur
caractère apparent ou caché, et la date à laquelle ils sont identifiés conduisent
régulièrement à des situations de concours d'actions. La question se pose dès lors de la
possibilité de cumuler celles-ci. S'agissant des actions au titre des dommages apparents
(C. civ., art. 1646-1) et des dommages non apparents (C. civ., art. 1642-1), la Cour de
cassation a récemment validé le cumul entre ces deux actions1678 dans des termes
présentant le mérite de la clarté1679. Dès lors que les conditions de l'une et de l'autre
de ces garanties sont réunies, l'acquéreur aura la possibilité d'actionner son vendeur sur
l'un ou l'autre de ces fondements. En pratique, il s'agira le plus souvent d'actionner le
vendeur sur le fondement de la garantie décennale, le délai d'action au titre de la
garantie des dommages apparents étant bien souvent forclos. La position de la Cour de
cassation semble s'expliquer par les modalités de constatation de la réception.
Rappelons que seuls le promoteur-vendeur et les entreprises locateurs d'ouvrage ont
vocation à intervenir à celle-ci. Ce faisant, le caractère non apparent1680 des
dommages est apprécié au stade de la réception en l'absence de l'acquéreur. Pour ce
dernier, le caractère apparent du dommage, justifiant le recours à la garantie prévue
sous l'article 1642-1 du Code civil, s'apprécie à la réception ou dans le mois suivant la
prise de possession. Le dommage pourra ainsi être tout autant un dommage apparent
justifiant l'action sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil et, en cas de
forclusion de ce délai, un dommage non apparent justifiant l'appel à la garantie prévue
sous les articles 1792 et suivants du même code dès lors que ses conditions
d'application sont réunies1681.

10578 – Non-cumul entre garantie de l'article 1646-1 du Code civil et garantie
des vices cachés de droit commun. – La différence de régime, et tout spécialement de
délai d'action, entre la garantie spéciale issue de l'article 1646-1 du Code civil et la
garantie de droit commun des vices cachés de l'article 1641 du Code civil a rapidement
suscité des contentieux. En effet, lorsque la première de ces deux garanties est atteinte
de forclusion du fait de l'expiration du délai de deux ans ou de dix ans courant à
compter de la réception, il peut en aller autrement de la garantie de droit commun au
titre des vices cachés. Pour cette dernière, le délai d'action est en effet de deux ans à
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compter de la découverte du vice1682, ce qui peut donc dépasser les délais de garantie
biennale ou décennale. La Cour de cassation1683 a déclaré qu'en matière de vente
d'immeuble à construire, la garantie de droit commun au titre des vices cachés était
inapplicable et ne pouvait pas dès lors « rattraper » la forclusion des garanties
spécifiques de l'article 1646-1 du Code civil1684.

10579 – Le cas particulier des dommages intermédiaires. – Certains dommages à
l'ouvrage, bien que non apparents, ne relèvent pas des champs d'application respectifs
des garanties biennale et décennale. Il s'agit des dommages intermédiaires. Reconnus
de longue date en jurisprudence1685, ils ont pendant un temps été considérés comme
relevant d'une présomption de responsabilité1686 avant que ne soit confirmée
l'application du droit commun de la responsabilité pour faute prouvée1687. C'est ainsi
que le vendeur en l'état futur d'achèvement se trouve tenu, en parallèle des garanties
biennale et décennale, des dommages intermédiaires sur justification de sa faute, au
même titre d'ailleurs que celui qui vend, après achèvement, un immeuble qu'il a
construit ou fait construire (et qui se trouve, par ce biais, réputé constructeur)1688.
Cette solution est susceptible d'être à l'origine d'importantes difficultés pour
l'acquéreur, y compris dans le secteur protégé. En effet, il apparaît que l'acquéreur ne
peut donc engager la responsabilité de son vendeur en l'état futur d'achèvement au titre
des dommages intermédiaires que pour faute prouvée. Or, il est rare que le promoteur-
vendeur participe directement à la construction, laquelle relève de locateurs d'ouvrage
dont il n'est d'ailleurs pas tenu de transmettre la liste et l'identité à l'acquéreur1689. Ce
dernier devra donc bien souvent prouver la faute de locateurs d'ouvrage qu'il ne
connaît peut-être pas ou dont il ne connaît pas le périmètre exact de l'intervention afin
d'engager leur responsabilité au titre des dommages intermédiaires. Si la solution
consistant à exiger de rapporter une faute pour bénéficier des dommages
intermédiaires est cohérente avec le droit commun de la responsabilité, elle ne semble
pas suffisamment protectrice de l'acquéreur1690 ni cohérente avec le principe selon
lequel le promoteur-vendeur est tenu à l'égard de son acquéreur d'une obligation de
résultat1691.

II/ L'ingénierie du notaire dans la mise en œuvre de la garantie des
dommages non apparents

10580 – L'intérêt de viser précisément la réception des travaux. – Nous l'avons vu,
le jour de la réception des travaux correspond à la date à partir de laquelle courent les
délais d'action en garanties biennale et décennale1692. Il est donc essentiel de tenir
compte de cet événement et de le définir de manière expresse et précise dans les actes
contenant vente en l'état futur d'achèvement. À cet égard, il serait opportun de prévoir
dans l'acte que le promoteur-vendeur sera tenu de remettre à l'acquéreur des procès-
verbaux de réception régularisés entre le promoteur-vendeur et les entreprises de
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construction, ainsi que la liste des réserves y attachées. L'acquéreur sera par ce biais
correctement et précisément informé de la date à compter de laquelle commenceront à
courir les garanties biennale et décennale.

10581 – Veiller à informer les parties sur les modalités de mise en jeu des
garanties. – C'est une évidence, mais il convient d'informer aussi précisément que
possible l'acquéreur des modalités de mise en jeu des garanties des dommages non
apparents. Plusieurs illustrations de cet impératif peuvent être données :
• Exemple 1 : ainsi que nous l'avons évoqué, le délai de mise en jeu des garanties
biennale et décennale commence à courir à compter de la réception des travaux, que
celle-ci ait ou non donné lieu à l'émission de réserves. À cet égard, il convient de
rappeler à l'acquéreur que le délai pour lever les réserves ne vient pas suspendre le
délai de mise en jeu des garanties.
• Exemple 2 : la possibilité de cumuler les garanties des dommages apparents et non
apparents n'est pas une évidence pour les parties à l'acte. Au regard de la position
retenue par la Cour de cassation1693 et de la possibilité accordée à l'acquéreur de
cumuler ces garanties, il convient que les parties en soient clairement informées dans
l'acte.

10582 – Impossibilité de prévoir de restreindre la durée des garanties de
dommages non apparents. – La loi de 1978 est venue confirmer le caractère d'ordre
public des garanties des dommages non apparents. Ce faisant, toute clause ayant pour
objet d'exclure ou de limiter ces garanties est réputée non écrite1694.

C/ La garantie des défauts d'isolation phonique

I/ Régime applicable

10583 – Présentation de la garantie. – Dans le cadre de la construction de bâtiments
d'habitation, le vendeur d'immeuble à construire doit garantir, au premier occupant de
chaque logement, sa conformité avec les prescriptions légales ou réglementaires
relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique1695. Il
ressort de la rédaction de l'article L. 124-4 du Code de la construction et de l'habitation
que cette garantie, venant compléter celles prévues aux articles 1642-1 et 1646-1 du
Code civil, s'applique :
• uniquement en présence de bâtiments d'habitation. Elle n'est donc pas due
(légalement) pour toute autre construction (bureaux, commerces, etc.) ;
• pendant une durée d'un an à compter de la prise de possession ;
• uniquement au profit du premier occupant de chaque logement.

10584 – Un régime vivement critiqué. – La rédaction de l'article L. 124-4 du Code
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de la construction et de l'habitation a été vivement critiquée1696. Les principales
critiques ont porté sur les points suivants :
• le bénéficiaire de la garantie – la notion de premier occupant : le texte renvoie au
« premier occupant de chaque logement ». Qui est-il ? En cas d'acquisition pour y
habiter directement, cela ne fait pas de doute qu'il s'agit dès lors de l'acquéreur. Mais
en cas de mise en location du bien, il devrait s'agir du locataire. Celui-ci, non lié au
promoteur-vendeur, au contraire de l'acquéreur, disposerait-il dès lors d'une action
contre lui ? Qu'en serait-il dans ce cas de l'acquéreur qui ne disposerait plus d'aucune
action ?
• le bénéficiaire de la garantie – la limite au premier occupant : par ailleurs, en
dehors de l'identification du « premier occupant », la limitation à ce dernier peut
surprendre. En effet, alors que les garanties des dommages apparents et non apparents
se transmettent aux acquéreurs successifs, il en irait autrement pour la garantie des
défauts d'isolation phonique ;
• la durée de la garantie : la limitation à une année peut apparaître trop courte
s'agissant de désordres pouvant se révéler plus tardivement, et notamment à
l'emménagement d'autres occupants dans l'immeuble ;
• la notion de prise de possession : à nouveau, la notion à laquelle il est renvoyé pour
faire partir le délai de garantie est celle de « prise de possession ». L'imprécision
relevée en matière de garantie des dommages apparents1697 peut donc être regrettée
ici aussi.

10585 – Une jurisprudence « compréhensive ». – Au regard du feu nourri des
critiques formulées à l'encontre de ces dispositions, et pour permettre néanmoins de
protéger les acquéreurs en cas de défauts d'isolation phonique, la jurisprudence s'est
montrée souple dans la prise en compte de ceux-ci. C'est ainsi que la garantie des
dommages non apparents, et notamment la garantie décennale, peut être applicable dès
lors que le défaut d'isolation phonique rend l'immeuble impropre à sa destination1698.
De même, le défaut d'isolation phonique peut relever d'une non-conformité lorsqu'il
résulte d'un manquement aux stipulations contractuelles1699.

II/ L'ingénierie du notaire dans la mise en œuvre de la garantie des défauts
d'isolation phonique

10586 – L'importance d'une information précise sur une notion qui ne l'est pas.
– Nous l'avons vu, les textes applicables au défaut d'isolation phonique sont
particulièrement imprécis ou sont susceptibles de susciter des difficultés entre les
parties. Il revient dès lors au notaire de rappeler aux parties l'existence de cette
garantie, souvent méconnue, en leur précisant que sa mise en jeu peut relever d'un
régime de garantie spéciale (celui de l'article L. 124-4 du Code de la construction et de
l'habitation) ou de l'application d'autres régimes (la garantie des dommages non
apparents, notamment la garantie décennale, ou le défaut de conformité avec les
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stipulations contractuelles), ainsi que la jurisprudence a eu l'occasion de l'admettre.

10587 – Les apports possibles du contrat sur le régime légal. – Par ailleurs, les
limites mises en avant ou critiques soulevées nous amènent à nous interroger sur les
améliorations pouvant être apportées aux dispositions de l'article L. 124-4 du Code de
la construction et de l'habitation par le contrat. Dès lors qu'il ne s'agira pas de renoncer
au bénéfice de cette garantie ni de contraindre l'acquéreur dans sa mise en œuvre,
certains compléments ou ajustements nous semblent pouvoir être apportés à travers le
contrat :
• première précision – l'identité du premier occupant : s'il y a des situations où le
doute ne sera pas permis (hypothèse de l'acquéreur futur occupant du logement), il n'en
sera pas toujours ainsi. C'est pourquoi il paraîtrait raisonnable de préciser dans le
contrat de vente quel sera l'occupant appelé à bénéficier de cette garantie (l'acquéreur,
un locataire, etc.) ;
• seconde précision – la matérialisation de la prise de possession : sans revenir sur
le principe d'une garantie applicable à compter de la prise de possession des biens, il
paraît nécessaire d'adopter le même principe que celui recommandé en matière de
garantie des dommages apparents. Il sera donc utile de préciser ce que les parties
entendent par prise de possession des biens (remise des clés par exemple)1700.

Sous-section IV - L'obligation d'assurance

10588 – Plan. – La troisième et dernière obligation essentielle du vendeur en l'état
futur d'achèvement consiste, à l'instar de l'obligation de garantie et de certains
engagements propres à l'obligation de délivrance, à sécuriser l'acquéreur. Il s'agit, au
cas particulier, d'envisager les sinistres pouvant survenir dans le cadre de la
construction de l'ouvrage (et non pas simplement après la réception de celui-ci, ainsi
que nous le verrons) à travers la souscription d'assurances propres à cette phase de
construction. Cet impératif de protection a conduit le législateur à imposer la
souscription de certaines de ces assurances, le surplus, qui n'est pas négligeable, étant
renvoyé à la convention des parties à l'opération. Pour lui permettre de déployer son
ingénierie au titre de la mise en place et l'application de ces assurances construction
(§ II) il convient que le notaire maîtrise, ici aussi, les concepts en présence. Nous
commencerons donc par rappeler brièvement le régime applicable (§ I).

10589 Un rappel du régime applicable en matière d'assurances construction
obligatoires précédera la présentation de l'ingénierie déployée par le notaire en la
matière.

Rappel sur le régime des assurances construction
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obligatoires
Les développements à suivre de nos travaux :

§ I - Rappels sur le régime des assurances construction obligatoires

a10589-1 – Plan. – Les assurances construction obligatoires reposent sur un duo
d'assurances (A) dont les champs d'application se complètent (B), ainsi que les
dommages pris en charge (C). Enfin, leurs durées respectives concluront ces rappels
(D).

A/ Présentation du duo d'assurances construction

10589-2 – Système à double détente. – Le risque de sinistre relevant de la
responsabilité décennale se trouve obligatoirement couvert par une double
assurance1701. L'une est spécifique aux intervenants et constructeurs dont elle couvre
la responsabilité pouvant être engagée à cette occasion. Il s'agit d'une assurance de
responsabilité, la construction de l'immeuble étant envisagée ici in personam. La
construction peut également être envisagée in rem, et nécessiter cette fois une
assurance de choses. Dans ce dernier cas, l'assurance ne couvre pas et ne recherche
pas la responsabilité de l'un ou l'autre des intervenants, elle agit au regard du désordre
ou de la malfaçon que subit la construction directement. De cette double couverture
résulte une approche assurantielle composée d'un système à double détente. Dans
celui-ci, l'assurance de choses intervient dans un premier temps pour couvrir
l'immeuble. Par principe, c'est dans un second temps que sera saisie l'assurance de
responsabilité qui, comme son nom l'indique, s'intéressera plus spécifiquement au
responsable du dommage constaté.

10589-3 – D'un écran à l'autre. – Avant la réception des travaux, le promoteur fait
écran entre les constructeurs et intervenants à la construction, d'une part, et les
acquéreurs, d'autre part. À compter de la réception, et au titre de la réparation des
sinistres pouvant survenir à compter de celle-ci, l'écran existe toujours, si ce n'est que
le promoteur est remplacé par l'assurance de dommage dans cette fonction. Les
bénéficiaires de cette assurance de dommages feront ainsi appel à la compagnie
d'assurance directement pour prendre en charge le sinistre constaté, dès lors que celui-
ci remplira les conditions d'application de ladite assurance1702.

B/ Champ d'application de l'assurance obligatoire

10589-4 – Plan. – Le champ d'application de l'assurance obligatoire se définit par
référence aux personnes assujetties à l'obligation de souscrire les assurances
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construction ou bénéficiant de celle-ci (I) et aux travaux soumis à cette obligation (II).

I/ Quant aux personnes assujetties ou aux bénéficiaires

10589-5 – Distinction entre assurances de dommages et de responsabilité. – Les
différences de positionnement, d'objectifs et même de nature entre l'assurance de
dommages-ouvrage, d'un côté, et l'assurance de responsabilité, de l'autre, entraînent
des distinctions quant aux personnes tenues de les souscrire ou appelées à en
bénéficier.

a) S'agissant de l'assurance de dommages

10589-6 – Personnes assujetties. Principe. – L'assurance dommages-ouvrage doit
être souscrite par « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de
propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
fait réaliser des travaux de construction »1703. Trois cas de figure peuvent ainsi se
présenter et imposent, chacun, de souscrire cette assurance :
• il en va ainsi tout d'abord du propriétaire de l'ouvrage, correspondant alors au
maître de l'ouvrage. En dehors des cas de mandat1704, le propriétaire qui réalise les
travaux de construction doit souscrire l'assurance dommages-ouvrage. Deux cas
particuliers appellent à une réponse opposée1705 : en cas de crédit-bail, l'obligation
d'assurance repose sur le crédit-bailleur1706, tandis qu'en cas de bail à construction ou
de bail à réhabilitation, cette obligation pèse sur le preneur, en sa qualité de
propriétaire des constructions pendant le bail ;
• le vendeur de l'ouvrage faisant réaliser les travaux de construction est également
soumis à l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Devant
nécessairement être le propriétaire de l'ouvrage à un instant donné, pour pouvoir
vendre celui-ci, sa qualité se confond finalement avec celle de propriétaire-maître de
l'ouvrage susvisée ;
• l'obligation d'assurance dommages-ouvrage concerne enfin le mandataire du maître
de l'ouvrage, ce qui englobe à la fois1707 le syndic de copropriété1708, le signataire
d'un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué et le promoteur titulaire d'un contrat de
promotion immobilière.

10589-7 – Personnes assujetties. Exceptions. – L'assurance obligatoire ne l'est plus
en considération de la qualité ou de la surface financière du maître de l'ouvrage. Il en
va ainsi de l'État lorsqu'il construit pour son propre compte1709, et des collectivités
locales ou leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics dès lors que ces
derniers justifient de moyens permettant la réparation rapide et complète des
dommages ainsi que d'une décision emportant dérogation totale ou partielle accordée
par l'autorité administrative1710. Par ailleurs, et à la condition que les travaux de
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construction soient réalisés pour leur compte pour un usage autre que l'habitation, les
personnes morales suivantes ne sont pas soumises à l'obligation de souscrire une
assurance dommages-ouvrage : les personnes morales de droit public, les personnes
morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat1711 et
les personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse certains
seuils1712.

10589-8 – Personnes bénéficiaires. – L'assurance dommages-ouvrage est une
assurance de propriétaire. Elle est ainsi souscrite au profit du propriétaire de l'ouvrage,
est transférée au nouveau propriétaire en cas de mutation1713 et ne peut être actionnée
que par le propriétaire au jour du sinistre1714. La perte de la qualité de propriétaire de
l'immeuble subissant le dommage, par suite de la résolution d'une vente, empêche
l'acquéreur initial d'agir efficacement contre l'assureur de dommages-ouvrage1715.
Afin de protéger les acquéreurs successifs ayant vocation à bénéficier de l'assurance
dommages-ouvrage, le Code des assurances prévoit un mécanisme dérogatoire au droit
commun en cas d'aliénation. C'est ainsi que contrairement au principe voulant qu'en
cas d'aliénation de la chose assurée, le nouveau propriétaire mais également l'assureur
disposent de la faculté de résilier le contrat1716, une exception est prévue afin
d'interdire cette résiliation aux assurances construction obligatoires1717.

b) S'agissant de l'assurance de responsabilité

10589-9 – Personnes assujetties. – L'article L. 241-1 du Code des assurances prévoit
tout d'abord que l'obligation de souscrire une assurance construction de responsabilité
s'impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée
sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code
civil. Les « réputés constructeurs » correspondent aux locateurs d'ouvrage et aux
mandataires qui leur sont assimilés, et aux vendeurs après achèvement. Les vendeurs
d'immeuble à construire, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs et autres
fabricants d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (Epers) sont
également soumis à cette obligation.

II/ Quant aux travaux

10589-10 – Champ d'application identique aux deux assurances. – Les assurances
construction portant sur le dommage (assurance dommages-ouvrage) ou sur la
responsabilité des constructeurs et intervenants (assurance de responsabilité) ont une
vocation différente mais un champ d'application identique. Leurs vocations diffèrent
en ce que l'une (l'assurance de choses) est appelée à couvrir l'ouvrage au profit de son
propriétaire et sans recherche de responsabilité, assurant ainsi un véritable
préfinancement, tandis que l'autre (l'assurance de responsabilité) est là pour que le
dommage soit pris en charge in fine par l'assurance du constructeur ou de l'intervenant
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qui en est à l'origine1718. Il n'en demeure pas moins que ces deux assurances
construction obligatoires prennent en charge, à des moments différents, un dommage
de même nature1719 résultant de la réalisation de « travaux de construction ». Le
champ d'application des assurances construction obligatoires, identique aux deux
assurances concernées1720, est désormais fixé par l'ordonnance du 8 juin 20051721,
applicable aux contrats conclus à compter du 9 juin 2005. C'est ainsi que la notion
contestée de « travaux de bâtiment » a été remplacée par celle de « travaux de
construction ». De la même manière, l'approche extensive proposée par la Cour de
cassation1722 à travers l'intégration des « techniques de travaux de bâtiment »1723 n'a
pas été reprise, non plus que, par principe, les ouvrages existants1724.

10589-11 – Un principe, trois exceptions. – La réalisation de « travaux de
construction » constitue le point d'entrée unique et de principe de l'assurance
construction obligatoire. Cette apparente approche extensive résultant du choix opéré
en 2005 pour une notion plus large que celle de « travaux de bâtiment » est néanmoins
atténuée par les exceptions prévues sous l'article L. 243-1-1 du Code des assurances.
Trois hypothèses y sont prévues :

• des exceptions « absolues »1725 à l'assurance obligatoire : elles concernent les
ouvrages de génie civil ainsi que leurs éléments d'équipements1726 ;

• des exceptions « relatives »1727, en ce qu'elles s'appliquent à la condition que
l'ouvrage ou l'élément d'équipement ne soit pas accessoire à un ouvrage soumis à ces
obligations d'assurance1728. Sont ici concernés, à nouveau, des travaux de génie civil,
mais également des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) et d'autres ouvrages
auxquels la Cour de cassation avait appliqué l'obligation d'assurance à travers la notion
de techniques de travaux de bâtiment1729. Il a été relevé que la présence de travaux de
construction dans les deux catégories d'exceptions (absolues et relatives) est de nature
à créer une difficulté1730. Pour résoudre ce qui apparaît comme une « règle de
conflit », il conviendrait de retenir l'approche la plus protectrice, conduisant donc à
privilégier l'obligation de souscrire une assurance construction dès lors que l'ouvrage
ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage lui-même soumis à cette
obligation1731 ;
• une exception spécifique aux travaux réalisés sur des existants lesquels sont, par
principe, exclus du champ d'application de l'assurance construction obligatoire. Mais
ce principe consistant à exclure les ouvrages existants du champ d'application
obligatoire des assurances construction est, lui-même, tempéré par une exception1732.

10589-12 – Le cas particulier des ouvrages sur existants. – À nouveau, c'est afin de
stopper une jurisprudence considérée par trop extensive du champ d'application de
l'assurance construction obligatoire que l'ordonnance du 8 juin 20051733 est venue
préciser ce qu'il en était des travaux sur existants. C'est ainsi que, par principe, les
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assurances construction ne s'imposent pas aux ouvrages existants avant l'ouverture du
chantier. Mais ce principe est immédiatement atténué par l'ajout d'une exception :
lorsque l'ouvrage existant est totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et en devient
techniquement indivisible, l'assurance construction redevient obligatoire1734. Au
double critère de l'incorporation totale dans l'ouvrage, d'une part, et de l'indivisibilité,
d'autre part, s'ajoute une restriction en matière d'intervention sur existants : il ne peut
s'agir que d'ouvrages et non d'éléments d'équipement (au contraire de ce qui est prévu
pour les travaux de génie civil et de VRD visés sous les alinéas 1 et 2 du même
article L. 243-1-1 du Code des assurances). La Cour de cassation a retenu une
interprétation restrictive de ce texte en excluant donc du champ d'application de
l'assurance construction obligatoire l'installation sur existant d'un élément
d'équipement1735. Elle fait dès lors primer « la qualification d'équipement sur existant
sur celle d'ouvrage »1736 pour mieux exclure l'équipement de l'assurance construction
obligatoire. Cette approche restrictive de la Cour de cassation semble dès lors enlever
une partie de sa portée à l'alinéa 3 de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances1737.
Les distorsions qui en résultent entre le domaine de la responsabilité décennale, plus
étendu que celui de l'assurance construction obligatoire, conduisent à inciter les parties
à recourir à la souscription d'assurances facultatives en matière de travaux sur
existants1738.

C/ Dommages pris en charge par l'assurance obligatoire

I/ Un sinistre

10589-13 – Principe de réparation intégrale. – Le particularisme de l'assurance
dommages-ouvrage, en limitant nos propos à celle-ci1739, est qu'elle est une assurance
de « chose future »1740. Partant, elle ne se voit pas appliquer le principe général qui
prévaut en matière d'assurance de chose, voulant que l'assureur ne peut être tenu de
verser qu'une indemnité limitée à la valeur de la chose assurée. Au contraire donc,
l'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit expressément que l'assurance garantit
ici « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de
ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants
et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code
civil »1741. Les clauses types complètent ce principe en prévoyant que : « La garantie
couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou
éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un
sinistre », dans la limite toutefois du « montant du coût total de construction déclaré
aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre »1742. Le principe de réparation intégrale qui se dégage alors postule que la
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victime du sinistre « soit replacée dans la situation dans laquelle elle aurait été si le
sinistre ne s'était pas produit »1743.

10589-14 – Un sinistre. – L'assurance construction, qu'elle soit de choses
(dommages-ouvrage) ou de personne (responsabilité) ne couvre que la survenance d'un
sinistre. L'énoncé de ce principe devrait conduire à devoir se limiter aux dommages
résultant des travaux de construction effectivement réalisés. Il s'avère néanmoins que
la jurisprudence a retenu une approche extensive de ce qu'il faut entendre par
dommages provenant d'un sinistre et couvert par l'assurance construction.

10589-15 – Absence d'ouvrage et « non-façon ». – Tantôt confondues1744 ou
distinguées l'une de l'autre1745, ces deux notions renvoient en tout état de cause à une
situation finale identique : la non-réalisation d'un ouvrage ou de travaux prévu(s)
initialement1746 ou non prévu(s)1747 est à l'origine d'un sinistre de nature décennale.
Si la réparation devait être prise en compte tant au titre de la responsabilité décennale
qu'au titre de l'assurance construction chargée de « couvrir » celle-ci, elle devrait dès
lors entraîner la réalisation de deux types de travaux : ceux correspondant à l'ouvrage
manquant, à l'origine du sinistre, d'une part, et ceux correspondant à la réparation du
sinistre proprement dit ou à ses conséquences dommageables, d'autre part1748. La
question s'est finalement posée de savoir si le principe de réparation intégrale justifie
que la victime du sinistre soit, en quelque sorte, indemnisée sans profit ni perte1749.
Doit-elle, en tout état de cause, bénéficier de la réparation du sinistre, que celui-ci
justifie le remplacement d'un bien le cas échéant vétuste par un bien de meilleure
qualité1750 ou qu'il soit directement la conséquence de la non-réalisation de travaux
par le constructeur responsable ? La Cour de cassation a tranché ce débat en le
recentrant sur la notion et l'existence même d'un sinistre1751. C'est ainsi qu'en
l'absence de sinistre de nature décennale, l'assurance construction ne saurait s'étendre à
la prise en charge de travaux non réalisés par l'entrepreneur défaillant1752. À l'inverse,
en présence d'un sinistre de nature décennale résultant de la non-réalisation d'un
ouvrage, l'assurance construction est appelée à prendre en charge les réparations. Selon
la formule de la Cour de cassation, cette prise en charge est ainsi appelée à « replacer
la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas
produit », l'acte dommageable correspondant ici à l'omission de l'ouvrage1753. Que les
travaux aient été initialement prévus1754 ou non1755, la finalité de l'assurance
construction prime pour la Cour de cassation, partant du principe que, bien qu'il puisse
parfois en résulter un certain enrichissement pour la victime du sinistre, c'est
finalement le prix à payer pour respecter le principe de la réparation intégrale du
sinistre1756. Outre la non-réalisation ou l'absence d'ouvrage, d'autres difficultés se
posent dans l'appréciation du sinistre pris en charge par l'assurance construction.

10589-16 – Non-conformité et assurance construction. – La notion de dommage se
distingue de celle de non-conformité. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le
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rappeler, la non-conformité est souvent opposée à la notion de vice et renvoie à la non-
réalisation d'une prestation prévue au contrat ou à la réalisation d'une prestation
différente de celle contractuellement prévue1757, sans que cette non-conformité soit à
l'origine d'un dommage ou constitue un vice. Au contraire de la notion de conformité
ou de non-conformité, tournée sur l'objet même du contrat1758, la notion de vice
s'attache à la finalité de celui-ci par la recherche d'un ouvrage répondant aux attentes
d'un point de vue fonctionnel1759. Un résumé efficace consisterait ainsi à dire que « le
vice présente un aspect pathologique, la non-conformité n'est qu'une différence »1760.
Alors que la loi du 3 janvier 1967 réservait l'application de l'assurance construction
aux vices de nature décennale, c'est désormais la notion de « dommage » qui est
retenue, laquelle peut englober à la fois le vice et la non-conformité1761. C'est ainsi
que, comme il en serait d'un vice, une non-conformité à l'origine d'un sinistre de nature
décennale entraînerait l'application de la garantie décennale et de l'assurance
construction obligatoire1762. À l'inverse, et ici aussi comme en matière de vice, une
non-conformité n'étant pas à l'origine d'un sinistre de nature décennale ne semble pas
pouvoir justifier la mise en jeu de la garantie décennale et du mécanisme assurantiel y
attaché. Il a néanmoins été récemment décidé que des non-conformités aux règles
d'urbanisme1763 ou aux règles parasismiques1764 devaient être prises en charge par
l'assurance construction obligatoire, alors même que ces non-conformités n'étaient pas
encore à l'origine d'un sinistre de nature décennale et qu'il n'était pas rapporté qu'elles
le seraient dans le délai d'épreuve de dix ans1765. En l'absence de dommage présent ou
futur (mais certain et dans le délai de garantie décennale), ces décisions ont surpris et
inspiré les plumes les plus autorisées1766. De fait, elles semblent assigner à l'assurance
construction une mission relevant davantage de l'achèvement de l'ouvrage incombant
plus naturellement aux garanties de bonne fin le cas échéant applicables1767.

II/ Constitutif d'un dommage de nature décennale

10589-17 – Constitutif d'un dommage de nature décennale. – Le dommage causé à
l'ouvrage et pris en charge par les assurances construction obligatoires doit être « de la
nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les
fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792
du Code civil »1768. Les bénéficiaires de ces polices d'assurance sont donc couverts
dans la mesure de l'interprétation qui est faite des articles 1792 et 1792-2 du Code civil
par la jurisprudence1769. C'est ainsi que, par principe, faute d'atteinte à la solidité ou à
la destination de l'ouvrage, les défauts de conformité ne sont pas couverts par
l'assurance dommages-ouvrage1770. Au-delà de cette appréciation, les clauses types
applicables tant en matière d'assurance de responsabilité décennale1771 qu'en matière
d'assurance dommages-ouvrage1772 limitent l'appréciation du dommage aux travaux
de réparation des dommages. Ces assurances n'ont donc pas vocation à couvrir les
autres dommages que ceux portés à l'ouvrage lui-même, pouvant consister en des
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dommages corporels ou des dommages immatériels1773. L'intérêt pour le notaire de
conseiller à ses clients la souscription d'assurances facultatives n'en est que plus grand.

10589-18 – Le sinistre ou dommage futur. – Dès lors qu'il consiste en un sinistre de
nature décennale revêtant les attributs de celui-ci à l'intérieur du délai de garantie, le
sinistre doit être pris en compte. C'est la position désormais bien établie de la Cour de
cassation sur le dommage futur1774. Sans attendre que ce dommage se réalise
effectivement, le maître de l'ouvrage, qui s'estime victime de ce dommage en
puissance1775, peut invoquer celui-ci auprès des constructeurs responsables et des
assurances construction dès lors qu'il lui est possible d'établir que ce dommage revêtira
la gravité requise dans le délai de garantie1776. Bien entendu, la projection vers le
futur ne s'avère nécessaire que pour autant que le présent ne réponde pas à la question
qui se pose, à savoir la gravité du dommage invoqué. Si le délai d'épreuve de dix ans
est dépassé sans que le dommage ait présenté la gravité requise pour engager la
responsabilité du constructeur et la mise en jeu subséquente de l'assurance
construction, le juge, appelé alors à se prononcer, n'aura pas à faire application de la
théorie du dommage futur, celle-ci étant devenue inapplicable1777. Le recours à la
notion d'impropriété à la destination1778, également couverte au titre de la
responsabilité décennale des constructeurs et des assurances construction
subséquentes, a été proposé pour contourner la rigueur de cette approche de la Cour de
cassation1779. En tout état de cause, interrogé dans le cadre de la mise en œuvre d'une
police d'assurance construction (dommages-ouvrage ou de responsabilité) au titre de
dommages futurs, le notaire pourrait utilement et prudemment conseiller à son client,
maître de l'ouvrage bénéficiaire de ces assurances, d'invoquer à titre subsidiaire
l'application de la responsabilité de droit commun fondée sur les articles 1217 et 1231-
1 du Code civil dans l'hypothèse où les dommages invoqués seraient finalement
qualifiés de dommages intermédiaires1780.

III/ Portant sur l'ouvrage lui-même

10589-19 – Le dommage doit porter directement sur l'ouvrage. – L'assurance
construction obligatoire ne vient garantir que l'ouvrage lui-même à hauteur des
dommages1781 de nature décennale1782 que ce dernier viendrait à subir. À nouveau,
les clauses types applicables tant en matière d'assurance de responsabilité
décennale1783 qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage1784 nous éclairent sur ce
point en précisant que les travaux de réparation ne peuvent porter que sur l'ouvrage lui-
même, et donc que le dommage se limite à celui-ci. C'est ainsi que la garantie légale,
et l'assurance subséquente, ne sont pas applicables aux dommages causés aux
tiers1785, justifiant une action au titre des troubles anormaux de voisinage. Encore
faut-il que la réparation demandée ne porte pas sur l'ouvrage lui-même1786, ce qui
nécessite de distinguer les troubles de voisinage invoqués pour réparer directement le
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préjudice du voisin (non pris en charge par l'assurance) de ceux invoqués afin qu'il soit
procédé aux réparations nécessaires pour faire cesser le trouble (pris en charge par
l'assurance)1787. Ainsi limité, le champ d'application des assurances construction
obligatoires exclut la prise en charge des dommages intermédiaires.

10589-20 – La non-prise en compte des dommages intermédiaires. – Les
dommages ne portant pas sur l'ouvrage lui-même ou ne relevant pas des garanties
biennale ou décennale, c'est-à-dire les dommages intermédiaires1788, ne sont pas pris
en charge par l'assurance construction obligatoire. Si le doute était permis avant la
réforme opérée par la loi Spinetta du 4 janvier 19781789, il est désormais établi que les
assurances construction obligatoires ne peuvent prendre en charge de plein droit les
dommages intermédiaires1790. Dès lors, la souscription d'une assurance spécifique ne
peut qu'être recommandée1791. Cette garantie facultative semble devoir être délivrée
dans le cadre de la police de responsabilité civile du promoteur et non dans celui d'une
assurance de chose (dommages-ouvrage)1792.

D/ Durée

10589-21 – Des délais d'application et de mise en œuvre différents. – Les deux
assurances construction obligatoires que sont l'assurance dommages-ouvrage et
l'assurance de responsabilité obligatoire ne se voient pas appliquer le même régime
quant à leur durée. Qu'il s'agisse de la date de mise en œuvre potentielle de ces
assurances ou du délai dans lequel elles peuvent être actionnées, ces deux assurances
diffèrent.

I/ La durée de l'assurance dommages-ouvrage

10589-22 – Principe. – La réception de l'ouvrage constitue le point de départ de la
garantie de parfait achèvement à laquelle est tenu chaque entrepreneur1793. Ce faisant,
et afin d'éviter que l'assurance dommages-ouvrage ne vienne couvrir des dommages
également pris en charge au titre de la garantie de parfait achèvement, l'assurance de
chose ne prend effet qu'à l'expiration de la garantie prévue par l'article 1792-6 du Code
civil1794. Partant, l'assurance dommages-ouvrage ne dure, en principe, que neuf ans,
les dommages qu'elle est censée couvrir à travers un préfinancement restant quant à
eux enfermés dans le délai de garantie décennale courant en effet à compter de la
réception1795. Ce principe connaît deux exceptions, l'une consistant à ce que cette
assurance prenne effet avant la réception, l'autre à ce qu'elle prenne effet pendant la
période couverte par la garantie de parfait achèvement.

10589-23 – Première exception : la prise d'effet avant la réception. – La
défaillance de l'entrepreneur avant la réception peut conduire à une anticipation de la
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prise d'effet de la police d'assurance dommages-ouvrage. Cette défaillance sera
caractérisée par le fait que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur se
trouve résilié pour inexécution des obligations de celui-ci, et ce après mise en demeure
préalable1796.

10589-24 – Seconde exception : la prise d'effet dans l'année suivant la réception.
– La prise d'effet de l'assurance dommages-ouvrage sera également anticipée en cas de
défaillance de l'entrepreneur dans l'exécution de ses obligations après la réception et
mise en demeure préalable1797. Située postérieurement à la réception, cette défaillance
portera donc sur les désordres devant être levés par l'entrepreneur au titre de la garantie
de parfait achèvement1798. En effet, le report de la prise d'effet de l'assurance
dommages-ouvrage à l'expiration de la garantie de parfait achèvement1799 ne se
justifie plus alors du fait même que l'entrepreneur s'avère défaillant dans la levée de
ces désordres.

10589-25 – Synthèse : une durée « flottante » et un risque de prise en charge
finale pour l'assureur. – Au final, la durée de l'assurance dommages-ouvrage peut
être de neuf années (hypothèse de principe), de dix années (en cas de défaillance de
l'entrepreneur dans la levée des désordres relevant de la garantie de parfait
achèvement) ou plus encore (en cas d'anticipation sur la réception du fait de la
défaillance de l'entrepreneur avant cette date). Le point de départ de la garantie, et
donc sa durée, se distingue donc par un caractère passablement flottant1800. Les deux
exceptions au principe ont pour points communs, d'une part, d'anticiper la prise d'effet
de l'assurance dommages-ouvrage (avant la réception ou avant l'expiration de la
garantie de parfait achèvement), sans aboutir donc à reporter cette assurance au-delà de
la durée de garantie décennale, et, d'autre part, de se baser sur la défaillance de
l'entrepreneur. Par ailleurs, ces exceptions sont susceptibles de modifier le
positionnement de l'assureur de dommages-ouvrage qui, d'assureur relais n'ayant pas
vocation à supporter la charge définitive de la réparation, peut devenir l'assureur final,
faute de pouvoir se retourner sur l'assureur de responsabilité1801. En effet, l'absence de
réception empêche, dans la 1re exception, la mise en jeu de la responsabilité décennale
des entreprises et donc de l'assurance correspondante. Dans la seconde exception, les
désordres peuvent avoir été réservés au jour de la réception ou ne survenir qu'après.
Seuls les seconds pourront, le cas échéant, justifier que soit engagée la responsabilité
décennale de l'entrepreneur, au contraire des premiers qui, pour avoir été réservés à la
réception, ne sont donc points cachés. Faute de pouvoir se retourner vers l'assurance de
responsabilité dans la première exception et, dans certains cas, dans la seconde
exception, il ne restera à l'assureur dommages-ouvrage que la possibilité d'agir contre
l'entrepreneur dont la défaillance est déjà avérée et, peut-être, l'insolvabilité aussi. Cet
effet induit par la prise d'effet anticipée de l'assurance dommages-ouvrage consiste en
une « entorse au principe de la double détente »1802, constitutive d'un véritable « angle
mort » de la dommages-ouvrage en tant qu'assurance de préfinancement1803.
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II/ La durée de l'assurance de responsabilité obligatoire

10589-26 – Démarrage à l'ouverture du chantier ou au commencement des
travaux. – La souscription effective d'une police d'assurance de responsabilité doit
intervenir avant l'ouverture du chantier. C'est à la fois la limite de la couverture par
l'assurance1804 et le commencement des événements couverts par celle-ci. Les clauses
types prévoient depuis 2009 que l'ouverture de chantier s'entend d'une date unique
applicable à l'ensemble de l'opération de construction, soit la déclaration d'ouverture
de chantier si un permis de construire est nécessaire ou, à défaut, la date du premier
ordre de service1805.

10589-27 – Une durée calquée sur la durée de garantie décennale. – Le risque de
doublon avec la garantie de parfait achèvement n'a pas été pris en compte au titre de
l'assurance de responsabilité1806. C'est ainsi que cette assurance prend en charge tous
les sinistres de nature décennale intervenus après réception1807.

§ II - L'ingénierie notariale en matière d'assurance construction

10589-28 – Le positionnement central du notaire. – Les mécanismes d'information
mis en place au titre des assurances construction obligatoires reposent eux-mêmes sur
un régime obligatoire et sanctionné. Le notaire y joue un rôle central, en ce que les
informations ont vocation à transiter par lui au stade de la mutation de l'immeuble,
mais également à être vérifiées par lui, sous peine d'engager se responsabilité.
L'obligation générale de conseil à laquelle il est tenu se décline ainsi, à titre
principal1808, en obligations d'information (A) et de vérification (B) sur l'existence ou
l'absence de souscription des polices d'assurance, d'une part, et sur les caractéristiques
de celles-ci, d'autre part. Le devoir de conseil auquel le notaire est tenu englobe ces
obligations d'information et de vérification, mais les complète également en ce qu'il
emporte le devoir d'informer les clients des moyens leur permettant de sécuriser plus
encore leur situation. L'ingénierie notariale s'y déploie alors plus particulièrement (C).
L'ensemble de ces interventions, qui font du notaire le garant privilégié de l'application
et du respect des textes applicables en matière de protection des acquéreurs à travers
les assurances construction obligatoires, sont sanctionnées par le biais d'une
responsabilité qui engage le notaire à la mesure du non-respect des obligations
auxquelles il est tenu (D).

A/ L'obligation d'information

I/ Information sur l'existence ou l'absence d'assurance

10589-29 – L'information alternative à laquelle est tenu le notaire. – Lorsqu'il est

605



saisi de la vente d'un bien immobilier ayant fait l'objet, il y a moins de dix ans, de
travaux entrant dans le champ d'application des assurances construction obligatoires, le
notaire doit répondre, à travers son acte, à une question simple : les assurances ont-
elles été souscrites ou ne l'ont-elles pas été1809 ? Les dispositions de l'article L. 243-2
du Code des assurances lui imposent cette alternative1810 afin de répondre à l'objectif
de sécurisation et de protection des investissements immobiliers1811. Le notaire
assume à nouveau, à cet égard, une intervention de nature préventive1812 au moment
de constater la vente des biens ayant fait l'objet de travaux soumis à l'obligation
d'assurance. Au-delà des sanctions auxquelles les assujettis s'exposent en cas de non-
souscription des assurances construction obligatoires1813, et sans attendre la
survenance d'un sinistre pour constater que celui-ci n'est pas couvert par ces
assurances, faute de souscription, l'intervention du notaire permet de faire apparaître la
difficulté éventuelle et ses conséquences pour les parties, tant le vendeur (qui engage
sa responsabilité) que l'acquéreur (qui ne sera pas couvert par l'assurance, non
souscrite, en cas de sinistre). Ainsi informé, et par crainte de perdre son acquéreur ou
de devoir réduire son prix de vente1814, le vendeur sera ainsi incité à souscrire
a posteriori une police d'assurance dommages-ouvrage1815.

10589-30 – Périmètre de l'obligation d'information. – Jusqu'à la loi dite « loi
Macron » du 6 août 20151816, l'obligation d'information de l'article L. 243-2 du Code
des assurances ne s'appliquait qu'aux assurances dommages-ouvrage. Depuis lors, cette
obligation a été étendue à l'assurance responsabilité civile décennale pour l'ensemble
des intervenants. Bien que la ratio legis semble commander de limiter cette
information obligatoire à la seule responsabilité civile décennale du vendeur
(correspondant à la police constructeur non réalisateur [CNR])1817, la prudence
semble être de mise en l'absence de précision des textes. Il nous paraît donc
recommandé d'appliquer cette obligation d'information à l'ensemble des polices de
responsabilité civile décennale en interrogeant le vendeur sur les entreprises
intervenantes et leurs assurances respectives1818.

II/ Les justificatifs de souscription des assurances

10589-31 – La justification : un double impératif. – La nécessité de justifier de la
souscription effective (ou de l'absence de souscription) répond à un double impératif
qu'il n'est pas inutile de rappeler. Il s'agira tout d'abord de respecter les prescriptions
légales, en ce que l'article imposant cette obligation d'information le prévoit
expressément1819. Ensuite, les personnes tenues par cette obligation d'information,
ainsi que le notaire chargé d'instrumenter, devront être en mesure de justifier que cette
information a bien été transmise à l'acquéreur. Faute de pouvoir apporter cette
justification, leur responsabilité respective ne manquera pas d'être engagée.
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10589-32 – La formalisation de la délivrance de l'information. – La justification
de la transmission de l'information amène à s'interroger sur sa nécessaire
formalisation1820 :

• le Code des assurances1821 prévoit tout d'abord qu'au stade du contrat, l'information
peut être transmise de deux manières différentes : soit par une mention dans l'acte, soit
par une annexe à celui-ci1822. À cet égard, s'il s'agit d'informer l'acquéreur de la non-
souscription des assurances construction obligatoires, et bien que les annexes à l'acte
forment un tout indissociable avec celui-ci, il semble préférable d'apporter cette
information directement dans le corps de l'acte, le renvoi aux annexes ne servant
finalement qu'à justifier les déclarations ainsi faites. Il apparaît d'ailleurs curieux
d'imaginer que la non-souscription d'une assurance construction obligatoire puisse
faire l'objet d'une mention en annexe de l'acte1823. En pratique donc : soit les
assurances ont été souscrites, et les documents en justifiant seront annexés pour
compléter les mentions apportées dans l'acte (il y aura un cumul de mentions et
d'annexes), soit elles ne l'ont pas été, ce qui sera renseigné à travers des déclarations de
l'acte ;
• s'agissant des documents venant compléter ou justifier les déclarations ainsi faites,
plusieurs questions se sont posées, dont certaines ne sont pas réglées à ce jour :
– Quels sont les documents justificatifs considérés comme recevables ?
Se pose ici la question de la différence entre les « attestations d'assurance » et les
« notes de couverture »1824. Une différence de fonds ou de temporalité permet de
distinguer l'une de l'autre. C'est ainsi que la note de couverture est émise pour constater
la garantie avant la souscription définitive de la police d'assurance. Bien souvent, les
compagnies d'assurance les délivrent afin de répondre au souhait de leurs clients de
disposer immédiatement d'une garantie, alors même que l'assureur a encore besoin de
temps pour étudier le risque et déterminer la prime d'assurance correspondante. Pour
toutes ces raisons, les notes de couverture sont la plupart du temps des avant-contrats
autonomes par rapport au contrat définitif1825, et sont émises pour une durée limitée,
bien inférieure à la durée ferme nécessaire pour couvrir la responsabilité décennale. Au
contraire, l'attestation d'assurance est délivrée après qu'a été mise en place la police
d'assurance concernée, afin qu'il puisse en justifier. Sur la base d'une attestation
d'assurance, les clauses types des polices concernées s'appliqueront1826 ainsi que la
durée de couverture correspondant à la durée de la responsabilité décennale des
constructeurs ou assimilés1827. En conclusion, le notaire chargé de délivrer
l'information sur la souscription ou la non-souscription des assurances construction
obligatoires ne peut le faire qu'en se basant sur de véritables attestations d'assurance et
non sur de simples notes de couverture1828.
– Les attestations répondent-elles à un formalisme strict ?
C'est ici une curiosité qui ne s'explique pas. L'objectif de sécurité juridique a conduit le
législateur1829 à imposer un formalisme particulier aux attestations d'assurance,
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lesquelles doivent comprendre des mentions minimales1830. Ce formalisme ne
s'impose néanmoins qu'en matière d'assurance de responsabilité décennale, ce qui
exclut les assurances dommages-ouvrage ! Une modification de l'article L. 243-2 du
Code des assurances tendant à appliquer aux alinéas 1 (obligation d'information) et 2
(obligation de transmettre des attestations normées) serait de nature à permettre
d'accroître la sécurité juridique, tant des personnes tenues de délivrer cette information
(assujettis et notaire) que des personnes devant bénéficier de celle-ci.

Attestation d'assurance ou note de couverture ?
La note de couverture, établie avant la souscription du contrat et bien souvent pour
une durée très limitée, ne permet pas de justifier efficacement de la souscription
des assurances construction obligatoires. Le notaire est tenu de se baser sur de
véritables attestations d'assurance.

10589-33

De l’importance des renseignements transmis pour la
validité des déclarations de sinistre
La précision et la complétude des informations transmises au stade du contrat
dépassent la simple obligation d'information. Elles impactent aussi la validité des
déclarations de sinistres pouvant être faites ultérieurement.
Les assujettis aux assurances construction obligatoires sont donc tenus d'une obligation
d'information, qui s'exerce tout particulièrement au moment de la signature d'un
acte1831. La précision des renseignements transmis, que ce soit au travers des
déclarations figurant dans les actes ou dans les attestations d'assurance remises, peut
également impacter le fonctionnement même de cette police au moment où son
bénéficiaire devra déclarer un sinistre. C'est ainsi que, pour être valable, la déclaration
de sinistre doit comporter des renseignements obligatoires, au rang desquels nous
retrouvons le numéro du contrat (et de ses avenants éventuels) et la date de réception
des travaux1832. Dans l'hypothèse où ces renseignements ne sont pas en la possession
du bénéficiaire des contrats, le manquement ainsi constaté à l'obligation d'information
engagera d'autant plus la responsabilité de ceux qui en sont débiteurs qu'il est
susceptible d'entraîner l'impossibilité de mettre en œuvre la police d'assurance elle-
même à l'occasion de sinistres.

III/ Information sur les sanctions attachées à l'absence d'assurance

10589-34 – Sanctions civiles. Personnes responsables. – Le défaut de souscription
des assurances construction obligatoires est tout d'abord susceptible d'engager la
responsabilité d'un grand nombre d'intervenants à l'opération. Les assujettis, vendeur
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ou constructeur, sont bien entendu susceptibles d'être recherchés. Le notaire
également, tenu d'une obligation d'information1833 qui se double d'une obligation de
vérification, peut être recherché si l'une ou l'autre n'est pas respectée1834. Au-delà,
l'architecte1835, l'agent immobilier1836, le syndic1837, le dirigeant d'une société de
construction1838 ainsi que l'administrateur judiciaire1839 peuvent voir leur
responsabilité civile engagée en cas de non-souscription des assurances construction
obligatoires. Si l'absence de souscription des assurances construction obligatoires fait
ainsi l'objet de sanctions civiles, certaines ont néanmoins été écartées par les
magistrats.

10589-35 – Sanctions civiles. Pas de lien entre défaillance du maître de l'ouvrage
et responsabilité des constructeurs. – Par ailleurs, il convient de préciser que
l'omission de l'un (le maître de l'ouvrage ne souscrivant pas l'assurance dommages-
ouvrage) n'exonère pas l'autre (le constructeur ne souscrivant pas l'assurance de
responsabilité obligatoire)1840. De ce fait, le maître de l'ouvrage pourra engager les
responsabilités légale et contractuelle1841 des constructeurs défaillants dans la
souscription de leur assurance obligatoire afin de se faire rembourser le coût
correspondant à la souscription, en leur lieu et place, de ces mêmes assurances1842.

10589-36 – Sanctions civiles. Nullité de la vente pour défaut de souscription ?
Impossibilité de vendre ? – La question s'est posée de savoir si le défaut de
souscription de l'assurance construction obligatoire, et plus particulièrement de
l'assurance dommages-ouvrage, pouvait rejaillir sur la vente et emporter sa nullité pour
cause d'erreur substantielle. Si l'argument a été utilisé, la Cour de cassation a
clairement énoncé1843 qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires1844,
l'existence d'une assurance obligatoire ne pouvait être considérée comme un élément
substantiel de la vente1845. De la même manière, la question s'est posée de la
possibilité pour un notaire de recevoir un acte de vente, notamment en l'état futur
d'achèvement, sans que la souscription des assurances construction obligatoires n'ait
été justifiée de manière efficace1846. Sanctionnant la cour d'appel de Paris1847, la
première chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer que « la validité
des actes ayant pour objet de transférer la propriété ou la jouissance d'un bien objet des
assurances visées aux articles L. 241-1 à L. 242-1 du Code des assurances n'est pas
subordonnée à la souscription de ces assurances »1848. Bien que les assurances n'aient
pas été souscrites, le notaire ne semble pas empêché de recevoir l'acte de vente. Il
apparaît néanmoins que l'obligation de conseil à laquelle il est tenu, justifiant les
précautions prises par la profession1849, doit l'inciter à la plus grande prudence, en
particulier dans le cadre d'opérations de promotion.

10589-37 – Sanctions pénales. Principe. – La non-souscription des assurances
construction obligatoires est constitutive d'un délit pénal puni d'un emprisonnement de
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six mois et d'une amende de 75 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement1850.
Seule l'hypothèse de construction par une personne physique d'un logement pour son
occupation personnelle ou celle de son conjoint, de ses ascendants, de ses descendants
ou ceux de son conjoint permet d'éviter cette sanction1851.

IV/ Un rôle actif du notaire source de responsabilité

10589-38 – Une obligation d'information sanctionnée. – Le non-respect par le
notaire de l'obligation d'information qui lui est imposée aux termes de l'article L. 243-2
du Code des assurances est susceptible d'engager sa responsabilité. Qu'il s'agisse de
renseigner efficacement l'acquéreur sur l'existence des assurances souscrites ou, au
contraire, sur leur absence1852, l'intervention du notaire impactera directement sur la
protection de l'acquéreur en cas de survenance de sinistre de nature décennale.
Confronté au défaut d'assurance sans en avoir été informé lors de la vente par le
notaire, l'acquéreur ne manquera pas d'engager la responsabilité du notaire qui pourra
alors être tenu, in solidum avec le vendeur indélicat, de prendre en charge le coût des
travaux de reprise rendus nécessaires1853. Plus récemment1854, la Cour de cassation
semble avoir limité cette sanction à la perte de chance, sans que la fermeté de cette
prise de position ni son périmètre exact1855 ne soient aujourd'hui assurés.

10589-39

L’importance de la notification de transfert de
propriété à l’assureur
Au-delà de l'information délivrée au titre de la souscription des assurances
construction, le notaire est également tenu de notifier le transfert de propriété aux
assureurs.
La notification de la vente par le notaire aux assureurs répond à un double objectif.
Le premier est spécifique à la vente dans laquelle le prix est payé au moyen d'un
prêt1856. Au regard des droits accordés aux créanciers privilégiés ou hypothécaires sur
les indemnités d'assurance en cas de sinistre1857, et afin d'éviter que la compagnie
d'assurance ne règle de bonne foi ces indemnités à l'acquéreur-emprunteur sans tenir
compte desdits créanciers, le notaire procède à une notification aux assureurs sous
forme d'opposition sur les indemnités à percevoir1858.
Par ailleurs, et contrairement au droit commun des assurances de chose, l'aliénation de
l'immeuble couvert par une assurance dommages-ouvrage ne permet pas à la
compagnie d'assurance de résilier le contrat1859. Pour autant, ce transfert de propriété
n'est pas sans impact sur le fonctionnement de cette police d'assurance. La notification
de cette aliénation conditionne ainsi la libération du vendeur au titre du paiement des
primes à échoir. Trois étapes successives doivent ainsi être distinguées :
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• au jour de l'aliénation : le vendeur restera tenu des primes échues à cette date,
l'acquéreur devenant redevable des primes à échoir1860 ;
• entre la signature de la vente et la réception de la notification informant l'assureur de
celle-ci : le vendeur restera garant du paiement par l'acquéreur des primes à échoir, et
ce jusqu'à la réception de la notification de la vente à l'assureur. À cet égard, le
vendeur disposera d'un recours contre l'acquéreur dans l'hypothèse où il serait appelé à
régler des primes d'assurance non échues au jour de la vente1861 ;
• à compter de la réception de la notification informant l'assureur de la signature de la
vente : le vendeur est définitivement libéré du paiement, même en tant que garant, des
primes d'assurance non échues au jour de la vente.

B/ L'obligation de vérification

10589-40 – Plan. – Le respect de son obligation d'information ne suffit pas, le notaire
est également et classiquement tenu d'assumer un rôle actif en vérifiant les
informations transmises. Appliquée aux assurances construction obligatoires, cette
obligation de vérification s'opère sur l'assureur lui-même (I) et sur la police
d'assurance (II).

I/ Vérifications opérées sur l'assureur lui-même

10589-41 – Agrément de la compagnie d'assurance. – L'activité exercée par les
compagnies d'assurance, que celles-ci consentent des assurances construction ou
d'autres types de produits, est par essence une activité sensible. Les conséquences
attachées à la défaillance de ces compagnies d'assurance sont dramatiques pour les
personnes qui étaient susceptibles d'en bénéficier. C'est pourquoi un contrôle strict est
exercé sur ces compagnies d'assurance. S'agissant plus spécifiquement de l'assurance
dommages-ouvrage, le Code des assurances renvoie expressément à cette exigence
d'habilitation1862. Le notaire est appelé à vérifier que les compagnies d'assurance
ayant délivré les assurances construction étaient bien agréées pour ce faire1863.

10589-42 – Les outils permettant de vérifier l'agrément de l'assureur. – Afin de
vérifier que la compagnie d'assurance dispose bien de l'autorisation d'exercer en
France et de délivrer des assurances construction, le notaire dispose des outils mis en
place par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et du registre des
organismes d'assurance disponible sur le site www.refassu.fr.
Pour les établissements enregistrés dans d'autres pays européens qui exercent en
France par le biais d'une succursale ou de libre prestation de services, l'ACPR conseille
vivement de consulter le registre tenu par l'autorité du pays d'origine. L'Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a quant à elle mis
à disposition un registre européen alimenté par les informations transmises par chaque
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autorité de contrôle nationale (Register of Insurance Undertakings) :
http://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/registers/register-of-insurance-
undertakings.
Enfin, et par suite du Brexit, une liste des établissements du secteur assurance ne
disposant plus du droit d'offrir leurs services en France est également mise à jour et
accessible sur le site de l'ACPR :
https://acpr.banque-france.fr/file/document/organismes-dassurance.

10589-43

Les difficultés inhérentes à la faillite de compagnies
d’assurance étrangères
La multiplication des faillites de compagnies d'assurance étrangères ayant délivré en
France des assurances construction obligatoires et exerçant sur la base de la libre
prestation de services est à l'origine d'importantes difficultés pour les bénéficiaires de
ces contrats.
La libre prestation de services (LPS) a ouvert la possibilité à un assureur d'exercer
dans tous les États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique
européen, avec un agrément unique et une surveillance prudentielle exclusive par le
régulateur du pays d'origine de l'assureur.
De nombreuses compagnies non domiciliées en France sont venues offrir leurs
garanties en matière d'assurance construction obligatoire sur la base de la LPS, avec un
développement à la mesure du décalage pouvant exister entre les prix offerts par
celles-ci et ceux existant alors sur le marché.
Une mauvaise connaissance de ce marché et de la réglementation applicable a entraîné
de nombreuses faillites et pertes d'agrément de ces compagnies d'assurance,
aboutissant à leur liquidation, et laissant sans recours les bénéficiaires de ces contrats.

Une ordonnance du 27 novembre 20171864 a prévu que le Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages (FGAO) prenne en charge les dommages dus par
l'assureur défaillant au titre des assurances dommages-ouvrage, comme il le fait au
titre des accidents de la circulation. Cette ordonnance a été modifiée par la loi de
finances pour 20221865, afin que le champ d'action du FGAO ne soit plus limité aux
seuls contrats conclus après son entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi, il peut
dorénavant intervenir pour les contrats d'assurance dommages-ouvrage conclus à
compter du 1er juillet 2018 ou en cours à cette date, dès lors que les désordres sont
survenus avant la fin de validité du contrat d'assurance1866.
Le système mis en place reste néanmoins largement perfectible. C'est ainsi que le
FGAO n'intervient qu'au profit d'assurés personnes physiques, les personnes morales
étant exclues de ce mécanisme. Par ailleurs, les sinistres doivent être déclarés et gérés
par le liquidateur de la compagnie d'assurance défaillante, ce qui compliquera la tâche
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au regard de la domiciliation de celle-ci en dehors du sol français. Enfin et surtout, le
FGAO ne prend en charge que les défaillances constatées au titre de l'assurance
dommages-ouvrage. Celles relevant des assurances de responsabilité décennale des
intervenants à la construction en sont donc exclues.

II/ Vérifications opérées sur la police d'assurance

10589-44 – Vérification de l'exactitude des déclarations. – L'obligation de
vérification, fille du « devoir d'efficacité » édicté par la Cour de cassation1867 et
imposé au notaire comme un accessoire de son intervention, s'applique bien
évidemment en matière d'assurances construction obligatoires. Le notaire ne peut, en
effet, se limiter aux seules déclarations du vendeur sur la souscription effective des
assurances construction obligatoires1868, et doit obtenir des éléments de nature à
attester ou confirmer cette souscription, si celle-ci est invoquée1869. L'obligation de
vérification est désormais bien établie, notamment en matière d'assurances
construction obligatoires1870. Cette vérification par le notaire des déclarations du
vendeur doit s'opérer dans deux cas de figure. Il en va ainsi, d'une part, lorsque le
notaire dispose d'éléments de nature à lui faire douter de la véracité des déclarations
faites (ou documents transmis)1871 et, d'autre part, lorsque, par leur nature ou leur
portée juridique, ces déclarations conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte1872.
En matière d'assurances construction obligatoires, cette obligation de vérification
connaît de nombreuses applications.

10589-45 – Principales applications de l'obligation de vérification en matière
d'assurances construction obligatoires. Liste (non exhaustive). – L'obligation de
vérification à la charge du notaire en matière de contrats d'assurance construction
obligatoires s'applique, sans exhaustivité, aux démarches suivantes :
• bien entendu, et à titre principal, à la vérification de l'existence ou de l'absence de
souscription des assurances construction obligatoires, ce qui va au-delà des seules
déclarations du vendeur ;
• à la vérification des principales conditions des contrats, lesquelles doivent être
conformes aux exigences légales ;
• à la vérification de la concordance entre l'objet garanti et celui réalisé (ou devant
l'être) ;
• à la vérification de la date de prise d'effet des contrats d'assurance ;
• et à la vérification du paiement des primes d'assurance (prévisionnelles et
définitives).

10589-46 – Illustration. L'attestation d'assurance. – Nous avons rappelé
l'importance que revêtent les attestations d'assurance pour justifier de la souscription
des assurances construction obligatoires, ainsi que la forme qu'elles doivent
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respecter1873. La Cour de cassation semble apprécier de manière compréhensive
l'obligation faite au notaire de vérifier l'attestation d'assurance remise en ne rendant pas
cette vérification systématique1874, alors même qu'il ne fait aucun doute que
l'assurance construction obligatoire est susceptible, à défaut de souscription, d'impacter
l'efficacité de l'acte1875. La responsabilité du notaire ne serait, dès lors, engagée que
dans l'hypothèse où les éléments transmis étaient de nature à éveiller chez lui des
soupçons, rendant par conséquent nécessaires des vérifications complémentaires1876.
Il semble néanmoins qu'il faille appliquer ces décisions avec prudence, en incitant le
notaire à effectuer un contrôle minimal de cohérence de l'attestation transmise, tout
spécialement si celle-ci lui est remise par le vendeur et non par la compagnie
d'assurance.

10589-47 – Illustration. Franchises et plafonds de garantie. – Les contrats
d'assurance construction obligatoires sont soumis à une double contrainte : le respect
de la loi et des clauses types fixées pour chacun des contrats1877. Peuvent s'y ajouter,
bien évidemment, les contraintes conventionnellement prévues, dès lors que celles-ci
ne vont pas à l'encontre de l'objectif de protection des bénéficiaires des
assurances1878. Le notaire, par sa connaissance des textes applicables, est tenu de
vérifier que les assurances souscrites répondent à ces exigences ou, à défaut, d'en
informer les parties. C'est ainsi, tout d'abord, que la mise en place de franchise n'est
valable qu'en matière d'assurance de responsabilité décennale, mais voit son effet
limité aux cocontractants (assuré et assureur) puisque les franchises sont inopposables
aux tiers lésés bénéficiaires de l'assurance1879. En revanche, aucune franchise n'est
admise en matière d'assurances dommages-ouvrage1880, ces dernières devant garantir
le paiement de l'intégralité des travaux de réparation1881. Des plafonds de garantie
peuvent cependant être prévus, tant en matière d'assurance de responsabilité décennale
qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage, mais uniquement pour des
constructions destinées à un usage autre que l'habitation1882 et dans les limites fixées
par l'article R. 243-3 du Code des assurances1883. En revanche, aucune restriction ne
peut être prévue en terme de durée de la garantie, celle-ci ne pouvant être inférieure à
la durée de la garantie décennale1884.

10589-48 – Illustration. Réduction proportionnelle de l'indemnité ou de nullité
du contrat. – L'accompagnement du notaire ne se limite pas à la vérification de
l'existence de souscription des assurances construction obligatoires. Le comportement
du souscripteur de ces contrats est également à observer au titre des déclarations qu'il a
pu effectuer auprès des assureurs et des informations transmises à ces derniers. Dès
lors qu'il en dispose, notamment à travers la communication des polices d'assurance ou
d'attestations d'assurance détaillées, le notaire se doit de vérifier que les éléments
transmis aux assureurs ne sont pas de nature à tromper l'analyse que ces derniers ont
pu faire du dossier au moment d'accepter le risque et de fixer le montant de la prime
d'assurance. Une omission ou une fausse déclaration, dès lors qu'elle ne relève pas de
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la mauvaise foi du souscripteur, ne peut entraîner la nullité du contrat d'assurance1885.
Elle peut néanmoins justifier une demande de paiement d'un supplément de prime ou
même de résiliation du contrat, si elle est constatée avant tout sinistre1886, ou le
versement d'une indemnité réduite à due proportion si elle l'est après la survenance
d'un sinistre1887. La mauvaise foi éventuelle de l'assuré est quant à elle constitutive
d'une fraude justifiant que le contrat soit annulé dès lors qu'elle a changé l'objet du
risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur1888, sans que ce dernier
soit tenu de rembourser les primes payées ni ne perde le droit au paiement de celles
échues1889.

Le rôle central du notaire au titre des assurances construction
obligatoires

Au résultat du cumul de son obligation d'information et de son obligation de
vérification ou de vigilance, le notaire est institué garant du respect de la loi par les
parties en matière de souscription d'assurances construction obligatoires.

C/ L'obligation de conseil

10589-49 – Une autre manifestation du devoir de conseil. – Le devoir de conseil du
notaire apparaît de plus en plus comme le réceptacle de bon nombre d'obligations
attachées à l'intervention de cet officier ministériel. C'est ainsi que la validité et
l'efficacité des actes qu'il reçoit, ainsi que l'adéquation avec les objectifs poursuivis par
les parties, justifient que soit engagée sa responsabilité en cas de manquement au titre
du devoir de conseil du notaire1890. « Le respect de la loi n'exclut pas la
pédagogie »1891. Le principe énoncé est marqué du sceau de l'évidence, mais il
rappelle utilement que le notaire, tenu à un devoir de conseil à l'égard de ses clients, ne
doit pas se contenter de respecter les obligations d'information prescrites par le Code
des assurances en matière d'assurance construction ainsi que les obligations de
vérification déjà rappelées. Il peut et doit même aller au-delà1892. Il est vrai que la
Cour de cassation a confirmé que, dès lors que le notaire avait satisfait à son obligation
d'information en mentionnant dans l'acte l'absence d'assurance dommages-ouvrage, il
ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir attiré l'attention des parties sur les
conséquences résultant de cette absence d'assurance1893. Cette décision paraît
surprenante1894. Il a d'ailleurs été précisé ultérieurement que le notaire était tenu
« d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, (…) ainsi que sur les
risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur
déconseiller »1895. Appliqué à l'absence de souscription d'une assurance construction
obligatoire constatée au moment d'une vente, ce principe semble commander
d'informer l'acquéreur des risques encourus par lui du fait qu'il ne pourra pas invoquer
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le bénéfice du mécanisme protecteur renvoyant aux assurances (de dommages-ouvrage
puis de responsabilité) la prise en charge des dommages. Cela peut l'amener à
déconseiller de réaliser l'opération1896 ou, de manière plus constructive, à proposer
aux parties des solutions permettant de se prémunir du risque1897. L'obligation
d'information s'étend également à l'information devant être délivrée au vendeur qui,
après réalisation de travaux de construction portant sur un ouvrage, décide de vendre
celui-ci et devient par la même occasion responsable comme le serait un constructeur
au titre de la garantie décennale. La vente vient, d'une certaine façon, provoquer une
situation nouvelle à travers laquelle le vendeur se trouve tenu de la garantie décennale,
mais également, par construction, de l'obligation de justifier de la souscription d'une
assurance de responsabilité décennale1898.

10589-50 – Au-delà de l'information et de la vérification : la proposition de
solutions. – C'est ainsi l'ingénierie du notaire qui a vocation à se déployer au moment
de trouver et de proposer des solutions en matière d'assurance construction. Ce rôle
actif n'est finalement qu'une émanation supplémentaire de son devoir de conseil. Il doit
l'amener, entre autres, et en fonction des circonstances, à combler la lacune résultant
d'une absence de souscription des assurances construction obligatoires (I) et à
rechercher à compléter les mécanismes d'assurances obligatoires à travers la
souscription d'assurances complémentaires (II).

I/ Sur la souscription a posteriori des assurances construction obligatoires

10589-51 – Positionnement du problème. – Nous l'avons rappelé, la souscription
des assurances construction dommages-ouvrage et responsabilité décennale n'est pas
une option pour les personnes assujetties. Cette souscription est une obligation dont le
non-respect est lourdement sanctionné. Son absence peut avoir des conséquences
importantes pour le détenteur de l'immeuble ayant fait l'objet des travaux. Au stade de
la revente de biens ayant fait l'objet de travaux soumis à cette obligation d'assurance
dans les dix ans suivant leur achèvement, le défaut d'assurance doit conduire le notaire
à conseiller au vendeur de souscrire l'assurance dommages-ouvrage, même si les
travaux ont déjà commencé, et surtout – cas le plus fréquent – s'ils sont déjà achevés.
Les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances font obligation de souscrire
les assurances construction obligatoires avant l'ouverture de chantier. C'est en raison
de cette obligation que les compagnies d'assurance1899 ont pendant longtemps refusé
la souscription des polices d'assurance construction alors même que le chantier avait
démarré, voire même alors que les constructions étaient achevées. Une décision du
Conseil d'État du 19 janvier 1998 est venue valider la possibilité de souscrire ces
polices d'assurance a posteriori, « dès lors que le seul fait de l'engagement de travaux
ne rend pas certaine la survenance d'un dommage, ni impossible l'évaluation de
l'aléa »1900.

10589-52 – Modalités de souscription après le démarrage des travaux (voire
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après leur achèvement). – Le maître de l'ouvrage peut apparaître soudain désireux de
se conformer à la loi. Le plus souvent, il s'agira simplement de bénéficier (en l'absence
de vente) ou de faire bénéficier des garanties inhérentes aux assurances construction
obligatoires, alors même que la réalisation des travaux de construction soumis à
l'assurance obligatoire a commencé ou s'est achevée. Les compagnies d'assurance ne
peuvent plus, en principe, refuser d'accorder ces couvertures en arguant du non-respect
du principe de souscription préalablement au commencement des travaux1901. Si une
difficulté ou opposition devait néanmoins survenir, la saisine du Bureau central de
tarification sera alors possible, qui permettra de fixer les conditions, notamment
financières, de l'assurance demandée. Sa décision s'imposera aux assureurs, sous peine
de perte de leur agrément1902.

II/ Sur l'intérêt de souscrire des assurances facultatives

10589-53 – Un intérêt découlant du champ d'application des assurances
construction obligatoires. – En tant que complément des assurances construction
obligatoires, les assurances construction qualifiées, par opposition, de « facultatives »,
permettent de garantir à la fois les maîtres d'ouvrage et les constructeurs au titre
d'événements non couverts de manière obligatoire. Il s'agira, schématiquement et ainsi
que nous l'avons déjà rappelé, soit d'anticiper sur la réception, soit d'étendre la garantie
aux dommages ne relevant pas de la responsabilité des constructeurs. En effet, dans
l'un et l'autre cas, les assurances construction obligatoires ne joueront pas. Le notaire
pourra utilement conseiller ses clients, constructeur-vendeur ou acquéreur, afin que ces
derniers s'assurent de pouvoir bénéficier de garanties aussi complètes que possible.

10589-54 – Présentation de quelques assurances facultatives. – Les assurances
facultatives peuvent être distinguées en tenant compte d'un critère formel et
fonctionnel (assurances de choses ou de responsabilité)1903 ou temporel (avant ou
après la réception)1904. Nous retiendrons ce dernier critère de distinction.
• Avant la réception : rien n'empêche tout d'abord que soit souscrite immédiatement
une assurance « multirisque » dès l'ouverture du chantier, et bien que la réception ne
soit pas intervenue. Elle pourra ainsi couvrir les risques d'incendie, de dégâts des eaux
ou d'explosion. La garantie spécifique à l'effondrement en cours de chantier peut
également être comprise, à titre d'extension de la police d'assurance décennale des
constructeurs, voire plus couramment une assurance dite « Tous risques
chantier » (TRC). Cette dernière, basée sur le principe d'un périmètre défini sur la base
d'exclusions limitativement fixées (formule « tout sauf ») expirera, par principe, au
jour de la réception, et couvrira des hypothèses plus larges que la seule assurance
« multirisque » (effondrement, chute d'engins, etc.). Les dommages immatériels
consécutifs1905 étant exclus de la garantie obligatoire de responsabilité décennale1906,
ils ne sont donc pas couverts par l'assurance construction obligatoire. Une garantie
complémentaire facultative pourrait dès lors utilement compléter la protection du
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maître d'ouvrage1907.
• Après la réception : les dommages dits « intermédiaires », constatés après la
réception sans manifester les critères de gravité nécessaires pour engager la
responsabilité décennale des constructeurs1908, relèvent de la responsabilité
contractuelle de droit commun de ces derniers1909. Ils ne sont pas couverts par les
assurances construction obligatoires1910. La souscription d'une assurance
complémentaire paraît donc indispensable1911 pour venir garantir l'acquéreur dans
l'hypothèse où la responsabilité du constructeur serait reconnue au titre de ces
dommages intermédiaires. Il pourrait même être envisagé que soit souscrite une
assurance complémentaire venant garantir la levée des désordres soulevés au titre de la
garantie de parfait achèvement à laquelle est tenu l'entrepreneur1912 sans qu'aucune
assurance ne soit légalement prévue1913.

PRATIQUE NOTARIALE

L'importance de conseiller la réalisation d'un audit de fin
de garantie décennale
L'arrivée de l'échéance de la garantie décennale, et donc de la couverture
correspondante des assurances construction obligatoires, doit inciter à prémunir les
bénéficiaires de ces garanties au titre de tout sinistre pouvant se révéler mais n'ayant
pas encore été déclaré. C'est ici tout l'enjeu de l'audit de fin de garantie, proposé par
de nombreux bureaux d'étude ou cabinets spécialisés. En vertu de son devoir de
conseil, le notaire doit ainsi recommander à ses clients la réalisation d'un tel audit
afin de leur permettre de préserver leurs droits au titre de ces garanties et assurances.

10589-55

La prescription des actions fondées sur un contrat
unique d’assurances responsabilité décennale et
dommages-ouvrage
En présence d'un contrat unique, quelles sont les incidences d'un décalage dans la mise
en œuvre des assurances dommages-ouvrage, en premier lieu, et responsabilité
décennale, en second lieu ?
Le principe de mise en œuvre des assurances construction obligatoires à travers un
séquençage en « double détente » amène, mécaniquement, à ce que soit activée
l'assurance de préfinancement (l'assurance dommages-ouvrage) avant l'assurance de
responsabilité (assurance de responsabilité décennale). Interrogé par ses clients dans la
mise en œuvre de ces couvertures assurantielles, le notaire sera tenu de les conseiller
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en veillant à ce que les délais de prescription de chacune des actions ne soient pas
prescrits. La situation s'avère plus compliquée lorsque l'une et l'autre de ces assurances
sont incluses dans un contrat unique faisant l'objet d'un même référencement auprès de
la même compagnie d'assurance à travers un même numéro de police. La Cour de
cassation est venue préciser que cette situation, source de confusion en pratique, ne
justifiait pas que le délai de prescription de l'action à l'encontre de l'assureur de
responsabilité soit interrompu du fait de la saisine de l'assureur de dommages-ouvrage,
pourtant relevant de la même compagnie et du même contrat1914. La vigilance du
notaire sera ici primordiale pour éviter au bénéficiaire de ces assurances construction
obligatoires de perdre le bénéfice de l'une (responsabilité décennale) en ne faisant
qu'actionner l'autre (dommages-ouvrage).

D/ La responsabilité du notaire en matière d'assurance construction

10589-56 – À l'origine d'un cumul d'obligations… – Au titre des assurances
construction obligatoires, le notaire s'avère donc être le débiteur d'obligations au titre
de l'information des parties et du contrôle de l'efficacité de son acte à travers les
vérifications devant être opérées. Son devoir de conseil doit également s'exercer et
justifie qu'il déploie, en ce domaine également, toute son ingénierie juridique.

10589-57 – … une « responsabilité intégrale » du notaire… – La défaillance du
notaire dans la mise en œuvre de l'une quelconque des obligations susvisées en matière
d'assurance construction1915 est susceptible d'engager sa responsabilité. Il ne s'agit pas
d'un risque théorique dont il convient de se prémunir1916, car les magistrats et la Cour
de cassation en particulier ont d'ores et déjà eu l'occasion d'engager la responsabilité
du notaire à plusieurs reprises au titre de ces obligations1917. Les dommages et intérêts
qui lui seront alors bien souvent réclamés, et au paiement desquels il pourra être amené
à être condamné, se sont tout d'abord élevés au montant total des travaux de reprise
nécessaires eu égard au sinistre déclaré1918, et que la garantie avait vocation à
couvrir1919, dès lors bien entendu que les dommages dont la réparation est demandée
sont de nature à être couverts par l'assurance construction obligatoire1920. L'étendue
de cette responsabilité est apparue discutable, le véritable préjudice devant être
apprécié à hauteur de la perte de chance d'obtenir plus rapidement l'indemnisation au
titre du dommage1921. À travers cette position, la Cour de cassation semble dès lors
considérer que le principe de réparation intégrale applicable à la réparation du
dommage de nature décennale par l'assurance dommages-ouvrage1922 vient s'étendre à
la responsabilité du notaire n'ayant pas respecté les obligations qui sont les siennes en
la matière. La rigueur de la sanction a par la suite été atténuée.

10589-58 – … qui semble désormais se limiter à l'indemnisation d'une perte de
chance ? – La rigueur de la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'étendue de la
responsabilité du notaire ne respectant pas les obligations qui sont les siennes en
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matière d'assurances construction obligatoires semble s'être atténuée. C'est ainsi que la
première chambre civile de la Cour de cassation a admis que la responsabilité du
notaire avait vocation à réparer un préjudice né d'une « perte de chance », et qu'il ne
pouvait être alloué « une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de
la réalisation de l'événement escompté »1923. Cette position a par la suite été partagée
par la troisième chambre civile de la Cour de cassation1924. Cet alignement des
première et troisième chambres civiles de la Cour de cassation ne doit pas occulter une
nuance dans l'objet même de la perte de chance retenue, celle-ci correspondant, pour la
troisième chambre civile, à la perte de chance d'être indemnisé du sinistre à raison de
la non-souscription de l'assurance construction obligatoire, tandis qu'elle consiste, pour
la première chambre civile, dans la possibilité pour l'acquéreur de tenir compte de cette
non-souscription par une négociation pouvant entraîner une réduction du prix, s'il avait
été correctement informé de cette situation1925. Tout récemment, la troisième chambre
civile a confirmé son analyse en retenant que le notaire ayant manqué à ses devoirs
d'information et de conseil doit être condamné, in solidum, avec les vendeurs, à réparer
le préjudice subi par les acquéreurs à hauteur de 50 %1926.

PRATIQUE NOTARIALE

Précautions rédactionnelles en cas de non-souscription des
assurances construction obligatoires
En l'absence de souscription des assurances construction obligatoires, le notaire ne
semble pas en mesure de refuser d'instrumenter l'acte. Le non-respect des
obligations légales de souscription engage la responsabilité des personnes assujetties
à ces obligations, mais pas celle du notaire.
En revanche, le notaire est spécifiquement tenu d'une obligation légale d'information
des parties et, d'une manière générale, son devoir de conseil lui impose d'alerter les
parties sur les conséquences attachées à un éventuel défaut de souscription des
assurances construction obligatoires.
Le notaire qui informe efficacement les parties ne peut engager sa responsabilité,
dès lors qu'il est en mesure de prouver que cette information a bien été délivrée. Il
convient donc de renseigner l'acte avec précision en y rappelant :
• les obligations légales des parties en matière de souscription d'assurances
construction obligatoires ;
• l'existence ou non d'assurances construction valablement souscrites ;
• le cas échéant, les conséquences pour les parties attachées à l'absence de
souscription.

C'est à ces conditions que le notaire sera considéré comme ayant respecté ses
obligations et qu'il sera donc en mesure d'échapper à sa responsabilité1927.
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10589-59 – Subsidiarité de la responsabilité du notaire. Incertitudes. – Au-delà de
l'étendue de la responsabilité du notaire, s'est posée la question des liens de
dépendance ou de subsidiarité qui pourraient lier celle-ci avec les personnes à l'origine
du dommage ou également responsables de celui-ci, dont les constructeurs ou
assimilés. La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un premier
temps, précisé que la responsabilité du notaire n'était en rien subsidiaire en ce qu'elle
n'était pas subordonnée à l'impossibilité d'obtenir la réparation des coresponsables1928,
conduisant certains commentateurs à assimiler le notaire à un constructeur sur le plan
de la responsabilité1929. La troisième chambre civile de la Cour de cassation1930,
rejointe par la première chambre civile1931, a ensuite considéré que la responsabilité
du notaire était bel et bien subsidiaire par rapport à celle des constructeurs. Finalement,
et à notre connaissance en dernier lieu, le défaut de subsidiarité a été à nouveau retenu
par la première chambre civile de la Cour de cassation1932. « La responsabilité civile
n'étant pas subsidiaire, celle des professionnels du droit ne l'est pas non plus »1933, de
sorte que « la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas
contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre
débiteur »1934.

Quelle responsabilité pour le notaire en matière d'assurance
construction obligatoire ?

En cas de non-respect par lui des obligations lui incombant en matière d'assurance
construction obligatoire (information, vérification ou conseil), le notaire peut voir
sa responsabilité engagée au titre de l'indemnisation d'une perte de chance.
Cette responsabilité civile n'est pas subsidiaire, de sorte qu'elle n'est pas
subordonnée à la poursuite préalable des responsables des dommages constatés, à
savoir les constructeurs ou assimilés.

1108) CEDH, 21 mars 2017, no 30655/09, Ana ionita c/ Roumanie : JCP N 2017, no 36, 1257.

1109) C. civ., art. 1603 : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir
la chose qu'il vend ».

1110) Cass. 1re civ., 23 oct. 1963, no 92-10.638 : Bull. civ. 1963, I, no 452 : D. 1964, jurispr. 33,
obs. P. Voirin ; JCP 1966, II, 13485, obs. D. Mazeaud. – Cass. 3e civ., 7 nov. 1978, no 77-
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15.611 : Bull. civ. 1978, III, no 337 ; RTD civ. 1979, 394, obs. G. Cornu.

1111) Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, no 01-02.759 : Bull. civ. 2003, III, no 23 ; RDC 2004, 340,
obs. Ph. Brun ; AJDI 2003, 794, obs. F. Cohet-Cordey ; LPA 2003, 162, 13, note A.-S. Chavent-
Leclerc ; Defrénois 2003, 844, obs. E. Savaux.

1112) V. nos développements sur le sujet en première partie, supra, nos 10316-11 et s.

1113) C. civ., art. 1197.
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1114) Par ex., Cass. 1re civ., 19 juill. 1965, no 64.10-259 : Bull. civ. 1965, III, no 345 ;
Journ. not. 1977, art. 53906.

1115) L. no 2007-290, 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, art. 38, mod. par L. no 2020-1525, 7 déc. 2020.

1116) Cass. 1re civ., 10 juin 1964, no 62-13.475 : Bull. civ. 1964, I, no 312.

1117) C. civ., art. 1244 : « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par
sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa
construction ».

1118) C.-M. Dubois-Spaenle et R. Desaix, Occupation sans droit ni titre – Titre échu, résilié ou
résolu et occupation inéditeab initio : l'occupation sans droit ni titre, comment y mettre fin ? :
Actes prat. ing. immobilière avr. 2019, no 2, dossier 13.

1119) Le Monde du droit 28 janv. 2022, « À partir du 1er février nouveau dispositif de soutien
aux propriétaires victimes de squats ».

1120) C. civ., art. 1615.

1121) C. civ., art. 1614, al. 2.

1122) Cass. 3e civ., 26 mars 2014, no 13-10.984 : JurisData no 2014-006018 ; Bull. civ. 2014,
III, no 45 ; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 124, note L. Leveneur.

1123) Par ex., Cass. 3e civ., 23 mars 1999, no 97-15.611, non publié au bulletin : RD rur. 1999,
no 273, 253. Ou encore Cass. 3e civ., 19 mai 2016, no 15.15.903.

1124) CGI, art. 150 UA-II, 1o et 150 VG II.

1125) JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 404, Vente d'immeuble, par J. Lafond.

1126) CA Agen, 4 févr. 1945 : D. 1948, 328, note Blavoêt.

1127) CA Pau, 28 mai 1831 : S. 1831, 2, p. 201.

1128) V. J. Cathelineau, J.-L. Viguier et P. Cornille, Technique du droit de l'urbanisme, Litec,
coll. « Pratique notariale », 4e éd., 1993, no 523.

1129) CA Paris, 2e ch. B, 23 sept. 1994 : JurisData no 1994-003601 ; JCP N 1995, no 29, II,
p. 1131, note J.-P. Kuhn.

1130) Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, no 16-27.650, non publié au bulletin : Defrénois flash 2018,
no 144q8 : maison dont l'installation de chauffage était hors d'état de fonctionner.
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1131) Par ex., Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, no 12-21.910 : Bull. civ. 2013, III, no 102 ; D. 2014,
630, obs. S. Amrani Mekki et M. Mekki ; RD imm. 2013, 517 et A. Caston ; RTD civ. 2013,
p. 839, obs. H. Barbier.

1132) Cass. 3e civ., 21 oct. 2014, no 13-23.142, non publié au bulletin : AJDI 2015, no 61.

1133) Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, no 12-20.894.

1134) Cass. 1re civ., 16 juin 1982 : Bull. civ. 1982, I, no 231.

1135) CGI, art. 683-1 : « Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de
biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit
d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital
ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par
destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée ».

1136) Droit de la vente immobilière, Dalloz Référence, 7e éd., 2019-2020, no 94.101.

1137) M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, t. X, Les contrats civils, 1re partie
par J. Hamel, LGDJ, 1956, no 129.

1138) CA Paris, 2e ch., 6 mai 1999 : Gaz. Pal. 16 janv. 2001, no 16, p. 30.

1139) Cass. 3e civ., 21 oct. 2014, no 13-23.142 : RD rur. 2015, comm. 57, obs. S. Crevel.

1140) CA Paris, 2e ch. B, 24 janv. 2002, no 2000/09658 : JurisData no 2002-166524.

1141) Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, no 02-20.755 : Bull. civ. 2004, III, no 167 ; RJDA 2005, 1, 20,
obs. F. Cohet-Cordey.

1142) CA Dijon, 10 févr. 1998 : RD imm. 1998, p. 654, obs. J.-Cl. Groslière et C. Saint-Alary-
Houin.

1143) Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, nos 13-19.945 et 13-27.050 : Constr.-Urb. 2015, comm. 62.

1144) V. Zalewski-Sicard, Loi Climat, assainissement et nouvelles obligations : JCP N 12 nov.
2021, no 45, no 1320.

1145) Les travaux législatifs ont estimé à un tiers des 350 000 branchements existants la part des
branchements non conformes.

1146) L. no 2018-202, 26 mars 2018, art. 11-1.

1147) Définition donnée par le site internet www.actu-environnement.com.

1148) X. Lièvre et L. Estève de Palmas, Le notaire face au risque environnemental : JCP N
31 août 2018, no 35, 1268.
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1149) D. no 2005-1170, 13 sept. 2005, posant le principe que la remise en état est opérée selon
l'usage futur du site.

1150) Le mot « réhabilitation » remplace l'expression « remise en état » à compter de l'entrée en
vigueur de la loi du 22 août 2018 dite « loi Climat et résilience ».

1151) Cass. 3e civ., 29 févr. 2012, no 11-10.318 : JurisData no 2012-003056 ; JCP N 20 avr.
2012, no 16, 1186.

1152) Cass. 3e civ., 5 déc. 2012, no 11-20.689.

1153) Cass. 3e civ., 12 nov. 2014, no 13-25.079 : JurisData no 2014-034312 ; JCP N 2015,
no 16, 1132, note M. Hautereau-Boutonnet.

1154) Cass. civ., 17 déc. 1923 : DP 1924, 1, p. 14. – Cass. 1re civ., 18 févr. 1957, no 1.175 :
Bull. civ. 1957, I, no 85.

1155) CA Paris, 2e ch. B, 9 mai 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 150 ; D. 1991, somm. p. 167, obs.
O. Tournafond.

1156) Cass. 3e civ., 24 janv. 1990, no 88-15.551 : Bull. civ. 1990, III, no 32 ; D. 1990, inf.
rap. 88 ; D. 1991, somm. 165, obs. G. Paisant ; JCP G 1990, IV, 114 ; JCP N 1990, II, 1984 ;
Gaz. Pal. 7 août 1990, 2179, pan. p. 128.
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1157) Cass. civ., 23 nov. 1931 : DP 1932, 1, jurispr. 129, obs. L. Josserand.

1158) Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, nos 14-14.778 et 14-28.394 : Bull. civ. 2015, III, no 840.

1159) Cass. req., 1er déc. 1897 : S. 1899, 1, p. 174 ; DP 1898, 1, p. 289, note Planiol. – CA
Paris, 12 mai 1910 : Gaz. Pal. 1910, 1, p. 676. – CA Amiens, 22 mai 1912 : Gaz. Pal. 1912, 22,
p. 538.

1160) C. civ., art. 1704 : « Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange,
et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas
être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a
reçue ».

1161) C. civ., art. 1219 : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que
celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment
grave ».

1162) Cass. 1re civ., 12 mai 2016, no 15-20.834 : JurisData no 2016-008899 ; RDC 2016, no 04,
p. 654, note O. Deshayes ; D. 2017, p. 375, note M. Mekki.

1163) C. civ., art. 1610 : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu
entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou la mise
en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

1164) C. civ., art. 1654 : « Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la
résolution de la vente ».

1165) Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, no 10-26.203 : JurisData no 2011-023715 ; JCP N 2012,
no 1117, note Leveneur.

1166) Cass. civ., 14 avr. 1891 : GAJC, 11e éd., no 176.

1167) Cass. civ., 24 juin 1913 : DP 1917, 1, 38. – Cass. 3e civ., 9 mars 1982 : Bull. civ. 1982,
III, no 64. – Cass. 3e civ., 10 nov. 1992 : JCP G 1993, II, 22136, note Enama.

1168) Les résolutions judiciaires sont en effet exonérées de paiement des droits de mutation,
alors que toute autre résolution, même en présence d'une clause résolutoire expresse, est soumise
à taxation sur la valeur exprimée dans l'acte de résolution (BOFiP : BOI-ENR-DG-20-20-50).

1169) C. civ., art. 1225 : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution
entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que
celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

1170) G. Cornu, Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, PUF, 13e éd., 2020.

1171) Rapp. C. cass. 1988 : Doc. fr., 1988, p. 194.
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1172) Cass. 1re civ., 25 nov. 1986 : RTD civ. 1987, 313, obs. Mestre. – Cass. 3e civ., 7 déc. 1988
: Bull. civ. 1988, III, no 176, p. 193. – Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, no 92-13.211.

1173) C. civ., art. 1220 : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il
est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de
cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les
meilleurs délais ».

1174) V. supra, no 10442.

1175) Cass. com., 2 févr. 1993, no 91-17.167 : JurisData no 1993-000274 ; Bull. civ. 1993, IV,
no 46 ; Dr. sociétés 1993, no 77, obs. H. Le Nabasque ; RTD civ. 1993, p. 819, obs. J. Mestre ;
JCP G 1993, IV, p. 99.

1176) C. civ., art. 1142 ancien : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ».

1177) Cass. 3e civ., 27 mars 2008, no 07-11.721, FS-D : JCP N 3 oct. 2008, no 40, obs. G. Pillet.

1178) JCl. Civil Code, Art. 1221 et 1222, Fasc. unique, Contrat. – Inexécution du contrat. –
 Exécution forcée en nature, par Ph. Simler.

1179) C. civ., art. 1198, al. 2 : « Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un
même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier publié son titre
d'acquisition passé en la forme authentique est préféré, même si son droit est postérieur, à
condition qu'il soit de bonne foi ».

1180) C. civ., art. 1223 : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après
mise en demeure et s'il n'a pas encore été payé de tout ou partie de la prestation, notifier dans les
meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix.
L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée
par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la
réduction de prix ».

1181) Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, no 96-21.485, P : D. 1998, 197, note Jamin : la gravité du
comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon
unilatérale à ses risques et périls.

1182) C. civ., art. 1226 : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie
de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de
satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son
obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les
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raisons qui la motivent.
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1183) C. civ., art. 1102 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son
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1184) C. Pérès, Règles impératives et supplétives dans le nouveau droit des contrats : JCP G
2016, no 16, 454, p. 771.

1185) BOFiP : BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-40.

1186) BOFiP : BOI-ENR-DG-20-20-50.

1187) C. civ., art. 1625 : « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le
premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette
chose ou les vices rédhibitoires ».

1188) Cass. civ., 13 mai 1912 : DP 1913, 1, p. 143 ; S. 1914, 1, p. 209. – CA Poitiers, 24 mai
1945 : S. 1946, 2, p. 42. – Cass. 3e civ., 20 oct. 1981, no 80-10.660 : JurisData no 1981-002950
; Bull. civ. 1981, III, no 168 ; D. 1982, inf. rap. p. 531, obs. B. Audit ; Gaz. Pal. 1982, 1, pan.
p. 96, obs. J. Dupichot. – CA Versailles, 12 févr. 2004, no 02/08420 : JurisData nos 2004-
244581 et 2004-234957 ; RJDA 2004, no 1207. – Cass. 3e civ., 13 juill. 2010, no 09-13.472 :
JurisData no 2010-011699 ; JCP N 2010, 1340, note C. Le Gallou.

1189) Cass. 1re civ., 29 nov. 1955 : JCP G 1956, II, 9216, note Becqué ; RTD civ. 1956, p. 548,
obs. Carbonnier.

1190) Cass. req., 30 déc. 1940 : DC 1941, jurispr. 107, obs. J. Carbonnier ; JCP 1941, II, 1622,
obs. E. Becqué ; RTD civ. 1941, 290, obs. H. Solus.

1191) Par ex., une servitude apparente évidente : Cass. 3e civ., 10 mars 1981, no 79-19.661 :
RD imm. 1982, 107.
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1193) C. civ., art. 1636 : « Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit
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d'immeuble. – Action en garantie, par M. Poumarède.

1201) Cass. 3e civ., 24 juin 2015, no 14-15.205 : JurisData no 2015-015492 ; JCP N 2015,
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1208) Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, no 03-12.497 : Bull. civ. 2004, III, no 167 ; AJDI 2005, 423,

629
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vingt ans à compter de la naissance du droit ».

1212) Cass. 3e civ., 1er oct. 2020 : JurisData no 2020-015339 ; Constr.-Urb. 2021, comm. 14,
note Ch. Sizaire.

1213) Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, no 20-22.670, FS-B : JurisData no 2020-000060 ; JCP N
2022, no 4, act. 208, obs. S. Mazeaud-Leveneur.

1214) Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, no 11-22.399 : Bull. civ. 2012, I, no 192 ; D. 2012, 2036 ;
RD imm. 2014, 112, obs. Ph. Malinvaud ; LPA 15 nov. 2012, no 229, p. 6, note M.-E. Atani.

1215) C. civ., art. 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à
moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».

1216) Par ex. Cass. 3e civ., 20 mai 2014, no 12-22.580.

1217) Cass. 1re civ., 24 nov. 1954 : JCP G 1955, II, 8565. Par cet arrêt, la cour établit que « si,
aux termes de l'art. 1646 du Code civil, le vendeur qui a ignoré les vices de la chose n'est tenu
qu'à la restitution du prix et à rembourser l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, il résulte,
par contre, des dispositions de l'art. 1645 du même code, que le vendeur qui connaissait ces
vices, auquel il convient d'assimiler celui qui, par sa profession ne pouvait les ignorer, est tenu,
outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur ».

1218) C. civ., art. 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la
restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

1219) CJCE, 24 janv. 1991, aff. C-339/89, Alsthom Atlantique c/ Cie de construction mécanique
Sulzer : Rec. CJCE 1991, I, p. 107 ; D. 1991, jurispr. 273, obs. C.-J. Berr ; D. 1992, somm. 202,
obs. O. Tournafond.

1220) Cass. com., 19 mars 2013, no 11-26.566 : JurisData no 2013-004789 ; JCP G 2013, 705,
note G. Pillet ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 129, note L. Leveneur ; JCP E 2013, 1309,
note S. Le Gac-Pec.

1221) Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, no 00-22.309 : JurisData no 2003-020910 ; AJDI 2004,
p. 748, F. Cohet-Cordey.

1222) Cass. 3e civ., 4 juin 1975 : Gaz. Pal. 1975, 2, p. 857.

1223) Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, no 15-16.414 : JurisData no 2016-014292 ; JCP N 2016,
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no 30-34, act. 931 ; Constr.-Urb. 2016, comm. 139, note Ch. Sizaire.

1224) Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, no 15-24.232, FS-P+B : JurisData no 2016-022352 ; JCP N
2016, no 45, act. 1205.

1225) Cass. 3e civ., 12 mai 2004, no 02-20.911 : JurisData no 2004-023633 ; Constr.-Urb. 2004,
comm. 167, note P. Cornille.

1226) Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, no 15-19.073.

1227) Cass. 3e civ., 27 sept. 2000, no 99-10.297 : D. 2001, p. 2628, J.-P. Storck. – V. aussi :
Cass. 3e civ., 8 avr. 2014, no 09-72.747. – Cass. 3e civ., 11 mars 2014, no 13-11.053. –
 Cass. 3e civ., 4 mars 2014, no 13-11.058. – Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, no 15-21.387 :
JurisData no 2016-018575.

1228) Cass. 3e civ., 26 avr. 2006, no 04-18.466 : JurisData no 2006-033204 ; Contrats,
conc. consom. 2006, comm. 155.

1229) Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, no 12-17.149 : JurisData no 2013-014567 ; JCP N 2014,
no 2425, 1219 ; JCP N 2013, no 48, 1278, note L. Leveneur ; JCP N 2014, no 24-25, 1219, note
V. Zalewski-Sicard ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 234, note L. Leveneur.

1230) Cass. 3e civ., 29 juin 2017, no 16-18.087 : JurisData no 2017-012784 ; JCP N 2017,
no 28, act. 711 ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 192, L. Leveneur ; Constr.-Urb. 2017,
comm. 124, Ch. Sizaire ; JCP N 2018, no 23, 1200-21, obs. S. Piédelièvre.

1231) Cass. 3e civ., 30 juin 2016, no 14-28.839, publié au bulletin : JurisData no 2016-112661.

1232) Cass. 1re civ., 22 nov. 1978 : JCP G 1979, II, 19139.

1233) CCH, art. L. 271-4 : « … II. – En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de
vente, d'un des documents mentionnés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 7o et 8o du I en cours de validité, le
vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ».

1234) Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, no 18-16.700.

1235) Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 19-12.573, F-PB : JurisData no 2020-012852 ; Defrénois
2021, p. 28, J.-F. Sagault ; JCP N 11 juin 2001, no 23, no 1210, obs. G. Durand-Pasquier.

1236) Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, no 19-20.617 : JurisData no 2020-020648 ; Constr.-Urb.
2021, comm. 27, P. Cornille ; Énergie-Env.-Infrastr. 2021, comm. 16, A. Muller-Curzydlo ;
JCP N 11 juin 2001, no 23, no 1210, obs. G. Durand-Pasquier.

1237) Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, no 08-13.373 : JurisData no 2009-049550 ; JCP N 6 nov.
2009, no 45, 1302, comm. D. Boulanger.

1238) Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, no 13-26.686 : Constr.-Urb. 2015, comm. 145, note
C. Sizaire.
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1239) C'était notamment la voie suivie par la première chambre civile de la Cour de cassation :
Cass. 1re civ., 20 mars 2013, nos 12-14.711 et 12-14.712, non publiés au bulletin : RD imm.
2013, 339, obs. P. Dessuet ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 127, note L. Leveneur.

1240) Cass. ass. plén., 6 oct. 2006 : JurisData no 2006-035298 ; RTD civ. 2007, p. 123, obs.
P. Jourdain ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 63, obs. L. Leveneur ; D. 2006, p. 2825, note
G. Viney.

1241) Cass. 3e civ., 12 nov. 1975 : Bull. civ. 1975, III, no 330. – Cass. 3e civ., 25 avr. 2007,
no 06-13.290 P : JCP N 2007, 1302, no 20, obs. S. Piédelièvre.

1242) Cass. 3e civ., 28 janv. 2014, no 12-27.423.

1243) C. civ., art. 2254, al. 1 : « La durée de prescription peut être abrégée ou allongée par
accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans
».

1244) Assoc. H. Capitant, Avant-projet réforme des contrats spéciaux, art. 36 : « En cas
d'éviction totale, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-
intérêts. En cas d'éviction partielle, l'acheteur peut se prévaloir des mesures prévues à
l'article 1217 ».

1245) Assoc. H. Capitant, Avant-projet réforme des contrats spéciaux, art. 29 : « Le vendeur ne
répond de tels vices que s'ils existaient au moment de la délivrance, même s'ils ne se sont révélés
qu'ultérieurement. Il ne répond pas des vices que l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître au
moment de la conclusion du contrat ou de la réception sans réserve du bien acquis ». Et art. 30 :
« Le vendeur peut s'exonérer de la garantie des vices, sauf de ceux dont il a connaissance ou
qu'il ne peut ignorer. Le vendeur professionnel ne peut s'exonérer de la garantie, sauf à l'égard
d'un acheteur professionnel ».

1246) Nous limiterons nos propos au seul contrat de vente d'immeuble à construire et à sa forme
la plus courante, la vente en l'état futur d'achèvement. La vente d'immeuble à rénover ne sera
abordée que de manière incidente pour en faire apparaître certaines spécificités en lien avec la
thématique globale de l'ingénierie du notaire.

1247) L. no 67-3, 3 janv. 1967, relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de
garantie à raison des vices de construction.

1248) Nous renvoyons à nos développements, supra, nos 10315 et s.

1249) L'inflation normative française et son instabilité chronique sont ainsi observées (le
gouvernement publie annuellement les Indicateurs de suivi de l'activité normative) et
régulièrement critiquées pour être à l'origine d'un véritable « désordre normatif » peu propice à
la sécurité des opérations (J.-E. Schoettl, Les causalités enchevêtrées du désordre normatif :
Pouvoirs 2006/3, no 118, p. 155 à 159).
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1250) J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la
construction, LGDJ, coll. « Précis Domat », 12e éd., 2020, p. 1013, no 1341.

1251) H. Périnet-Marquet, Propos conclusifs : la loi du 3 janvier 1967, modèle ou top model ? :
JCP N 28 juill. 2017, no 30-34.

1252) C. civ., art. 1196, al. 1 et 2 : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la
propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de
la loi ».

1253) C. civ., art. 1196, al. 1 et 2 : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par
lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la
propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de
l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure
de l'avancement des travaux ».

1254) C. civ., art. 1196, al. 1 et 2 : « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation,
et par prescription ».

1255) Appelé aussi « contrat d'entreprise ».

1256) Nous retenons ici la notion de louage d'ouvrage définie par l'article 1779, 3o du Code
civil : « Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou
marchés », également appelé « bonne à tout faire » des contrats spéciaux en raison de son
caractère quasi universel, « toute activité dans l'intérêt d'autrui (ou presque) devient entreprise, si
elle n'est pas mandat » (P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux,
LGDJ, coll. « Droit civil », 11e éd., 2020, p. 443, no 495).

1257) Le maître de l'ouvrage pouvant être défini « comme la personne quelconque qui,
propriétaire d'un terrain ou à tout le moins titulaire d'un droit de construire sur ce terrain, conclut
un ou plusieurs contrats de louage d'ouvrage avec un ou plusieurs professionnels du bâtiment ou
locateurs d'ouvrage afin qu'ils édifient un ouvrage pour son compte » (Ph. Malinvaud,
Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière, Dalloz, coll.
« Précis Droit privé », 9e éd., 2014, p. 58, no 57.

1258) V. infra, nos 10510-16 et s., nos développements sur le terrain procuré.

1259) CCH, art. L. 230-1 à L. 232-2.

1260) C. civ., art. 1831-1 et s. ; CCH, art. L. 222-1 et s.

1261) V. infra, nos 10510-16 et s., nos développements sur le terrain procuré.

1262) J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la
construction, op. cit., p. 1133 et 1134, no 1519.

1263) CCH, art. R. 261-1, al. 1 : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est
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réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du Code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent
code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés
les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination,
de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve
l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les
défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils
n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments
ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».

1264) V. infra, nos 10510-25 et s., nos développements sur la notion de secteur libre.

1265) G. Durand-Pasquier, La vente en l'état futur d'inachèvement : problématique d'un
nouveau modèle contractuel en perspective : Constr.-Urb. mai 2012, no 5, alerte 39. – M. Faure-
Abbad, L'impact de la loi Elan sur les contrats spéciaux de construction immobilière : RD imm.
2019, p. 17. – O. Herrnberger, Le contrat préliminaire de la vente en état futur d'achèvement
avec travaux dont l'acquéreur se réserve la réalisation : JCP N 21 déc. 2018, no 51-52, 1371.

1266) OCDE, Pierre par pierre. Bâtir de meilleures politiques du logement, 31 mai 2021.

1267) G. Durand-Pasquier, La vente en l'état futur d'inachèvement : problématique d'un
nouveau modèle contractuel en perspective, op. cit.

1268) OCDE, Pierre par pierre. Bâtir de meilleures politiques du logement, 31 mai 2021.

1269) Fondation Abbé Pierre, L'état du mal-logement en France, Rapport annuel, 2021.

1270) V. Zalewski, Vers l'instauration d'une vente en l'état futur d'inachèvement en secteur
protégé ? : JCP N 11 nov. 2011, no 45, act. 872.

1271) Ibid.

1272) Cass. 3e civ., 30 juin 2016, no 15-18.112 : RD imm. 2017, p. 91, comm. O. Tournafond et
J.-P. Tricoire.

1273) Ibid.

1274) Prop. de loi AN no 3821, concernant la vente en l'état futur d'achèvement d'appartements,
18 oct. 2011. – V. Zalewski, Vers l'instauration d'une vente en l'état futur d'inachèvement en
secteur protégé ?, op. cit. – O. Tournafond et J.-P. Tricoire, Propositions doctrinales pour une
réglementation des ventes d'immeubles inachevés et prêts à finir : RD imm. 2012, p. 380.

1275) L. no 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique : JO 24 nov. 2018.

1276) Pour reprendre la présentation qui en a été faite par O. Herrnberger, in Le contrat
préliminaire de la vente en état futur d'achèvement avec travaux dont l'acquéreur se réserve la
réalisation, op. cit.
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1277) D. no 2019-641, 25 juin 2019 : JO 26 juin 2019.

1278) A. 28 oct. 2019 : JO 7 nov. 2019 ; JCP N 2019, no 46, act. 869.

1279) J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la
construction, op. cit., p. 1020, no 1351.

1280) V. Zalewski-Sicard, Top départ pour la Vefa avec travaux réservés : JCP N 15 nov. 2018,
no 46, act. 868.

1281) CCH, art. L. 261-15.

1282) O. Tournafond et J.-P. Tricoire, Loi Elan et ventes « prêt à finir ». Le décret vient de
sortir ! : RD imm. 2019, p. 459, qui précisent qu'il eût été préférable de renvoyer cette décision
(ou proposition) de réservation de travaux à la notification de la vente définitive ou à la
signature.

1283) L'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation prévoit ainsi que le
contrat préliminaire doit en ce cas préciser :
« 1o Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit : a) Le
prix de vente convenu ; b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci
étant décrits et chiffrés par le vendeur ; c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix
convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1o ;

2o Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des
travaux mentionnés au premier alinéa du présent II ».

1284) Proposant cette solution : O. Tournafond et J.-P. Tricoire, Loi Elan et ventes « prêt à
finir ». Le décret vient de sortir !, op. cit.

1285) C. civ., art. 1601-1.

1286) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 340, no 330.

1287) Pour une analyse plus précise de l'obligation de construire dans le délai et les précautions
rédactionnelles à prendre, nous renvoyons à nos développements infra, nos 10513 et s.

1288) Cass. 3e civ., 20 mai 1980, no 78-15.935 : JurisData no 1980-799104 ; Bull. civ. 1980, III,
no 104 ; RD imm. 1980, obs. J.-C. Groslière et Ph. Jestaz (une vente comportant la réalisation de
garages en sous-sol sans engagement d'édifier l'immeuble dans un délai déterminé ne peut être
qualifiée de vente d'immeuble à construire). – Cass. 3e civ., 9 juill. 1986 : Gaz. Pal. 1986, 2,
pan. 200. – CA Caen, 1re ch. civ., 9 avr. 2013, no 11/00823 : JurisData no 2013-008973 ;
Constr.-Urb. sept. 2013, no 9, comm. 124, Ch. Sizaire (« Le contrat ne peut s'analyser en un
contrat de vente d'immeuble à construire dans la mesure où il manque un élément déterminant, à
savoir l'engagement par le vendeur d'édifier l'immeuble dans un délai déterminé par le contrat,
l'indication du délai étant un élément essentiel du contrat de vente d'immeuble à construire »).
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1289) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 341, no 330.

1290) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », 9e éd., 2014, p. 393 et s., nos 391 et s.

1291) J.-L. Viguier, Le terrain procuré : JCP N 28 mars 1986, no 13, 1000311.

1292) L. no 71-579, 16 juill. 1971, relative à diverses opérations de construction : JO no 0164,
17 juill. 1971.

1293) J.-L. Viguier, Le terrain procuré, op. cit.

1294) L. no 72-649, 11 juill. 1972, dite « Guichard », modifiant L. no 71-579, 16 juill. 1971,
relative à diverses opérations de construction : JO 13 juill. 1972.

1295) Parfois de manière imagée pour en faciliter la compréhension : « Il est permis de se
demander si le législateur n'a pas utilisé un marteau pilon pour écraser une mouche qui s'était
envolée entre temps » ! (MM. Ph. Malinvaud et Ph. Jestaz, cités par J.-L. Viguier, Le terrain
procuré, op. cit.).

1296) Nous renvoyons à nos développements infra, nos 10510-25 et s., pour définir ce périmètre.

1297) Réserve est faite cependant de l'hypothèse où le promoteur a vendu le terrain d'assiette des
constructions au maître de l'ouvrage. V. not. Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et
O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière, op. cit., p. 341, no 331.

1298) CCH, Livre I, Titre I, Chap. I.

1299) CCH, Livre I, Titre I, Chap. II.

1300) CCH, Livre I, Titre I, Chap. III.

1301) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 396, no 395.

1302) J.-L. Viguier, Le terrain procuré, op. cit., no 14.

1303) L. no 90-1129, 19 déc. 1990, relative au contrat de construction d'une maison
individuelle : JO 22 déc. 1990.

1304) L'article L. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation est compris dans le titre III
traitant spécifiquement de la construction d'une maison individuelle, et ce au sein du livre II
« Statut des constructeurs ».

1305) « Au palmarès des notions les plus fumeuses utilisées par le législateur contemporain,
l'art. L. 261-10 est certainement dans le peloton de tête ! » (M. Dagot, La vente d'immeuble à
construire, Litec, 1983, p. 63, no 128).

1306) Voire plus protecteur s'agissant notamment du régime de la garantie de livraison qui s'y
applique, laquelle apparaît plus complète que la garantie d'achèvement de la Vefa (V. infra,
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nos 10536 et s.).

1307) Qui vise expressément qu'il ne vaut exception à l'application de la Vefa que pour autant
que le terrain soit procuré indirectement : « (…) lorsque celui qui procure indirectement le
terrain est le constructeur ».

1308) J.-L. Viguier, Le terrain procuré, op. cit., nos 18 et s.

1309) Il est du reste étonnant de constater que le gouvernement lui-même, à l'occasion d'une
séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale, conclut à l'impossibilité de faire
apparaître « une réponse nette » quant à l'application de ces critères, « compte tenu des
incertitudes qui pèsent sur l'interprétation que feront les tribunaux judiciaires des termes de la
loi » ! (Rép. min. no 3587, 21 juill. 1973 : JO 22 sept. 1973, 3828).

1310) Pour des exemples où les magistrats ont considéré que le terrain avait été procuré
indirectement : Cass. 3e civ., 9 juill. 1986 : Bull. civ. 1986, III, no 105 ; D. 1988, somm. 109,
obs. F. Magnin (le constructeur avait demandé par écrit au propriétaire de vendre le terrain au
consommateur immobilier). – Cass. 3e civ., 11 déc. 1991 : D. 1993, somm. 362, obs.
F. Magnin ; RD imm. 1992, 338, obs. C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin ; Bull. civ. 1991, III,
no 316 (au lieu de fournir simplement des renseignements sur l'existence d'un terrain et l'identité
de son vendeur, le promoteur faisait apparaître dans la presse des annonces proposant des
terrains et indiquant clairement leur prix et leur superficie).

1311) V. not. J.-L. Viguier, commentant les dispositions de l'article L. 260-10 du Code de la
construction et de l'habitation : « Le notaire ne peut pas négliger un texte parce que son utilité
n'est pas évidente ou que son application est difficile ; il ne peut faire autrement que d'en exiger
le respect, chaque fois que les conditions d'application sont réunies ». J.-L. Viguier, Le terrain
procuré, op. cit., no 5.

1312) J.-L. Viguier, Le terrain procuré, op. cit., nos 57 à 64.
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1313) Rép. min. no 21169 : JO 15 juill. 1972, 3213.

1314) Sous réserve bien évidemment de l'appréciation souveraine des juges du fond.

1315) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 397, no 396.

1316) Il est vrai avec beaucoup de réserves.

1317) MM. Meysson et Tirard, 81e Congrès des notaires de France, Lyon, 13-15 mai 1985.

1318) Certains allant jusqu'à qualifier ce contrat de « totalement farfelu et même dangereux ! »
(Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière,
op. cit., p. 397, no 396).

1319) Rép. min., 21 juill. 1973 : JOAN 22 sept. 1973, p. 3828, 3587.

1320) CCH, art. L. 261-10, al. 1 : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un
immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts
de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un
des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2
et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-
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1326) G. Daudré et P. Wallut, Changements d'usage des locaux d'habitation, LexisNexis, 2e éd.,
2016, p. 20, nos 72 et s.
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1342) C. consom., art. liminaire.

1343) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
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dispositions relatives à la vente d'immeuble à construire : JCP N 28 juill. 2017, no 30-34, 1245,
no 10 ; Secteur protégé : un secteur à adapter ? : Constr.-Urb. sept. 2018, no 9, repère 8. –
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1375) M. Dagot, La vente d'immeuble à construire, Litec, 1983.

1376) O. Tournafond et J.-P. Tricoire, Les conséquences du défaut de conformité et du retard
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raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la
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promoteur ne justifiait pas en quoi ces intempéries avaient « significativement dépassé ce qu'il
était raisonnable de prévoir lors de la signature de la convention » (CA Amiens, 1re ch., sect. 2,
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contribué à laisser le retard s'amplifier. La majeure partie du retard lui était donc largement
imputable ! ».

1437) V. infra, nos développements sur le critère d'extériorité.

1438) Cass. 2e civ., 29 juin 2017, no 15-27.542.

1439) Cass. 3e civ., 12 juin 2013, no 12-19.285. – O. Tournafond et J.-P. Tricoire, Clauses de
majoration de délai et causes légitimes de retard dans la Vefa : RD imm. 2013, p. 597.

1440) CA Caen, 1re civ., 14 mai 2013, no 11/01226.
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1441) Le retard pris dans la livraison étant de 936 jours, des pénalités de retard s'appliqueront
tout de même pour le différentiel non couvert par les causes légitimes de suspension du délai de
livraison, soit 116 jours….

1442) « En conséquence, outre les travaux supplémentaires sollicités par la société MAV, les
394 jours de retard imputables aux entreprises et les 115 jours pour renégocier les marchés sont
de nature à légitimer un retard de 1 018 jours (394 + 115 × 2), soit environ 33 mois. Il s'ensuit
que les retards de livraison de 21 mois pour la société MAV, de 16 mois pour M. et Mme G. et
M. et Mme M. ne sont pas imputables à la société SOPPIM, qui n'est donc pas tenue
d'indemniser les demandeurs de leurs préjudices ».

1443) CA Aix-en-Provence, ch. 3 B, 9 févr. 2017, no 2017/031, cité par M. Poumarède, Vefa,
clause de prorogation du délai de livraison et clause abusive, op. cit.

1444) M. Poumarède, La clause de force majeure dans les contrats de construction, op. cit.

1445) Ainsi d'une suspension du chantier en raison d'un retard de paiement par le promoteur-
vendeur des entreprises chargées de réaliser les travaux de construction : V. C. Noblot, La
clause de prorogation du délai de livraison dans une vente d'immeuble à construire, op. cit.,
reprenant l'article L. 111-3-1, alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation : « En cas de
dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire
du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de
son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours ».

1446) Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, H. Roland et L. Boyer, Adages du droit
français, Litec, 4e éd., 1999, no 246, p. 483. La « turpitude » s'entendant ici, principalement, de
la faute ou de la négligence du promoteur-vendeur.

1447) Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, no 18-22.797, op. cit.

1448) Nous appliquons ici au critère d'extériorité les mêmes conditions que celles retenues en
matière de force majeure.

1449) Avis no 16-01, Clause du report du délai de livraison, op. cit.

1450) La décision de principe de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du
24 octobre 2012 (no 11-17.800, op. cit.) valide la clause renvoyant à une constatation par une
attestation de l'architecte ou du bureau d'études. En commentaire de cette décision, il a été relevé
que : « L'appréciation de l'intempérie n'était pas abandonnée discrétionnairement au maître de
l'ouvrage – la clause aurait alors pu être qualifiée de condition potestative illicite – mais qu'elle
devait être constatée par un homme de l'art, architecte ou bureau d'études » (X. Delpech, Vente
en l'état futur d'achèvement : clause [non] abusive : Dalloz actualité, 6 nov. 2012).

1451) Cass. 3e civ., 12 juin 2013, no 12-19.285 : JurisData no 2013-028694 ; RD imm. 2013,
p. 597, obs. O. Tournafond et J.-Ph. Tricoire. – Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, no 11-17.800 et
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Cass. 3e civ., 23 mai 2019, no 18-14.212. – Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, no 18-23.020.

1452) V. supra, nos 10516 et s.

1453) Avis no 16-01, Clause du report du délai de livraison, op. cit. et Cass. 3e civ., 23 mai
2019, no 18-14.212, op. cit.

1454) La Commission indiquant à cet égard que « ledit report ne modifie pas les stipulations ne
rendant exigibles les obligations de paiement échelonné des sommes dues par le consommateur
qu'au fur et à mesure de l'achèvement des étapes de la construction ».

1455) CCH, art. R. 261-14.

1456) C. Noblot, La clause de prorogation du délai de livraison dans une vente d'immeuble à
construire, op. cit.

1457) C. civ., art. 1112-1.

1458) C. civ., art. 1134, al. 3.

1459) Cass. 3e civ., 29 mars 2018, no 17-14.249 : « Si les circonstances particulières justifiant la
suspension du délai sont établies, le défaut d'information de l'acquéreur, qui a été laissé dans
l'incertitude quant à la date d'achèvement de l'immeuble, laquelle constitue un élément
fondamental de la vente en l'état futur d'achèvement, permet de retenir la responsabilité
contractuelle du vendeur ».

1460) V. not Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », 2014, no 343, p. 350 : « Il est indispensable de
prévoir dans le contrat des clauses qui permettront au vendeur-promoteur de disposer d'une
certaine latitude ».

1461) « La tolérance est une simple indulgence pour ce qu'on ne peut pas empêcher » (Voltaire,
Traité sur la tolérance, 1763).

1462) C. Noblot, La contenance dans la Vefa : RD imm. 2015, p. 156.

1463) V. supra, no 10422.

1464) L. no 2009-323, 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion : JO no 0073, 27 mars 2009.

1465) La distinction présente toujours un intérêt s'agissant des vices ou défauts de conformité
non apparents dont le régime applicable diffère selon qu'il en résulte ou non un désordre de
nature décennale. V. B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la
construction, LGDJ, coll. « Précis Domat », 12e éd., 2020, p. 1043, no 1393. – Ph. Malinvaud,
Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière, op. cit., p. 353,
no 344.

1466) Nous renvoyons à nos développements sur l'obligation de délivrance dans un délai
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(V. supra, nos 10513 et s.).

1467) CCH, art. R. 261-13.

1468) Il en va de pour les ventes d'immeuble à rénover. Cf. CCH, art. L. 262-4 et R. 262-8.

1469) Nous renvoyons à nos développements sur le choix fait d'appliquer la notion de surface
habitable (V. infra, no 10528).

1470) C. Noblot, La contenance dans la Vefa : RD imm. 2015, p. 156.

1471) C. civ., art. 1616.

1472) C. civ., art. 1619.

1473) C. civ., art. 1622.

1474) Cass. 3e civ., 24 nov. 1999, no 98-12.317 : Bull. civ. 1999, III, no 225 ; D. 2000, 286, obs.
O. Tournafond ; AJDI 2000, 150.

1475) C. Saint-Alary-Houin, Les règles du Code civil relatives à la garantie de contenance sont-
elles applicables à la vente d'immeubles à construire ? : RD imm. 2000, p. 192.

1476) Et non à compter de la signature du contrat, comme le prévoit l'article 1622 du Code civil.
Nous relevons à cet égard que la troisième chambre civile adopte, pour définir la date de
livraison, celle où s'opère « le transfert de propriété » portant sur les constructions. La solution
est heureuse mais l'expression nous paraît malheureuse en ce que, en matière de Vefa, le «
transfert de propriété » s'opère sur le terrain dès la signature du contrat et sur les constructions
au fur et à mesure de leur achèvement et non à la date de livraison (C. civ., art. 1601-3.). La
Cour de cassation reprendra à nouveau cette expression d'un transfert de propriété s'opérant au
jour de la livraison dans sa décision rendue le 25 mars 2015 (Cass. 3e civ., 25 mars 2015, no 14-
15.824).

1477) Il a été dit que le « vêtement procédural (du délai d'un an à compter de la signature du
contrat) est évidemment trop étriqué pour la Vefa, dont la conclusion peut précéder de
beaucoup, parfois de plus d'un an, le moment où l'écart de contenance peut de facto être
constaté, à savoir l'achèvement et la livraison de l'immeuble » (C. Noblot, La contenance dans
la Vefa, op. cit.).

1478) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., mettant notamment en avant le fait que le vendeur dans le cadre d'une Vefa
est nécessairement un professionnel de l'immobilier (contrairement au vendeur d'un immeuble
bâti), et doit donc être en mesure de s'engager sur les surfaces devant être construites.

1479) Cass. 3e civ., 8 nov. 2006, no 05-16.948 : Bull. civ. 2006, III, no 222 ; D. 2006, 2952 ;
RD imm. 2007, 87, obs. O. Tournafond.

1480) Cass. 3e civ., 11 janv. 2012, no 10-22.924 : Bull. civ. 2012, III, no 5 ; D. 2012, 355 ;
RD imm. 2012, 224, chron. O. Tournafond et J.-P. Tricoire ; JCP N 2012. 1113. – C. Dreveau,
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Défaut de contenance en matière de vente en l'état futur d'achèvement : Dalloz actualité,
30 janv. 2012.

1481) La décision du 18 mars 2021 vise l'art. R. 111-2 du Code de la construction et de
l'habitation, devenu l'article R. 156-1 dudit code suite au décret no 2021-872 du 30 juin 2021
recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation et
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1482) Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 19-24.994.

1483) H. Périnet-Marquet, Appréciation de la conformité dans la Vefa : Defrénois 9 sept. 2021,
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2021 ; Defrénois 8 avr. 2021, no 15, p. 9. – O. Tournafond et J.-P. Tricoire, La surface de
l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement s'apprécie par référence aux dispositions de
l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation : RD imm. 2021, p. 287. –
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Loyers et copr. mai 2021, no 5, comm. 85.

1484) H. Périnet-Marquet, Appréciation de la conformité dans la Vefa, op. cit.

1485) H. Périnet-Marquet, Modalités d'appréciation de la conformité dans la vente d'immeuble
à construire : Defrénois 15 avr. 2016, no 7, p. 338.

1486) Cass. 3e civ., 24 nov. 1999, no 98-12.317 (V. supra, no 10527).

1487) Cass. 3e civ., 8 nov. 2006, no 05-16.948 (V. supra, no 10527).

1488) V. nos développements infra, no 10534.

1489) C. Noblot, La contenance dans la Vefa, op. cit.

1490) Cass. 3e civ., 24 nov. 1999, SNC Hermas c/ SCI Herès Massy. – C. Saint-Alary-Houin,
Les règles du Code civil relatives à la garantie de contenance sont-elles applicables à la vente
d'immeubles à construire ? : RD imm. 2000, comm. p. 192.
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conc. consom. déc. 2014, no 12, form. 11.

1492) Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 19-24.994. V. nos développements supra, no 10531.

1493) Cass. 3e civ., 25 mars 2015, no 14-15.824.

1494) Frappé, au cas particulier, de forclusion, en raison de l'écoulement du délai d'un an prévu
par l'article 1622 du Code civil.

1495) H. Périnet-Marquet, Modalités d'appréciation de la conformité dans la vente d'immeuble
à construire : Defrénois 15 avr. 2016, no 7, p. 338.

1496) Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 19-24.994. V. nos développements supra, no 10531.
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1497) En ce sens, V. H. Périnet-Marquet, Appréciation de la conformité dans la Vefa, op. cit.

1498) V. nos développements supra, nos 10516 et s., au titre des clauses légitimes de suspension
du délai de livraison.

1499) M. Faure-Abbad, Clauses abusives dans les contrats de construction : JCl. Construction-
Urbanisme, Fasc. 900, not. no 14. – O. Herrnberger, Regards d'un notaire sur quelques
dispositions phares de la réforme du droit des contrats : LPA 30 déc. 2016, no 122, p. 8 et 23.

1500) C. Noblot, La contenance dans la Vefa, op. cit.

1501) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10527.

1502) Cass. 3e civ., 24 nov. 1999, no 98-12.317, op. cit.

1503) C. consom., art. R. 212-2.

1504) O. Barret, Les recours offerts à l'acquéreur contre le vendeur au cas de superficie
insuffisante de l'immeuble vendu : RTD civ. 2012, p. 207, no 8.

1505) O. Barret, ibid., no 8.

1506) O. Barret, ibid., nos 49 à 52.

1507) C. Noblot, La contenance dans la Vefa, op. cit.

1508) CA Nancy, 12 avr. 2011 : JurisData no 2011-006866.

1509) C. Noblot, La contenance dans la Vefa, op. cit.

1510) En ce sens : V. C. Noblot, La contenance dans la Vefa, op. cit.

1511) C. civ., art. 1619, al. 4.

1512) C. consom., art. L. 212-1.

1513) C. consom., art. L. 212-2.

1514) C. consom., art. liminaire, 1o.

1515) Dir. 93/13/CEE, 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus
avec les consommateurs : JOCE no L 95, 21 avr. 1993, p. 29.

1516) C. consom., art. L. 212-2 et R. 212-5.

1517) C. consom., art. liminaire, 2o.

1518) CCH, art. L. 261-10, al. 1.
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d'adhésion (C. civ., art. 1171).
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1520) V. nos développements supra, no 10527.

1521) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 351, no 343.

1522) O. Barret, Les recours offerts à l'acquéreur contre le vendeur au cas de superficie
insuffisante de l'immeuble vendu, op. cit., no 45.

1523) O. Tournafond et J.-P. Tricoire, La surface de l'immeuble vendu en l'état futur
d'achèvement s'apprécie par référence aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de la
construction et de l'habitation, op. cit.

1524) Cass. 3e civ., 24 nov. 1999, no 98-12.317, op. cit. Nous renvoyons à nos développements
à ce sujet (V. supra, no 10527).

1525) O. Barret, Les recours offerts à l'acquéreur contre le vendeur au cas de superficie
insuffisante de l'immeuble vendu, op. cit., no 46 : « Une telle adaptation, pour être pratiquement
opportune, procède d'une méconnaissance de la lettre claire de l'article 1622 du Code civil ».

1526) O. Tournafond et J.-P. Tricoire, La surface de l'immeuble vendu en l'état futur
d'achèvement s'apprécie par référence aux dispositions de l'article R. 111-2 du Code de la
construction et de l'habitation, op. cit.

1527) Même si cet inconfort est de moindre mesure que celui de l'acquéreur, tant ce dernier
semble défavorisé par ce système.

1528) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10415.

1529) « La loi du 3 janv. 1967 est la loi fondatrice du droit de la promotion immobilière » (J.-
P. Tricoire, Propos introductifs, in Le droit de la promotion immobilière, 50 ans après la loi du
3 janvier 1967, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2017, p. 5.

1530) L. 16 juill. 1971, imposant une garantie extrinsèque, dite « d'exécution au promoteur » ;
CCH, art. L. 221-1 et s.

1531) L. no 72.649, 11 juill. 1972 imposant la garantie de livraison ; CCH, art. L. 231-6 et s.
suite à la loi du 31 décembre 1990.

1532) L. no 84-595, 12 juill. 1984.

1533) CCH, art. L. 262-7.

1534) C. urb., art. R. 442-14.

1535) CCH, art. L. 261-10-1 et L. 261-11, d).

1536) Ainsi que nous le verrons infra, no 10553.

1537) CCH, art. L. 261-10-1, al. 1.

1538) Sur la notion de « défaillance financière », nous renvoyons à nos développements infra,
no 10549.
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1539) CCH, art. R. 261-22.

1540) En tant que tel, les dispositions issues du décret du 22 décembre 1967, en ce qu'elles
permettaient au promoteur-vendeur de choisir, avant l'ordonnance du 3 octobre 2013, entre
garantie extrinsèque et garantie intrinsèque, ne précisaient pas que cette dernière forme était
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cautionnement), il nous semble naturel de rattacher la dispense de garantie que constituait en
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proprement dit.

1541) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2013-890 du 3 octobre
2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement : JO 4 oct.
2013, no 231, p. 16465 à 16466.

1542) Ord. no 2013-890, art. 3. Les dispositions réglementaires relatives aux garanties
intrinsèques ont par la suite été abrogées par l'article 5 du décret no 2016-359 du 25 mars 2016,
relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement (JO 27 mars 2016,
texte no 27).

1543) S. Becqué-Ickowicz, Requiem pour la garantie intrinsèque d'achèvement : Defrénois
15 oct. 2013, no 19.

1544) CCH, art. R. 261-21, a).

1545) J.-P. Tricoire, Panorama des garanties de bonne fin dans la Vefa et dans le CCMI : LPA
2 juin 2014, no 109, p. 6.

1546) CCH, art. L. 231-6.

1547) CCH, art. L. 262-4.

1548) CCH, art. R. 261-21 : « (…) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de
laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les
sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. (…) ».

1549) M. Poumarède, Les garanties financières de la promotion immobilière, in Le droit de la
promotion immobilière, 50 ans après la loi du 3 janvier 1967, op. cit., p. 43.

1550) S. Cabrillac, Les garanties financières en droit de la construction et le droit des sûretés :
Actes prat. ing. immobilière juill. 2016, no 3, dossier 24, no 15.

1551) À titre principal, l'exigence de déclaration de la créance en cas de procédure collective à
l'encontre du promoteur-vendeur. Le non-respect de celle-ci par l'acquéreur entraînait
l'extinction de la créance qu'il détenait à l'encontre du vendeur, ce que le garant était en droit
d'invoquer pour refuser le bénéfice de la garantie. La loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 a abrogé
l'article L. 621-46 du Code de commerce et créé un nouvel article L. 622-26 ne prévoyant plus
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cette sanction.

1552) L'article 2321 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2006-346 du
23 mars 2006, donne la définition suivante de la garantie autonome : « La garantie autonome est
l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un
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RD imm. 2015, p. 114.
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1556) S. Cabrillac, Les garanties financières en droit de la construction et le droit des sûretés,
op. cit., no 19.

1557) C. civ., art. 1204.

1558) V. Zalewski-Sicard, Le garant en Vefa et en VIR : une réforme au milieu du gué :
Constr.-Urb. janv. 2019, no 1, étude 9, no 18.
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1563) C. Sizaire, Vademecum sur la garantie financière d'achèvement (GFA) : Constr.-Urb.
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1578) V. Zalewski-Sicard, Le garant en Vefa et en VIR : une réforme au milieu du gué, op. cit.,
no 7.

1579) Sur la notion de « défaillance financière », V. supra, no 10549.

1580) C. civ., art. 1601-3, al. 2.

1581) CCH, art. L. 261-10-1, al. 3.

1582) C. Sizaire, Vademecum sur la garantie financière d'achèvement (GFA), op. cit., nos 66
et 67.

1583) Constatation de l'achèvement par une « personne qualifiée » (désignée dans les conditions
de l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation) ou dépôt de la déclaration
d'achèvement des travaux. V. J.-M. Berly, À quel moment le banquier qui a délivré une garantie
financière d'achèvement (GFA) est-il libéré de ses obligations ? : RD imm. 2005, p. 453.
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1584) D. no 2010-1128, 27 sept. 2010, relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover :
JO 29 sept. 2010, p. 17555.

1585) D. no 2011-550, 19 mai 2011, relatif à la vente d'immeuble à construire : JO 21 mai 2011,
p. 8866.

1586) J.-P. Tricoire, La redéfinition partielle de la garantie extrinsèque et ses questions :
RD imm. 2012, p. 22.

1587) J.-M. Berly, La fin de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement : du
décret de septembre 2010 à celui de mai 2011 : RD imm. 2011, p. 312.

1588) CCH, art. R. 261-1, al. 1 : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est
réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du Code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent
code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés
les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination,
de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve
l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les
défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils
n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments
ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».

1589) CCH, art. L. 231-6.

1590) J.-P. Tricoire, La redéfinition partielle de la garantie extrinsèque et ses questions, op. cit.

1591) V. Zalewski-Sicard, Le garant en Vefa et en VIR : une réforme au milieu du gué, op. cit.,
no 17.

1592) CCH, art. R. 261-24, al. 1.

1593) Expression distincte de celle d'« homme de l'art » retenue par l'article R. 261-24 du Code
de la construction et de l'habitation, sans qu'il faille a priori en tirer de conséquence. En ce sens :
M. Berly, La fin de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement : du décret
de septembre 2010 à celui de mai 2011, op. cit.

1594) CCH, art. R. 261-2, al. 3 et 4, auxquels renvoie l'article R. 261-24, al. 1, in fine.

1595) J.-P. Tricoire, Quelles garanties d'achèvement et de livraison ? : Defrénois 30 juin 2014,
no 12, p. 681.

1596) D. no 2016-359, 25 mars 2016, relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état
futur d'achèvement : JO 27 mars 2016, texte no 27.

1597) V. Zalewski-Sicard, Vefa et garantie financière : un nouveau décret. Libres propos :
JCP N 8 avr. 2016, no 14, act. 487.

1598) CCH, art. R. 261-24, al. 2, in fine.
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1599) Suscitant une importante vague de critiques émanant de la doctrine spécialisée comme de
la pratique, à l'origine de la correction opérée par le décret du 19 mai 2011.

1600) « Le recours à une personne judiciairement désignée pour constater l'achèvement de
l'immeuble constitue un moyen efficace de sortir des situations de crise chaque fois qu'une
contestation apparaît quant à l'impartialité ou à la compétence de l'organisme de contrôle ou de
l'homme de l'art désigné par les parties pour constater l'achèvement » (J.-P. Tricoire, La
redéfinition partielle de la garantie extrinsèque et ses questions, op. cit.).

1601) CCH, art. R. 262-7, al. 1 : « L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4, R. 262-9, R. 262-
10 et R. 262-13 doit être un professionnel relevant de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture ; il doit être indépendant, impartial et assuré pour les prestations effectuées au titre
de ces articles ».

1602) Cass. 3e civ., 6 juill. 2005, no 04-12.571 : RD imm. 2005, 453, obs. J.-M. Berly.

1603) Ce qui couvre les situations de filiales notamment, ou de société contrôlée au sens de
l'article L. 233-3 du Code de commerce.

1604) En ce sens : J.-M. Berly, La fin de la garantie financière d'achèvement ou de
remboursement : du décret de septembre 2010 à celui de mai 2011, op. cit. – J.-P. Tricoire, La
redéfinition partielle de la garantie extrinsèque et ses questions, op. cit.

1605) Nous renvoyons à nos développements sur la désignation de l'homme de l'art ou de
l'organisme indépendant (V. supra, no 10553).

1606) Une liste peut être établie pour déterminer, successivement, les personnes appelées à
procéder à cette constatation. Ce qui permettrait de prévoir, en s'inspirant de ce qui est fait pour
la désignation d'un expert, le cas d'indisponibilité de la personne ou de l'organisme initialement
retenu(e).

1607) Estimés de l'ordre de 0,5 % à 1,5 % du coût des travaux.

1608) D. Tomasin, L'influence de la crise sur les garanties des acquéreurs : RD imm. 2010,
p. 41.

1609) J.-P. Tricoire, La redéfinition partielle de la garantie extrinsèque et ses questions, op. cit.

1610) S. Cabrillac, Les garanties financières en droit de la construction et le droit des sûretés :
Actes prat. ing. immobilière juill. 2016, no 3, dossier 24, no 7.

1611) Dès lors que celle-ci ne contient pas de restriction devant être réputée non écrite.

1612) Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire ci-avant (V. supra, nos 10551 et s. et Focus
« L'extension de la notion d'achèvement emporte-t-elle l'extension de l'objet de la garantie
d'achèvement ? »).

1613) CCH, art. R. 261-24, al. 1 : « La garantie financière d'achèvement ou de remboursement
prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement
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résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions
prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de
l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un
organisme de contrôle indépendant ».

1614) Nous avons déjà rappelé que l'homme de l'art, également retenu en matière de VIR pour
constater l'achèvement, était qualifié dans celle-ci par renvoi à un professionnel relevant de la loi
no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et à ce titre indépendant, impartial et assuré pour les
prestations effectuées. Nous renvoyons à nos développements supra, no 10553 et tout
spécialement au Focus « Qui est l'homme de l'art ? ».

1615) CCH, art. R. 262-7, al. 1.

1616) En ce sens : J.-P. Tricoire, La redéfinition partielle de la garantie extrinsèque et ses
questions, op. cit.

1617) CCH, art. R. 261-2.

1618) Le parachèvement n'est pas couvert par la garantie. V. supra, no 10552.

1619) Nous renvoyons à nos développements sur la notion de « défaillance financière »
(V. supra, no 10549).

1620) Il en ira ainsi de la nomination de l'administrateur ad hoc, ne pouvant intervenir que si le
garant exerce la faculté qui lui est désormais offerte par le troisième alinéa de l'article L. 261-10-
1 du Code de la construction et de l'habitation. V. nos développements supra, no 10550.

1621) C. civ., art. 1222, al. 1 : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et
à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du
juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le
remboursement des sommes engagées à cette fin ».

1622) M. Poumarède, Les garanties financières de la promotion immobilière, op. cit., p. 55.

1623) Nous renvoyons à nos développements sur le notaire « premier instituteur du droit »
(V. supra, nos 10064 et s.).

1624) V. not : Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », 9e éd., 2014, p. 362, nos 353 et s. – B. Auby,
H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la construction, LGDJ, coll. «
Précis Domat », 12e éd., 2020, p. 1052, nos 1399 et s.

1625) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10537 et s.

1626) C. civ., art. 1792-6, al. 1er : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage
déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus
diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement ».
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1627) C'est ainsi que l'article 1792-6 du Code civil la définit.

1628) H. Périnet-Marquet et P. Malinvaud, Marchés privés de travaux : fin du contrat
d'entreprise, Dalloz Action, Droit de la construction, Dossier 403.

1629) Dès lors que sera a priori dépassé le seuil prévu par l'article 1359, alinéa 1er (1 500 €).

1630) Cass. 3e civ., 16 juill. 1987, no 86-11.455 : Bull. civ. 1987, III, no 143 ; RD imm. 1987,
454, obs. P. Malinvaud et B. Boubli.

1631) Il est entendu qu'il s'agit bien là d'une garantie. Elle a néanmoins comme particularité de
ne pas dire son nom, ou plutôt de se déduire du texte. C'est ainsi que l'article 1642-1 du Code
civil prévoit que le vendeur sera déchargé de ces désordres dans certaines conditions,
notamment de délai. Avant d'avoir pu être ainsi déchargé, le vendeur est donc tenu à une
garantie, au moyen d'une formule qualifiée à juste titre d'« alambiquée » (P. Malinvaud,
L'impossible garantie des vices apparents et la protection de l'acheteur d'immeuble à construire
: RD imm. 1980, 136, no 3).

1632) L. no 67-3, 3 janv. 1967, relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de
garantie à raison des vices de construction.

1633) Ce dernier prévoyant désormais, depuis la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant
réforme de la prescription en matière civile, que les actions en responsabilité à l'encontre des
constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

1634) L. no 2009-323, 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion : JO no 0073, 27 mars 2009.

1635) Nous renvoyons à nos développements en matière de vente d'immeuble achevé (V. supra,
nos 10485 et s.

1636) C. civ., art. 1642 : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu
se convaincre lui-même ».

1637) S'agissant des vices apparents, prévus dès la loi du 3 janvier 1967.

1638) S'agissant des défauts de conformité apparents, assimilés aux vices apparents par la loi du
25 mars 2009.

1639) Cass. 3e civ., 26 févr. 1992, no 345 P, SCI L'obsidienne c/ Vial et Rey, inédit.

1640) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », op. cit., p. 365, no 354.

1641) S. Becqué-Ickowicz, La livraison et les défauts et désordres apparents : RD imm. 2012,
p. 35.

1642) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », ibid.
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1643) C. civ., art. 1648, al. 2.

1644) C. civ., art. 1642-1.

1645) CCH, art. R. 261-8, al. 1.

1646) V. en ce sens : S. Becqué-Ickowicz, La livraison et les défauts et désordres apparents,
op. cit.

1647) Nous renvoyons à nos développements infra, no 10571.

1648) Cass. 3e civ., 22 mars 2000, no 98-20.250 : Bull. civ. 2000, III, no 63 ; RD imm. 2000,
353, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Defrénois 2000, art. 37252, obs. H. Périnet-Marquet ; Constr.-
Urb. 2000, comm. 143, obs. Ch. Sizaire. – Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, no 08-19.612 : Bull. civ.
2009, III, no 280 ; RD imm. 2010, 102, obs. O. Tournafond.

1649) Nous renvoyons à nos développements infra, no 10570.

1650) Cass. 3e civ., 6 nov. 1979 : RD imm. 1980, 309.

1651) Cass. 3e civ., 31 mai 2000, no 98-20.835 : RD imm. 2001, 72, obs. C. Saint Alary-Houin.

1652) C. civ., art. 1648, al. 2 : « Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être
introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être
déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».

1653) C. civ., art. 2241, al. 1 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de
prescription ainsi que le délai de forclusion ».

1654) C. civ., art. 2231 : « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un
nouveau délai de même durée que l'ancien ». – Cass. 3e civ., 21 juin 2000 : RD imm. 2001-73,
obs. C. Saint-Alary-Houin : JCP G 2000, II, 10362, concl. J.-F. Weber.

1655) Supprimé par la réforme sur la prescription civile opérée par la loi no 2008-561 du 17 juin
2008.

1656) Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, no 18-17.856. – P. Tarrade, L'acquéreur en Vefa doit faire
attention à la forclusion : Defrénois 16 janv. 2020, no 3, comm. p. 35.

1657) Cass. 3e civ., 25 oct. 1989 : Bull. civ. 1989, III, no 196, p. 107. – Cass. 3e civ., 26 févr.
1992 : RD imm. 1992, 339 ; ibid. 1993, 90.

1658) C'est ainsi qu'en cas de prise de possession avant que n'ait été constatée la réception, rien
n'empêche que l'action en garantie des désordres apparents soit mise en œuvre avant la
réception. V. B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la
construction, op. cit., p. 1055, no 1402, citant Cass. 3e civ., 12 nov. 1980.

1659) V. en ce sens : S. Becqué-Ickowicz, La livraison et les défauts et désordres apparents,
op. cit., no 15.

1660) C. civ., art. 1642-1, al. 2 : « Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du
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prix si le vendeur s'oblige à réparer ».

1661) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10568.

1662) Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, no 05-15.197 : RD imm. 2006, 305, obs. O. Tournafond. –
 Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, no 08-19.612 : RD imm. 2010, 102, obs. O. Tournafond.

1663) Cass. 3e civ., 8 juin 2006, no 05-14.114 : RD imm. 2006, 497, obs. O. Tournafond.

1664) Depuis la loi du 25 mars 2009.

1665) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10564.

1666) Cass. 3e civ., 20 mars 2013, no 12-11.797. – O. Tournafond, Toujours le problème du
délai de dénonciation des désordres apparents… ! : RD imm. 2013, p. 326.

1667) L. no 78-12, 4 janv. 1978, relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de
la construction.

1668) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 372, no 359.

1669) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10564 et s.

1670) O. Tournafond, Les vices sont présumés cachés pour l'acquéreur si leur gravité
n'apparaît pas tout de suite : RD imm. 2011, p. 568 (comm. ss Cass. 3e civ., 21 sept. 2011,
no 09-69.933).

1671) C. civ., art. 1601-3, al. 2 : « Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage
jusqu'à la réception des travaux ».

1672) Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, no 19-21.130. – H. Périnet-Marquet, Cumul des actions en
garantie décennale et en réparation des vices apparents : Defrénois 9 sept. 2021, no 37, comm.
p. 38. – S. Becqué-Ickowicz, Le possible concours d'actions en garantie décennale et en
garantie des vices et défauts de conformité apparents : Defrénois 1er avr. 2021, no 14, p. 16.

1673) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 114, no 116.

1674) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 371, no 359. – S. Becqué-Ickowicz, Le possible concours d'actions en
garantie décennale et en garanti des vices et défauts de conformité apparents, op. cit.

1675) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10564 et s. et 10572.

1676) C. civ., art. 1646-1, al. 3 : « Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du
prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du
présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ».

1677) Les articles 1792-3 et 1792-4-1 renvoient à la notion de « réception », laquelle correspond
à l'acceptation de l'ouvrage, « avec ou sans réserves » (C. civ., art. 1792-6, al. 1).
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1678) Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, no 19-21.130.

1679) « Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acquéreur bénéficie du concours de
l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. ».

1680) Le terme de « clandestinité » a également été utilisé. V. Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz,
P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière, op. cit., p. 115, no 117.

1681) Ainsi qu'il a été dit : « Dès lors que le dommage est caché au moment de la réception, peu
importe qu'il soit ensuite apparent au moment de la livraison du bien : il s'agira à la fois d'un
dommage couvert par la garantie de l'article 1642-1, et d'un dommage de nature décennale »
(S. Becqué-Ickowicz, Le possible concours d'actions en garantie décennale et en garanti des
vices et défauts de conformité apparents, op. cit.).

1682) C. civ., art. 1648.

1683) Cass. 3e civ., 11 déc. 1991, no 90-15.469.

1684) Une position inverse est retenue en cas de vente d'immeuble après achèvement, la Cour de
cassation considérant dans ce cas que la garantie décennale n'excluait pas l'application de la
garantie des vices cachés de droit commun. V. Cass. 3e civ., 17 juin 2009 : RD imm. 2009, 475.

1685) Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, dit « arrêt Delcourt » : Bull. civ. 1978, III, no 285 ; Gaz. Pal.
29 mars 1979, p. 112, note Plancqueel ; JCP G 1979, 19130, note Liet-Veaux.

1686) À défaut de devoir être prouvés pour engager la responsabilité : Cass. 3e civ., 31 mars
1999, no 97-17.770, SCI Chalet de Pierre Plate c/ Synd. Copr. : Bull. civ. 1999, III, no 82 ;
RD imm. 2001, 74, obs. C. Saint-Alary-Houin. – J.-M. Berly, Le recours du maître de l'ouvrage
condamné en qualité de vendeur sur le fondement de la théorie des dommages « intermédiaires
» : ou comment être garanti des condamnations n'entrant pas dans le périmètre de l'assurance
obligatoire : Constr.-Urb. juin 2001, no 6, chron. 16.

1687) Cass. 3e civ., 4 juin 2009, no 08-13.239 : RD imm. 2009, 474, obs. O. Tournafond. –
 Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, no 09-66.521 : RD imm. 2010, 609, obs. J.-P. Tricoire. – Cass. 3e civ.,
27 juin 2019, no 18-14.786. – J.-P. Tricoire, Petit rappel sur le régime de responsabilité du
vendeur-promoteur en présence de dommages intermédiaires : RD imm. 2019, comm. p. 466.

1688) Cass. 3e civ., 4 nov. 2010, no 09-12.988 : Defrénois flash 29 nov. 2010, p. 6, no 151 ;
Defrénois 15 janv. 2012, no 1, p. 8, comm. H. Périnet-Marquet : à moins que l'acte de vente ne
prévoie expressément que le vendeur sera exonéré d'une telle responsabilité. Faute de caractère
d'ordre public, cette responsabilité paraît susceptible de pouvoir être ainsi écartée de manière
efficace.

1689) M. Zavaro, Les dommages intermédiaires dans la vente en l'état futur d'achèvement : LPA
7 janv. 2010, no 5, p. 9.

1690) Le vendeur ayant été pour sa part plus facilement apte à rapporter la preuve de la faute de
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ses propres locateurs d'ouvrage.

1691) J.-M. Berly, Le recours du maître de l'ouvrage condamné en qualité de vendeur sur le
fondement de la théorie des dommages « intermédiaires » : ou comment être garanti des
condamnations n'entrant pas dans le périmètre de l'assurance obligatoire, op. cit.

1692) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10573 et s.

1693) Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, no 19-21.130.

1694) C. civ., art. 1792-5.

1695) CCH, art. L. 124-4.

1696) Jusqu'à être qualifiée de « médiocre ». O. Tournafond, Vente d'immeuble à construire –
 exécution de la vente d'immeuble à construire : RTD civ. 2021, nos 212 et s.

1697) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10564 et s.

1698) Cass. 3e civ., 31 oct. 1989 : D. 1990, 433, note P. Dubois.

1699) Cass. 3e civ., 21 févr. 1990 : D. 1990, 277, note P. Dubois.

1700) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10570.

1701) Depuis le 1er janvier 1979, date d'application de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite
« loi Spinetta ».

1702) Nous renvoyons à nos développements infra, nos 10589-13 et s., pour un rappel des
sinistres pris en charge.

1703) C. assur., art. L. 242-1, al. 1.

1704) Évoqué ci-après.

1705) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 266, no 233.

1706) La propriété de l'immeuble financé étant sa principale sûreté, il est dès lors certain que
l'assurance sera bien souscrite. Il lui est néanmoins possible de consentir aux termes du contrat
de crédit-bail une maîtrise d'ouvrage déléguée par laquelle la charge de la souscription de
l'assurance dommages-ouvrage sera confiée au crédit-preneur, maître d'ouvrage délégué.

1707) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 267, no 233.

1708) Ainsi d'un syndic ayant ordonné, pour le compte du syndicat des copropriétaires, des
travaux de réfection d'une toiture : Cass. crim., 22 mai 1989, no 88-83.604.

1709) C. assur., art. L. 243-1, al. 1.

1710) C. assur., art. L. 243-1, al. 2, dans sa version issue de l'ordonnance no 2020-71 du
29 janvier 2020, applicable à compter du 1er juillet 2021.
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1711) Conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les
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l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations
d'assurance ».

1729) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 253, no 221.

1730) B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la construction,
op. cit., p. 940, no 1248.

1731) Ibid.

1732) V. nos développements infra, no 10589.

1733) Ord. no 2005-658, 8 juin 2005, op. cit.
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faute civile engageant leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage : RD imm. 2006,
p. 54.

1842) Cass. 3e civ., 23 nov. 2005, no 04-16.023, FS-P+B, Épx Bocle c/ Sté Réseaux et Voirie
Travaux Publics et a. : JCP G 2005, IV, 3714 ; D. 2004, inf. rap. p. 3032 ; RD imm. 2006, p. 54,
obs. Ph. Malinvaud.

1843) Il s'agissait d'une cession de bail à construction mais la généralité de l'attendu permet de
l'étendre aux autres opérations.

1844) Il était notamment relevé que les parties n'avaient pas prévu de condition suspensive
concernant l'assurance ni de mention relative à la garantie décennale.

1845) Cass. 3e civ., 15 déc. 1999, no 97-20.432. Confirmé par Rép. min. no 977 : JOAN 21 mars
2017, p. 2461. – G. Durand-Pasquier, Des sanctions applicables au vendeur personne physique
en l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage : Constr.-Urb. mai 2017, no 5,
alerte 27.

1846) En l'occurrence, il s'agissait d'une Vefa signée après qu'avait été remise au notaire
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instrumentaire, pour toute justification de la souscription des assurances construction, une
simple note de couverture. Nous avons vu que la seule note de couverture n'était pas apte à
confirmer la souscription effective du contrat d'assurance. V. nos développements supra,
no 10589-32.

1847) CA Paris, 29 juin 2012, pour qui « l'existence d'une telle assurance était une stipulation
essentielle qui, outre que l'acheteur l'avait prise en considération lors de sa décision d'achat,
conditionnait la possibilité même de passer les actes de vente en l'état futur d'achèvement, de
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1848) Cass. 1re civ., 9 avr. 2014, no 13-13.772.

1849) V. Circ. CSN no 2018-6, 20 juin 2018, op. cit.

1850) C. assur., art. L. 243-3, al. 1.

1851) C. assur., art. L. 243-3, al. 2.
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conseil.

1853) Ph. Casson, L'assurance construction et l'investissement immobilier : LPA 23 avr. 1997,
no 49, p. 31.

1854) Nous renvoyons à nos développements infra, no 10589-58.

1855) Ce sur quoi porte la perte de chance.

1856) Ou, d'une manière plus générale, à la présence de créanciers privilégiés ou hypothécaires.

1857) C. assur., art. L. 121-13.

1858) JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 40 : Vente d'immeuble. – Formalités subséquentes, nos 42
et 43.

1859) C. assur., art. L. 243-7, al. 1 et L. 121-10. V. nos développements supra, no 10589-8.

1860) C. assur., art. L. 121-10, al. 3.

1861) Ph. Casson, L'assurance construction et l'investissement immobilier : LPA 23 avr. 1997,
no 49, p. 31.

1862) C. assur., art. L. 242-1, al. 11 : « Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions
fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1
et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ».

1863) Circ. CSN no 2018-6, 20 juin 2018, op. cit.

1864) Ord. no 2017-1609, 27 nov. 2017, relative à la prise en charge des dommages en cas de
retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance : JO no 0277, 28 nov. 2017.
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1865) L. fin. 2022, no 2021-1900, 30 déc. 2021 : JO no 0304, 31 déc. 2021, art. 159.

1866) Ord. no 2017-1609, 27 nov. 2017, art. 15.

1867) En matière d'installation classée pour la protection de l'environnement anciennement
exploitée : Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, no 16-13083 : « L'inefficacité de l'acte instrumenté par un
officier public n'est susceptible d'entraîner sa responsabilité professionnelle que si elle est la
conséquence d'une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir
d'efficacité impose nécessairement ». – J.-F. Sagaut, Le devoir de vérifications : Defrénois
22 mars 2018, no 12, p. 34. – J.-F. Sagaut, Le devoir d'efficacité : Defrénois 22 mars 2018,
no 12, p. 38.

1868) « L'âme humaine étant ce qu'elle est, l'attestation fournie par le client, comme une
déclaration, peut être frappée du sceau du mensonge » (M. Latina, Le notaire et l'attestation
d'assurance : Defrénois 15 nov. 2018, no 45, p. 33).

1869) La non-souscription renvoyant, quant à elle, à l'obligation faite au notaire d'informer les
parties des conséquences attachées à cette situation. Cf. nos développements supra, nos 10589-
38 et s.

1870) Cass. 1re civ., 7 févr. 1989, no 86-18.559 : « Attendu, cependant, que le notaire, en tant
que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer
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notaire chargé par la SCI venderesse de dresser les actes de vente et tenu, aux termes de
l'article L. 243-2, alinéa 2 du Code des assurances de faire mention dans le corps de l'acte ou en
annexe de l'existence des assurances prévues aux articles 241-1 et suivants du même Code, avait
l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la venderesse qui faisait état de la
souscription effective de ces contrats ayant pour objet de garantir les acquéreurs contre les
désordres pouvant affecter le bien acquis, de sorte qu'en se prononçant comme elle a fait la cour
d'appel a violé les textes susvisés ». – Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, no 95-11.942 : « Mais
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que la date d'effet de cette police n'était antérieure que de deux jours à la date d'achèvement des
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1871) Par application de la « théorie du clignotant ou de l'indice » : F. Vauvillé, La
dissimulation de la procédure collective ou la confirmation du « réflexe bodacc.fr » : Defrénois
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1872) Cass. 1re civ., 16 oct. 2013, no 12-24.267.

1873) Nous renvoyons, sur ce point, à nos développements supra, nos 10589-31 et s.

1874) Cass. 1re civ., 27 juin 2018, no 17-18.582. Pas d'obligation de principe de vérifier la
véracité de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage : Defrénois flash 15 juill. 2018,
no 146h1, p. 14. – M. Latina, Le notaire et l'attestation d'assurance : Defrénois 15 nov. 2018,
no 45, p. 33. – Assurance dommages-ouvrage : fausse attestation d'assurance remise au notaire
par le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement : Resp. civ. et assur. oct. 2018, no 10,
comm. 257.

1875) V. en ce sens : M. Latina, Le notaire et l'attestation d'assurance, op. cit.

1876) Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, no 20-11.853 : « Ayant relevé que le notaire, qui s'était
contenté d'une simple photocopie, tronquée et non signée par l'assureur prétendu, n'avait
effectué aucune vérification supplémentaire malgré le caractère non probant de l'attestation
produite, elle a pu en déduire qu'il avait commis un manquement à ses devoirs d'information et
de conseil ayant fait perdre aux acquéreurs une chance de pouvoir renoncer à l'achat d'une villa
couverte par aucune garantie, et justifiant sa condamnation, in solidum avec les vendeurs, à
réparer le préjudice subi par les acquéreurs à hauteur de 50 % ».

1877) C. assur., art. A. 241-1, ann. I et II.

1878) Les extensions de garantie ne soulèvent, bien évidemment, aucune difficulté de ce point
de vue.

1879) J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la
construction, op. cit., p. 977, no 1296.

1880) Ibid.

1881) C. assur., art. L. 242-1 et A. 241-1, ann. II.

1882) C. assur., art. L. 242-1, al. 1 : « Les contrats d'assurance souscrits par les personnes
assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre
peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter
des plafonds de garantie ».

1883) C. assur., art. R. 243-3, I : « Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance
mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1,
L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne
peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de
l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1, le total des
garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des
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personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des
dommages engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à
hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros
si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros ».
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1885) C. assur., art. L. 113-9, al. 1 : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré
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1886) C. assur., art. L. 113-9, al. 2 : « Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit
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résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en
restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ».

1887) C. assur., art. L. 113-9, al. 3 : « Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre,
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes
qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».

1888) C. assur., art. L. 113-8, al. 1 : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous
réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence
ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette
fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même
que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».

1889) C. assur., art. L. 113-8, al. 2 : « Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur,
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1890) J.-F. Sagaut et M. Latina, Manuel de déontologie notariale, Defrénois, 2009, p. 103,
no 268.

1891) G. Leguay et Ph. Dubois, Le notaire et les assurances construction : RD imm. 1994,
p. 475.
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avoir renseigné les parties sur l'existence ou non des polices d'assurance construction
obligatoires, le notaire « aurait rempli pleinement son devoir de conseil en indiquant les
coordonnées du constructeur et, s'il y a lieu, celles de l'assureur de celui-ci ».

1893) Cass. 1re civ., 13 mars 2001, Dubier c/ d'Anna et a. : D. 2001, inf. rap. 1213. – G. Durry,
Le notaire satisfait à ses obligations, dès lors qu'il mentionne dans l'acte de vente l'absence
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677



AJDI 2002, p. 153.
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2015, no 50, 1237.
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l'article L. 243-2, alinéa 2 du Code des assurances, op. cit.

1900) CE, 8e et 9e ss-sect. réunies, 19 janv. 1998 : Rec. CE 1998, p. 17 ; RD imm. 1998, p. 118,
obs. Leguay.

1901) Nous renvoyons à nos développements supra, no 10589-51.

1902) C. assur., art. L. 243-6.

1903) Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, op. cit., p. 285, nos 252 et s.
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no 4, dossier 42, nos 11 et s.

1905) Par ex. : perte de loyer, privation de jouissance, perte d'exploitation, dommages corporels.

1906) Cass. 1re civ., 25 févr. 1992, no 89-12.138 : RD imm. 1992, 231, obs. G. Leguay.

1907) Avant comme après la réception s'agissant de cette garantie spécifique.

1908) P. Dessuet, Le régime juridique applicable aux dommages intermédiaires sous l'empire de
la loi du 4 janv. 1978 : RD imm. 2001, p. 113. – J.-P. Tricoire, Petit rappel sur le régime de
responsabilité du vendeur-promoteur en présence de dommages intermédiaires : RD imm. 2019,
p. 466.

1909) Cass. 3e civ., 22 mars 1995, no 93-15.233, Maison Enec : JCP G 1995, II, 22416.

1910) Cass. 1re civ., 13 mars 1996, no 93-20.177.

1911) G. Leguay, La garantie des dommages intermédiaires. Une garantie indispensable :
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RD imm. 2003, p. 235.

1912) C. civ., art. 1792-6.

1913) J. Roussel, Réception et assurance construction, op. cit., no 17.

1914) Cass. 3e civ., 29 mars 2018, no 17-15.042 : Defrénois flash 16 avr. 2018, no 15, p. 3.

1915) Nous renvoyons à nos développements supra, nos 10589-29 et s., 10589-38 et s. et 10589-
49 et s.

1916) « La mise en cause du notaire n'est plus seulement une épée de Damoclès dont on espère
bien qu'elle ne tombera pas. Car elle est tombée » (J. Bauduin, L'assurance construction dans la
pratique notariale : Defrénois 30 sept. 1992, no 18, p. 1089).

1917) V. not. : Cass. 1re civ., 7 févr. 1989, no 86-18.559 (pour un notaire recopiant les numéros
de police sur la base des informations transmises par le vendeur sans se faire communiquer la
police elle-même ni vérifier son existence) : Bull. civ. 1989, I, no 69, p. 44 ; JCP N 1990, II,
p. 66, no 3, obs. Th. Sanseau ; RD imm. 1989, p. 235, obs. Ph. Dubois ; Defrénois 1989,
art. 34554, p. 765, no 57, obs. J.-L. Aubert. – Cass. 1re civ., 8 juill. 1994 (pour un notaire qui
s'était cantonné à rappeler les dispositions des art.s L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances
et à indiquer que le vendeur, interrogé sur ce point, avait déclaré que le responsable de la
construction était le constructeur) : Bull. civ. 1994, I, no 237, p. 173 ; RD imm. 1994, p. 475, obs.
Ph. Dubois. – Cass. 1re civ., 7 mars 1995 (le notaire s'était limité à une déclaration du vendeur
dans l'acte authentique selon laquelle une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite par la
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Bull. civ. 1995, I, no 116, p. 84 ; Defrénois 1995, art. 36100, p. 751, no 68, obs. J.-L. Aubert. –
 Cass. 1re civ., 18 févr. 1997 (pour un notaire qui n'avait pas procédé à des vérifications malgré
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1919) En ce sens : V. Cass. 1re civ., 7 mars 1995, no 93-13.669 : « le notaire a l'obligation de
vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces
contrats ; que la cour d'appel a relevé que, si le notaire avait mentionné l'existence de l'assurance
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d'une façon précise malgré l'absence d'indication du numéro de la police, il ne s'était pas assuré
de la souscription réelle d'une telle garantie, de sorte qu'il avait vidé de tout son contenu une
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susceptibles de se produire pendant la période de garantie » (Ph. Malinvaud, Le défaut
d'assurance des constructeurs est une faute civile engageant leur responsabilité à l'égard du
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PARTIE II

L'ingénierie notariale au service
de la fonction environnementale

de l'immeuble

10590 « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos
enfants. » Cette célèbre citation de l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry
(mais également attribuée à beaucoup d'autres auteurs tels les Américains Wendell
Berry et Ernest Hemingway, et dont on retrouve également la trace dans certaines
cultures tribales africaines ou nord-américaines) trouve aujourd'hui tout son sens dans
un contexte climatique et environnemental particulièrement dégradé. Nos sociétés
développées ont maintenant acquis la conviction que le développement économique et
social ne peut plus s'opérer selon les principes qui l'ont guidé jusqu'ici, les ressources
de la planète n'étant pas infinies, et son habitabilité nullement garantie à terme, compte
tenu des conséquences du réchauffement climatique. Cette réalité devient donc l'une
des principales contraintes des politiques publiques. L'immeuble et le droit de
propriété qui s'y attache sont particulièrement concernés par ces évolutions. On peut
même dire que l'immeuble se doit d'être au centre de la politique de transition
écologique, et ce sur trois niveaux différents : l'immeuble comme siège d'installation
des outils de production d'énergies renouvelables (Titre I), comme objet
d'investissement en matière de développement durable (Titre II), et enfin comme objet
principal de la politique de compensation environnementale (Titre III).
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Titre 1 - L'immeuble, élément central
du processus de production de
certaines énergies renouvelables

10591 – Engagements publics. – Aux termes de l'accord de Paris du 12 décembre
2015 entré en vigueur le 4 novembre 2016, la France s'est engagée au même titre que
les 195 autres pays signataires à mettre en œuvre une politique visant à limiter
à 1,5 degré Celsius le réchauffement climatique. Traité juridiquement contraignant, cet
accord international doit donc être respecté, et par conséquent les lois et règlements de
la Nation doivent prévoir la réalisation de cet objectif. La question de la production
d'une énergie économe en émissions de gaz à effets de serre constitue donc un point
crucial. En la matière, les énergies renouvelables les plus facilement exploitables sont
le solaire et l'éolien. L'exploitant souhaitant implanter une installation photovoltaïque
ou un parc éolien n'étant pas toujours propriétaire de l'assiette foncière visée, il importe
de déterminer par quel contrat un propriétaire peut conférer à l'exploitant le droit
d'implanter les appareils de production sur son terrain (Sous-titre I), mais également
les outils à disposition de ce dernier pour lever les financements nécessaires à
l'installation de ces appareils (Sous-titre II). Enfin, il faudra prévoir le démantèlement
des installations de production à la fin du contrat liant le propriétaire et l'exploitant
(Sous-titre III).
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Sous-titre 1 - La structuration juridique

10591-1 Les qualités de propriétaire et d'exploitant d'une unité foncière,
spécifiquement dans le cadre de la production d'énergies renouvelables, se confondent
rarement. Si l'on part du principe que tout immeuble est apte, du moins théoriquement,
à recevoir une installation de production d'énergie propre, le cas de l'unité de personne
propriétaire et producteur sera anecdotique, et il est nécessaire de réfléchir à la manière
de structurer au mieux la relation entre ces deux acteurs, car il s'agira
immanquablement d'une relation à long terme. Qu'il s'agisse d'installations
photovoltaïques ou d'éoliennes, il faut imaginer une relation contractuelle permettant
au propriétaire de ne pas subir de dommages liés à l'exploitation de son bien en vue de
la production d'énergies renouvelables, et pour l'exploitant de pouvoir assurer le
démarrage et le développement de son activité en lui permettant de bénéficier d'un
droit suffisamment solide et sûr notamment dans l'optique de son financement. C'est au
service de la construction de ce lien contractuel que le notaire devra s'attacher, chaque
partie poursuivant des objectifs différents. Il devra donc élaborer, au moyen de son
savoir-faire et de son ingéniosité, un contrat permettant l'accomplissement de ces
objectifs. Il convient donc de s'interroger sur la nature du droit à conférer à l'exploitant
(Chapitre I), avant de s'interroger sur l'assiette sur laquelle celui-ci devra porter
(Chapitre II).
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Chapitre I - La nature du droit à transférer
à l'exploitant

10591-2
Si la production d'énergies renouvelables est une problématique récente, il n'est pas
pour autant nécessaire de vouloir trouver de nouveaux outils juridiques pour permettre
le développement de cette activité. Le droit positif offre un grand nombre de
possibilités pour permettre l'organisation de cette activité, et la science juridique du
notaire doit permettre, dans le respect des dispositions d'ordre public, d'adapter ces
outils à de nouvelles problématiques. La question fondamentale qui se pose est de
savoir s'il vaut mieux conférer à l'exploitant un droit personnel (Section I) ou un droit
réel (Section II).

Section I - Un droit personnel

Sous-section I - Le bail civil de droit commun

10591-3
– Liberté contractuelle. – Défini par les articles 1713 et suivants du Code civil, le
régime de droit commun du contrat de louage permet une grande liberté contractuelle.
Il peut tout à fait être souscrit pour une longue durée et permet en outre une grande
liberté pour définir les obligations de chaque partie. Concernant la durée, il faut
néanmoins rappeler qu'une durée supérieure à douze ans nécessite l'accomplissement
de la formalité de publicité foncière et donc le paiement de la taxe du même nom1935.
Cette liberté contractuelle permet en outre de prévoir une obligation de construction à
la charge du preneur, une tacite reconduction, ou à l'inverse une clause résolutoire
autorisant la résolution de plein droit1936. Elle constitue par ailleurs un avantage
comparatif certain au regard des obligations générées par les baux dits « de
superficie », lesquels, ainsi que nous le verrons par la suite, sont soumis à des
dispositions d'ordre public plus contraignantes. C'est dans le cadre de ce contrat de
louage d'ouvrage que le notaire ingénieur du contrat pourra trouver la plus vaste
étendue de possibilités quant à la construction d'une relation contractuelle originale
permettant à chaque partie de préserver au mieux ses intérêts.
Concernant cette obligation de construction, laquelle portera donc sur les ouvrages de
production d'énergie renouvelable, il importera également de bien attirer l'attention des
parties sur le droit de propriété de ces installations : elles devront, à notre sens, rester
la propriété du preneur, afin de pouvoir obliger ce dernier à procéder à leur
démantèlement en fin de bail, pour ainsi permettre la remise au bailleur de l'immeuble
dans un état similaire, sinon identique à celui existant au jour de la conclusion du bail.
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10591-4
– Obligation des parties. – Les principales obligations du bailleur sont définies par
l'article 1719 du Code civil1937. Parmi celles-ci, il faut précisément retenir l'obligation
de délivrance qui ne peut faire l'objet d'une restriction contractuelle et permet donc au
preneur d'appréhender totalement l'objet du bail1938. Il en va autrement de la
répartition de la charge d'entretien, telle que portée par les articles 1720 et 1724 du
même code1939, laquelle n'est que supplétive de la volonté des parties1940 et oblige
donc à une distribution précise des obligations de chacun. La rédaction de cette clause
sera d'autant plus importante que, dans le cadre d'une installation de production
d'énergie renouvelable, le bail comprendra l'obligation de construire et il conviendra
dès lors de régler contractuellement la question de l'entretien de ces ouvrages de
production.

Sous-section II - Le bail commercial

10591-5
– Application du statut des baux commerciaux. – Les dispositions des
articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce sont-elles applicables au bail
consenti à un preneur qui exploiterait une installation de production d'énergie
renouvelable ? La réponse nous semble devoir être négative en ce qui concerne une
application obligatoire. En effet, l'application de ce régime est tout d'abord rendue
impérative par l'exploitation d'un fonds. Or, l'espace dans lequel seront exploitées les
installations ne peut être assimilé au lieu d'exercice d'un commerce1941. Dès lors,
seule une soumission volontaire et conventionnelle des parties à ce régime pourra être
envisagée1942. Toutefois, une telle soumission entraînera l'application intégrale et sans
réserve du régime, de sorte qu'il ne sera pas possible d'en faire un usage « à la
carte »1943. En principe, la volonté des parties de faire application du régime des baux
commerciaux doit être expresse. L'expression de cette volonté pourra également être
déduite de la renonciation par le bailleur à se prévaloir des clauses d'exclusion du
statut1944.

10591-6
– Bénéfices de l'application du statut des baux commerciaux. – Les avantages du
statut bénéficient pour l'essentiel au preneur : durée minimale de neuf ans, droit au
renouvellement et à la propriété commerciale notamment. Si l'on peut voir dans ces
éléments un indéniable atout pour le preneur, ils peuvent également dans une certaine
mesure profiter au bailleur qui bénéficiera d'une certaine garantie de stabilité, le
preneur ne pouvant par exemple résilier le bail qu'à l'expiration de chaque période
triennale. Il faut toutefois rappeler que les contraintes d'ordre public liées au statut des
baux commerciaux peuvent constituer un obstacle à la construction d'un contrat
optimal.
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Quel bail choisir pour le rédacteur ?
Le choix entre le bail de droit commun ou le bail commercial doit s'opérer en
fonction des objectifs poursuivis : le bail de droit commun, par sa souplesse et son
contenu peu contraint par les dispositions d'ordre public, permettra au notaire
d'élaborer un contenu obligationnel innovant, alors que le bail commercial dont le
contenu est plus normé limitera la créativité du rédacteur, mais constituera une
garantie plus solide pour le preneur, notamment dans l'optique de sa recherche de
financement. Mais si ce financement ne devait pas être un souci pour l'exploitant,
le notaire ingénieur trouvera dans le bail civil une liberté contractuelle
particulièrement adaptée.

Sous-section III - Les limites des baux conférant de simples
droits personnels

10591-7
– La problématique du financement. – Le principal inconvénient des baux ne
conférant que des droits personnels est que, justement, ils ne confèrent pas de droits
réels. Or pour le financement des installations, et dans le cas où elles ne pourraient être
financées sur fonds propres de l'exploitant, les établissements prêteurs vont exiger des
garanties, et notamment des garanties réelles : sans pouvoir bénéficier de tels droits,
les exploitants se couperont donc de sources de financement. Mais l'absence de droit
réel au titre du bail ne signifie pas absence de droit de propriété sur les installations de
production : il conviendra alors, qu'il s'agisse d'un bail civil ou commercial, de veiller
particulièrement aux dispositions de l'article 555 du Code civil1945, en spécifiant que
les aménagements resteront la propriété du preneur aux termes du bail. Les modalités
de transfert de propriété au profit du bailleur ou du démantèlement des constructions
en fin de bail doivent également être prévues. Mais, même en prévoyant la
conservation par le preneur de la propriété des constructions, l'assiette de la garantie
proposée restera moins étendue, nous semble-t-il, qu'un droit réel valablement
constitué.

Section II - Un droit réel

10591-8
La création et l'exploitation d'une unité de production d'énergie renouvelable, qu'il
s'agisse d'un champ d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, ne peuvent
s'envisager que sur du long terme et seront le fruit d'un investissement financier
conséquent. Pour cela, l'idée de conférer un droit réel à l'exploitant, qui va lui
permettre d'exercer des droits de plus grande ampleur sur l'immeuble support de
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l'installation, apporte des solutions à un certain nombre de problèmes que rencontre
l'exploitant non propriétaire. Deux axes permettent selon nous de créer ce droit réel :
soit la constitution d'un usufruit temporaire ou d'un droit réel de jouissance spéciale
(Sous-section I), soit la régularisation d'un bail constitutif de droit réel (Sous-
section II).

Sous-section I - Usufruit et droit réel de jouissance spéciale

10591-9
La solution de la constitution d'un droit réel de ce type au profit de l'exploitant
présente le grand intérêt de laisser à la disposition du rédacteur une grande marge de
manœuvre avec pour seule contrainte les dispositions d'ordre public en la matière. Le
notaire ingénieur va donc pouvoir, dans ce cadre, proposer un certain nombre de
solutions contractuelles adaptées tant au fonctionnement du contrat pendant son
existence qu'au dispositif de sortie en fin d'existence du droit ainsi conféré à
l'exploitant.

§ I - La constitution d'un usufruit temporaire

10591-10
– Définition. – L'article 578 du Code civil définit l'usufruit comme « le droit de jouir
des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la
charge d'en conserver la substance ». Droit réel opposable aux tiers dès lors que sa
constitution a été formalisée au fichier immobilier, l'usufruit peut également faire
l'objet d'une sûreté réelle, en l'occurrence une hypothèque dans le cas du
démembrement de propriété d'un immeuble. Il s'agit par ailleurs d'un droit temporaire,
dont la durée ne peut excéder la vie de l'usufruitier (et le cas échéant celle de
l'usufruitier successif) si celui-ci est une personne physique, ou trente ans si l'usufruit
est constitué au profit d'une personne morale.

10591-11
– Obligations de l'usufruitier. – La principale obligation de l'usufruitier étant la
conservation de la substance de la chose grevée, et sa restitution en fin d'usufruit dans
le même état que celui dans lequel le bien se trouvait lors de l'entrée en jouissance,
l'usufruitier ne pourra détruire ou transformer celle-ci. La centrale photovoltaïque ou le
parc d'éoliennes édifiés par l'usufruitier devront donc faire l'objet d'un démantèlement
en fin d'usufruit. Ce démantèlement devra par ailleurs s'accompagner d'une remise en
état du site, dans son état au jour de la constitution de l'usufruit. Ceci étant, cette
obligation n'étant pas d'ordre public, il sera toujours possible de convenir différemment
du sort des constructions édifiées par l'usufruitier. Il restera alors à régler la question
de la propriété des ouvrages édifiés par l'usufruitier. La doctrine a longtemps été
partagée sur le sujet : une partie majoritaire estimait que l'usufruitier était propriétaire
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des constructions édifiées pendant la durée de l'usufruit1946, tandis qu'une autre
estimait que les constructions appartenaient pour l'usufruit à l'usufruitier, et pour la
nue-propriété au nu-propriétaire1947. Par un arrêt du 19 septembre 2012, la troisième
chambre civile de la Cour de cassation a mis fin au débat en décidant que l'usufruitier
était propriétaire des constructions édifiées par lui pendant la durée de son usufruit, le
nu-propriétaire n'entrant en possession de celles-ci qu'à la date de l'extinction de
l'usufruit1948.

10591-12
– Obligations relatives à l'entretien de l'immeuble démembré. – Par principe
l'usufruitier n'est tenu que des charges normales d'entretien, à l'exclusion des grosses
réparations qui restent à la charge du nu-propriétaire (C. civ., art. 605 : « L'usufruitier
n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la
charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de
réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est
aussi tenu »). Mais il n'existe pas de mécanisme autorisant l'usufruitier à contraindre le
nu-propriétaire en la matière1949 : cela peut poser difficulté, dans le cas, par exemple,
d'une installation photovoltaïque édifiée en toiture d'un bâtiment dont l'exploitant ne
serait qu'usufruitier : l'absence de grosses réparations rendues nécessaires risquerait de
compromettre l'exploitation des panneaux solaires. Il en ressort que l'acte de
constitution de cet usufruit devra prévoir une répartition précise de ces travaux, tant en
ce qui concerne la qualité de maître de l'ouvrage que la prise en charge définitive du
coût des travaux. Et cela est rendu possible par l'absence de caractère d'ordre public
des articles 605 à 607 du Code civil1950.

PRATIQUE NOTARIALE

Précautions rédactionnelles lors de la mise en place
d'un usufruit temporaire
La constitution d'un usufruit temporaire permettant l'installation et l'exploitation
d'une unité de production d'énergie renouvelable nécessite que soient envisagés dans
la convention :
• le sort des constructions édifiées par l'usufruitier (et donc en creux les conditions
de la remise en état) ;
• la répartition des travaux de réparation entre usufruitier et nu-propriétaire.

§ II - Le droit réel de jouissance spéciale

10591-13
– Un nouveau droit réel. – Les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de

689



cassation ont permis de rompre avec l'idée qu'il ne pouvait exister d'autres droits réels
dans notre droit que ceux de l'article 543 du Code civil, lequel indique : « On peut
avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou
seulement des services fonciers à prétendre ». Par un arrêt Maison de la Poésie du
31 octobre 2012, la Cour de cassation a en effet confirmé la possibilité de constituer
des droits réels autres que ceux cités par l'article 5431951. En précisant que le
propriétaire « peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel
conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale sur son bien… », l'arrêt semble
toutefois limiter la possibilité de constituer un tel droit à une utilité particulière du
bien1952. Cela pourrait dès lors parfaitement convenir à la création d'une unité de
production d'énergie sur l'assiette d'un immeuble, dont le propriétaire souhaiterait par
ailleurs conserver le bénéfice des autres utilités, ce qui serait plus difficilement
envisageable dans le cadre de la constitution d'un usufruit.
À titre d'exemple, on pourrait imaginer une constitution d'un tel droit dans le cadre
d'une implantation d'un champ d'éoliennes sur une parcelle rurale par ailleurs exploitée
par le propriétaire ou un fermier, de manière à permettre au titulaire de ce droit de jouir
de l'exposition favorable de la parcelle aux vents dominants, tout en laissant le bailleur
poursuivre l'exploitation rurale de la superficie non occupée par les installations de
production. Il s'agit bien là selon nous d'un vaste champ d'opportunités devant
permettre au praticien d'élaborer de solides édifices juridiques, au service de chaque
partie, et donc de l'accomplissement de leurs objectifs.

Sous-section II - Les baux constitutifs de droit réel

10591-14
– Un nombre limité. – Les baux susceptibles de conférer un droit réel sont strictement
limités : il s'agit, d'une part, du bail emphytéotique, dont le régime est défini par les
articles L. 451-1 à L. 451-13 du Code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, du
bail à construction, institué par la loi no 64-1247 du 16 décembre 1964, dont le régime
fait aujourd'hui l'objet des articles L. 251-1 à L. 251-9 et R. 251-1 à R. 251-3 du Code
de la construction et de l'habitation.

Ces baux ont fait l'objet, dans le cadre du rapport du 112e Congrès des notaires de
France qui s'est tenu à Nantes du 5 au 8 juin 2016, d'une étude approfondie1953 qu'il
n'est pas nécessaire, compte tenu de sa qualité et de son exhaustivité, d'amender ou de
compléter. Nous essaierons simplement de distinguer les caractéristiques essentielles
de chacun de ces deux baux afin de tenter de déterminer lequel nous semble le plus
adapté à l'implantation d'équipements de production d'énergie renouvelable.

§ I - Le bail emphytéotique

10591-15
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– Caractéristiques essentielles. – Elles sont définies par l'article L. 451-1 du Code
rural et de la pêche maritime et sont au nombre de deux : le bail doit être conclu pour
une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, et doit constituer au
profit du preneur un droit réel librement cessible, saisissable, et susceptible
d'hypothèque. Sa durée minimale étant supérieure à douze ans, il doit donc faire l'objet
d'une publication auprès du service de publicité foncière compétent.

10591-16
– Le régime du bail emphytéotique. – Le preneur (ou emphytéote) est débiteur d'une
redevance (appelée canon), généralement peu élevée dès lors que ce dernier prend
l'engagement d'améliorer le fonds1954. La question importante est de savoir s'il existe
une obligation générale d'investir sur le fonds loué à la charge de l'emphytéote. Il est
admis que seule une clause spécifique du bail en ce sens oblige ce dernier à procéder à
des investissements en vue d'améliorer le fonds. À défaut, l'absence d'une telle clause
n'entraîne pas pour autant la requalification du contrat.
En outre, concernant les constructions, il n'est en théorie pas possible de prévoir une
obligation de construire pour l'emphytéote : en effet, dans un tel cas, le bail serait
requalifié en bail à construction1955. Néanmoins, il faut conserver à l'esprit que
l'obligation d'amélioration du fonds peut s'entendre de manière assez large, et par
conséquent l'installation d'une unité de production d'énergie renouvelable pourrait à ce
titre être imposée aux termes du bail, en justifiant de l'amélioration ainsi apportée.
Enfin, bien que régi par le Code rural et de la pêche maritime, un bail emphytéotique
peut porter sur tout immeuble, quelle que soit sa destination : il peut s'agir d'un bien
rural, bien évidemment, mais également d'un immeuble à usage industriel, commercial
ou artisanal.

10591-17
– Les effets du bail emphytéotique. – La constitution d'un droit réel au profit du
preneur emporte un certain nombre de conséquences : par exemple, il ne peut être
stipulé aux termes de l'emphytéose une clause limitant l'usage auquel le bénéficiaire
peut affecter les lieux loués1956. Il a même été jugé par la Cour de cassation1957

« qu'une clause de résolution de plein droit confère à la jouissance du preneur une
précarité incompatible avec la constitution d'un droit réel ». Ce qui n'est pas sans
risque pour le bailleur, notamment si des obligations d'investissement ont été stipulées,
ou s'il devenait défaillant dans le paiement du canon.

§ II - Le bail à construction

10591-18
– Définition. – Comme le bail emphytéotique, le bail à construction doit être conclu
pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. De même, il doit
constituer au profit du preneur un droit réel, cessible, saisissable et susceptible
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d'hypothèque. En revanche, et contrairement à l'emphytéose, le preneur doit s'engager
à titre principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver
en bon état d'entretien pour toute la durée du bail (CCH, art. L. 251-1, al. 1er).

10591-19
– Le régime juridique du bail à construction. – Les textes régissant le régime du
bail à construction laissent une grande place à la liberté contractuelle. Ne sont en effet
d'ordre public, outre les trois éléments constitutifs (durée, droit réel, et obligation de
construire), que la possibilité pour le preneur de céder ou constituer des servitudes et la
compétence du tribunal judiciaire en matière d'indexation des redevances. Toutes les
autres clauses sont librement négociables entre les parties, et notamment le sort des
constructions en fin de bail. Il reste néanmoins à trancher la question de la clause
résolutoire de plein droit. Rien n'interdirait, à la lecture des articles L. 251-1 à L. 251-9
et R. 251-1 à R. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation, de prévoir une
telle possibilité. Toutefois, ainsi que nous l'avons vu, une telle clause portée dans un
bail emphytéotique a été censurée par la Cour de cassation, étant jugée comme
« incompatible avec la constitution d'un droit réel ». Mais il semblerait néanmoins
qu'une telle clause soit admissible en matière de bail à construction, et susceptible de
jouer, même en cas de suspension des poursuites individuelles contre le preneur dans
le cadre d'une procédure collective. C'est en tout cas la solution retenue par la Cour de
cassation dans un arrêt postérieur1958, lequel valide implicitement la clause résolutoire
de plein droit insérée dans un bail à construction.

10591-20
– Sort des constructions en fin de bail. – Il existe trois possibilités pour régler la
question des constructions en fin de bail :
• la première et la plus courante consiste à prévoir le transfert automatique sans
indemnité des constructions au bailleur dès la fin du bail. Ceci constitue d'ailleurs le
droit commun en la matière, et peut s'analyser en une renonciation au profit du preneur
au principe de l'accession pendant la durée du bail1959. On peut ajouter que cette
remise participe du paiement du loyer, celui-ci étant généralement d'un faible montant
pendant la durée du bail ;
• la deuxième possibilité consiste à maintenir la propriété des constructions au profit
du preneur en fin de bail, et constater dans le même temps la vente du terrain d'assiette
du bail à ce dernier. Le bail comprendra alors l'engagement par le bailleur de céder
l'immeuble en fin de bail. Il convient dans un tel cas de porter une attention très
particulière aux modalités de fixation du prix de vente (qui pourra tenir compte des
loyers versés), de manière à éviter tout caractère lésionnaire1960 ;
• enfin, et de manière plus rare, il peut également être prévu la remise du terrain par le
preneur en fin de bail dans un état identique à celui au jour de la prise d'effet du bail, le
preneur s'engageant alors à démanteler les constructions édifiées en cours de bail.
Assez peu usitée, cette possibilité peut toutefois avoir son utilité dans le cadre d'un bail
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souscrit avec l'obligation d'édifier une centrale photovoltaïque1961 : en effet, la durée
du bail n'étant pas nécessairement compatible avec la durée de vie des installations, il
peut être souhaitable pour le bailleur de retrouver son immeuble débarrassé d'outils de
production obsolètes et dont le coût de démantèlement présentera, au moment de la
conclusion du bail, un fort caractère aléatoire.

Sous-section III - Le choix du contrat

10591-21
– La nécessaire création d'un droit réel. – L'investissement dans un programme de
construction d'un système de production d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse d'une
ferme photovoltaïque ou d'un parc d'éoliennes, est généralement plutôt coûteux et ne
permet donc une rentabilité qu'à plus ou moins long terme pour l'exploitant. Dans le
cadre d'un projet de grande ampleur, et donc à l'exclusion des projets d'autoproduction
et d'autoconsommation, il importe donc pour l'exploitant de pouvoir bénéficier de
financements importants. Or, pour obtenir ces financements, l'exploitant devra être en
mesure de proposer des garanties solides, et notamment la possibilité de consentir une
sûreté sur l'objet même du financement, à savoir l'installation de production. Il nous
semble dès lors que les baux classiques – qu'ils soient civils ou commerciaux – ne
peuvent convenir, mais que seuls les contrats permettant au bénéficiaire de disposer
d'un droit réel, cessible, saisissable et susceptible de constituer l'objet d'une sûreté,
permettront à l'exploitant de lever les financements nécessaires.

10591-22
– Le choix du droit réel. – Usufruit temporaire, droit réel de jouissance spéciale, ou
bail constitutif de droit réel, c'est une palette étendue qui s'offre au propriétaire pour
permettre l'installation d'une unité de production d'énergie sur son immeuble.
Pour déterminer le meilleur choix possible pour le propriétaire, compte tenu des
contraintes supportées par l'exploitant, il est malaisé de proposer une réponse unique.
Il faut avoir à l'esprit que, selon le projet, telle ou telle solution peut s'imposer de façon
plus naturelle : s'il s'agit par exemple de procéder à l'installation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture d'un ensemble d'entrepôts présentant une emprise au sol
de plusieurs milliers de mètres carrés, il sera selon nous compliqué de prévoir la
régularisation d'un bail à construction : ces panneaux peuvent-ils être assimilés à des
constructions ? Un doute peut légitimement être émis sur ce point. L'obligation de
construire étant un élément constitutif du bail à construction, l'existence même du
contrat serait alors en question.
En revanche, l'implantation d'une vingtaine d'éoliennes sur une parcelle de terrain nu
pourrait selon nous faire l'objet d'un bail à construction. Et cela constituerait une
solution plus adaptée que la régularisation d'un bail emphytéotique, lequel ne donne
pas de garantie au propriétaire sur les travaux qui seront réalisés par l'emphytéote, et
qui ne peut, du reste, y être obligé ainsi que nous l'avons vu. Par ailleurs,
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l'impossibilité avérée de prévoir une clause résolutoire de plein droit dans le cadre d'un
tel bail n'est guère protectrice des intérêts du propriétaire.
Enfin, la solution de la constitution d'un droit réel de jouissance spéciale nous semble
représenter une opportunité intéressante : en effet, l'objet de ce droit pourrait consister
pour son titulaire en la jouissance d'une utilité particulière du bien, par exemple sa
forte exposition à de puissants vents dominants permettant une excellente exploitation
d'un champ d'éoliennes. Et le propriétaire pourrait dès lors poursuivre sa jouissance
des autres utilités, l'exploitation agricole par exemple, ce qu'a priori une constitution
d'usufruit temporaire ne permettrait pas.

10591-23
Le choix du contrat liant le propriétaire de l'unité foncière et son exploitant est donc
fondamental pour permettre à ce dernier de démarrer son activité et la poursuivre dans
des conditions optimales de sécurité juridique et avec une vraie perspective d'évolution
à moyen ou long terme. Ceci étant, l'installation d'une unité de production d'énergie
renouvelable n'est pas seulement conditionnée à une relation contractuelle stable et
sûre. L'autre enjeu décisif est de définir l'assiette de cette installation, et cela présente
un certain nombre de difficultés qu'il convient de lever avant de pouvoir démarrer le
processus de production.

1935) CGI, art. 742 : « Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à
douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la taxe de
publicité foncière au taux de 0,70 %. Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des
charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est
supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années
à courir ».

1936) H. Périnet-Marquet, Les techniques de montage juridique d'un projet photovoltaïque :
RD imm. 2010, no 7/8, p. 352.

1937) C. civ., art. 1719 : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin
d'aucune stipulation particulière : 1o De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son
habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont
impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation
pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage
pour lequel elle a été louée ; 3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4o D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».

1938) Cass. 3e civ., 1er juin 2005 ; no 04-12.200 : Defrénois 2006, 439, obs. Ruet.
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1939) C. civ., art. 1720 : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de
toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir
nécessaires, autres que les locatives ».
C. civ., art. 1724 : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne
puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles
lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais,
si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du
temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle
nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille,
celui-ci pourra faire résilier le bail ».

1940) Cass. 3e civ., 7 févr. 1978 : Bull. civ. 1978, III, no 71.

1941) H. Périnet-Marquet, Les techniques de montage juridique d'un projet photovoltaïque :
RD imm. 2010, no 7/8, p. 352.

1942) Longtemps réticente à admettre l'application conventionnelle du statut lorsque les
conditions n'étaient pas réunies, la Cour de cassation a fini par admettre cette soumission
contractuelle : Cass. 3e civ., 6 juill. 1982 : Bull. civ. 1982, III, no 167 ; RD imm. 1983, p. 115,
obs. J. Derruppé et G. Brière de L'Isle.

1943) Cass. ass. plén., 17 mai 2002 : JurisData no 2002-014447 ; Bull. civ. 2002, ass. plén.,
no 1 ; JCP G 2002, IV, 2081 ; RJDA 2002, no 861 ; D. 2002, act. jurispr. p. 2053, obs.
Y. Rouquet ; Loyers et copr. 2002, comm. 174, obs. Ph.-H. Brault et P. Pereira ; AJDI 2002,
p. 525, obs. J.-P. Blatter.

1944) Cass. 3e civ., 1er juill. 2003 : RJDA 2003, no 924 ; Administrer oct. 2003, p. 41, obs.
B. Boccara et D. Lipman-Boccara ; Rev. loyers 2003, p. 617. – CA Paris, 16e ch. B, 23 janv.
2004 : JurisData no 2004-233844 ; AJDI 2004, p. 728. – Cass. 3e civ., 9 févr. 2005 : JurisData
no 2005-026897 ; Bull. civ. 2005, III, no 33 ; AJDI 2005, p. 658, obs. J.-P. Blatter ; RJ com.
2005, p. 325, obs. F. Auque ; JCP G 2005, IV, 1620 ; JCP E 2005, 454 ; Administrer mai 2005,
p. 28, obs. B. Boccara et D. Lipman-Boccara ; Loyers et copr. 2005, comm. 114, obs. Ph.-
H. Brault ; JCP E 2005, 826, p. 918, obs. J. Monéger et H. Kenfack ; Rev. loyers 2005, p. 188,
obs. C. Quément.

1945) C. civ., art. 555 : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un
tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous
réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les
enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et
ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en
outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le
propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des
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constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme
égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-
d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent
lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont
été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la
restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages,
constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des
sommes visées à l'alinéa précédent ».

1946) P. Lévie, Traité théorique et pratique des constructions érigées sur le terrain d'autrui,
PU Louvain, 1951, no 140, p. 349. – J.-P. Marty, Contribution à l'étude du droit de superficie,
LGDJ, 1976, no 2.

1947) P. Lévie, op. cit., spéc. p. 276, note 6. – J.-P. Delmas Saint-Hilaire, De l'application de
l'article 555 du Code civil dans les rapports des personnes qu'unit un lien d'obligation :
RTD civ. 1959, p. 434.

1948) Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, no 11-15.460 : JurisData no 2012-020798 ; JCl. Notarial
Formulaire, Synthèse 1430, Usufruit, usage et habitation ; JCl. Civil Code, Synthèse 430,
Forme des donations entre vifs et Synthèse 220, Accession ; D. 2012, p. 2871, note A. Tardos ;
RTD civ. 2012, p. 751, note T. Revet.
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Chapitre II - L'assiette du droit de l'exploitant

10591-24
– Autorisations administratives. – Tout d'abord, il convient de rappeler que toute
installation de production d'électricité est soumise à l'obtention d'une autorisation
administrative (C. énergie, art. L. 311-1), même si l'exploitant sera dispensé d'une telle
autorisation dès lors que la puissance de l'installation ne dépasse pas
50 mégawatts (MW) (C. énergie, art. R. 311-2). Ce seuil s'avère toutefois
suffisamment élevé pour qu'un grand nombre de projets soient en réalité dispensés de
cette autorisation préalable. À titre d'exemple, rappelons que la région Nouvelle-
Aquitaine disposait au 31 mars 2021 de cent trente-sept installations de production
d'énergies éoliennes pour une puissance totale de 1 183 MW, soit environ 8,6 MW par
installation1962.
Concernant les centrales photovoltaïques, et plus précisément celles installées
directement au sol et non sur un bâtiment, leur installation sera soumise à permis de
construire, et si la puissance excède 250 Kilowatts-crête (kWc)1963, à étude d'impact
et enquête publique. Par ailleurs, si le projet est susceptible d'entraîner divers impacts
sur les milieux naturels, des autorisations environnementales spécifiques devront être
obtenues (autorisation de défrichement, volet « espèces protégées », autorisation
environnementale unique, notamment)1964.
Concernant les implantations d'éoliennes, nous retrouvons le même régime
d'autorisations, auquel il faut ajouter la soumission du projet à la réglementation des
installations classées pour la protection de l'environnement, y compris les
modifications substantielles, autrement appelées repowering, portant sur des
installations déjà existantes1965.
Ces questions intéressant exclusivement l'exploitant, et puisque nous avons choisi de
nous focaliser sur la relation contractuelle entre le propriétaire foncier et ce dernier,
nous centrerons nos réflexions sur les autorisations administratives nécessaires à la
validité et à l'efficacité de ce lien contractuel.
Ainsi notre étude portera exclusivement sur la détermination de l'assiette de
l'installation de production d'électricité. En cela se pose principalement le problème de
la division de l'immeuble, qu'il s'agisse de la division au sens urbanistique ou de la
division au sens civiliste. Afin de cerner au mieux la question, nous distinguerons
selon que l'immeuble est bâti (Section I) ou non bâti (Section II).

Section I - L'immeuble non bâti

10591-25
– La nécessaire division foncière. – Qu'il s'agisse d'éoliennes, ou à un degré moindre
de panneaux photovoltaïques, il est rare que la totalité de l'unité foncière soit affectée à
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la production d'électricité. Dès lors, et compte tenu de la nécessaire constitution d'un
droit réel au profit de l'exploitant1966, la problématique de la division foncière
constitue une contrainte juridique dont le praticien doit impérativement tenir compte
afin d'assurer à son montage l'efficacité juridique intégrale que les cocontractants
attendent légitimement.

Sous-section I - Identification de l'assiette des unités
de production

10591-26
– Publicité foncière. – Ainsi que nous l'avons vu dans nos développements
précédents1967, parmi le large choix de mécanismes contractuels permettant de lier le
propriétaire foncier et l'exploitant, les solutions les plus adaptées nous semblent être
celles permettant la constitution d'un droit réel au profit de ce dernier. Qu'il s'agisse
d'un bail superficiaire ou d'un droit réel en tant que tel, l'acte constitutif va donc devoir
faire l'objet d'une publication au fichier immobilier1968.
À ce titre, les règles de la publicité foncière vont obliger les contractants à
individualiser la parcelle objet de la constitution de droit réel. Cette individualisation
résultera d'un plan de division de la parcelle établi par un géomètre-expert, qui devra
parallèlement présenter aux services du cadastre compétent un document d'arpentage
permettant à l'administration d'affecter, par le biais d'un procès-verbal du cadastre, un
nouveau numéro à chacune des parcelles issues de la division, et permettant ainsi la
publication du titre de l'exploitant.

10591-27
– Division foncière et volumétrie. – Il faut également noter qu'il est tout à fait
possible de soumettre une parcelle non bâtie à une division volumétrique, laquelle
n'emportera pas division cadastrale, seul l'état descriptif de division devant alors faire
l'objet d'une publication au service de publicité foncière.

Sous-section II - Autorisations d'urbanisme

10591-28
Le contrôle de la division des sols en vue de construire constitue l'un des principaux
moyens pour l'autorité publique de contrôler l'édification de nouvelles constructions, et
ce quelle que soit la destination voulue. Particulièrement technique, cette
réglementation nécessite une attention vigilante du praticien, lequel se doit donc de
vérifier, d'une part, la légalité de l'opération envisagée et, d'autre part, la préservation
des intérêts de chacun au regard de la solution choisie. Si, en principe, la possibilité de
diviser sa propriété reste un libre choix du propriétaire, cette division, dès lors qu'elle
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est réalisée en vue de construire, est soumise à un régime d'autorisation administrative
strict, et ce qu'il s'agisse de lotissement (§ I) ou de division primaire (§ II). Le conseil
délivré par le notaire en la matière sera donc fondamental.

§ I - Division foncière et contrôle de l'autorité compétente : le
lotissement

10591-29
– Division foncière et lotissement. – L'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme définit
ainsi le lotissement : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en
jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour
objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Dès lors, trois critères
cumulatifs concourent à une opération de lotissement :
• l'existence d'une unité foncière au départ (A) ;
• la division de cette unité foncière (B) ;
• l'édification de bâtiments sur les lots créés par suite de la division (C).

A/ Une unité foncière

10591-30
– Définition. – Il faut ici rappeler la définition de l'unité foncière telle qu'établie par le
Conseil d'État : « îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un
ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même
indivision »1969. La notion d'îlot signifie que les parcelles définissant l'unité foncière
doivent impérativement être contiguës, et par conséquent présenter une continuité
matérielle et physique. Une voie publique passant au milieu des parcelles appartenant à
un seul et même propriétaire vient donc rompre cette continuité, et il existera donc
deux unités foncières, de part et d'autre de cette voie1970.

10591-31
– Pluralité d'unités foncières. – Les réformes relatives aux lotissements contenues
dans les ordonnances no 2005-1527 du 8 décembre 2005 et no 2011-1916 du
22 décembre 2011 ont permis de faire évoluer la matière et autorisent maintenant
plusieurs propriétaires à mener une seule opération d'aménagement ayant pour assiette
leurs différentes propriétés, à condition toutefois que l'ensemble présente bien une
réelle contiguïté. Dès lors, le permis d'aménager obtenu sera délivré à l'ensemble des
propriétaires concernés, ou éventuellement à leur mandataire commun1971. Si une
incertitude avait pu naître suite à l'ordonnance du 8 décembre 20051972 quant à savoir
si un permis d'aménager pouvait porter sur des unités foncières non contiguës,
l'ordonnance du 22 décembre 2011 modifiant l'article L. 422-1 du Code de
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l'urbanisme, a rappelé le principe de la contiguïté des parcelles objet de l'opération
d'aménagement.

Toutefois, par dérogation à ce principe, la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite
« loi Elan » a, dans son article 1571973, introduit à titre expérimental la possibilité de
délivrer un permis d'aménager « multi-sites », et ce exclusivement dans le cadre d'une
opération de revitalisation du territoire, telle que définie par l'article 303-2 du Code de
la construction et de l'habitation.
Si cette dernière faculté ne nous paraît pas ouvrir de perspectives réelles pour un acteur
industriel de la production d'électricité, il nous semble en revanche que la possibilité
de déposer un seul dossier de permis d'aménager sur un tènement constitué entre
plusieurs propriétaires peut faciliter la tâche de l'industriel qui pourra ainsi optimiser
ses démarches relatives à l'obtention de son autorisation administrative.

B/ La division d'une unité foncière

10591-32
– Constitution de droits réels et division foncière. – Que les rapports entre le
propriétaire et l'exploitant soient régis par la conclusion d'un bail superficiaire ou la
constitution d'un droit réel autonome (usufruit ou droit réel de jouissance spéciale), il
est indéniable que, dès lors que ce contrat ne porte que sur une partie d'une unité
foncière, il crée une division, laquelle constitue donc l'un des trois critères de
définition du lotissement. En effet, l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme précité
définit la division comme pouvant s'opérer en propriété ou en jouissance. Par
conséquent, qu'il s'agisse d'un bail réel ou d'une constitution d'un droit réel autre qu'un
droit de propriété, il s'agira d'une division en jouissance rentrant dans la définition de
ce critère. Concernant les baux superficiaires, la solution est admise depuis
longtemps1974.

10591-33
– Constatation de la division et date de création du lotissement. – Seul l'acte
authentique procédant effectivement à la division fait naître le lotissement : les actes
préparatoires, tels par exemple l'établissement du document d'arpentage ou encore la
rédaction d'un état descriptif de division ne sauraient suffire à constater l'existence du
lotissement1975.

C/ L'implantation de bâtiments

10591-34
– La notion de bâtiment. – Il n'existe pas à ce jour de définition de la notion de
bâtiment dans les textes, qu'il s'agisse de droit de l'urbanisme ou de droit de la
construction. Initialement, l'administration avait tenté d'imposer une vision plutôt
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extensive de ce que constituait un bâtiment, en l'assimilant à l'ensemble des
constructions soumises à permis de construire1976. Pourtant, la Cour de cassation a
considéré que des abris de jardin construits par des locataires sur une même propriété
ne constituaient pas des bâtiments, alors même que leur édification était soumise à
l'obtention préalable d'un permis de construire1977. Cette décision est confortée par le
juge administratif qui a jugé qu'une piscine ne disposait pas du caractère de bâtiment,
bien que son implantation soit soumise à l'obtention d'une autorisation de
construire1978. Plus récemment le Conseil d'État a proposé de définir le bâtiment
comme « s'entendant d'une construction couverte et close »1979. Mais il faut
également avoir à l'esprit qu'en matière d'urbanisme, la notion de construction ne peut
être réduite à celle de bâtiment1980, et au titre de l'article L. 421-1 du Code de
l'urbanisme des ouvrages d'infrastructures constituent des constructions au même titre
que des clôtures ou des murs, par exemple.

10591-35
– Installation de production d'électricité et notion de bâtiment. – L'édification
d'une unité de production d'électricité (sauf réglementation spécifique comme nous le
verrons plus loin en matière d'éolienne) est soumise à l'obtention préalable d'un permis
de construire, cela ne fait pas de doute. Pour autant, ces installations peuvent-elles être
assimilées aux bâtiments visés par l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme ?
Il nous paraît difficile d'affirmer que ces installations, de nature industrielle et à ce titre
soumises à un certain nombre d'autorisations préalables, puissent être assimilées à des
constructions de type abri de jardin ou piscine. Par conséquent, il nous semble peu
évident que les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation et du
Conseil d'État soient applicables en la matière. Si ces installations de production
d'électricité sont assimilées à des bâtiments, alors la réglementation des lotissements
doit s'appliquer dès lors que les conditions sont remplies. Il restera à déterminer, en
fonction de l'ampleur du projet, si l'autorisation à solliciter sera une simple non-
opposition à déclaration préalable, ou plus vraisemblablement un permis d'aménager.
En tout état de cause, et dans le silence des textes et de la jurisprudence, nous ne
pouvons ici que reprendre la position exprimée par le 103e Congrès des notaires de
France : « Ne pourrait-on considérer par simplification que toute division en vue
d'implanter une construction nouvelle devrait être soumise à la réglementation des
lotissements ? »1981.
Cela nous semblerait effectivement constituer une solution, certes extensive, mais qui
aurait le mérite de la clarté.

§ II - Division primaire

10591-36
– Exception à la réglementation des lotissements. – Les exceptions à la procédure de
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lotissement sont établies par l'article R. 442-1 du Code de l'urbanisme, notamment
celle dite de la « division primaire », telle que définie par le a) de cet article :
« Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à
déclaration préalable, ni à permis d'aménager :
a) les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de
personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création
d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens
de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation. (…) ».
Cette exception semble donc largement simplifier la problématique de la division
foncière pour le propriétaire : en effet, seule l'obtention par l'exploitant de son permis
de construire autorisant l'implantation conditionnera la régularisation du bail
superficiaire ou de l'acte de constitution de droit réel, et non une double autorisation,
d'abord de diviser, puis de construire.
En outre, la question de savoir si une installation de production électrique constitue ou
non un bâtiment est ici éludée : la condition d'obtention d'un permis de construire « un
immeuble autre qu'une maison individuelle » nous semble suffire à utiliser ce
mécanisme et donc éviter de placer l'opération sous l'empire de la réglementation des
lotissements.

10591-37
– Dispense de permis de construire. – Cette solution nous semble toutefois
impossible à mettre en œuvre dans le cas où l'installation de production d'énergie
renouvelable est constituée d'un parc d'éoliennes soumis à autorisation
environnementale. En effet, dans cette hypothèse, l'obtention de l'autorisation
environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du Code de l'environnement
dispense l'exploitant de l'obtention d'un permis de construire, ainsi que cela résulte de
l'article R. 425-29-2 du Code de l'urbanisme1982. Dès lors, la condition du permis de
construire ne pourra être remplie, et l'utilisation de la technique de division primaire
sera par conséquent prohibée.

10591-38
– La problématique de l'assiette du permis de construire. – La règle est aujourd'hui
clairement établie : dans le cadre d'une division primaire, le terrain d'assiette de la
demande de permis de construire est constitué par le terrain dans son ensemble, sans
tenir compte de la division projetée. Longtemps débattue, la question a été tranchée par
un arrêt du Conseil d'État du 12 novembre 20201983 ; l'arrêt va même plus loin en
précisant qu'une demande de permis modificatif portant sur le permis initial lui-même
demandé sur le tènement d'origine doit également porter sur l'assiette foncière
d'origine, c'est-à-dire avant division, et ce alors même que la division a pu intervenir
entre-temps1984.
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Par conséquent il conviendra ici pour le praticien d'attirer précisément l'attention du
propriétaire sur le fait que les droits à construire sur le solde de propriété restant lui
appartenir pourraient être amputés. En outre, si plusieurs opérations sont prévues
concomitamment, il faut également attirer l'attention du propriétaire sur le risque de
voir plusieurs demandeurs d'autorisation d'urbanisme revendiquer les mêmes surfaces
de plancher constructibles, au risque d'en excéder le maximum pouvant être développé
sur la parcelle d'origine.
À l'inverse, par le biais d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager, le
permis de construire devant par la suite être requis ne pourra l'être que sur la base de la
nouvelle assiette foncière et donc ainsi sauvegarder les droits du propriétaire sur la
parcelle conservée.

Le choix de la procédure
L'arbitrage entre ces deux manières de procéder à la division, soit par le biais de la
division primaire, soit par le biais de la réglementation des lotissements, devra
donc s'opérer en fonction des intérêts du propriétaire à sauvegarder.
À titre d'exemple, si ce propriétaire souhaite conclure rapidement un bail à
construction sur une partie de sa propriété et n'envisage pas de céder ou de
construire la partie restant disponible, alors la solution de la division primaire
devrait en toute logique s'imposer.
A contrario, si plusieurs opérations doivent être menées de façon simultanée, alors
il nous semble plus prudent d'organiser en amont la division en se plaçant dans le
cadre de la réglementation des lotissements.

Section II - L'immeuble bâti
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10591-39
– Régime juridique de l'immeuble bâti. – Imaginer un immeuble bâti comme
support d'une installation de production d'électricité décarbonée n'est pas une idée
nouvelle. Voilà plusieurs années que l'on peut visuellement constater l'apparition de
panneaux photovoltaïques en toitures d'immeubles. Si l'équipement pour la seule
consommation d'énergie des occupants de l'immeuble ne pose guère de problème sinon
en matière d'autorisation d'urbanisme (la décision ressortissant au strict exercice de son
droit de propriété par le propriétaire), il en va différemment dès lors que l'installation
est déléguée à un exploitant autre que le propriétaire. Dans la continuité de nos
développements, la constitution d'un droit réel au profit de ce dernier nous semblant
toujours la meilleure solution, le caractère bâti de l'immeuble contraint fortement le
choix du lien contractuel entre propriétaire et exploitant. Les solutions doivent selon
nous s'analyser tout d'abord au regard des règles générales (Sous-section I), puis au
regard des règles particulières de la copropriété (Sous-section II).

Sous-section I - Les règles générales

10591-40
La création d'une installation de production d'électricité sur un immeuble bâti est
contrainte par les règles d'urbanisme d'une part (§ I), et par les règles civiles tenant à la
division de l'immeuble bâti d'autre part (§ II).

§ I - Les dispositions d'urbanisme en matière de transition
énergétique

10591-41
– Un objectif d'urbanisme. – Le droit de l'urbanisme, par de multiples dispositions,
encourage et même oblige à la transition énergétique. D'abord par la règle générale
exposée aux termes de l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme et spécifiquement
dans son 7o :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
(…)

7o) La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; »
Plus précisément encore, et malgré les restrictions architecturales pouvant être
intégrées dans un plan local d'urbanisme, l'article L. 111-16 de ce même code crée un
droit à la production d'énergie renouvelable, dans le cadre d'un nouveau projet soumis
à autorisation d'urbanisme :
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« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans
locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de
zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de
matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la
retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque
ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de
construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut
néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration
architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par
décret ».
Il devient par conséquent tout à fait possible pour le pétitionnaire de contrevenir aux
dispositions du document d'urbanisme applicable, notamment en ce qui concerne
celles relatives aux aspects extérieurs de la construction1985. De même, les
dispositions de l'article R. 151-39 du Code de l'urbanisme, en permettant d'insérer dans
le plan local d'urbanisme (PLU) des dispositions relatives à l'emprise au sol, à la
hauteur des constructions, ou encore aux règles de prospect, peuvent aider (même si ce
n'était pas forcément le but originel) à la protection de l'exposition optimale des
bâtiments à l'ensoleillement1986.
Il conviendra toutefois de prendre garde aux secteurs particulièrement protégés dans
lesquels les prescriptions architecturales ne souffrent guère de dérogations : parcs
naturels, abords de monuments historiques, site inscrit ou classé, ou encore un site
patrimonial remarquable1987.

10591-42
– Nature de l'autorisation d'urbanisme à solliciter. – Concernant la simple
adjonction sur un bâtiment existant d'une installation photovoltaïque, en principe le
dépôt d'une déclaration préalable est suffisant, selon la typologie des travaux établie
par les articles R. 421-14 à R. 421-17-1 du Code de l'urbanisme. En revanche, si les
travaux portent sur un projet de plus grande importance (avec par exemple une
création de surface de plancher importante), il faudra alors passer par une demande de
permis de construire.

§ II - La division de l'immeuble individuel

10591-43
– Données du problème. – Si l'installation d'une unité de production photovoltaïque
est réalisée par le propriétaire dans le seul but d'organiser la production d'énergie
nécessaire à la consommation des occupants de l'immeuble, cela ne pose guère de
problème. Le propriétaire est tout à fait libre de réaliser cette installation dans le
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respect des contraintes urbanistiques, l'article 5441988 du Code civil lui laissant bien
évidemment cette faculté1989.
La question devient délicate dès lors que cette installation va être réalisée par un tiers,
qui va en conserver la propriété et en assurer l'exploitation. Il faut donc « isoler » la
partie de l'immeuble (la toiture a priori) qui va recevoir cette installation, de manière à
conférer à l'exploitant l'ensemble des droits nécessaires à cette exploitation. Pour cela,
trois techniques de division du bâti existent : la division en lots de copropriété (A), la
division en volumes (B), et enfin la division par simple état descriptif de division (C).

A/ La mise en copropriété

10591-44
– Statut de la copropriété et ordre public. – Consacré par la loi no 65-557 du
10 juillet 1965, le statut de la copropriété n'a cessé d'évoluer depuis, et ses principales
dispositions sont devenues d'ordre public avec la loi no 2014-366 du 4 mars 2014, dite
« loi Alur ».
Tout d'abord, ce statut régit « tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage
total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs
personnes »1990.
L'article 3 de cette loi définit ainsi les parties communes : « Sont communes les parties
des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires
ou de plusieurs d'entre eux ».
Si l'on part donc du principe que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être
installés que sur la toiture de l'immeuble, et qu'il faut garantir à l'installateur-exploitant
un droit réel sur la partie recevant lesdits panneaux, cela revient à dire qu'il faudrait
placer l'immeuble sous le régime de la copropriété en définissant la toiture comme un
lot privatif. Cela nous semble donc en contradiction avec les dispositions de l'article 3
ci-dessus relaté, dans la mesure où le toit de l'immeuble est par nature affecté à l'utilité
de tous les copropriétaires puisqu'il permet de garantir a minima la couverture et la
mise hors d'eau du bâtiment. En outre, une partie commune ne saurait également être
partie privative d'un lot, et inversement une partie privative ne peut être en même
temps partie commune1991.
Enfin, pour le cas où une telle division serait possible, la création d'une copropriété à
deux peut engendrer une certaine paralysie. Certes le principe de la réduction des
droits de vote d'un copropriétaire en détenant plus de la moitié à la somme des droits
de vote des autres copropriétaires, tel qu'exprimé à l'article 22 de la loi du 19 juillet
1965, a été considérablement affaibli par l'ordonnance du 30 octobre 2019. En effet,
dorénavant, les décisions relevant de la majorité des votes exprimés par les
copropriétaires présents ou représentés peuvent être prises par celui détenant plus de la
moitié des voix, et les décisions relevant de la majorité des voix de tous les
copropriétaires peuvent être prises par celui détenant au moins deux tiers des voix1992.
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Par conséquent, si la création du lot supplémentaire engendre des droits de vote de plus
d'un tiers des voix, le risque de paralysie sera réel. À l'inverse, concernant le
copropriétaire titulaire de plus des deux tiers des droits de vote, le risque serait de
conférer à ce dernier le pouvoir exorbitant de décider seul pour toutes les décisions ne
requérant pas l'unanimité des copropriétaires. Et de faire par conséquent naître le
risque de voir le copropriétaire régulièrement écarté des décisions de la vie collective
multiplier les recours contre ces décisions, voire de refuser d'exécuter ses obligations
en matière de paiement des charges, ce qui serait une autre manière de paralyser la vie
de la copropriété.
Si la mise en copropriété de l'immeuble, au sens de la loi du 10 juillet 1965, reste donc
délicate, il convient alors de se tourner vers la division volumétrique.

PRATIQUE NOTARIALE

La mise en copropriété : une solution inadaptée
La mise en copropriété d'un immeuble entier ne paraît donc pas constituer la
solution la plus adaptée pour permettre l'installation d'une unité de production
photovoltaïque en toiture. Au-delà d'un risque d'atteinte aux règles impératives de ce
régime, le risque de paralysie du bon fonctionnement de la copropriété ainsi créée
pourrait se révéler assez rapidement dommageable pour l'état général de l'immeuble.

B/ La division volumétrique

10591-45
– Définition. – Le volume immobilier se définit comme « une partie de l'espace à trois
dimensions, une surface s'exerçant sur une hauteur définie entre deux côtes
altimétriques »1993. Création de la pratique notariale, consacrée par la jurisprudence
de la Cour de cassation1994, la division en volumes suppose que le propriétaire du sol
soit propriétaire de « tout l'espace compris dans ce cône pyramidal allant du centre de
la Terre jusqu'aux plus lointains astres et dont l'intersection avec l'écorce terrestre
constitue la parcelle cadastrale »1995. La formule est sans doute excessive, mais elle
permet de représenter précisément que le propriétaire peut ainsi disposer d'autre chose
que du terrain défini par la parcelle cadastrale et les constructions qui y sont édifiées.

10591-46
– Intérêts de la division en volumes. – Pour le propriétaire de l'immeuble bâti
souhaitant valoriser son bâtiment par l'adjonction en toiture d'une installation
photovoltaïque, l'intérêt est double :
• la création d'un volume au-dessus du toit lui permet de constituer à peu de frais un
droit réel exploitable et cessible ;
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• cette technique permet par ailleurs d'opérer une division du bâti en s'exonérant d'une
soumission au régime de la copropriété, ainsi que le permet le II de l'article 1er de la
loi du 10 juillet 19651996.

Cette division en volumes fait appel à une technicité particulière, alliant le savoir-faire
scientifique du géomètre-expert et l'expertise juridique du notaire. Elle constitue donc
un domaine particulier de l'ingénierie notariale, illustrant parfaitement ce que la
mission du notaire recouvre aujourd'hui.

10591-47
– Mise en œuvre pratique de la division volumétrique. – Pour illustrer la manière
dont le propriétaire d'un immeuble bâti va pouvoir créer et exploiter un volume sur sa
propriété, il faut d'abord rappeler que la division en volumes est « une technique
juridique consistant à diviser la propriété d'un immeuble en fractions distinctes, sur le
plan horizontal comme sur le plan vertical, à des niveaux différents, qui peuvent se
situer au-dessus comme en dessous du sol naturel, chaque fraction s'inscrivant,
respectivement, dans l'emprise de volumes définis géométriquement, en trois
dimensions, par référence à des plans, des coupes et des cotes, sans qu'il existe de
parties communes entre ces différentes fractions »1997.
L'identification du volume va être rendue possible par l'établissement d'un état
descriptif de division en volumes, établi par un géomètre-expert, qui le plus souvent
établira des cotes en altimétrie et en planimétrie1998. En pratique, le volume
permettant la pose d'une installation photovoltaïque sera alors créé au-dessus de la
toiture de l'immeuble. Il restera à définir l'ensemble des servitudes permettant, d'une
part, le raccordement de l'installation au réseau acheminant l'électricité ainsi créée vers
les points de distribution, et d'autre part, l'accès au volume pour l'installation et
l'entretien des panneaux photovoltaïques.
Une fois le volume défini et l'état descriptif de division régularisé, il sera alors possible
pour le propriétaire de constituer le droit réel de son choix au profit de l'exploitant :
bail à construction ou emphytéotique, droit réel de jouissance spéciale, voire
éventuellement la cession pure et simple du volume à l'exploitant.

10591-48

Pratique de la division en volumes
Renvoi au 112e Congrès des notaires de France.
Pour une étude complète sur la division volumétrique, nous renvoyons aux travaux du
112e Congrès de notaires de France (Nantes, 5-8 juin 2016, La propriété immobilière,
entre liberté et contraintes), et plus précisément ceux de la troisième commission.

C/ La division par simple état descriptif de division sans application
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du régime de la copropriété

10591-49
– État descriptif de division sans création de copropriété. – La division peut
également être opérée par l'établissement d'un état descriptif de division identifiant
spécifiquement les lots créés et notamment celui correspondant aux panneaux
photovoltaïques installés sur la toiture de l'immeuble bâti1999. L'immeuble restant
appartenir à un seul et unique propriétaire, les lots créés ne seront pas affectés d'une
quote-part de parties communes, et ne seront par conséquent pas soumis au statut de la
copropriété. Il convient dès lors que chacun des lots ainsi créé soit parfaitement
identifiable afin de pouvoir faire l'objet d'une publication au service de publicité
foncière compétent.

Sous-section II - Les spécificités de l'immeuble soumis
au régime de la copropriété

10591-50
La création d'une installation de panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment
soumis au régime de la copropriété ne pose en soi guère de problème. Cela est même
prévu par la loi, et la majorité nécessaire à l'adoption du projet a été abaissée par la loi
no 2015-992 du 17 août 2015 modifiant l'article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet
19652000. Par ailleurs, la ministre de la Transition écologique et solidaire, dans une
réponse ministérielle du 8 juin 2021, a pu préciser que ; « Dans le cas d'une
installation individuelle au sein d'une copropriété immobilière, chaque membre a le
droit d'installer sur son terrain, sa terrasse, balcon ou sur le toit de sa maison des
panneaux photovoltaïques. Toutefois, ce droit n'est pas absolu car cette liberté
d'utilisation ne vaut qu'à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des
copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble (article 9 de la loi no 65-557 du
10 juillet 1965) »2001. Toutefois, il subsiste une difficulté pour le cas où l'installation
et l'exploitation des panneaux solaires nécessiteraient une nouvelle division foncière,
car celle-ci peut dans certains cas être prohibée. Il convient donc de s'intéresser tout
d'abord à cette interdiction (§ I), avant de voir quelles solutions peuvent
éventuellement être trouvées (§ II).

§ I - La prohibition de la subdivision en volumes d'un bâtiment
unique

10591-51
– Ordre public. – L'article 28, IV de la loi no 65-557 précitée prohibe formellement la
division en volumes d'un bâtiment unique lui-même déjà soumis au statut de la
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copropriété2002. Cette prohibition a été établie aux termes de la loi Alur précitée, et
avait pour objectif de lutter contre les divisions permettant de contourner le statut de la
copropriété et ses règles certes contraignantes, mais garantissant néanmoins un
fonctionnement efficace : en effet, cette loi permet d'imposer la participation de tous
les copropriétaires aux dépenses communes, ainsi qu'une juste répartition des
charges2003. En cela, un mode de division foncière alternatif ne présente pas de
garanties aussi importantes, et peut donc potentiellement concourir à la dégradation de
l'immeuble. Voilà donc la principale raison pour laquelle la loi Alur a réservé aux
ensembles complexes la possibilité de recourir à la division en volumes.

Toutefois, l'ordonnance no 2019-1101 du 30 octobre 2019 est venue restreindre le
champ d'application des dispositions impératives de la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 : le caractère impératif du régime ne va dorénavant plus concerner que les
immeubles ou groupes d'immeubles à destination totale ou partielle d'habitation2004.

Conséquences pratiques de la prohibition de la subdivision en
volumes d'un bâtiment unique

Un bâtiment unique, à usage total ou partiel d'habitation, ne pourra dès lors faire
l'objet d'une scission par division en volumes. Concrètement, les copropriétaires ne
pourront prévoir une installation photovoltaïque sur le toit de l'immeuble que dans
la mesure où cette installation sera réalisée par le syndicat des copropriétaires, et
pour le seul usage ou profit de la copropriété. La création d'un lot privatif
supplémentaire comprenant la toiture nous semblant en contradiction avec la
définition des parties communes telle qu'énoncée à l'article 3 de la loi du 10 juillet
19652005, et la création d'un volume étant prohibée, il ne sera donc pas possible de
convenir de la mise à disposition à titre privatif de la toiture au profit d'un tiers
exploitant des panneaux photovoltaïques. En revanche, l'exploitation par le
syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire la revente de l'électricité ainsi produite,
sera possible2006.

§ II - Les solutions alternatives

10591-52
– Destination autre que l'habitation. – Ainsi que nous venons de le voir, le caractère
impératif du régime de la copropriété ne concerne plus, depuis l'ordonnance du
30 octobre 2019 précitée, que les ensembles à usage total ou partiel d'habitation. Dès
lors, il semblerait possible que s'agissant d'un immeuble même composé d'un bâtiment
unique à usage, par exemple, commercial ou artisanal, ce dernier puisse faire l'objet
d'une division volumétrique permettant la création d'un volume affecté à l'installation
d'une unité de production d'électricité2007. Il conviendra cependant de veiller au
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respect de la procédure édictée par l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965.

10591-53
– Les entités homogènes. – Si la prohibition de l'article 28, IV de la loi du 10 juillet
1965 semble clairement établie, il convient tout de même de prêter attention à la
situation de « l'ensemble immobilier complexe comportant (…) plusieurs entités
homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités
permette une gestion autonome », pour reprendre les termes exacts de cet article.
Dès lors, peut-on imaginer un bâtiment unique composé de telles entités homogènes ?
Il faut alors distinguer l'homogénéité structurelle (fondations et toitures communes,
conception architecturale…) de l'homogénéité fonctionnelle (accès aux parties de
bâtiments distincts, réseaux propres à chaque unité homogène…). Si le bâtiment est
constitué d'une double homogénéité à la fois structurelle et fonctionnelle, alors la
prohibition de la division volumétrique sera opposable, et interdira la subdivision en
volumes dès lors que le bâtiment est au moins partiellement destiné à l'habitation.
En revanche, s'il n'existe pas d'homogénéité fonctionnelle (par ex., si les accès à
chaque partie d'immeuble sont strictement indépendants, s'il n'existe pas de réseau
commun, en un mot si chaque partie du bâtiment dédiée à un usage distinct peut
fonctionner de manière totalement indépendante), alors il serait envisageable selon
plusieurs auteurs d'envisager une division volumétrique, qui ne tomberait plus sous le
coup de l'interdiction de l'article 28, IV de loi du 10 juillet 19652008.
Il deviendrait par conséquent possible, pour un bâtiment unique, d'opérer une scission
de copropriété permettant de constituer deux volumes : l'un pour le bâtiment déjà
soumis au régime de la copropriété, l'autre spécifique en superficie de la toiture pour
ce qui concerne notre problématique d'implantation de panneaux solaires, à la
condition toutefois qu'il existe une stricte et réelle hétérogénéité fonctionnelle entre le
volume « habitation » et le volume « panneaux solaires », et que soit mise en place
conventionnellement « une organisation dotée de la personnalité morale et
suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services
communs »2009. La constitution d'une association syndicale libre serait alors une
solution envisageable.
Il convient toutefois de rester prudent sur cette option, la jurisprudence n'ayant pas
encore tranché la question, même si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu, dans un
arrêt du 28 mars 2017, définir le bâtiment unique comme celui présentant une
homogénéité à la fois structurelle et fonctionnelle2010.
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Sous-titre 2 - Le financement des installations
de production d'énergie

10592 – Le coût de l'investissement. – Le coût de l'installation d'une unité de
production d'énergie renouvelable représente un investissement d'importance. Par
exemple, pour l'éolien, la dépense initiale d'installation varie de 1 à 1,7 million d'euros
par mégawatt, somme à laquelle il convient d'ajouter 40 000 € de coût de maintenance
par an et par mégawatt2011. Concernant les centrales photovoltaïques au sol, le coût de
départ s'élève à la somme de 800 000 € par mégawatt installé, et le coût de la
maintenance est compris dans une fourchette allant de 10 000 € à 15 000 € par an et
par mégawatt2012.

10593 – Garanties et capacité de financement. – La capacité de financement de
l'opérateur va, certes, dépendre de la rentabilité attendue de la centrale de production
envisagée, de ses fonds propres, et également de la garantie qu'il va être en mesure de
fournir. Nous avons fait le choix de traiter exclusivement dans ce chapitre des
garanties que l'opérateur peut apporter aux organismes prêteurs, car c'est
principalement cet aspect que le notaire, en sa qualité de conseil, va devoir
appréhender, tant au stade de la négociation du contrat qu'au stade de la prise de
garantie elle-même. En outre, il nous a semblé nécessaire d'analyser les apports de
l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
en matière de financement des installations de production d'énergies renouvelables.

10594 – Sûretés et pratique notariale. – Le champ des garanties susceptibles de
permettre à un exploitant de lever des financements pour l'installation et les premiers
mois d'exploitation étant assez large (tant en matière de garanties réelles qu'en matière
de garanties personnelles), il nous a semblé important de centrer nos études sur les
domaines ayant à connaître particulièrement de l'ingénierie et de la technique
notariales. Nous nous sommes donc concentrés sur les garanties réelles, et plus
précisément celles ayant pour objet des droits immobiliers.

10595 – Un élargissement du champ des sûretés immobilières. – Nous avons vu,
dans les développements précédents traitant de la nature de la relation contractuelle
entre le propriétaire de l'unité foncière supportant l'installation de production et
l'exploitant (V. supra, nos 10591-1 et s.), l'importance pour ce dernier de bénéficier
d'un droit réel, afin de lui permettre de fournir des garanties plus solides pour le
financement de cette installation. Bénéficier d'un droit de nature réelle sur l'assiette
supportant ses installations de production va tout d'abord lui permettre d'hypothéquer
ce droit (Chapitre I). En outre, disposer d'un droit réel permet également de constituer
une garantie de même nature d'un nouveau genre : le gage sur meuble immobilisé par
destination tel que l'organise le nouvel article 2334 du Code civil (Chapitre II).
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Chapitre I - L'hypothèque et le financement
des unités de production d'énergie décarbonée

10596 – Principes. – L'idée de ces développements n'est pas de revenir sur les
principes fondamentaux définissant la nature et le régime de l'hypothèque. Il s'agira
plutôt de prendre en compte la spécificité de la situation de l'exploitant d'une unité de
production d'énergie renouvelable qui ne serait pas propriétaire du terrain d'assiette de
l'outil de production. Quelles conditions doit-il remplir pour pouvoir offrir une garantie
de ce type à la personne finançant l'opération ? Pour y répondre, il nous semble
opportun de rappeler quels types de droits peuvent faire l'objet d'une constitution
d'hypothèque (Section I), avant de voir comment la sûreté pourrait éventuellement être
rendue plus efficiente (Section II).

Section I - La nature des droits permettant la constitution
d'hypothèque

10597 – Hypothèque par le locataire. – Si l'on part du principe que l'exploitant n'est
pas le propriétaire du terrain, mais qu'il est lié à ce dernier par un contrat lui permettant
d'édifier ses installations de production d'électricité, il peut, en vertu du nouvel
article 2414 du Code civil, constituer une hypothèque sur les futures
constructions2013. Toutefois, il faut ici rappeler l'obligation de publication de
l'hypothèque au service de publicité foncière2014, ce qui constitue une condition
indispensable à l'opposabilité aux tiers de la sûreté, et donc à l'efficacité de la garantie.

Sous-section I - L'hypothèque et le bail à caractère personnel

10598 – Un gage réduit. – Un bail de droit commun ou un bail commercial pourrait
conférer un droit d'édifier un ouvrage à son titulaire, mais ce dernier ne pourrait alors
constituer hypothèque sur les constructions futures qu'à la condition que le bail soit
publié. Il a en effet été jugé que les constructions édifiées par le locataire lui
appartiennent pendant la durée du bail2015.
Cela avait été confirmé par une réponse ministérielle indiquant qu'un droit de
superficie « a pu être conféré au locataire du terrain par le bail qui a été consenti à
celui-ci, etsa publication s'impose, alors même que le bail aurait une durée inférieure à
douze ans et ne serait pas soumis, en tant que tel, à publicité »2016.
Mais dans un tel cas, seules les constructions pourront être grevées, le simple droit de
construire conféré par le bail ne pouvant l'être2017. En effet, nous avons vu dans le
chapitre précédent (V. supra, nos 10591-2 et s.) que ces baux ne pouvaient conférer de
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droits réels à leurs titulaires, mais simplement un droit personnel. Le gage du créancier
sera alors restreint et ne pourra offrir une garantie suffisante. En outre, une résiliation
contentieuse du bail entraînera disparition de l'hypothèque.

Sous-section II - L'hypothèque et le droit réel de l'exploitant

10599 – Plan. – Permettre à un exploitant de bénéficier d'un droit réel sur l'immeuble
supportant son installation lui permet de disposer d'une assiette étendue (§ I).
Toutefois, son droit n'étant pas identique à un droit de propriété, il conviendra de tenir
compte de ses spécificités au moment de la prise de garantie afin de ne pas remettre en
cause son efficacité (§ II).

§ I - Une assiette étendue

10600 – Une garantie plus solide. – L'intérêt pour l'exploitant de disposer d'un droit
réel réside dans la possibilité pour lui d'hypothéquer ce droit (notamment un droit de
superficie issu du bail à construction régularisé, un usufruit temporaire, ou encore un
droit réel de jouissance spéciale), et par suite, les constructions édifiées seront grevées
de plein droit par l'hypothèque2018. La solution est solidement établie depuis
longtemps par la jurisprudence de la Cour de cassation2019. Le raisonnement
permettant cette extension de garantie est l'interprétation de l'ancien article 2397,
alinéa 2 du Code civil prévoyant que l'usufruit et les accessoires des immeubles sont
également susceptibles d'hypothèques. Le nouvel article 23882020 du Code civil
propose un champ d'application plus général en stipulant que « sont susceptibles
d'hypothèques tous les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce », et ce
champ d'application se voit complété par les dispositions de l'article 2389, lesquelles
précisent que « l'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble
hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles ».
Concernant le droit réel de jouissance spéciale, un doute a pu être émis sur la
possibilité de constituer une hypothèque sur une telle assiette2021. Le doute doit être
levé aujourd'hui compte tenu des dispositions de l'article 2388 du Code civil précité :
le nouveau droit réel créé par les arrêts Maison de la Poésie précités2022 doit, selon
nous, être compris comme droit réel étant dans le commerce, pour reprendre les termes
de cet article.

§ II - Les spécificités de l'hypothèque portant sur un droit réel
distinct du droit de propriété

10601 – Précautions à prendre pour garantir l'efficacité de la sûreté. – L'existence
d'un droit de superficie ou d'un droit démembré au profit de l'exploitant soulève, en
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matière de garantie hypothécaire, deux questions :
• l'hypothèque née du chef du propriétaire du fonds : elle ne sera opposable au
bénéficiaire du démembrement ou du droit de superficie que si son titulaire a publié
son droit antérieurement à celui du bénéficiaire. À défaut, les dispositions de
l'article 2389 du Code civil s'appliqueront et les constructions édifiées par le titulaire
du droit réel démembré ou de superficie étendront l'assiette de la garantie du créancier
du propriétaire du fonds. Le notaire en charge de ce démembrement devra donc veiller
tout particulièrement à la situation hypothécaire de l'immeuble grevé, avant de
procéder, d'une part, au démembrement et, d'autre part, à la prise de garantie
hypothécaire sur le droit réel issu de ce démembrement ;
• la durée de l'hypothèque : que ce soit en matière d'usufruit ou de bail superficiaire,
l'hypothèque consentie par le titulaire s'éteint avec son droit2023. Il conviendra donc,
au moment de la prise de garantie, de s'assurer de la compatibilité de la durée de
l'inscription et du droit réel du débiteur. Par ailleurs, en matière d'usufruit, une
renonciation volontaire de l'usufruitier avant le terme de celui-ci ne serait pas
opposable au créancier. La garantie continuerait donc d'exister entre les mains du
propriétaire2024. Une telle renonciation devra donc, selon nous, s'accompagner du
remboursement intégral de la créance garantie par l'hypothèque concédée afin de
pouvoir obtenir mainlevée de cette dernière, et permettre une consolidation du droit du
propriétaire sans préjudice à son égard.

PRATIQUE NOTARIALE

Extinction du droit réel de l'exploitant et sort des inscriptions
hypothécaires
L'attention du praticien est ici attirée sur la nécessité de veiller à l'efficacité de la
prise de garantie, d'une part, et à la conservation des droits du propriétaire, d'autre
part.
Il faudra donc, d'une part, avertir le créancier de l'impossibilité de bénéficier de la
garantie hypothécaire au-delà de la durée de validité du droit de l'exploitant sur
l'assiette foncière objet de la convention et, d'autre part, s'assurer que le propriétaire
grevé du droit réel consenti à l'exploitant ne puisse retrouver un fonds grevé d'une
sûreté garantissant une dette de son cocontractant, à l'extinction de leur relation
contractuelle.

Section II - Les compléments utiles de l'hypothèque

10602 – Faciliter la mise en œuvre de la garantie. – Pour un créancier, le choix
d'une garantie est certes guidé par sa solidité, mais il faut également avoir à l'esprit que
cette solidité se définit aussi par sa facilité de mise en œuvre. À ce titre, l'hypothèque
peut présenter une certaine rigidité, car elle est en principe soumise aux règles strictes
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de la procédure de saisie immobilière, lesquelles sont d'ordre public2025. Il existe
toutefois des mécanismes permettant d'éviter le recours à cette procédure : le pacte
commissoire (Sous-section I), et l'attribution judiciaire (Sous-section II), ces deux
mécanismes connaissant un régime commun par certains aspects (Sous-section III).

Sous-section I - Le pacte commissoire

10603 – Définition. – Ce pacte désigne la clause qui attache à l'inexécution de
l'obligation garantie l'effet radical de rendre le créancier propriétaire du bien engagé
sans avoir à le demander en justice2026. Consacré par la réforme des sûretés portée par
l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006, le pacte commissoire est aujourd'hui
confirmé par la nouvelle réforme portée par l'ordonnance no 2021-1192 du
15 septembre 2021. Les parties au contrat de financement et d'hypothèque peuvent
donc assortir cette dernière d'une telle clause, afin d'éviter le recours à la procédure de
saisie immobilière2027. La seule prohibition concerne la nature du bien hypothéqué
qui ne peut constituer la résidence principale du débiteur. Cette clause pourrait alors
être considérée comme une dation en paiement, ou plus précisément comme une
promesse de dation en paiement : le créancier acquiert un droit à la réalisation de la
dation sous la condition suspensive de l'inexécution de l'obligation contractée par le
débiteur2028.

10604 – Rôle du notaire dans la mise en œuvre du pacte commissoire. – Le pacte
commissoire peut être inclus dans la convention d'hypothèque ou faire l'objet d'un
avenant postérieur2029. Le rôle du notaire devient ici décisif, puisque la clause devra
définir à quelles conditions et selon quelles modalités le pacte commissoire devra être
mis en œuvre. En cas de réalisation, il reviendra également au notaire de constater,
d'une part, le transfert de propriété au profit du créancier et, d'autre part, la libération
du débiteur. En outre, et afin d'assurer son opposabilité aux tiers, le pacte commissoire
devra faire l'objet de la formalité de publication auprès du service de publicité foncière
compétent. Il est du reste devenu impératif de faire figurer l'existence de cette clause
dans les bordereaux d'inscription de l'hypothèque dont le pacte commissoire constitue
un accessoire2030.

Sous-section II - L'attribution judiciaire

10605 – Définition. – L'attribution judiciaire du bien grevé d'hypothèque est
également une innovation portée par la réforme des sûretés contenue dans
l'ordonnance du 23 mars 2006, confirmée par l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Le nouvel article 2451 du Code civil prévoit en effet que « le créancier hypothécaire
peut aussi demander en justice que l'immeuble, s'il ne constitue pas la résidence
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principale du constituant, lui demeure en paiement ».
Cette attribution judiciaire offre un domaine plus vaste que le pacte commissoire
puisqu'il n'y a pas ici la nécessité de l'avoir prévu dans l'acte de constitution de
l'hypothèque, mais simplement de faire constater la défaillance du débiteur. Cet
accessoire de la garantie hypothécaire peut également être invoqué en présence d'un
pacte commissoire pour le cas où le débiteur contesterait sa mise en œuvre2031.
Toutefois, il nous semble que le caractère légal et non conventionnel de cet accessoire
doit convaincre les parties que l'inclusion d'un pacte commissoire dans un contrat de
financement contenant une garantie hypothécaire présente tout de même un avantage
direct. En effet, en contractualisant ainsi le transfert de propriété du bien grevé pour
libérer le débiteur, prêteur et emprunteur pourront dès lors organiser d'un commun
accord, et selon des conditions unanimement acceptées et rédigées par notaire, la
réalisation de la garantie, et en conséquence s'épargner une longue procédure judiciaire
à l'issue incertaine.

Sous-section III - Dispositions communes

10606 – L'estimation de la valeur du bien objet de la garantie. – Le pacte
commissoire comme l'attribution judiciaire sont soumis, avant toute mise en œuvre, à
une expertise de la valeur des biens grevés2032. Si l'expertise peut être amiable ou
judiciaire, ses modalités devraient selon nous, dans le cadre d'un pacte commissoire,
être définies dans le corps même de l'acte le constatant. Là encore, le rôle du notaire
s'avérera déterminant dans la mise en œuvre de ce pacte, en l'ayant au préalable
anticipé dans toutes ses modalités. Condition nécessaire de la mise en œuvre du pacte
commissoire, l'estimation par expert doit donc être organisée d'un commun accord
entre les parties afin d'éviter une expertise judiciaire qui viendrait faire perdre à
l'opération son caractère purement conventionnel. Au risque de nous répéter,
l'intervention du notaire nous semble ici décisive pour sécuriser le contrat faisant naître
la garantie, et l'anticipation du contentieux en matière de financement constitue
incontestablement une condition nécessaire du développement économique, et donc
dans notre cas de la production alternative d'énergie.

10607 – La réalisation de la garantie sans préjudice pour le débiteur. – Le nouvel
article 2453 du Code civil reprend les dispositions de l'ancien article 2460 du même
code en imposant, en cas de valorisation supérieure à la dette du débiteur, le versement
par le créancier d'une soulte correspondant à la différence de valeur. Cela se comprend
aisément, compte tenu du principe général du droit des sûretés prohibant
l'enrichissement du créancier2033. L'intervention du notaire dans la rédaction d'un
pacte commissoire prévoyant le mode de règlement de la soulte éventuelle, l'époque de
son règlement, et y conditionnant le transfert de propriété nous semble là encore
décisive dans la bonne exécution de la garantie.
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2013) C. civ., art. 2414, al. 1 : « L'hypothèque peut être constituée sur des immeubles présents
ou futurs ». Cet art. est une création de la réforme des sûretés contenue dans l'ordonnance
no 2021-1192 du 15 septembre 2021. Sous le droit antérieur, la prohibition de l'hypothèque de
biens futurs était le principe, sous toutefois quelques exceptions édictées à l'ancien article 2420,
dont celle du 3e alinéa : « Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son
profit sur le fonds d'autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la construction est commencée
ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein
droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement ».

2014) C. civ., art. 2421.

2015) Cass. 1re civ., 1er déc. 1964 : JurisData no 1964-700535 ; JCP G 1965, II, 14213,
P. Esmein.

2016) JOAN Q 23 mars 1974, p. 1287.

2017) T. de Ravel d'Esclapon : JCl. Civil Code, Art. 2418 à 2420, Fasc. unique, Hypothèques
conventionnelles. – Spécialité de l'hypothèque quant à l'assiette. Extension de l'hypothèque
quant aux améliorations. Hypothèque de biens à venir.

2018) T. de Ravel d'Esclapon, op. cit., no 63, p. 23.

2019) Cass. req., 2 juill. 1901 : DP 1909, 1, p. 342. – Cass. civ., 1er mai 1906 : DP 1909, 1,
p. 45. – Cass. 3e civ., 6 janv. 1972 : D. 1972, jurispr. p. 398, en ce qui concerne les meubles
immobilisés par destination postérieurement à la constitution de l'hypothèque.

2020) Tel qu'issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021.

2021) Rapport du 114e Congrès des notaires de France, Cannes, 27-30 mai 2018, Demain le
territoire, 2e commission, no 2599, p. 445.

2022) Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, no 11-16.304 : JurisData no 2012-024285 ; JCP N 2013,
no 12, 1262, note F.-X. Testu.

2023) En matière de bail à construction, l'article L. 251-6, alinéa 3 du Code de la construction et
de l'habitation prévoit toutefois que si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les
privilèges et hypothèques nés du chef du preneur « et inscrits, suivant le cas, avant la publication
de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de
la convention la constatant, ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration
du bail ».

2024) JCl. Civil Code, Art. 1488, Fasc. unique, Privilèges et hypothèques – Extinction, par
V. Brémond.

2025) C. civ., art. 2458.

2026) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, PUF, 13e éd., 2020.
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2027) C. civ., art. 2452 et 2453 nouveaux.

2028) F. Bicheron, La dation en paiement, éd. Panthéon-Assas, 2006, no 287.

2029) JCl. Civil Code, Art. 2458 à 2460, Fasc. unique, Privilèges et hypothèques. Effets. Pacte
commissoire et attribution judiciaire, par P.-F. Cuif.

2030) D. no 55-1350, 14 oct. 1955, art. 55, 3.

2031) P.-F. Cuif, op. cit., no 31.

2032) C. civ., art. 2453 nouveau : « Dans les cas prévus aux deux articles précédents,
l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.
Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme
égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne ».

2033) P.-F. Cuif, op. cit., no 47 et V. égal. en ce sens, P. Croq, Propriété et garantie, LGDJ,
1995, no 270.
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Chapitre II - Le gage sur meuble immobilisé

10608 – Nouvelle sûreté. – L'alinéa 1 de l'article 2334 nouveau du Code civil issu de
l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés étend le domaine du
gage : « Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination ». La
précédente réforme des sûretés de 2006 avait franchi une première étape en instituant
le gage sans dépossession2034, mais sans aller toutefois jusqu'à permettre la
constitution d'une sûreté réelle sur les meubles devenus immeubles par destination. Il
ne restait donc comme possibilité que le cas des immeubles par destination constituant
une amélioration d'un immeuble préalablement hypothéqué. S'agissant d'une
innovation portée par la réforme, il nous semble opportun d'en analyser tout d'abord les
conditions (Section I), avant d'en étudier le régime (Section II).

Section I - Les conditions du gage sur immeuble
par destination

10609 – Une sûreté imaginée pour le financement des énergies renouvelables.
– La lecture du Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance de
réforme du droit des sûretés2035 évoque très précisément ce point : « L'article 2334
autorise le gage portant sur un immeuble par destination. Il s'agit de biens, souvent
d'une valeur importante, qui ont vocation à être intégrés à des immeubles, par exemple
des turbines, des transformateurs, des panneaux solaires ou autres équipements des
parcs éoliens, des centrales solaires ou des installations industrielles ou minières ». Ce
point nous semble essentiel, car il faut en outre le rapprocher des dispositions de la loi
Climat et résilience no 2021-1104 du 22 août 2021 qui incitent, voire imposent la
rénovation énergétique des bâtiments. À titre d'exemple, citons simplement l'obligation
de doter tout nouveau bâtiment professionnel d'une emprise au sol supérieure
à 500 mètres carrés d'une toiture végétalisée ou d'un dispositif d'énergie
renouvelable2036. Un besoin de financement spécifique va donc naître, et y adapter
une garantie existante semblait particulièrement opportun.

10610 – Les conditions nécessaires à la validité du gage. – Il faut tout d'abord que
le bien objet du gage constitue bien un immeuble par destination et non un immeuble
par nature2037. Il faut également que le bien en question entretienne avec l'immeuble
un rapport économique ou de situation2038, et enfin que le meuble devenu immeuble
par destination soit détenu par une personne disposant elle-même d'un droit réel sur
l'immeuble-support : soit en en étant directement propriétaire, soit en bénéficiant d'un
droit réel sur cet immeuble (bail superficiaire, notamment)2039. Concrètement,
l'exploitant titulaire d'un simple bail de droit commun ne pourrait offrir ce type de
garantie à son prêteur, tandis que celui titulaire d'un bail à construction le pourrait. En
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matière d'usufruit, la question de l'accession immédiate ou différée se pose2040 : si les
constructions édifiées par l'usufruitier ne sont acquises au nu-propriétaire qu'à
l'extinction de l'usufruit, il sera alors possible de constituer un gage sur, par exemple,
les pales des éoliennes édifiées. En revanche, si l'accession doit jouer immédiatement,
il ne saurait alors y avoir d'identité de propriété entre le meuble et l'immeuble. La
question a toutefois été tranchée par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt de la
troisième chambre civile du 19 septembre 2012 : « Mais attendu que la cour d'appel
ayant retenu a bon droit qu'il n'existait aucun enrichissement pour le nu-propriétaire
qui n'entrera en possession des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit, l'accession
n'a pas opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol »2041. Le report de
l'accession à l'extinction de l'usufruit permet donc, selon nous, la constitution du gage,
l'identité de propriété du meuble et de l'immeuble étant acquise.

10611 – Indifférence du moment de l'immobilisation. – Le texte de l'article 2334
du Code civil ne précise pas si l'immobilisation doit être antérieure à la prise de
garantie, ou si le gage peut être constitué avant même l'immobilisation. C'est le
Rapport au Président de la République sur la réforme du droit des sûretés qui apporte
une réponse claire : « Ce texte couvre aussi bien les situations dans lesquelles un bien
meuble sur lequel un gage a été constitué est par la suite intégré à un immeuble et
devient immeuble par destination, que celles où le gage est constitué ab initio sur un
bien immobilisé par destination ».
Le gage peut donc être constitué ab initio sur un immeuble par destination, ou sur un
meuble non encore immobilisé mais qui le sera postérieurement2042.

Section II - Le régime du gage sur l'immeuble par destination

10612 – La nécessité d'un écrit. – Le gage sur l'immeuble par destination est soumis
au régime de droit commun du gage et doit donc être constaté par écrit. Cette solennité
est confirmée par le nouvel article 2336 du Code civil : « Le gage est parfait par
l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des
biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ».

10613 – Publication et opposabilité du gage. – Le gage est opposable aux tiers par la
publicité qui en est faite2043. La publication se fait sur un registre spécial dont les
modalités seront précisées par un décret en Conseil d'État.

10614 – Le possible conflit des créanciers inscrits. – Il convient ici d'attirer
l'attention du praticien sur la possibilité de voir naître un conflit entre le créancier
hypothécaire et le créancier gagiste. En effet, imaginons le cas d'un exploitant
constituant au profit de son créancier un gage sur les pales d'éoliennes qu'il prévoit
d'immobiliser pour une durée de trente ans sur le site de production. Imaginons
également que le droit réel dont il dispose sur l'unité foncière, siège de l'installation de
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production, ait fait l'objet d'une affectation hypothécaire au profit d'un autre créancier,
par exemple le prêteur des fonds nécessaires à l'acquisition dudit droit réel. Dans un tel
cas, une importante difficulté apparaît :
• les pales d'éoliennes devenant immeuble par destination accroissent
incontestablement l'assiette de l'hypothèque2044, et cet accroissement bénéficie par
principe au créancier hypothécaire.
Dès lors, comment résoudre ce conflit ? La solution a heureusement été prévue par
l'ordonnance et le nouvel article 2334, alinéa 2 du Code civil qui renvoie à la règle de
conflit établie par le nouvel article 2419 : « L'ordre de préférence entre les créanciers
hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des
biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont
été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes ». Par conséquent,
la primeur sera donnée à celui qui aura rendu sa sûreté opposable le premier2045.

10615 – Les précautions à prendre. – Le risque de voir deux créanciers titulaires de
deux garanties réelles distinctes mais portant en partie sur un même objet n'est donc
pas uniquement théorique. En pratique, le notaire en charge de procéder à la
régularisation de l'une ou l'autre de ces garanties devra dès lors, et au préalable,
vérifier qu'il n'existe pas déjà :
• sur l'immeuble destiné à recevoir l'immeuble par destination une inscription
hypothécaire antérieurement publiée ;
• sur l'immeuble par destination immobilisé sur l'immeuble destiné à être hypothéqué
une inscription de gage spécifique de l'article 2334 ayant date plus ancienne. Sur ce
point, la vérification s'effectuera sur le registre des gages sans dépossession accessible
depuis le site internet www.infogreffe.fr.

Ce travail de vérification sera indispensable afin d'assurer que la garantie souhaitée par
le créancier et consentie par le débiteur puisse conserver toute son efficacité. La
difficulté résidant dans la dualité des registres regroupant ces inscriptions, la question
de leur centralisation se pose aujourd'hui2046. La loi dite « 3DS » récemment votée par
le Parlement, autorisant le gouvernement à réformer la publicité foncière par voie
d'ordonnance (dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi,
soit avant le 21 août 2023), pourrait constituer une belle opportunité à cet effet2047.

2034) C. civ., art. 2337.

2035) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2021-1192 du
15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

2036) G. Durand-Pasquier, Bâtiments professionnels et loi « Climat et résilience » : JCP N
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2021, no 42-43, 1306.

2037) G. Durand-Pasquier, Le gage sur immeuble par destination : une nouvelle sûreté avec
laquelle compter en droit immobilier : Constr.-Urb. déc. 2021, no 12, repère 11.

2038) G. Durand-Pasquier, ibid.

2039) G. Durand-Pasquier, ibid.

2040) P. Fernoux et M. Iwanesko, Construction par l'usufruitier : quelles conséquences fiscales
aux termes de l'usufruit ? : Dr. fisc. 14 janv. 2016, no 2, 60.

2041) Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, no 11-15.460, M. Vincent : JurisData no 2012-020798 ;
Dr. fisc. 2012, no 51-52, comm. 568, note B. Travely et F. Collard.

2042) C. Leveneur, La réforme des sûretés et le gage d'immeuble par destination : JCP N 2021,
no 47, 1332.

2043) C. civ., art. 2337, al. 1er.

2044) C. civ., art. 2389 nouveau, préc.

2045) C. Albiges et J.-J. Pérez, Réforme du droit des sûretés. L'hypothèque : quelles nouveautés
? : Defrénois 2021, no 48, p. 14.

2046) C. Leveneur, La réforme des sûretés et le gage d'immeuble par destination, op. cit. no 7.

2047) L. no 2022-217, 21 févr. 2022, relative à la différenciation, la décentralisation la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
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»

Sous-titre 3 - La fin de l'exploitation

10616 – Caractère éphémère des installations. – Une installation de production
d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes, a
une durée de vie limitée. Cette durée s'étend généralement de vingt à trente ans. Par
ailleurs, dès lors que l'exploitant, ainsi que nous l'avons vu, est lié au propriétaire de
l'unité foncière support de l'exploitation par un bail, ce contrat prendra fin à une date
connue dès le départ, et il convient donc d'organiser le démantèlement des
installations, sauf à ce que leur transfert au profit du propriétaire ait été prévu aux
termes du contrat.

Durée de vie
moyenne d'une installation

photovoltaïque ou d'une
éolienne

• Éolienne : trente ans2048.
• Panneaux photovoltaïques

: vingt ans2049.
• Onduleurs permettant la
transformation de courant

continu en courant alternatif
: huit à douze ans.

10617 – Obligations légales et conventionnelles. – La remise en état du site est une
obligation légale dès lors que l'installation a fait l'objet d'une autorisation
administrative au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE). Ce cadre concerne les parcs éoliens répondant à certaines
caractéristiques. À l'inverse, en l'absence d'une autorisation préalable de ce type, il
n'existe pas, à la charge de l'exploitant, d'obligation légale de démantèlement. Or
l'enjeu peut être d'importance, car le coût et les obligations liés à ce démantèlement
peuvent constituer pour le propriétaire un vrai préjudice, qu'il convient par conséquent
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de prévenir dès la conclusion du bail en prévoyant les obligations de l'exploitant en fin
de bail.

Là encore, la disparité des régimes et la nécessaire protection des intérêts du
propriétaire du terrain d'assiette des unités de production doivent conduire le notaire à
envisager dès la formation du contrat les conséquences de la fin de l'exploitation et
donc de la fin du contrat : pour anticiper cette conclusion, il va donc falloir construire
le contrat en conséquence.
Cette problématique du démantèlement doit donc s'analyser, d'une part, selon les
obligations légales de l'exploitant lorsqu'elles existent (Chapitre I) et, d'autre part,
selon les solutions conventionnelles envisageables afin d'obliger l'exploitant à ce
démantèlement (Chapitre II).

2048) 114e Congrès des notaires de France, Cannes, 27-30 mai 2018, Demain le territoire.

2049) www.edfenr.fr.
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Chapitre I - Les obligations légales spéciales
en matière de démantèlement d'éoliennes

10618 – Obligations en matière d'ICPE. – Le droit des installations classées
n'oblige pas de façon stricte au démantèlement des installations dès la fin de
l'exploitation, mais oblige néanmoins à une remise en état du site, soit pour un usage
précis déterminé conjointement avec le maire de la commune et le propriétaire du
terrain, soit, à défaut d'accord, pour un usage comparable à celui de la dernière période
d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt2050. À ce régime général s'ajoute un
régime particulier concernant les parcs éoliens, défini par l'article L. 515-46 du Code
de l'environnement :
« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son
démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel
que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au
titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue
les garanties financières nécessaires.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent,
classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties
financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de
l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions
générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi
que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières
mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions
de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une
société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce
dans cette situation l'appel aux garanties financières ».

10619 Le régime ICPE d'un parc d'éoliennes va dépendre de certains seuils
(Section I), et les obligations relatives à son démantèlement seront en revanche
identiques selon le régime applicable (Section II).

Section I - Détermination des seuils de déclaration
ou autorisation

10620 – Installations soumises à simple déclaration. – L'installation d'un parc
d'éoliennes sera soumise à un simple régime de déclaration dès lors que cette
installation ne se composera que d'aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12
et 50 mètres et ne générant qu'une puissance inférieure à 20 MW.
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10621 – Installations soumises à autorisation. – Seront soumises à autorisation les
installations comprenant :
• u moins un aérogénérateur d'une hauteur supérieure à 50 mètres ;
• plusieurs aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres, mais
développant une puissance totale supérieure ou égale à 20 MW2051.

Par ailleurs, de telles installations devront être éloignées d'au moins 500 mètres de
toute construction à usage d'habitation2052.

Section II - Les obligations spécifiques en matière
de démantèlement du régime ICPE des éoliennes

10622 – Une obligation spécifique. – L'exploitant d'un parc d'éoliennes est soumis,
nous l'avons vu, à une obligation de démantèlement en fin d'exploitation. Cette
obligation est exprimée par l'article L. 515-46 du Code de l'environnement et
s'applique tant à l'exploitant qu'à sa société mère si ce dernier en constitue une filiale.
Par ailleurs, cette obligation s'applique quel que soit le motif de cessation de
l'exploitation2053. Il s'agit bien ici d'un régime spécifique, s'ajoutant à l'obligation
générale de remise en état du site en fin d'exploitation, telle que définie par les
articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l'environnement.

10623 – Un programme de travaux précis. – Cette obligation est assortie d'une liste
de travaux précis à réaliser dans son exécution. Ces travaux sont définis par
l'article R. 515-106 du Code de l'environnement, précisés par un arrêté du ministre
chargé de l'environnement en date du 26 août 2011 modifié par arrêté du 22 juin 2020.
Ces travaux sont les suivants :

« 1o Le démantèlement des installations de production ;

2o L'excavation d'une partie des fondations ;

3o La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état
;

4o La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement
dans les filières dûment autorisées à cet effet ».

10624 – La garantie du démantèlement. – Afin de s'assurer de la bonne exécution
de cette obligation, les pouvoirs publics ont soumis l'exploitant à une obligation
supplémentaire, celle de constituer une garantie financière. Prévu aux termes de
l'article L. 515-46 du Code de l'environnement, son non-respect entraîne la possibilité
pour l'autorité administrative compétente d'obliger l'exploitant à consigner le montant
de la garantie entre les mains d'un comptable public. Cette obligation de garantie a été
créée afin de faire face à l'incapacité de l'exploitant de financer les travaux de
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démantèlement, mais également pour prévenir la disparition de ce dernier, soit par son
décès s'il s'agit d'une personne physique, soit par sa liquidation s'il s'agit d'une
personne morale2054. C'est le préfet, autorité administrative compétente en matière
d'ICPE, qui dispose du pouvoir nécessaire à la mise en jeu de la garantie.

10625 – Le risque du propriétaire. – Le propriétaire du terrain d'assiette de
l'exploitation peut-il être soumis à l'obligation de démantèlement ? La question se pose
en cas de manquement par l'exploitant à ses obligations de démantèlement et pour le
cas où les garanties financières constituées2055 s'avéreraient insuffisantes pour
financer la totalité des travaux prévus. Le Conseil d'État pose le principe dans un arrêt
du 29 juin 20182056 : la seule qualité de propriétaire ne suffit pas à conférer à ce
dernier celle de débiteur de l'obligation de réhabilitation. Il s'agissait dans ce cas d'une
obligation de réhabilitation, et non d'une problématique de démantèlement d'un parc
éolien. Toutefois, si la Haute juridiction indique que « le propriétaire du terrain
d'assiette de l'exploitation n'est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation
», l'arrêt précise également : « Il n'en va autrement que si l'acte par lequel le
propriétaire a acquis le terrain d'assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa
portée, en lui transférant l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation
concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l'exploitant ».
Il faut penser ici, par exemple, au bail à construction ayant pour objet une installation
d'éoliennes qui prévoirait spécifiquement, à la fin du bail, le transfert au propriétaire
des éoliennes édifiées par le preneur exploitant. Pourrait-on dès lors considérer que ce
transfert emporterait également transfert au propriétaire (a priori devenu exploitant de
ces installations, sinon on voit mal pourquoi un tel transfert aurait pu être stipulé dans
l'acte constitutif) des obligations prévues par le Code de l'environnement en matière de
démantèlement et de constitution de garanties financières ? Même si la condition
émise par l'arrêt du Conseil d'État relative à l'acquisition du terrain d'assiette ne peut
ici être remplie, il n'est pas, selon nous, interdit de le penser, et par conséquent il
conviendra, dans la rédaction du bail à construction, de prévoir le transfert de ces
obligations et le remboursement par le propriétaire des garanties financières
constituées par l'exploitant.

2050) C. env., art. L. 512-6-1.

2051) Rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement (D. no 2011-984, 23 août 2011).

2052) A. min. 26 août 2011 : JO no 198, 27 août 2011 mod. par A. min. 22 juin 2020.

2053) C. env., art. L. 515-46, al. 1 : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à
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partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable
de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel
que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des
exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties
financières nécessaires ».

2054) JCl. Rural, Fasc. 10, Énergie – Régime juridique des éoliennes, par L. Le Corre.

2055) Lesquelles s'élèvent aujourd'hui à la somme de 50 000 € par éolienne (A. 26 août 2011,
mod. par A. 22 juin 2020, somme devant être actualisée tous les cinq ans selon une formule
élaborée par ce dernier arrêté).

2056) CE, 29 juin 2018, no 400677 : JurisData no 2018-011182 ; JCP A 2018, act. 582.
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Chapitre II - Les solutions contractuelles

10626 – Liberté conventionnelle et anticipation des difficultés. – Nous venons de
le voir, la loi n'impose d'obligation de démantèlement qu'à l'exploitant d'installations «
produisant de l'électricité à partir de la force mécanique du vent », pour reprendre la
terminologie des articles L. 515-44 et suivants du Code de l'environnement. En
revanche, tel n'est pas le cas des installations photovoltaïques, lesquelles ne sont pas
soumises à la réglementation des ICPE et ne connaissent donc pas de règles
impératives à cet égard. Pour autant, la problématique du démantèlement ne doit pas
être écartée du contrat liant le propriétaire foncier et l'exploitant, car l'abandon
d'installations par suite de la déconfiture de l'exploitant ou de l'extinction du lien
contractuel constitue incontestablement un préjudice pour le propriétaire, dont il faut
anticiper la réparation.
Que l'on soit en présence d'un bail superficiaire ou d'un contrat établissant la création
d'un droit réel de type usufruit ou droit réel de jouissance spéciale, le sort des
installations en fin de contrat doit être prévu (Section I). Si le démantèlement constitue
une obligation de l'exploitant, les garanties permettant au propriétaire de s'engager en
toute sécurité doivent également être formalisées (Section II).

Section I - Le sort des équipements en fin d'exploitation défini
par le contrat

10627 – Application de la réglementation des déchets. – L'article R. 543-172 du
Code de l'environnement inclut les panneaux photovoltaïques en fin de vie dans la liste
des déchets soumis aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. La loi
no 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire est venue renforcer les obligations des producteurs et détenteurs de déchets.
Ceux-ci sont donc soumis à un régime impératif de traitement (Sous-section I), qu'il
faut contractuellement organiser entre propriétaire et exploitant de manière à
déterminer, dès la conclusion du contrat, les obligations de chacun en vue du respect
de ces obligations (Sous-section II).

Sous-section I - Les obligations relatives au sort des déchets

10628 – Définitions. – La qualification des panneaux photovoltaïques obsolètes en
déchets trouve son origine dans la réglementation européenne, et notamment dans la
directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques, elle-même refondue dans la directive 2012/19/UE,
laquelle intégrait dans la liste de tels déchets les panneaux photovoltaïques.
La notion de déchet est définie par l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement : «
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toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur
se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
Ce texte définit également la notion de détenteur de déchets : « producteur des déchets
ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». Le propriétaire
foncier, en cas d'abandon des installations par l'exploitant, peut donc être concerné par
ces obligations.
Enfin, les panneaux photovoltaïques sont spécifiquement inclus dans cette
réglementation générale par l'article R. 543-172, 7o dudit code, et se trouvent donc
soumis à des normes spécifiques en matière de gestion et traitement, au-delà de
l'obligation générale de traitement.

10629 – Obligations légales. – Les obligations du détenteur de déchets sont fixées par
l'article L. 541-2 du Code de l'environnement : « Tout producteur ou détenteur de
déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux
dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est
responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale,
même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout
producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est
autorisée à les prendre en charge ».
Concernant la remise en état, qui constitue pourtant l'étape suivante du démantèlement
de l'installation2057, il n'existe aucune obligation législative ou réglementaire sur ce
point. Ce qui n'est pas le cas, nous l'avons vu, des éoliennes, lesquelles font l'objet
d'une obligation légale dès lors qu'elles relèvent de la réglementation des ICPE. Il va
donc être indispensable, dans le cadre du contrat liant le propriétaire et l'exploitant, de
prévoir dès sa conclusion le sort des installations en fin de bail, la charge du coût du
démantèlement et la question de la remise en état du site. C'est à nouveau le notaire,
dans son rôle d'ingénieur du contrat, qui va devoir s'emparer de cette problématique
pour assurer aux parties une sortie pacifiée.

Sous-section II - La détermination d'obligations
conventionnelles

10630 – L'établissement d'obligations précises pour l'exploitant. – Il ne nous
semble pas envisageable de généraliser une obligation de démantèlement et de remise
en état par une clause type adaptable à tous contrats créant un droit réel au profit de
l'exploitant car, d'une part, les contrats peuvent être de type différent (bail ou cession
de droit) et, d'autre part, la nature de l'installation peut varier : les contraintes ne seront
en effet pas les mêmes qu'il s'agisse de panneaux photovoltaïques en toiture
d'immeuble ou d'ombrières surplombant un parking aérien.

Les points essentiels du contrat à établir dès sa conclusion
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en vue de la fin de l'exploitation
• La propriété des équipements en fin de contrat.
• La maîtrise d'œuvre des travaux de démantèlement, la responsabilité du recyclage
des matériaux.
• Et la charge financière de l'ensemble des travaux nécessaires au démantèlement
et à la réhabilitation du site.

10631 – Propriété des équipements de production. – Il s'agit là du point
fondamental : en effet, si le contrat ne contient aucune clause à ce sujet, alors
l'extinction du droit réel de l'exploitant verra la propriété des constructions qu'il aura
lui-même édifiées transférée au propriétaire par le jeu de l'accession de l'article 546 du
Code civil. Il faut alors prévoir, par exemple dans l'hypothèse d'un bail à construction,
que les constructions édifiées par le preneur resteront sa propriété, et que ce dernier
aura alors par conséquent l'obligation de remettre le terrain objet du bail dans l'état
dans lequel il l'a trouvé à la prise d'effet du bail2058. Une telle stipulation a été validée
par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 30 janvier 20082059. Dans une telle
hypothèse, le montant du loyer devra donc être fixé sans tenir compte de la remise des
constructions en fin de bail, cette remise pouvant constituer un mode de paiement du
loyer2060.

Propriété des constructions édifiées par l'exploitant
L'ensemble des constructions édifiées par l'exploitant, ses aménagements ultérieurs, et
tous travaux effectués demeureront sa propriété pendant toute la durée du présent
contrat.
À l'expiration du présent contrat, qu'il soit arrivé à son terme, ou qu'il soit résilié de
façon conventionnelle ou judiciaire, le propriétaire du terrain assiette des constructions
renonce d'ores et déjà à la propriété de l'ensemble des constructions et aménagements
édifiés par l'exploitant, renonçant expressément au bénéfice des dispositions de
l'article 553 du Code civil.
En conséquence l'exploitant conservera la propriété de ces constructions et
aménagements sans que la renonciation du propriétaire ait besoin d'être constatée par
un acte.

10632 – Travaux de démantèlement et recyclage des matériaux. – Ainsi que nous
l'avons vu, les panneaux photovoltaïques en fin d'exploitation constituent des déchets
et, à ce titre, font l'objet d'une obligation de traitement.
Si le contrat prévoit la conservation par l'exploitant de la propriété des installations, il
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doit également préciser que ce dernier conserve la responsabilité de l'exécution des
travaux de démantèlement qui seront réalisés à son initiative et sous sa surveillance, de
sorte que le propriétaire ne puisse être inquiété à ce sujet, notamment en sa qualité de
détenteur final, s'il devait subsister sur le terrain d'assiette des éléments susceptibles de
constituer des déchets au sens de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement. Pour
renforcer l'efficacité de cette clause, il sera alors recommandé de faire établir un état
des lieux au jour de la prise d'effet du contrat et un autre le jour de la remise du terrain
au propriétaire, afin de permettre le contrôle de la bonne exécution de son obligation
par le débiteur. Cette clause pourrait utilement être assortie d'une astreinte financière
afin d'anticiper la difficulté de travaux non achevés, voire non entamés à la date prévue
pour la fin de l'occupation.

Obligation de remise en état du terrain objet
de la convention
Comme conséquence de la renonciation à l'accession par la propriétaire ci-dessus
énoncée, l'exploitant s'oblige, dans le délai de trois mois suivant la fin des présentes
conventions, à remettre l'immeuble objet des présentes dans l'état dans lequel il se
trouve à ce jour ou dans lequel il se trouvera le jour de la prise d'effet des présentes si
celle-ci n'a pas lieu ce jour.

Un état des lieux établi par Me …., huissier de justice à .… est demeuré annexé aux
présentes (ou : sera établi avant la prise d'effet des présentes et remis au notaire
soussigné en vue du dépôt au rang de ses minutes).
Si, à la fin du troisième mois suivant l'expiration ou la résiliation du présent contrat,
les travaux de remise en état et d'évacuation des déchets ne sont pas intégralement
réalisés, l'exploitant sera alors redevable d'une astreinte égale à un montant de .… par
jour de retard.

10633 – Charge financière des travaux. – Dans l'hypothèse où l'exploitant conserve
la propriété des installations et que les obligations de démantèlement et de recyclage
ont été mises à sa charge, il faut également prévoir qu'il assurera le financement de ces
travaux et que la remise en état du terrain se fera à ses frais exclusifs. Cependant, il
pourra être prévu une prise en charge commune par l'exploitant et le propriétaire si le
démantèlement impliquait, par exemple, la nécessité d'exécuter des travaux sur des
constructions dont il était prévu qu'elles restent la propriété du propriétaire. Dans un tel
cas, et toujours dans le but de prévenir les difficultés susceptibles de survenir en fin
d'exploitation (et donc à long terme, possiblement avec les ayants-droit du propriétaire
personne physique), il conviendra d'envisager, dès la conclusion du contrat liant
propriétaire et exploitant, les obligations de chaque partie dans le cadre spécifique du
démantèlement des installations.
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La création d'une obligation générale de démantèlement et de remise en état du site ne
peut suffire : en effet, il nous semble impératif, afin de conforter cette obligation et
d'éviter un abandon pur et simple des installations par l'exploitant sur le site une fois
celles-ci devenues obsolètes, de prévoir une constitution de garanties solides
protégeant le propriétaire contre un tel risque.

Section II - Les garanties envisageables

10634 – Définitions. – Le terme de « garantie » recouvre un très large champ de
définition et d'application. On peut définir la garantie comme « tout mécanisme qui
prémunit une personne contre une perte pécuniaire »2061, ou comme « un mécanisme
qui confère au créancier la possibilité de se garantir contre le risque d'insolvabilité de
son débiteur »2062. Plus précisément encore, et devant être analysée comme une forme
particulière de garantie, la sûreté constitue le mécanisme permettant au créancier «
d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû en cas d'inexécution de son débiteur »2063.
Dans la problématique de l'obligation de démantèlement et de remise en état, c'est
donc dans le large champ des sûretés qu'il nous semble opportun de rechercher quelles
pourraient être les garanties les plus adaptées aux obligations particulières de
l'exploitant en la matière.
Deux types de sûretés peuvent être distingués : les sûretés personnelles, d'une part
(Sous-section I), et les sûretés réelles, d'autre part (Sous-section II).

Sous-section I - Les sûretés personnelles

10635 – Définition et classification. – La sûreté personnelle peut se définir comme «
la sûreté consistant dans l'engagement envers le créancier, d'un ou plusieurs autres
débiteurs »2064. Les sûretés personnelles sont au nombre de trois : le cautionnement
(§ I), la garantie autonome (§ II) et la lettre d'intention (§ III)2065.

§ I - Le cautionnement

10636 – Définition et régime. – Le cautionnement est défini par l'article 2288 du
Code civil. Il s'agit de l'engagement par une personne d'exécuter l'obligation à laquelle
s'était engagé le débiteur principal. Il s'agit dès lors d'un engagement accessoire qui ne
peut engager la caution au-delà des engagements souscrits par le débiteur principal.
Son régime est très protecteur de la caution dès lors qu'il s'agit d'une personne
physique profane, et très largement réglementé, voire prohibé dans certains cas
s'agissant d'une personne morale2066.

10637 – Opportunité. – Cette sûreté est-elle adaptée pour garantir une obligation
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conventionnelle de démantèlement et de remise en état du site à la fin de son
exploitation ? La question de la durée du contrat est ici déterminante. Selon nous, il
apparaît particulièrement inopportun d'exiger de l'exploitant une telle constitution de
garantie. En effet compte tenu, d'une part, de la difficulté de chiffrer vingt ou trente
ans à l'avance le coût des travaux de remise en état du site, et également, d'autre part,
de l'engagement potentiellement indéfini de la caution2067, il est à craindre que très
peu de personnes, qu'elles soient physiques ou morales, et même s'agissant d'un
établissement financier, soient disposées à s'engager de la sorte.

§ II - La garantie autonome

10638 – Définition. – La garantie autonome est définie par l'article 2321 du Code
civil comme « l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une
obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit
suivant des modalités convenues ». Cette garantie, née dans les contrats
internationaux, est entrée dans le Code civil à l'occasion de la réforme des sûretés
portée par l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006.
Cette garantie est caractérisée par son autonomie : cela signifie que l'objet de la
garantie est indépendant de l'obligation souscrite par le débiteur ; par conséquent, le
garant ne peut opposer aucune exception tenant à la personne ou à l'obligation
garantie. Le garant doit donc payer non pas ce que doit le débiteur, mais une somme
déterminée censée constituer la couverture du risque d'inexécution2068.

10639 – Opportunité. – En raison de son caractère autonome et indépendant, cette
sûreté personnelle nous semble adaptée à la problématique d'un démantèlement et
d'une remise en état d'un site ayant accueilli une unité de production d'électricité.
Dès lors, il resterait à prévoir le montant de la somme à payer par le garant pour le cas
où le débiteur n'exécuterait pas son obligation de démantèlement. Toutefois, il est
impératif de veiller à ce que l'objet de la garantie (la somme due par le garant) soit
autonome de l'obligation du débiteur : en effet, la garantie ne saurait avoir pour assiette
le coût non déterminé du démantèlement, car son montant doit être fixé dès sa
constitution. Car ce qui est dû par le garant, c'est la somme stipulée dans l'acte
constituant la garantie, et non la dette du débiteur2069. L'objet de la garantie ne pourra
alors être qu'une somme précise, déterminée forfaitairement. Le risque étant qu'en cas
de manquement à son obligation par le débiteur, la somme garantie ne suffise pas à
réparer le préjudice du propriétaire pour le cas où le coût des travaux de remise en état
s'avérerait supérieur.

§ III - La lettre d'intention

10640 – Définition. – De la même manière que la garantie autonome, la lettre
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d'intention a été intégrée dans le droit des sûretés par l'ordonnance no 2006-346 du
23 mars 2006. L'article 2322 du Code civil la définit comme « l'engagement de faire
ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de
son obligation envers son créancier ». Fruit de la pratique, la lettre d'intention a été
principalement mise en œuvre dans les rapports entre société mère et filiale2070.
Toutefois, s'agissant d'une obligation de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le
soutien du débiteur, le manquement par le garant à ses engagements ne peut être
sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts au profit du créancier, et en aucun
cas par l'exécution forcée des obligations du débiteur.

10641 – Opportunité. – La lettre d'intention pourra être utilisée, selon nous, pour
garantir l'obligation de remise en état à la charge de l'exploitant, dès lors que ce dernier
est la filiale d'une société ou d'un groupe de sociétés de plus grande importance
disposant de capacités financières élevées, et pour qui le coût financier de remise en
état du site ne constitue pas un obstacle majeur à son engagement.
Toutefois, il faut là encore attirer l'attention du praticien sur l'obstacle que crée le
temps long de l'exploitation du site. Comme nous l'avons vu, vingt à trente ans vont
s'écouler entre le jour où l'obligation sera souscrite et le jour où elle devra être
exécutée. Rien ne pouvant a priori garantir que la société exploitante sera toujours
détenue par les mêmes personnes trente ans plus tard, est-il réaliste d'envisager que de
tels engagements puissent être pris par un actionnaire principal ? Comme pour le
cautionnement et la garantie autonome, le principal obstacle à la mise en place de ces
sûretés risque donc de résulter de la réticence des garants à s'engager sur une aussi
longue période.

Sous-section II - Les sûretés réelles

10642 – Une alternative à la sûreté personnelle. – L'idée de garantir l'obligation de
remise en état à la charge de l'exploitant ne doit pas être abandonnée dans la
contractualisation des rapports avec le propriétaire du site au motif qu'il sera difficile
d'obtenir d'un tiers l'engagement nécessaire. Si l'établissement d'une sûreté personnelle
efficace peut sembler compromis, il faut alors se tourner vers les sûretés réelles pour
tenter de trouver une solution susceptible de convenir au propriétaire sans que cela ne
représente un coût exorbitant pour l'exploitant. Parmi le large champ des sûretés de
cette nature, deux nous semblent présenter un intérêt certain : le nantissement de
compte (§ I) et la propriété d'une somme d'argent cédée à titre de garantie, ou « gage-
espèces », tel qu'envisagé par la réforme des sûretés (§ II). L'idée étant en outre de
s'inspirer des mécanismes de constitution de garanties financières liées à l'obligation
de démantèlement des éoliennes, prévus par l'article L. 515-46 du Code de
l'environnement, et précédemment évoqués.

§ I - Le nantissement de compte
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10643 – Définitions et régime. – Le nantissement de compte est une forme
particulière de nantissement de créance2071. Son régime spécifique découle de
l'article 2360 du Code civil : « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance
nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la
sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités
prévues par les procédures civiles d'exécution ». Par ailleurs, l'article 2355 du Code
civil définit le nantissement de bien incorporel comme « l'affectation, en garantie d'une
obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles
incorporels, présents ou futurs ».
Consenti par écrit à peine de nullité et opposable aux tiers dès sa constitution, le
nantissement de créance peut porter sur des créances présentes ou futures et s'étend
aux accessoires de la créance, sauf volonté contraire des parties. Il peut également être
consenti par le débiteur pour une durée indéterminée, et prend effet entre les parties et
devient opposable aux tiers à la date de l'acte2072. Enfin, il est opposable au débiteur
de la créance nantie soit lors de la notification, soit lors de l'intervention du débiteur à
l'acte2073.

10644 – Opportunité. – Le nantissement d'un compte bancaire, en vue de la garantie
de l'exécution par l'exploitant de son obligation de démantèlement, peut-il donc
constituer pour le propriétaire une garantie solide ? Son régime, tel que nous venons
brièvement de l'exposer, peut paraître séduisant pour le propriétaire. Toutefois le laps
de temps devant s'écouler entre la naissance de l'obligation et son exécution peut
fragiliser la garantie, plus précisément en raison de la caractéristique principale du
nantissement de compte qui est de porter sur le solde existant au jour de la mise en
œuvre de la sûreté. Cela signifie que le créancier ne peut connaître le montant du solde
qu'au jour de l'exécution de la garantie2074. Il faut permettre à ce dernier d'exercer
sinon un contrôle, tout du moins un blocage du compte si les mouvements intervenus
laissent présager une dégradation de la garantie, voire sa disparition.

10645 – Mise en place pratique du nantissement de compte. – Cette garantie doit
constituer un élément déterminant du contrat liant le propriétaire et l'exploitant. Le
rédacteur de la convention devra donc veiller particulièrement à son contenu, lequel
devra comprendre a minima selon nous :
• l'engagement du débiteur de ne pas clôturer le compte nanti le temps du nantissement
;
• le maintien du solde du compte au-dessus d'un certain seuil ;
• un reporting régulier par l'établissement bancaire teneur du compte au profit du
créancier ;
• la prévision d'un blocage du compte par l'établissement teneur en cas de survenance
de certains événements (par ex., un solde devenu inférieur au minimum prévu par la
convention).
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Le blocage du compte constitue le moyen de contrôle le plus efficace du créancier.
Cependant, la banque ne peut de son propre chef bloquer le compte. Elle doit pour cela
avoir reçu ordre du titulaire. Donc, une fois la convention signée, outre la notification à
l'établissement teneur de compte, le débiteur devra également indiquer à la banque :
• avoir autorisé le créancier nanti à émettre une instruction de blocage de compte ;
• lui donner mandat spécial à l'effet d'exécuter ce blocage dans les conditions prévues
aux termes de l'acte de nantissement2075.

Ce n'est donc qu'à ces conditions que le nantissement de compte pourra constituer une
garantie efficace pour le propriétaire créancier de l'obligation de remise en état.

§ II - La propriété cédée à titre de garantie : le « gage-espèces »

10646 – Définition et régime. – Le gage peut être défini comme une « sûreté réelle
conventionnelle portant sur un meuble corporel »2076 et désigne également la
convention le constituant, l'article 2333 du Code civil précisant que le gage est « une
convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer
par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens
mobiliers corporels, présents ou futurs ». La nouveauté introduite par la réforme portée
par l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 est que le gage peut être constitué sans
dépossession. Cette convention n'est donc plus un contrat réel, puisqu'elle peut être
régularisée sans remise effective de la chose objet du gage. Ce contrat reste toutefois
un contrat solennel, car un écrit est exigé à titre de validité2077 (à l'exception toutefois
du gage commercial pouvant être constaté par tout moyen)2078.
Le gage peut porter sur des choses fongibles, qu'il soit avec dépossession ou sans
dépossession. Dans ce dernier cas, le débiteur peut les aliéner si la convention le
prévoit, à charge pour lui de les remplacer par la même quantité de choses
équivalentes2079.

10647 – Gages spéciaux. – Outre le droit commun du gage, tel que défini par les
articles 2333 et suivants du Code civil, il existe un certain nombre de gages
spéciaux2080, dont l'un nous semble particulièrement adapté à la problématique de la
constitution d'une sûreté garantissant l'obligation de démantèlement de l'exploitant : le
gage-espèces. Longtemps ignoré par les textes, mais connaissant une application
pratique assez développée, la réforme des sûretés contenue dans l'ordonnance no 2021-
1192 du 15 septembre 2021 consacre l'existence légale du « gage-espèces » par la
création d'un régime spécifique aux cessions de somme d'argent à titre de garantie.

10648 – Pratique du « gage-espèces » avant la réforme des sûretés. – Ce gage
porte donc sur une somme d'argent, que le débiteur peut remettre soit directement au
créancier, soit entre les mains d'un tiers (on parlera alors d'entiercement). Si la somme
d'argent constituant l'assiette du gage est remise au créancier ou à un tiers convenu,
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celui-ci devra alors tenir cette somme séparée de ses autres actifs financiers2081. Il
peut dorénavant en disposer, à charge pour lui de remplacer les choses gagées par « la
même quantité de choses équivalentes »2082. Le possesseur du gage sera obligé à la
conservation de la somme et la sanction en cas de non-respect de cette obligation sera
la possibilité pour le constituant de demander sa restitution2083. Le contrat de gage
pourra également prévoir qu'en cas de défaut d'exécution de la part du constituant
débiteur, le créancier deviendra alors propriétaire des biens gagés2084.

10649 – Une consécration légale. – Les travaux ayant mené à la réforme des sûretés
portée par l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 envisageaient la création d'un
nantissement de monnaie scripturale sous trois formes : l'affectation en garantie d'un
solde de compte en fonctionnement ; l'affectation en garantie de fonds inscrits en
compte bloqué ; enfin, l'affectation en garantie de monnaie scripturale remise
directement au créancier2085. Cela n'avait alors pas été repris par le législateur.
L'avant-projet de réforme des sûretés élaboré par l'association Henri Capitant reprenait
également cette idée de nantissement de monnaie scripturale. À nouveau cette voie n'a
pas été retenue par les pouvoirs publics dans le cadre de l'ordonnance no 2021-1192 du
15 septembre 2021.
Pour autant, l'idée de constituer une garantie au moyen d'une somme d'argent a été
reprise, et le « gage-espèces » fait maintenant, aux termes de cette ordonnance, l'objet
d'un régime particulier, défini par les articles 2374 et suivants du Code civil.
Dénommé « cession de somme d'argent à titre de garantie », ce régime, rattaché au
régime de la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, prévoit pour l'essentiel :
• la cession à titre de garantie d'une somme d'argent (il y a donc dépossession) ;
• l'obligation d'une constitution d'une telle garantie par écrit, à peine de nullité ;
• la possibilité offerte au cessionnaire, à défaut de convention contraire, de disposer
librement de la somme ainsi cédée.

Ce régime prévoit également la détermination dans l'acte constitutif du montant de la
créance garantie, ou tout du moins son évaluation : compte tenu de l'impossibilité déjà
évoquée de déterminer le montant du coût final de démantèlement des unités de
production d'électricité, il n'y aura dès lors pas d'autre solution que de fixer
forfaitairement le montant de la créance garantie.

10650 – Opportunité et mise en place pratique. – La constitution d'un « gage-
espèces » en garantie d'une obligation de démantèlement et de remise en état de
l'immeuble ayant supporté une installation de production d'électricité décarbonée nous
semble donc la solution la plus adaptée à cette situation. Pratiquement, on pourrait
imaginer que la constitution de ce gage soit un élément du contrat liant le propriétaire
et l'exploitant. La somme gagée serait alors déterminée dès la conclusion dudit contrat
(avec pour seule réserve la difficulté de chiffrer en amont le coût du démantèlement),
et le gage constitué au moyen de versements réguliers (en plus du loyer dans le cadre
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d'un bail superficiaire par exemple) entre les mains d'un tiers convenu désigné dans le
contrat. Nous préconisons ici la solution de l'entiercement car, dans une optique
d'équilibre contractuel et compte tenu de l'éloignement temporel du terme, une
dépossession au profit du propriétaire créancier ne nous semble pas judicieuse, car
dangereuse.

Quelle garantie financière pour le démantèlement
des installations ?

L'examen des sûretés envisageables nous pousse à considérer que la constitution
d'un « gage-espèces » ou, pour reprendre la terminologie de la réforme, la «
cession d'une somme d'argent à titre de garantie », constitue, et de loin, la
meilleure option pour garantir l'obligation de remise en état de l'exploitant.
• L'entiercement restant possible, il sera en outre envisageable de remettre cette
somme à un tiers (le notaire ayant régularisé la convention liant le propriétaire et
l'exploitant par exemple).
• De même, il pourra être stipulé que le détenteur de la somme n'aura pas la libre
disposition de celle-ci. Les intérêts générés accroîtront dès lors l'assiette de la
garantie, ce qui, compte tenu de la durée du contrat principal, ne sera pas sans
utilité pour renforcer l'efficacité de la sûreté.

2057) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 4430, Aspects juridiques du
développement de projets d'installations photovoltaïques, par J. Duval.

2058) JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 10, Bail à construction, par B. Stemmer.

2059) Cass. 3e civ., 30 janv. 2008, no 06-21.292 : Bull. civ. 2008, III, no 14.

2060) CCH, art. L. 251-5, al. 1 : « Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la
remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions
d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles ».

2061) G. Cornu, Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, PUF, 13e éd., 2020.

2062) JCl. Commercial, Synthèse, Garanties du crédit, par D. Legeais.

2063) Ibid.

2064) G. Cornu, Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, PUF, 13e éd., 2020.

2065) C. civ., art. 2287-1.

2066) V. not. le formalisme très protecteur de la mention manuscrite de l'article L. 333-1 du
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Code de la consommation, ainsi que la prohibition des cautionnements consentis par une SARL
ou une SA au profit de ses dirigeants.

2067) Le cautionnement pouvant porter sur une ou plusieurs obligations du débiteur, et ce sans
limites : V. en ce sens, JCl. Commercial, Synthèse, Garanties du crédit, no 20, par D. Legeais.

2068) JCl. Civil Code, Synthèse, Garanties autonomes et lettres d'intention, par Ph. Simler.

2069) V. par ex., Cass. com., 16 juin 2009, no 08-17.490 : JurisData no 2009-048736 ; JCP G
2009, doctr. 492, obs. Simler ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 154, obs. Legeais. – Cass. com.,
3 juin 2014, no 13-17.643 : JurisData no 2014-012246 ; JCP G 2014, doctr. 1162, obs. Simler ;
RD bancaire et fin. 2014, comm. 134, obs. Cerles.

2070) JCl. Civil Code, Synthèse, Garanties autonomes et lettres d'intention, par Ph. Simler.

2071) JCl. Commercial, Synthèse, Garanties du crédit, par D. Legeais.

2072) C. civ., art. 2361.

2073) D. Legeais, op. cit.

2074) A. Barsac et M. Roussille, Blocage d'un compte bancaire nanti. Réflexions sur la tenue de
compte : RD bancaire et fin. mai 2014, no 3, étude 10.

2075) A. Barsac et M. Roussille, ibid.

2076) G. Cornu, Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, PUF, 13e éd., 2020.

2077) C. civ., art. 2336.

2078) C. com., art. L. 521-1, al. 1er.

2079) C. civ., art. 2342.

2080) Le nombre de ces gages a été réduit par la réforme des sûretés contenue dans l'ordonnance
du 15 septembre 2021 : warrants hôteliers et gage sur les stocks de guerre ont par exemple été
supprimés.

2081) C. civ., art. 2341.

2082) C. civ., art. 2341, al. 2.

2083) C. civ., art. 2344, al. 1.

2084) C. civ., art. 2348, al. 1.

2085) S. Torck, Les garanties réelles mobilières sur les biens fongibles après l'ordonnance du
23 mars 2006 relative aux sûretés : RD bancaire et fin. juill. 2006, no 4, étude 12.
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Titre 2 - Investissement alternatif
et développement durable

10650-1 – Le rôle du notaire dans l'accompagnement de l'investisseur
responsable. – Comme nous allons le voir, il existe aujourd'hui une réelle tendance
chez les investisseurs immobiliers (les institutionnels comme les particuliers) à vouloir
donner du sens à leurs choix et arbitrages, qui ne sont plus exclusivement guidés par la
rentabilité attendue ou la plus-value espérée. Cette volonté de donner un caractère
durable à son investissement et de s'assurer que celui-ci n'entraînera pas de dégâts sur
l'environnement, voire qu'il permettra de réparer des dégâts commis par d'autres,
oblige le notaire à s'intéresser à ces questions. Il doit en effet être en mesure de
conseiller au mieux son client dans son choix d'investissement, de l'éclairer sur les
nombreux mécanismes de protection existants, sur les aides financières ou les
dispositifs fiscaux de faveur existants. Cela se comprend parfaitement lorsque nous
sommes consultés sur une opportunité d'investissement « traditionnel » encouragé par
un dispositif fiscal favorable. Il nous faut donc aller plus loin, et nous pensons que le
notaire a, en matière d'investissement durable au service de la transition écologique, un
rôle central.
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Chapitre PRÉLIMINAIRE – L'investissement
au service de la transition écologique

10650-2 – La notion de services écosystémiques (SE). – Cette notion apparaît dans
le texte de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement : « Les espaces, ressources et
milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites,
les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants
et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère
des services écosystémiques et des valeurs d'usage ». Ces services peuvent être
définis comme les bénéfices que les sociétés retirent des écosystèmes2086. On
distingue communément trois catégories2087 :
• les services d'approvisionnement : les contributions matérielles de la nature aux
sociétés et biens produits par les écosystèmes ; les matières premières par exemple ;
• les services de régulation : cycles et processus biophysiques qui maintiennent des
conditions favorables à la vie sur les écosystèmes terrestres et marins ; le cycle du
carbone par exemple ;
• les services culturels : les avantages immatériels que les populations obtiennent des
écosystèmes.

10650-3 – Volonté de protection de ces services. – La prise de conscience globale
de la crise climatique et environnementale, menaçant de manière de plus en plus forte
l'existence même des services écosystémiques, conduit à un redéploiement inédit des
actions philanthropiques : longtemps cantonnées aux arts et à l'aide aux plus démunis,
on peut aujourd'hui observer une augmentation rapide de ces investissements dans des
actions dédiées à la protection de l'environnement. Mais la philanthropie n'est pas la
seule motivation : de plus en plus d'épargnants souhaitent orienter leurs
investissements dans des domaines à faible impact environnemental. La durabilité peut
constituer en outre un élément déterminant pour la valeur à long terme d'un actif.

La part
croissante de la durabilité

dans les investissements
mondiaux

Selon le rapport de la
Conférence des Nations
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unies sur le commerce et le
développement (Cnuced) sur

l'investissement dans le
monde en 2020, les flux

d'investissements étrangers
directs (IED) se sont élevés

pour l'année 2019 à 1
540 milliards de dollars,

dont 685 milliards pour les
pays en voie de

développement, marquant
une baisse de 2 %.

Le stock total d'IED s'élève
quant à lui à 36

000 milliards d'euros.
Dans l'édition 2014 de ce

rapport, la Cnuced a estimé
que le déficit de
financement en

développement durable
nécessaire est de l'ordre de 2
500 milliards de dollars par
an dans les pays en voie de

750



»

développement.
Les fonds pour le

développement durable
représentent aujourd'hui

entre 1 200 et 1
300 milliards de dollars, et

sont pour la plupart
constitués dans les pays

développés.
Un effort extraordinaire
s'avère donc aujourd'hui

nécessaire pour combler ce
retard.

10650-4 – L'immeuble comme objet d'investissement durable. – À l'exception de
ceux fournis par les océans, ces services écosystémiques sont indissociables des
parcelles foncières leur donnant naissance et permettant leur croissance. Il faut donc
protéger l'immeuble pour préserver la capacité de la nature à produire ces services.
Dans ce but, l'acquisition et la détention de l'immeuble doivent donc être réfléchies en
amont. Là encore, l'accompagnement de la personne souhaitant réaliser cet
investissement constitue le cœur de la mission du notaire : sa connaissance des
dispositifs existants, son savoir-faire dans la structuration de l'opération inscrite dans
une vision large de la situation patrimoniale de son client, en un mot son
« ingénierie », seront décisifs. Cet accompagnement va se matérialiser dans la volonté
de l'investisseur d'acquérir tout d'abord des unités foncières en vue de leur préservation
(Chapitre I), et également dans ce qui constitue le principal vecteur de l'investissement
durable en France, l'investissement forestier (Chapitre II).
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2086) Définition établie par le Millenium Ecosystem Assessment, groupement d'experts
internationaux né en 2000 à la demande du Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan :
www.millenniumassessment.org.

2087) C. Claron, Préserver le patrimoine naturel commun sur les terrains privés. La transition
écologique de la propriété foncière, Mémoire de recherche Master 2, Économie de
l'environnement, de l'énergie et des Transports, AgroParisTech, Université Paris Saclay.
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Chapitre I - L'investissement immobilier au service
de la transition écologique : les acquisitions

d'unités foncières en vue de leur préservation

10650-5
Le déclin des services écosystémiques en Europe a été mis en évidence par la
Commission européenne. Permettons-nous ici d'illustrer cette réalité par quelques
chiffres2088.

La perte de la
biodiversité en Europe en

quelques chiffres
• 1 à 3 % des forêts d'Europe

peuvent être considérées
comme non modifiées par

l'homme.
• L'Europe a perdu la moitié

de ses zones humides et la
plupart de ses terres

agricoles à haute valeur
naturelle depuis 1950.

• 42 % des mammifères
indigènes, 43 % des oiseaux,

45 % des papillons, 30 %
des amphibiens, 45 % des

reptiles et 52 % des poissons
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d'eau douce sont menacés
d'extinction.

10650-6
L'enjeu est donc immense et il faut agir rapidement. On peut noter depuis plusieurs
années maintenant deux tendances nettes : la volonté de certains investisseurs de
procéder à des investissements dits « de préservation » (Section I), ainsi que la création
de dispositifs de protection (Section II).

Section I - Une nouvelle tendance : les investissements
« de préservation »

10650-7
– Philanthropie et protection de l'environnement. – Si l'on devait illustrer la
tendance actuelle pour les actions philanthropiques en faveur de la préservation de
notre planète, la vie de Douglas Tompkins, citoyen américain ayant fait fortune dans
l'industrie textile, en serait l'exemple parfait. Ancien guide de haute montagne et
membre de l'équipe américaine de ski alpin dans les années soixante, Douglas
Tompkins fonde à la même époque la marque textile « The North Face » devenue
aujourd'hui iconique, car ayant largement dépassé le public restreint des passionnés de
sports d'altitude. Une fois fortune faite, il revend ses entreprises et consacre l'essentiel
de sa fortune à l'acquisition de centaines de milliers d'hectares de terres dans l'extrême
sud du continent américain, en Argentine et au Chili. L'objectif poursuivi est simple :
préserver ces grands espaces de toute exploitation susceptible de nuire à la biodiversité
et à leurs fonctions essentielles. Il œuvre donc, avec son épouse Kristin Tompkins (par
ailleurs fondatrice de la marque textile non moins iconique « Patagonia »), pour la
préservation de ces espaces et une transition du modèle économique de ces régions,
passant de l'exploitation des terres à la mise en œuvre d'un écotourisme propre à
générer des revenus de substitution pour les habitants de ces régions2089. Suite au
décès de Douglas Tompkins en 2015, ses ayants droit et le Gouvernement chilien sont
tombés d'accord pour que l'État recueille 400 000 hectares de terres acquises par ce
dernier de son vivant, à charge pour les autorités de créer sur ces espaces des parcs
nationaux protégés afin de les maintenir à l'écart de toute volonté d'exploitation
susceptible de réduire les efforts consentis jusqu'ici2090.
Plus récemment, c'est une annonce majeure en la matière qui a été faite par un
consortium de neuf fondations et œuvres de charité pilotées par quelques personnes à
la tête de fortunes conséquentes : 5 milliards de dollars seront investis d'ici 2030 afin
de financer la protection de 30 % des espaces terrestres et maritimes de la Terre2091.
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Citons également l'exemple de ce couple danois, Anne et Anders Povlsen, devenus
depuis quelques années les plus importants propriétaires fonciers d'Écosse, avec le
projet de réhabiliter de grandes zones de la région des Highlands afin de les faire
retourner à l'état sauvage2092.

10650-8
– Une régulation nécessaire. – D'une part ces investissements, réalisés par des
personnes privées, même motivées par les plus honorables raisons, ne peuvent suffire.
D'autre part, ils ne peuvent être effectués en excluant totalement les pouvoirs publics
de la gestion et du contrôle de l'usage de ces biens.
Toute politique de conservation des espaces naturels, de lutte contre le changement
climatique et la chute de la biodiversité doit faire l'objet, dans un État démocratique,
d'une délibération collective et d'une adoption par les pouvoirs législatif et
réglementaire légitimes, dans le respect des dispositions constitutionnelles applicables
à la matière. Par ailleurs, l'aménagement du territoire reste une prérogative de
puissance publique, de même que la détermination de ce que doit être l'intérêt général.
Quelques personnes seulement, aussi fortunées soient-elles, ne peuvent pas tout faire,
et chacun doit pouvoir agir à son niveau. Il faut donc également laisser la possibilité à
des acteurs privés disposant de capacités financières « normales » d'investir eux aussi
dans l'acquisition de parcelles foncières en vue de leur préservation, et donc créer les
outils permettant de faciliter ces investissements.

Section II - Les dispositifs existants de protection
de l'environnement

10650-9
Il existe aujourd'hui un grand nombre de dispositifs permettant une protection des
milieux naturels, opposables aux propriétaires, et limitant par conséquent les
prérogatives attachées à leurs droits de propriété. L'idée n'est pas de présenter
l'ensemble de la réglementation en la matière, mais plutôt de s'intéresser à ce que peut
faire le notaire confronté à la volonté d'un client souhaitant acquérir une ou plusieurs
parcelles foncières dans le but d'agir en faveur de la préservation des espaces et de la
biodiversité. Certains mécanismes sont imposés unilatéralement par les pouvoirs
publics et imposent des obligations aux propriétaires sans réelle contrepartie (Sous-
section I). D'autres, au contraire, nécessitent la régularisation d'un contrat avec
l'administration et prévoient des mécanismes d'aides financières, des indemnisations et
des avantages fiscaux : ce sont les outils créés par la réglementation dite « Natura
2000 » (Sous-section II).

Sous-section I - La protection imposée des espaces naturels
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10650-10
– Recensement des dispositifs. – Pour l'essentiel, nous pouvons citer les dispositifs
suivants :
• les espaces boisés classés ;
• les espaces naturels sensibles ;
• les réserves naturelles ;
• ainsi que les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes.

Il ne nous semble pas utile ici de revenir sur le régime de ces différents outils de
protection, car ils ont fait l'objet d'une étude particulièrement exhaustive dans le cadre
du rapport du 114e Congrès des notaires de France, auquel nous renvoyons :
https://rapport-congresdesnotaires.fr/2018-rapport-du-114e-congres/2018-co2-p1-t2-
st1-c2/#co2-p1-t2-st1-c2-s1.
Toutefois, il nous semble important de faire un bref rappel des principaux points
d'attention de ces dispositifs.

10650-11
– Une protection imposée sans réelle contrepartie. – Le point commun de ces
dispositifs est qu'ils sont imposés par l'autorité administrative compétente, sans
organiser de relation contractuelle entre la collectivité et le propriétaire ayant pour
objet la protection ou la sauvegarde de la zone. En la matière, le rôle du notaire sera
moins de conseiller son client que de l'informer, d'une part, de l'existence de tels
dispositifs dans le cadre d'un dossier d'acquisition et, d'autre part, des conséquences
juridiques que cela entraîne.
Ces dispositifs peuvent trouver leur origine soit dans le droit de l'urbanisme (§ I), soit
dans le droit de l'environnement (§ II).

§ I - Les dispositifs relevant du droit de l'urbanisme

10650-12
– Les espaces boisés classés. – Les espaces boisés classés (EBC) sont créés par
l'autorité compétente en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire la
commune ou l'établissement public intercommunal délégataire en matière d'urbanisme.
Leur régime est établi aux articles L. 113-1 à L. 113-7 du Code de l'urbanisme, et
aucune indemnisation n'est prévue pour le propriétaire subissant ce classement, à
l'exception d'un fort complexe système d'échange avec la collectivité aux termes
duquel un terrain à bâtir pourrait être octroyé au propriétaire cédant l'EBC2093. Cette
procédure est très rarement utilisée et ne permet pas en réalité de compenser le
préjudice patrimonial subi par le propriétaire d'une unité foncière se voyant classée en
EBC2094. Ce dernier peut également être autorisé à construire sur une superficie
n'excédant pas un dixième de la superficie totale du terrain. Mais dans ce cas,
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l'autorisation est délivrée par décret et non par arrêté du maire de la commune2095. Là
encore, la procédure n'est que trop rarement utilisée.

10650-13
– Espaces naturels sensibles. – Les espaces naturels sensibles (ENS) sont créés par le
département et font l'objet d'un droit de préemption spécifique au bénéfice de cette
même collectivité. Du reste, la politique en matière d'ENS est essentiellement une
politique de maîtrise foncière publique2096. Dès lors, une personne privée n'a pas
vraiment vocation à être propriétaire d'une unité foncière située dans un ENS. Par
conséquent, aucun mécanisme d'indemnisation ou de compensation n'est prévu par les
articles L. 113-8 à L. 113-14 du Code de l'urbanisme régissant ces espaces. Seul le prix
de cession, dans le cadre de l'exercice par le département de son droit de préemption,
indemnisera le propriétaire.

§ II - Les dispositifs relevant du droit de l'environnement

10650-14
– Les réserves naturelles. – Codifiées aux articles L. 332-1 à L. 332-27 du Code de
l'environnement, les réserves naturelles peuvent être de deux types : nationales ou
régionales, et il convient d'y ajouter les réserves naturelles de Corse, qui font l'objet
d'une réglementation spéciale. L'intérêt pour une personne désirant acquérir des unités
foncières en vue de leur préservation est que la demande de classement en réserve
naturelle peut être faite par le propriétaire : si cette possibilité est explicitement
indiquée par l'article L. 332-2-1 dudit code en ce qui concerne la création d'une réserve
naturelle régionale, il n'est rien prévu de tel à l'article L. 332-1 du Code de
l'environnement concernant la création d'une réserve nationale. Dès lors, l'initiative de
demande de création reste libre2097, et peut donc être l'œuvre du propriétaire. Les
conditions de classement sont dictées par l'article L. 332-1 précité : « (…) lorsque la
conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de
fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il
convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ».
Par ailleurs, la création d'une telle zone doit s'entendre de manière extensive, en
application de la théorie de l'écrin et du joyau qui permet d'agréger au site protégé « les
parcelles qui contribuent à sa sauvegarde »2098.
Une fois la réserve créée, un gestionnaire sera désigné (souvent un établissement
public, une collectivité territoriale, ou une association de propriétaires de terrains
classés, ou une association loi 1901, voire le propriétaire lui-même)2099. En pratique,
ce sont essentiellement les associations et personnes publiques2100. Le gestionnaire
établira un plan de gestion qui sera soumis à l'avis du Conseil national de protection de
la nature.
La faiblesse du dispositif tient en l'absence d'obligation pour l'État de consigner les
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engagements financiers à la gestion de la réserve naturelle, et ce alors même que cela
constitue une mission de service public2101. Seules les réserves naturelles maritimes
bénéficient par ailleurs d'un financement externe par le biais de la taxe prévue à
l'article 285 quater du Code des douanes, due par les entreprises de transport public
maritime et assise sur le nombre de passagers embarqués. Par conséquent, il semble
délicat pour le notaire devant accompagner son client dans un investissement à but
environnemental de conseiller à ce dernier d'acquérir une unité foncière puis de
requérir le classement en réserve naturelle : d'une part, la procédure de classement est
complexe2102 et peut susciter l'opposition de propriétaires voisins et, d'autre part, les
incertitudes quant au financement de la gestion et de la conservation de la zone
précarisent fortement la gestion à long terme du site.
Pour une vision globale des réserves naturelles sur le territoire national :
http://www.reserves-naturelles.org.

10650-15
– Les arrêtés de protection des biotopes et d'habitats naturels et zones prioritaires
pour la protection de la biodiversité. – La mise en œuvre de ces dispositifs est
confiée au préfet. Le but commun est de protéger non les espèces en elles-mêmes,
mais principalement leur habitat, en imposant des obligations restreignant l'usage de la
parcelle objet de l'arrêté. Le régime juridique des arrêtés de protection des biotopes et
d'habitats naturels est codifié aux articles L. 411-1 et R. 411-15 et suivants du Code de
l'environnement. Concernant les zones prioritaires pour la biodiversité, le régime
juridique est établi par les articles R. 411-17-3 à R. 411-17-6 et R. 415-2-1 du même
code.
Les arrêtés s'imposent au propriétaire et ceux-ci ne sont pas consultés pour leur
élaboration. Il est vrai que la procédure d'adoption est considérablement allégée, ne
prévoyant pas d'enquête publique ni de concertation avec les propriétaires, qui n'ont
pas à être informés préalablement.
Les obligations imposées par l'arrêté n'ouvrent en outre aucun droit à indemnisation
pour le propriétaire, et ceux-ci sont écartés de toute gestion collective de la zone objet
de l'arrêté (sauf dans le cadre d'un arrêté de création de zone prioritaire de biodiversité,
la création de la zone pouvant entraîner des obligations positives de gestion)2103.

Sous-section II - La protection des espaces naturels
par le contrat : les zones Natura 2000

10650-16
– Un choix européen. – La volonté politique de protéger les espaces naturels trouve
une source importante dans le droit communautaire. Par la directive 92/43 du 21 mai
1992, la Commission européenne a acté le principe de la constitution d'un réseau
d'aires protégées à l'échelle du continent avec pour objectif la conservation des habitats
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naturels ainsi que de la faune sauvage. Cette directive est également appelée directive
« Habitats »2104. Elle a servi de base juridique à la constitution du réseau Natura 2000.
Le régime juridique des sites Natura 2000 est fixé aux articles L. 414-1 à L. 414-5
et R. 414-8 à R. 414-24 du Code de l'environnement. Le principe consacre une double
obligation : une obligation de gestion, et une obligation de protection.
Pour une présentation claire et concise de ce régime, nous renvoyons au rapport du
114e Congrès des notaires de France :
https://rapport-congresdesnotaires.fr/2018-rapport-du-114e-congres/2018-co2-p1-t2-
st1-c2/#co2-p1-t2-st1-c2-s1-ss3.

10650-17
– Détermination d'objectifs et engagements contractuels. – Le document
fondamental d'une zone Natura 2000 est le document d'objectifs qui va définir les
orientations de gestion, les mesures destinées à protéger, conserver et rétablir les
habitats et les espèces faunistiques et floristiques. Ce document, établi par le préfet,
constitue un acte administratif unilatéral2105 et définit en outre les modalités de mise
en œuvre et de financement. Une fois ce document approuvé, place sera laissée au
champ contractuel, car les propriétaires des parcelles foncières concernées ne sont pas
nécessairement des collectivités publiques, mais le plus souvent des propriétaires
privés. La protection de ces zones acquiert ainsi un caractère plus ou moins négocié,
entre les propriétaires et l'administration, et il revient dès lors au notaire de conseiller
au mieux son client soucieux de procéder à un investissement foncier orienté vers la
protection de l'environnement. Deux régimes sont alors envisageables pour le
propriétaire : l'adhésion à une charte Natura 2000 (§ I) ou la souscription d'un contrat
Natura 2000 (§ II).

§ I - La charte Natura 2000

10650-18
– Une adhésion volontaire. – L'article L. 414-3, II du Code de l'environnement
indique que : « (…) les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains
inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le
site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un
ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le
document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement ».
On notera ici que l'adhésion à la charte n'est pas obligatoire pour le propriétaire. En
revanche s'il adhère, le propriétaire devra alors remplir les engagements prévus au
document d'objectifs.
L'article R. 414-12, I du Code de l'environnement précise la nature des engagements
définis par la charte : « La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste
d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de
restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs.
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Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des
terrains et espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs
respectueuses des habitats naturels et des espèces. ».
La durée de l'engagement est de cinq ans à compter de la réception par le préfet du
formulaire d'adhésion (C. env., art. R. 414-12, II).

10650-19
– Une absence de rétribution directe. – La signature de la charte édictée dans le
cadre du document d'objectifs n'ouvre pas droit au versement d'aides financières au
profit du propriétaire. Toutefois, ce dernier bénéficie d'une exonération de taxes
foncières au titre de l'article 1395 du Code général des impôts. Le propriétaire
contribuable devra fournir au service des impôts fonciers compétent l'engagement
souscrit au titre de la charte, et l'exonération sera acquise pour la période totale de cinq
ans. Toutefois le préfet s'assure du respect des engagements et informe l'administration
fiscale en cas de non-respect de ceux-ci (C. env., art. R. 414-12-1). Si cette
exonération de taxes foncières peut être considérée comme une contrepartie des
engagements pris par le signataire de la charte2106, on peut néanmoins légitimement
douter de l'attrait qu'elle peut susciter pour ce type d'investissement.
Si l'absence de sanctions réelles (autre que la perte de l'exonération de la taxe foncière)
peut laisser craindre une certaine inefficacité du dispositif, un auteur, au moins, y voit
un intérêt car l'adhésion à une charte Natura 2000 permet de formaliser l'engagement
du propriétaire à respecter le document d'objectifs2107.

§ II - Le contrat Natura 2000

10650-20
– Consécration de la voie contractuelle. – L'article L. 414-3, Io du Code de
l'environnement pose le principe de la préservation de la zone Natura 2000 par le
moyen du contrat : « Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits
réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les
professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure
avec l'autorité administrative des contrats, dénommés « contrats Natura 2000 ». Les
contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de
contrats portant sur des engagements agro-environnementaux »2108. Toutefois, il ne
suffit pas d'être propriétaire d'une parcelle située au sein d'une zone Natura 2000 pour
pouvoir revendiquer la régularisation d'un tel contrat avec l'autorité administrative :
pour cela, il doit être « exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un
site Natura 2000 » selon le deuxième alinéa de ce même article L. 414-3, Io du Code
de l'environnement2109. Ce critère distingue le contrat de la charte Natura 2000, cette
dernière pouvant être régularisée par tout titulaire de droit réel ou personnel sur une
parcelle dépendant de la zone en question. Ces contrats sont souscrits pour une durée
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minimale de cinq ans2110.

10650-21
– Qualité des contractants. – Le contrat Natura 2000 est un contrat administratif
signé par l'État, dont la représentation est alors assurée par le préfet, et tout titulaire de
droits réels et personnels sur la parcelle concernée : cela peut donc être le propriétaire,
l'emphytéote, mais aussi le titulaire d'un bail rural ou de droit commun. L'idée étant ici
qu'outre le propriétaire, l'utilisateur puisse également, parallèlement à son activité (on
pensera ici au titulaire d'un bail à ferme, donc à l'agriculteur exploitant ces parcelles),
s'engager à mettre en œuvre un ensemble d'actions et de pratiques conformes au
document d'objectifs.

10650-22
– Contenu des contrats. – Ce contenu est précisé par les articles L. 414-3 et R. 414-
13 du Code de l'environnement. Le contrat doit définir, d'une part, la nature et les
modalités des aides de l'État et, d'autre part, les engagements souscrits par le
bénéficiaire2111. Au document d'objectifs de la zone sont ajoutés un ou plusieurs
cahiers des charges sur la base desquels les contrats Natura 2000 seront élaborés.
Selon l'article R. 414-13 précité, chaque contrat devra comprendre :

« 1o Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les
objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document
d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration
des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces
auxquels ils s'appliquent ;

2o Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie
financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette
contrepartie ;

3o Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect
des engagements contractuels ».

10650-23
– Contreparties financières. – C'est bien évidemment le grand intérêt pour le
propriétaire ou le bénéficiaire de droits réels ou personnels d'une parcelle éligible à la
régularisation d'un contrat Natura 2000 : la possibilité de recevoir de la part de l'État
des aides financières permettant la mise en œuvre des mesures prévues au(x) cahier(s)
des charges du document d'objectifs. Toutefois, toutes les actions prévues ne donnent
pas droit à ces aides. Il est nécessaire que ces actions figurent dans la liste de celles
prévues par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2008.
Pour le texte intégral de cet arrêté :
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019857183.
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«

10650-24
– Exonérations fiscales. – De la même manière que la régularisation d'une charte
Natura 2000, la régularisation du contrat entraînera pour son signataire (s'il en est
également le propriétaire bien évidemment), une exonération des taxes foncières sur
les propriétés non bâties2112. La limite de ce dispositif est que l'exonération ne peut
être acquise qu'au propriétaire, débiteur de l'impôt foncier, alors que le contrat
Natura 2000 peut être signé par le titulaire d'un droit personnel (par ex., le locataire),
qui n'en profitera donc pas2113. Et par ailleurs, en cas de manquement aux
engagements de la part du signataire du contrat, c'est une tierce personne, en
l'occurrence le propriétaire, qui en subira les conséquences, au moins en partie2114.

10650-25
– Sanctions en cas d'inexécution. – Le respect des engagements du signataire du
contrat Natura 2000 est contrôlé par les services de la préfecture. En cas de non-
respect des engagements souscrits aux termes du contrat, les aides prévues seront
réduites, suspendues ou supprimées. Par ailleurs, le contrat peut également être
résilié2115.

10650-26
– Transmission du contrat. – La problématique de la cession de l'immeuble ayant fait
l'objet d'un contrat Natura 2000 est traitée par l'article R. 414-16 du Code de
l'environnement2116. En cas de cession de la parcelle concernée, l'acquéreur peut
s'engager à poursuivre les engagements souscrits : un avenant au contrat initial sera
alors régularisé avec le nouveau propriétaire. La question est importante, car pour le
vendeur, l'absence de transfert entraîne la résiliation du contrat, et le risque de devoir
rembourser les aides perçues. Sur ce point, le préfet statue sur la décision d'exiger le
remboursement, et il n'existe donc pas de mécanisme entraînant l'exigibilité du
remboursement des aides perçues de plein droit dès lors que le contrat a été résilié.
Une certaine indulgence, relative aux circonstances dans lesquelles la résiliation est
intervenue (décès du titulaire, catastrophe naturelle, par exemple) reste donc
envisageable2117.

Montant des
aides financières affectées
aux contrats Natura 2000

Le montant annuel des aides
financières accordées dans
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»

le cadre des contrats
Natura 2000 s'élève à un

montant de 9 millions
d'euros, auquel il convient

d'ajouter certaines aides
européennes.

10650-27
– Intérêts et limites des contrats Natura 2000. – La régularisation d'un contrat
Natura 2000 s'inscrit selon nous parfaitement dans le cadre d'une démarche
d'investissement en vue de la protection de la biodiversité et, plus généralement, des
services écosystémiques. La limite du système repose sur l'absence d'obligation pour
un titulaire de droits sur une telle parcelle, ne serait-ce que de respecter les
prescriptions du document d'objectifs et des cahiers des charges en découlant, et donc
de s'engager au titre d'une charte ou d'un contrat Natura 2000. Toutefois, la démarche
consistant à inscrire la protection de l'environnement et des services écosystémiques
dans un cadre contractuel nous semble une méthode assez intéressante et qui doit donc
être développée plus encore. À ce titre, il conviendrait, en contrepoint du principe
« pollueur-payeur », de donner une réalité juridique à celui de « protecteur-payé »2118

afin d'encourager les démarches vertueuses et d'organiser ainsi la légitime
rémunération de celui qui concourt à la protection de l'intérêt général.

2088) Ces chiffres ont été établis par la Commission européenne. V. not. Comm. CE, Enrayer la
diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà, communication 22 mai 2006 :
Doc. COM(2006).

2089) www.courrierinternational.com/art./2010/12/10/des-millions-pour-sauver-la-terre.

2090) www.lepoint.fr/monde/le-chili-recoit-plus-de-400-000-hectares-d-un-milliardaire-
americain-17-03-2017-2112512_24.php.

2091) www.theguardian.com/environment/2021/sep/29/record-5bn-donation-to-protect-nature-
could-herald-new-green-era-of-giving-aoe.

2092) www.lepoint.fr/environnement/un-don-record-de-5-milliards-de-dollars-pour-la-
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protection-de-l-environnement-29-09-2021-2445439_1927.php.

2093) C. urb., art. L. 113-3, 1o : « Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés
dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1o L'État, les
départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation
d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux
propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de
l'article L. 113-1 ; ».

2094) JCl. Rural, Fasc. 30, Bois et forêts – Espaces boisés classés.

2095) C. urb., art. L. 113.3, 2o ; « 2o L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de
construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un
dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus ».

2096) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 3550, Espaces Naturels sensibles
des départements. Généralités.

2097) JCl. Environnement et Développement durable, Synthèse, Réserves naturelles, arrêtés de
biotope et autres protections spéciales des réserves naturelles, par S. Jolivet.

2098) CE, 10 oct. 1973, no 81755, SCI L'Ajaccienne et CE, 10 oct. 1973, nos 81526 et 81527,
SCI du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, comm. 324. V. égal. en ce sens : CE, 3 juin 2020,
no 414018, Assoc. Amis du banc d'Arguin du bassin d'Arcachon : AJDA 2020, p. 2090, note
S. Jolivet. Pour une analyse de cette théorie de l'écrin et du joyau : Ph. Billet, De l'application de
la théorie du joyau et de l'écrin pour classer les monuments naturels, de la nature de l'acte de
classement et de la non-application de la théorie des opérations complexes : JCP A 20 sept.
2004, no 39, 1609.

2099) JCl. Environnement et Développement durable, Synthèse, Réserves naturelles, arrêtés de
biotope et autres protections spéciales des réserves naturelles, par S. Jolivet.

2100) Au 2 oct. 2019, 44 % des réserves naturelles étaient gérées par des collectivités, 42 % par
des associations, et 14 % par des établissements publics. Une seule réserve étant gérée par son
propriétaire. JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 3520, Réserves naturelles.

2101) T. confl., 25 mars 1996, Préfet de la Gironde : JurisData no 1996-050230 ; AJDA 1996,
comm. 305.

2102) C. env., art. L. 332-2, II : « Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à
toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de
massif et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins ».

2103) JCl. Environnement et Développement durable, Synthèse, Réserves naturelles, arrêtés de
biotope et autres protections spéciales des réserves naturelles, par S. Jolivet.
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2104) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 3820, Réseau Natura 2000.
Constitution. Régime de protection, par L. Le Corre.

2105) C'est-à-dire sans enquête publique ni concertation organisée avec les propriétaires et
usagers. Par conséquent, ce document d'objectifs n'est pas opposable à ces derniers.

2106) Ibid.

2107) J.-M. Février, La loi sur le développement des territoires ruraux et Natura 2000 :
Environnement 2005, étude 8.

2108) V. not. E. Truilhé-Marengo, Le contrat plutôt que la contrainte. Analyses et implications
juridiques du recours à l'outil contractuel pour gérer les sites Natura 2000, in J. Dubois et
S.Maljean-Dubois (ss dir.), Natura 2000. De l'injonction européenne aux négociations locales,
Doc. fr., 2005, p. 65.

2109) Cette précision est issue de l'article 125 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national sur l'environnement.

2110) C. env., art. R. 414-3.

2111) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 3820, Réseau Natura 2000.
Constitution. Régime de protection, par L. Le Corre.

2112) CGI, art. 1395 E.

2113) Sauf à ce que la récupération des taxes foncières par le propriétaire soit prévue au contrat.

2114) J. Makowiak, Les espaces ruraux et naturels à l'épreuve du développement durable :
AJDA 2005, p. 1269.

2115) C. env., art. R. 414-15-1.

2116) C. env., art. R. 414-16 : « Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat
Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation
d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire
peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits. Dans ce cas, les engagements
souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un
avenant qui prend en compte le changement de cocontractant. À défaut de transfert, le contrat
est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en
Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des
sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire ».

2117) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 3820, Réseau Natura 2000.
Constitution. Régime de protection, no 84, par L. Le Corre.

2118) La formule n'est de notre création, mais de Laurent Le Corre : JCl. Environnement et
Développement durable, Fasc. 3820 : Réseau Natura 2000. Constitution. Régime de protection,
no 90.
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«

Chapitre II - L'investissement immobilier au
service de la transition écologique : les bois et

forêts

10650-28
La réglementation relative aux réseaux Natura 2000 est issue pour l'essentiel du droit
de l'Union européenne. La France connaît depuis longtemps un régime particulier
tendant à la protection des espaces naturels : il s'agit du régime des bois et forêts. Ce
régime offre également au candidat à l'investissement foncier en vue de la protection
de l'environnement des perspectives intéressantes qu'il nous semblait important
d'étudier.

10650-29
– La forêt, un élément constitutif du territoire. – Le souci de conservation et
d'exploitation durable de la forêt française n'est pas nouveau. Dès le XIVe siècle, des
ordonnances royales et règlements forestiers ont placé ces notions au cœur de la
politique forestière : à titre d'exemple, l'article 4 de l'ordonnance royale de Brunoy du
29 mai 1346 prévoyait que les coupes de bois devaient s'effectuer « en regard de ce
que lesdites forezs se puissent perpétuellement soustenir en bon estat ». Depuis la
promulgation du Code forestier en 1827, plusieurs textes sont venus renforcer ce qui
est communément appelé aujourd'hui le régime forestier2119. On peut notamment
citer :
• loi du 2 juillet 1913, dite loi « Audiffred » (du nom du sénateur, rapporteur de la
proposition de loi) ;
• loi Sérot du 16 avril 1930 complétée par le décret du 28 juin 1930 ;

• loi no 63-810 du 6 août 1963, dite loi « Pisani » ;
• loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 ;

• loi no 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et résilience ».

Enfin, il nous semble nécessaire de rappeler la définition de la forêt, telle que proposée
par l'article L. 111-2 du Code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au
titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que
les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle ».

La forêt
française en chiffres
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En France métropolitaine, la
forêt recouvre une superficie

approximative
de 17 millions d'hectares

auxquels il faut rajouter les
8 millions d'hectares de forêt

existant dans les
départements ultramarins,

principalement en Guyane.
Cela représente 31 % de la

surface du territoire
national, 2,8 milliards de
mètres cubes de bois sur

pieds, et une récolte de bois
annuelle de 38 millions de
mètres cubes environ2120.
Cette forêt est détenue par

3,2 millions de propriétaires
privés se partageant

12 millions d'hectares, soit
environ 75 % ; 15

600 collectivités
propriétaires de 2,9 millions
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»

d'hectares, soit 16 % ; et
enfin l'État propriétaire

de 1,7 million d'hectares,
soit 9 %.

Enfin la forêt française
séquestre 45 millions de

tonnes de CO2, soit 8 % du
total des émissions

nationales de gaz à effet de
serre2121.

10650-30
– Plan. – Les travaux du 114e Congrès des notaires de France2122 ont largement
abordé le thème de la gestion durable des bois et forêts. En conséquence, il ne sera pas
ici nécessaire de reprendre une étude exhaustive de ce régime. Nous nous contenterons
donc, dans un premier temps, de rappeler brièvement les principes essentiels de
gestion durable de la forêt française (Section I), avant d'étudier de manière plus précise
les différents mécanismes d'incitation fiscale et financière encourageant
l'investissement forestier (Section II). Là encore, il s'agit de démontrer que le notaire a
un rôle très important à assumer en matière de conseil en investissement durable et
responsable, car la profusion de normes comme la complexité de la matière rendent
obligatoire un accompagnement personnalisé du client investisseur.
Pour une analyse exhaustive du thème de la gestion durable de la forêt :
https://rapport-congresdesnotaires.fr/2018-rapport-du-114e-congres/2018-co2-p1-t2-
st2.

Section I - Le régime impératif de gestion durable de la forêt
française

10650-31
– Tradition nationale et influence du droit international. – Nous l'avons vu dans les
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propos introductifs de cette section, la politique forestière française est issue d'une
longue tradition nationale remontant au moins au XIVe siècle. Néanmoins, depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, un grand mouvement international de protection des
forêts s'est peu à peu créé, principalement à l'initiative de l'Organisation des Nations
unies. La convention de Rio de 1992, sous l'égide de la Conférence des Nations unies
sur l'environnement et le développement, marque sur ce point un tournant : la
déclaration des principes intégrait en effet l'engagement (certes non contraignant
juridiquement) des pays signataires envers une gestion durable des forêts2123.
Concernant l'Union européenne, s'il n'existe pas de politique forestière continentale en
tant que telle, cette dernière a néanmoins adopté en 1998 une stratégie forestière2124,
mais qui s'exerce de manière fragmentaire à travers les politiques communautaires
relatives à la protection de l'environnement, à la production d'énergies renouvelables,
ou encore à l'agriculture2125. Même si l'influence du droit international n'est apparue
que tardivement dans notre ordre juridique2126, le droit positif actuel de la forêt
française en est aujourd'hui inspiré.
L'objectif de gestion durable de nos forêts est donc un objectif national (Sous-
section I) auquel les propriétaires privés sont largement associés (Sous-section II).

Sous-section I - La gestion durable de la forêt : un objectif
national

10650-32
– Une stratégie nationale. – La politique forestière française est une politique
nationale dont les objectifs sont fixés par le Code forestier. Trois grands textes
contemporains déterminent cette politique :

• la loi d'orientation sur la forêt no 2001-602 du 9 juillet 20012127 ;

• l'ordonnance no 2012-92 du 26 janvier 2012 ;

• la loi « Climat et résilience » no 2021-1104 du 22 août 2021.

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 112-1 du Code forestier que « les forêts, bois
et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et
usages collectifs et particuliers ». Cette rédaction est par ailleurs très étonnante
puisqu'elle reprend mot pour mot les termes de la loi du 11 décembre 1789,
rétablissant en outre la notion d'usage collectif de la forêt, qui n'avait cessé de
diminuer depuis la promulgation du Code forestier en 1827. Ces droits d'usage sont
effectivement peu nombreux aujourd'hui et directement issus de droits coutumiers.
Citons par exemple le droit de pacage, d'affouage ou de glandée2128.
L'autre texte établissant la compétence de l'État en matière de détermination de la
politique forestière est le premier alinéa de l'article L. 121-1 du Code forestier, lequel
indique que : « La politique forestière relève de la compétence de l'État. Ses
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orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme et
sont conformes aux principes mentionnés au présent article ».
Le Code forestier pose donc le principe de la compétence de l'État dans la
détermination de la politique forestière, révélant donc l'importance du sujet pour les
pouvoirs publics.

10650-33
– Le principe de gestion durable. – La loi pose clairement le principe selon lequel la
transition écologique ne peut être réalisée sans une politique forestière tournée vers cet
objectif. Tout d'abord l'article L. 112-1 du Code forestier, dans son alinéa 2, définit
l'intérêt général porté par la forêt, et notamment ses fonctions en matière de protection
de la biodiversité et de stockage de carbone.
Pour l'intégralité du texte de cet article :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025244092/LEGISCTA000025245733/?
anchor=LEGIARTI000043975456#LEGIARTI000043975456.
En outre, le premier alinéa de l'article L. 121-1 du même code fixe à l'État l'obligation
de veiller à cette gestion durable, notamment en ce qui concerne le maintien de la
biodiversité et l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts.
Pour l'intégralité du texte de cet article :
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025244092/LEGISCTA000025245761/?
anchor=LEGIARTI000043975443#LEGIARTI000043975443.

10650-34
– Stratégie nationale mais mise en place contractuelle. – La grande originalité de
cette politique est qu'elle est mise en place par la méthode contractuelle. Cela est
précisé par le premier alinéa de l'article L. 121-2 du Code forestier : « La politique
forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des
propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour
les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui
présentent une garantie de gestion durable ». Les propriétaires privés sont donc
directement associés, dans le cadre de leur gestion privée, à la protection de l'intérêt
général, cette gestion privée étant déterminée par un cadre impératif2129.

10650-35
– Propriété publique et propriété privée. – Environ un quart de la superficie
forestière française est détenue par l'État ou les collectivités2130. Le reste est détenu
par des propriétaires privés. Le régime des forêts détenues par les collectivités
publiques est celui du régime forestier, défini par les articles L. 211-1 et suivants du
Code forestier. Les forêts privées quant à elles font donc l'objet d'un régime juridique
particulier dont l'élaboration a été faite au fil du temps, la force particulière du droit de
propriété et de ses caractères « inviolables et sacrés », héritage direct de la Révolution
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française, ne s'accordant guère avec une intervention massive de la puissance publique
dans sa gestion. Pourtant, ce régime existe aujourd'hui, et il contraint les propriétaires à
œuvrer eux aussi dans le sens d'une gestion durable et soucieuse des intérêts
environnementaux.

Sous-section II - Les propriétaires privés au service
de l'objectif national

10650-36
– L'obligation de gestion durable. – La loi no 63-810 du 6 août 1963, dite « loi
Pisani » a imposé aux propriétaires de forêts privées d'une superficie supérieure
à 25 hectares une obligation de gestion durable2131. Cette obligation se traduit par
l'élaboration d'un plan simple de gestion devant comprendre : une brève analyse des
enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt, un programme
d'exploitation des coupes, un programme des travaux de reconstitution d'après coupes
et, le cas échéant, des travaux d'amélioration obligatoires2132.
Ce seuil peut être abaissé dans certains départements par décision du ministre chargé
des forêts, sans pouvoir aller au-dessous de 10 hectares. Il n'est pas nécessaire que les
parcelles constituent une unité foncière, le plan de gestion pouvant également
comprendre des parcelles discontinues, tant qu'elles sont situées dans une même zone
géographique définie par décret.

10650-37
– Élaboration du plan simple de gestion. – Ce plan simple de gestion (PSG) est
établi par le propriétaire, qui peut éventuellement se faire aider par un expert forestier,
mais le coût de l'intervention de ce dernier restera à sa charge. Le plan devra ensuite
être agréé par le centre régional de propriété forestière dont dépend la forêt. La durée
de ce plan est de dix ans au minimum, sans pouvoir excéder vingt ans.
Ce plan est en outre opposable au cessionnaire du propriétaire l'ayant établi, sauf à ce
que ce dernier établisse un nouveau plan simple de gestion. La mention d'un PSG est
d'ailleurs obligatoire dans l'acte de vente, sous peine de nullité dudit acte2133.

PRATIQUE NOTARIALE

L'omission de l'existence d'un plan simple de gestion dans la vente
d'une parcelle forestière
La continuation du PSG étant impérative pour l'acquéreur d'une parcelle pour
laquelle un tel plan a été établi, le Code forestier prévoit comme sanction de
l'omission de l'existence de ce plan dans l'acte de vente la nullité de ce dernier. Il
appartient donc au notaire en charge de la régularisation d'une telle vente de veiller
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scrupuleusement à interroger le vendeur sur ce point. Si la parcelle est d'une
superficie supérieure à 25 hectares, le plan est obligatoirement souscrit, ce qui
facilitera le contrôle. En revanche, si la parcelle vendue est issue de la division d'une
plus grande unité forestière, mais elle-même d'une superficie inférieure à ce seuil, il
faudra faire preuve d'une grande vigilance.

10650-38
– Une obligation renforcée de gestion durable. – Les objectifs de gestion durable de
la forêt française, qu'il s'agisse de la forêt détenue par les personnes publiques ou celle
détenue par les personnes privées, sont définis, nous l'avons vu, par l'article L. 121-1
du Code forestier. Cet article a été modifié par la loi no 2021-1104 du 22 août 2021,
laquelle a modifié ce texte dans une vision plus « environnementaliste » encore. En
effet, l'objectif de neutralité carbone du pays en 2050 est inséré dans le 4o du 1er alinéa
de l'article, de même que la prise en compte du changement climatique dans la
détermination de l'objectif de résilience des forêts. Par conséquent, les plans de gestion
qui ont été, sont ou seront élaborés depuis l'entrée en vigueur de cette loi devront l'être
sous ces nouvelles contraintes, faute de quoi le plan ne sera pas agréé par l'autorité
compétente en la matière.

10650-39
– Dérogation. – Ce régime est impératif, mais supporte toutefois une dérogation
strictement encadrée par les articles L. 122-5 et R. 312-2 du Code forestier. Deux
conditions cumulatives à cela :
• la forêt offre de faibles potentialités économiques ;
• elle ne présente en outre pas d'intérêt écologique important.

Le propriétaire peut alors substituer un règlement-type de gestion qui lui permettra de
conserver le bénéfice des garanties de gestion durable.
Ces garanties de gestion durable sont fondamentales dans le régime des bois et forêts
privés, puisque ce sont elles qui permettent de bénéficier de mécanismes incitatifs que
nous allons maintenant étudier.

Section II - Un régime incitatif de gestion durable de la forêt
française

10650-40
– Plan. – Afin de donner à l'investissement forestier une réelle attractivité, il est
apparu nécessaire, compte tenu du caractère impératif de la réglementation que nous
venons brièvement d'analyser, d'accorder au propriétaire un régime particulier lui
permettant d'optimiser la rentabilité de son investissement. Les dispositifs permettant
de renforcer cette attractivité sont de deux ordres : un régime fiscal de conservation et
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de détention particulier (Sous-section I), et des aides financières de plus en plus
importantes (Sous-section II).

Sous-section I - Une fiscalité avantageuse

§ I - En matière de transmission

10650-41
– Régime dit « Sérot-Monichon ». – La spécificité de l'exploitation forestière
conduisait à ce que la terre et les bois connaissaient une taxation identique, les arbres
étant des immeubles par nature2134 devenant meubles par anticipation dès lors qu'une
coupe a été contractualisée entre le propriétaire et l'exploitant2135. Par conséquent,
pour éviter une double taxation, un régime spécifique a été créé, le régime dit « Sérot-
Monichon » (du nom de ses auteurs), codifié à l'article 793 du Code général des
impôts. Ce régime permet aux propriétaires forestiers de bénéficier d'une réduction des
droits de mutation à titre gratuit très importante puisque les biens concernés sont
exonérés à hauteur des trois quarts de leur valeur. Les conditions sont les suivantes :
• l'acte constatant la mutation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'un
certificat délivré par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM),
attestant que :
- les bois et forêts sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière, c'est-à-
dire sont susceptibles de présenter l'une des garanties de gestion durable des
articles L. 124-1 et L. 124-2 du Code forestier : plan simple de gestion, règlement-type
de gestion, code de bonnes pratiques sylvicoles, charte ou contrat Natura 2000,
- les friches et landes sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation
forestière,
- les terrains pastoraux sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

• l'héritier, le légataire ou le donataire doit prendre pour lui et pour ses ayants cause
futurs l'engagement :
- soit d'appliquer durant trente ans aux bois et forêts objet de la mutation l'une des
garanties de gestion durable prévue à l'article L. 124-1 du Code forestier (plan simple
de gestion ou règlement-type de gestion),
- soit, s'il n'existe aucune garantie de gestion durable quant aux biens forestiers en
cause, de présenter, dans les trois ans qui suivent la mutation (et pour une durée de
trente ans), un document de gestion offrant une garantie de gestion durable. Et il doit
par ailleurs s'engager à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du
28 juin 1930 pendant la période nécessaire à la présentation du document de gestion.

10650-42
– Champ d'application. – Ce régime d'exonération concerne les propriétés forestières
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détenues par une personne physique, mais également les parts de groupements
forestiers (à l'exclusion de toute autre société), ainsi que les sommes détenues sur un
compte d'investissement forestier et d'assurance (Cifa)2136.
Toutes les mutations à titre gratuit sont concernées, y compris celles consenties avec
réserve d'usufruit ou de bois.
Un point d'attention toutefois : concernant les parts de groupement forestier, la valeur à
prendre en compte pour la valorisation des parts sera celle dite « de l'actif net
forestier »2137, c'est-à-dire la valeur nette correspondant aux biens en nature de bois et
forêts, déduction faite de la valeur des accessoires : bâtiments d'exploitation s'il en
existe, valeurs mobilières, friches…

10650-43
– Un cumul possible avec d'autres régimes de faveur. – Bien que très favorable, le
régime fiscal des transmissions de biens forestiers peut en outre se cumuler avec le
régime de réduction des droits de mutation à titre gratuit d'entreprises, dit « pacte
Dutreil ». Dès lors que les conditions d'application de ce dernier seront applicables, la
transmission envisagée bénéficiera d'un double mécanisme de réduction de l'assiette
taxable2138, permettant d'aboutir à une réduction de 93,75 % de l'assiette taxable des
biens objet de la donation !

PRATIQUE NOTARIALE

Cas pratique : Transmission de biens forestiers. Cumul du régime
de faveur avec le bénéfice d'un pacte Dutreil
1. Transmission d'un groupement foncier forestier.
2. Données :

• M. et Mme Moulin, mariés en communauté, ont tous deux soixante-cinq ans.
• Ils ont deux enfants majeurs.
• Ils détiennent la totalité des parts sociales d'un groupement foncier forestier tel que
défini par l'article L. 322-6 Code rural et de la pêche maritime.
• Souhait de transmission en nue-propriété (avec bénéfice Dutreil si éligible et/ou
exonération bois et forêts).
• Valorisation 2 000 000 d'euros.

Liquidation fiscale par enfant
Valeur des biens donnés en pleine propriété 2 000 000,00 €

Soit pour un époux 1 000 000,00 €

Valeur de l'usufruit (CGI, art. 669, I) – 400 000,00 €
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Valeur de la nue-propriété 600 000,00 €

Soir par enfant 300 000,00 €

Réduction 793 CGI – 225 000,00 €

Base taxable 75 000,00 €

Réduction Dutreil (CGI, art. 787 B) – 56 250,00 €

Base taxable finale par enfant 18 750,00 €

Abattement (CGI, art. 779) – 100 000,00 €

Fiscalité Néant

§ II - En matière de détention

10650-44
– Application du régime de faveur à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
– L'article 976 du Code général des impôts exonère à concurrence des trois quarts les
valeurs à retenir pour les propriétés en nature de bois et forêts et parts de groupements
forestiers, dans les conditions prévues au 2o du 2 de l'article 793 du même code,
conditions que nous avons exposées ci-dessus. De la même manière, si la propriété
forestière ou les parts de groupement foncier forestier que détient le contribuable
constituent pour lui un bien professionnel, ceux-ci seront exclus de l'assiette taxable.

10650-45
– Impôts fonciers. – Il n'existe pas, comme en matière de terrain soumis au régime
Natura 2000, d'exonération générale de taxes foncières. Toutefois, les terrains
ensemencés, plantés ou replantés en bois de façon naturelle ou artificielle, sont
intégralement exonérés de taxes foncières sur les propriétés non bâties, à compter du
1er janvier de l'année suivant la date d'exécution des travaux, pendant :
• dix ans pour les peupliers ;
• trente ans pour les résineux ;
• cinquante ans pour les feuillus.

Conditions d'application du régime de faveur des bois et forêts
Pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, les parcelles forestières détenues par
le propriétaire doivent faire l'objet de garanties de gestion durable.
Ces garanties sont obtenues dès lors qu'auront été régularisés soit un plan simple
de gestion agréé, soit un règlement-type de gestion régulièrement approuvé. Cette
garantie est également acquise si le propriétaire adhère au code des bonnes
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pratiques sylvicoles, ou si le propriétaire est engagé dans un contrat ou une charte
Natura 2000 pour les parties de bois et forêts situés dans un tel site.
Enfin, bénéficient également des garanties de gestion durable les forêts classées
comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 du Code forestier, celles
situées dans un parc national ou une réserve naturelle.

Sous-section II - Les mécanismes d'aides financières

10650-46
– Un système incitatif. – En matière d'investissement forestier, la créativité du
législateur ne s'est pas arrêtée à l'élaboration d'un régime d'exploitation, ni à la mise en
place d'un régime de faveur. Les terribles dommages causés aux massifs forestiers du
territoire par les tempêtes survenues au cours des dernières décennies2139 ont poussé
les pouvoirs publics à mettre en place un système original de prévoyance financière :
le compte d'investissement forestier et d'assurance (§ I), ainsi que des aides financières
particulières (§ II).

§ I - Le compte d'investissement forestier et d'assurance

10650-47
– Assurance et prévoyance. – À la suite de la tempête Klaus ayant frappé le littoral
aquitain le 24 janvier 2009, un important contentieux a été porté devant les juridictions
administratives. Ce contentieux reposait essentiellement sur le reproche fait à l'État de
ne pas avoir reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés aux bois
par cette tempête, les contrats d'assurance alors souscrits ne prévoyant pas ce risque.
La cour administrative de Bordeaux, par un arrêt du 30 juin 20162140, a reconnu la
responsabilité de l'État. Certains auteurs en ont conclu que la cour posait la question de
la non-assurabilité des bois sur pieds contre les risques liés à des événements
météorologiques d'intensité anormale2141. Le législateur n'avait toutefois pas attendu
l'issue de ces procédures pour se désengager de la charge des travaux de reconstitution
des forêts après tempête : l'ordonnance no 2012-92 du 26 janvier 2012 précise que
concernant les tempêtes survenues à compter du 1er janvier 2017, « les surfaces
forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les
conditions prévues au même article ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge
de l'État en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers »2142.
Toutefois, et comme réponse préalable à ce désengagement, la loi no 2010-874 du
27 juillet 2010 a institué un compte épargne-assurance pour la forêt, remplacé par un
compte d'investissement forestier et d'assurance (Cifa) par la loi de finances
rectificative pour 2013.
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10650-48
– Le régime du Cifa. – Le régime du compte d'investissement forestier et d'assurance
est défini aux articles L. 352-1 à L. 352-6 et suivants du Code forestier. L'ouverture de
ce compte est réservée aux personnes physiques ou groupements forestiers
propriétaires de bois et forêts, engagés dans une démarche de garantie de gestion
durable, et ayant souscrit une assurance couvrant notamment le risque de tempête. Le
compte peut être abondé jusqu'à 2 500 € par hectare exploité avec engagement de
gestion durable2143. Par la suite, les sommes déposées sur ce compte ne peuvent en
principe être utilisées que pour « financer les travaux de reconstitution forestière à la
suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique,
météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre »2144.
Le compte sera clôturé en cas de vente totale des parcelles forestières détenues par le
titulaire. En cas de vente partielle, le compte ne sera pas clôturé mais le montant des
dépôts devra être ramené à la proportion des surfaces détenues, et toujours à
concurrence de 2 500 € par hectare détenu.

10650-49
– Traitement fiscal. – Lorsqu'il est ouvert par une personne physique, la transmission
du Cifa suit le même régime en matière de droit de mutation à titre gratuit que les
parcelles forestières pour la sauvegarde desquelles il a été souscrit2145. L'assiette
taxable sera donc réduite de 75 %, à la double condition suivante :
• l'émission par la DDTM d'un certificat attestant que les bois et forêts du titulaire sont
susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable mentionnées aux
articles L. 124-1 et L. 124-3 du Code forestier ;
• l'engagement par le donataire ou l'héritier attributaire d'affecter les sommes ainsi
transmises conformément aux dispositions des articles L. 352-3 et L. 352-4 du Code
forestier, et ce pendant une durée de trente ans.

En revanche, en ce qui concerne les intérêts générés par les sommes épargnées, aucun
régime de faveur n'a été prévu, de sorte que ceux-ci seront taxés selon le droit commun
des produits financiers, c'est-à-dire soumis à l'impôt sur le revenu.

§ II - Les subventions et aides aux investissements

10650-50
– Multiples dispositifs. – En matière d'exploitation forestière, il existe un grand
nombre de dispositifs d'aides financières et de subventions venant à l'appui des
propriétaires et exploitants. Ces aides se déclinent au niveau national comme au niveau
régional. Parmi les plus importantes au niveau national, nous pouvons citer :
• le label « Bas-Carbone » : ce label concerne les travaux de reconstitution de
peuplements forestiers dégradés, de boisement, et de conversion de tailles en futaies
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sur souche. Les travaux peuvent être subventionnés jusqu'à environ 80 % du coût
global du projet ;
• le fonds de dotation « Plantons pour l'avenir ». Financé par des dons d'entreprise et
de particuliers, ce fonds permet une prise en charge des travaux de préparation du sol,
de boisement ou de reboisement et d'entretien sur cinq ans jusqu'à 20 000 € hors taxes,
avec une condition d'autofinancement par le propriétaire de 20 000 € en cas de coupe
au cours des cinq dernières années ou 25 000 € dans les autres cas ;
• les subventions publiques de soutien des investissements « améliorant la résilience et
la valeur environnementales des forêts » : ces subventions concernent l'amélioration
des taillis et mélanges de taillis sous futaie, l'amélioration de jeunes accrus, la
conversion en futaie irrégulière, la régénération naturelle de peuplements feuillus, ou
la régénération artificielle de peuplements forestiers. Le taux de subvention peut
atteindre 50 à 80 % du montant des travaux ;
• le plan de relance post-pandémie : l'objectif forestier du plan de relance est de planter
ou replanter 45 000 hectares de forêts en France en augmentant les surfaces plantées,
en régénérant les forêts existantes, et en reconstituant celles qui ont péri. Pour sa mise
en place, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a lancé mi-décembre 2020
un appel à manifestation d'intérêt intitulé « Aider la forêt à s'adapter au changement
climatique pour mieux l'atténuer » ;
• enfin, il existe également un dispositif de prêts bonifiés, accordés par la Société de
développement de l'économie forestière (Sodef) à ses actionnaires en vue de travaux
de sylviculture, d'équipements forestiers ou d'infrastructures, mais également d'achat
d'outillage, ainsi que de prêts relais dans l'attente du versement des subventions d'État.

Aides financières et épargne encouragée : un régime unique
La possibilité d'obtenir d'importantes subventions et des aides à la reconstruction
des massifs, ainsi que l'incitation à placer des sommes importantes en prévision de
travaux de réparation rendus nécessaires par la survenance de catastrophes
naturelles, le tout sous la condition de respecter les objectifs de gestion durable
édictés par le Code forestier, participent tout autant que le régime fiscal de faveur
de l'exploitation forestière à l'attractivité de ce secteur économique.

2119) La notion de régime forestier désigne précisément le régime applicable aux forêts
détenues par les collectivités publiques. Par extension, on parle souvent du régime forestier pour
l'ensemble des forêts soumises à des documents de gestion, qu'il s'agisse de forêts détenues par
des personnes publiques ou privées.
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2120) https://agriculture.gouv.fr/infographie-la-filiere-foret-bois-en-france.

2121) www.onf.fr/gestion_durable/++oid++9b1/display_advise.html.

2122) Rapport du 114e Congrès des notaires de France, Cannes, 27-30 mai 2018, Demain le
territoire.

2123) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 12, Bois et forêts. Gestion durable
et forestière en France. Forêts privées et forêts relevant du régime forestier.

2124) Cons. UE, rés. 1999/C 56/01, 15 déc. 1998, relative à une stratégie forestière pour l'Union
européenne : JOCE no C 56, 26 févr. 1999, p. 1. – CESE, avis no 2000/C 51/23, 8 déc. 1999 :
JOCE no C 51, 23 févr. 2000, p. 24. – Comité des Régions, avis no 2000/C 57/16, 18 nov. 1999 :
JOCE no C 57, 29 févr. 2000, p. 96.

2125) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 12, Bois et forêts. Gestion durable
et forestière en France. Forêts privées et forêts relevant du régime forestier, nos 16 et s.

2126) Par ex., en matière de stratégie pour la biodiversité, celle-ci n'a été adoptée qu'en 2004,
soit douze ans après le sommet de Rio.

2127) Qui reprenait mot pour mot la définition de gestion durable des forêts adoptée en 1993 par
la Conférence ministérielle d'Helsinki, laquelle est inscrite dans le cycle des conférences
ministérielles sur la protection de la forêt en Europe (Forest Europe), démarré en 1990 à
Strasbourg, et qui se poursuit toujours, la dernière conférence ayant eu lieu à Bratislava en 2021.

2128) JCl. Rural, Fasc. 80, Bois et forêts. – Droits et fiscalités forestiers, no 31.

2129) Certains qualifient même cette situation de tout à fait exceptionnelle, estimant qu'il
n'existe pas de régime équivalent dans l'ordre juridique national. En ce sens : JCl.
Environnement et Développement durable, Fasc. 12, Bois et forêts. Gestion durable forestière en
France, no 101, par J. Liagre.

2130) JCl. Rural, Fasc. 80, Bois et forêts, no 4.

2131) C. for., art. L. 312-1.

2132) C. for., art. L. 312-2.

2133) C. for., art. L. 312-6.

2134) C. civ., art. 520 et 521.

2135) JCl. Rural, Fasc. 80, Bois et forêts. – Droit et fiscalité forestiers.

2136) CGI, art. 793, 3o.

2137) JCl. Rural, Fasc. 80 : Bois et forêts. – Droit et fiscalité forestiers, no 22.

2138) S. Pézard, Cumul des dispositifs de faveur : la forêt est-elle une oasis fiscale ? : JCP N
2016, no 4, 1047.
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2139) Tempête Martin en 1999, tempête Klaus en 2009, tempête Xynthia en 2010 notamment.

2140) CAA Bordeaux, 30 juin 2016, no 15BX01109 : JurisData no 2016-013669.

2141) N. Rondeau, De l'inassurabilité des dommages aux bois sur pieds causés par les
tempêtes : RD rur. janv. 2017, no 449, comm. 17.

2142) C. for., art. L. 351-2, al. 2.

2143) Cette condition ne s'applique pas lors du premier dépôt qui peut être limité à 2 000 € :
C. for., art. L. 352-2, al. 3.

2144) C. for., art. L. 352-3, al. 1.

2145) A. Arnaud-Émery, Cifa, le Sylviculteur et l'Épargne : RFP sept. 2015, no 9, prat. 7.
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Titre 3 - Gestion du risque
environnemental et ingénierie notariale

10651 – Droit de l'environnement et pratique notariale. – Nul ne peut aujourd'hui
contester les enjeux croissants du droit de l'environnement dans le traitement des
dossiers soumis aux offices notariaux. Au cours des quarante dernières années,
d'importants textes bouleversant la pratique notariale ont vu le jour. Citons notamment
:

• la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 sur l'obligation de gestion des déchets ;

• la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature à l'origine des
études d'impact ;

• la loi no 2003-699 du 30 juillet 2003, dite « loi Bachelot » et son décret d'application
no 2005-1170 du 13 septembre 2005 sur l'obligation de remise en état du site industriel
soumis au régime des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) ;

• la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité ;

• et enfin la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et
résilience ».

La nécessité de légiférer sur le thème de l'environnement est venue de la constatation
que les activités humaines influaient sur notre environnement, et que cette influence
est porteuse de risques. Il convient donc d'identifier ces risques afin d'en diminuer les
conséquences, voire plus simplement de les éliminer. La gestion du risque
environnemental devient donc pour l'activité notariale une réalité dont chaque notaire
doit tenir compte pour donner le meilleur conseil à son client avant toute prise de
décision par ce dernier, et également pour anticiper un éventuel contentieux à venir.
Nous avons donc fait le choix de traiter ce sujet d'abord sous l'angle de la gestion du
risque environnemental au moment de la cession de l'immeuble (Sous-titre I), et sous
l'angle de la gestion de ce même risque en dehors de toute cession (Sous-titre II).
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Sous-titre 1 - La gestion du risque
environnemental au moment de la cession de
l'immeuble

10652 – Risque environnemental et usage de l'immeuble. – La principale question
que doit se poser le notaire au regard du droit de l'environnement est, selon nous, celle
de l'usage de l'immeuble. Cet usage tel qu'il était à une époque antérieure, tel qu'il
existe au moment de la cession, et celui qu'entend lui affecter l'acquéreur. Si, au
moment de la cession, l'immeuble est concerné par une problématique de pollution,
qu'il s'agisse d'une exploitation relevant du régime des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE)2146, ou qu'il s'agisse de déchets existants sur le
site, cette problématique devra être traitée de sorte que l'acquéreur puisse affecter à
l'immeuble l'usage qu'il souhaite. À l'inverse, si le bien objet de la vente ne recèle pas
de pollution, l'usage que l'acquéreur (aménageur ou promoteur) souhaite affecter à
l'immeuble acquis sera contraint par des dispositions relevant du droit de
l'environnement.

10653 – Plan. – Il nous apparaît opportun d'analyser ce risque et le moyen d'y faire
face en s'interrogeant tout d'abord sur son existence dans le cadre de la cession d'un
immeuble non pollué (Chapitre I), puis plus précisément sur la cession de l'immeuble
pollué (Chapitre II).

2146) Et ce quel que soit le régime : autorisation, enregistrement ou simple déclaration.
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Chapitre I - La cession avant aménagement
d'un terrain non pollué : les contraintes du droit

de l'environnement sur le contrat

10653-1
– Contraintes environnementales. – Les opérations envisagées par les aménageurs et
promoteurs sont contraintes tout d'abord par les dispositions d'urbanisme applicables à
la zone dans laquelle se situe le bien objet de l'opération. Mais à cela s'ajoutent
aujourd'hui des contraintes issues du droit de l'environnement dont la première est
l'objectif de « zéro artificialisation nette » des sols, défini par la loi du 22 août 2021
précitée (Section I). Ces contraintes vont également concerner les instructions des
demandes d'autorisation d'urbanisme (Section II), et faire naître un certain nombre
d'obligations pour l'aménageur (Section III).

Section I - L'objectif ZAN : « zéro artificialisation nette »

10653-2
– Un objectif national. – Le chapitre III du titre IV de la loi du 22 août 2021, intitulé
« Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme »2147

définit l'objectif et la méthode pour y parvenir. L'objectif est contenu dans l'article 191
de la loi : « Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette
des sols en 2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la
promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation
totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle
observée sur les dix années précédant cette date ». La méthode, quant à elle, est définie
comme « différenciée et territorialisée »2148 et impose donc aux documents locaux
d'aménagement et d'urbanisme de concrétiser l'objectif2149. Ces documents sont les
documents d'aménagement régional (établis à l'échelle régionale), les schémas de
cohérence territoriale (établis à l'échelle départementale), et les plans locaux
d'urbanisme et cartes communales (établis à l'échelle communale ou intercommunale).

10653-3
– Définitions. – Un autre apport décisif de cette loi est de proposer une définition
précise de la notion d'artificialisation, mais également de la notion de renaturation
ainsi que des surfaces artificialisées :
• artificialisation : L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou
partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques,
hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation
ou son usage ;
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«

• renaturation : La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions
ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol,
ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ;
• artificialisation nette : solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols
constatées sur un périmètre et sur une période donnés ;
• surface artificialisée : surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du
bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux
composites.

Ces définitions, inscrites dans la loi du 22 août 2021, ont été codifiées et figurent
dorénavant à l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme.

Les chiffres de
l'artificialisation des sols en

France2150

• 9,2 % du territoire
métropolitain est

artificialisé, selon l'étude
Teruti Lucas menée par le

ministère de l'Agriculture, et
reprise par le rapport France

Stratégie de juillet 2019.
• De 1981 à 2015,

l'augmentation des surfaces
artificialisées est de 60
000 hectares par an en

moyenne selon la même
étude, soit une augmentation

de 70 % contre une
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»

augmentation de 16 % de la
population pendant la même

période.
• Pour l'année 2015, la

surface de plancher totale
autorisée par l'ensemble des

autorisations d'urbanisme
s'est élevée à 46 millions de
m2, soit 4 600 ha, entraînant

l'artificialisation de 20
000 ha de parcelles

cadastrales.
• Le taux de renouvellement

urbain (c'est-à-dire la
construction sur terres déjà

artificialisées) sur la
période 2006-2014 s'est

élevé à 0,43 : autrement dit
43 % seulement des mètres

carrés construits l'ont été sur
des sites déjà artificialisés.

En tant qu'acteur incontournable du secteur des mutations immobilières, le notaire peut
et doit prendre toute sa place dans cet objectif national en accompagnant et conseillant
ses clients, qu'ils soient simples particuliers ou professionnels de l'aménagement ou de
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la construction.

Section II - Le volet environnemental des autorisations
d'urbanisme

10653-4
– Distinction entre évaluation environnementale et autorisation
environnementale. – L'évaluation environnementale (dont le régime est fixé par les
articles L. 122-1 à L. 122-14 du Code de l'environnement) se définit comme un
« processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport
d'évaluation (l'étude d'impact), de la réalisation de consultations (notamment le public
et les autorités environnementales) et de l'examen, par l'autorité compétente pour
autoriser le projet, de l'ensemble de ces éléments »2151. Cette évaluation doit être
réalisée dès lors que le projet du maître de l'ouvrage est susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, en fonction de critères et
de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen
au cas par cas2152.
Pour une lecture intégrale de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369708.
L'autorisation environnementale, quant à elle, est une autorisation spécifique, en
vigueur depuis le 1er mars 2017, définie par l'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier
2017, et dont le régime est codifié aux articles L. 181-1 à L. 181-32 du Code de
l'environnement. Cette autorisation, dans un souci de simplification2153, regroupe
toutes les autorisations particulières de nature environnementale dont un projet devait
faire l'objet avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée. Sont principalement
concernés par cette autorisation, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère
temporaire2154 :
• les installations, ouvrages, travaux et activités (connus sous l'acronyme Iota)
mentionnés au I de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, ainsi que les
prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique ;
• les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), mais
seulement celles soumises à autorisation (C. env., art. L. 512-1).

Pour la version intégrale de cet article :
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033928562.

10653-5
– Plan. – La soumission d'une opération à l'obtention de l'autorisation
environnementale ne pose pas en tant que telle de réelles difficultés dans un processus
de vente immobilière. Il sera certes nécessaire de conditionner la vente à la réalisation
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de cette condition, mais au moins la condition présentera-t-elle un critère d'objectivité
certain. Tout autre est la question de l'évaluation environnementale, qui n'est pas en
elle-même une autorisation2155 mais bien, comme son nom l'indique, une évaluation
dont les conclusions peuvent largement modifier l'économie générale du projet mené
par l'acquéreur. L'intervention du notaire devient alors décisive pour élaborer des
clauses et conventions nécessaires tant à l'équilibre contractuel qu'à la protection des
parties. Dès lors, il nous semble utile de nous intéresser tout d'abord au contenu de
l'évaluation environnementale (Sous-section I) avant d'en tirer les conséquences quant
aux adaptations nécessaires de la pratique notariale à cet égard (Sous-section II).

Sous-section I - Le contenu de l'évaluation environnementale

10653-6
– But de l'évaluation environnementale. – L'évaluation environnementale doit être
entendue comme un mécanisme destiné à rendre compte des conséquences
environnementales d'un projet afin de constituer une aide à la décision pour l'autorité
compétente2156. En conséquence, la méconnaissance des conclusions de l'étude
d'impact menée dans le cadre de cette évaluation affecte la légalité du permis de
construire, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État2157. Toutefois une étude d'impact
(souvent confondue avec l'évaluation environnementale en tant que telle) n'est pas le
seul élément constitutif et ne sera pas toujours nécessaire. En effet, en deçà d'un
certain seuil, les projets devront faire l'objet d'une étude préalable par l'administration
afin de déterminer si une étude d'impact est obligatoire. C'est la procédure dite du « cas
par cas ».

§ I - Les opérations soumises à étude d'impact

10653-7
– Seuils de déclenchement de l'obligation. – Doivent obligatoirement faire l'objet
d'une étude d'impact les projets comportant :
• des travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de
l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de
l'article R. 420-1 du Code de l'urbanisme supérieure à 40 000 m2 ;
• des opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha,
ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou
l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du même code est supérieure à 40 000 m2.

10653-8
– Conséquences. – L'obligation de réaliser une étude d'impact soumet donc de facto le
projet à une évaluation environnementale, dont les conclusions constitueront un

787



élément obligatoire du dossier d'instruction du permis de construire.

§ II - Les opérations soumises au cas par cas

10653-9
– Seuils de déclenchement. – Certaines opérations ne font donc pas l'objet d'une
obligation de réaliser une étude d'impact a priori. Toutefois, selon les circonstances,
l'administration pourra l'imposer ou, a contrario, en dispenser le maître de l'ouvrage.
Sont donc soumis à la procédure d'un examen au cas par cas2158 :
• des travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de
l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de
l'article R.* 420-1 même code comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ;
• des opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha,
ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme ou
l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du même code est comprise entre 10 000
et 40 000 m2.

10653-10
– Conséquences. – L'autorité administrative peut, au terme de l'examen au cas par cas,
soit prescrire une étude d'impact et donc soumettre le projet à évaluation
environnementale, soit en dispenser le maître de l'ouvrage qui n'aura alors à fournir,
dans le cadre de son dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, que l'arrêté
préfectoral le dispensant de réaliser cette étude d'impact.

§ III - Les autres éléments de l'évaluation environnementale

10653-11
– Consultations externes. – La définition de l'évaluation environnementale contient,
outre l'étude d'impact, l'obligation pour le maître de l'ouvrage de consulter le public et
les autorités environnementales. L'autorisation du projet par l'autorité compétente ne
peut être donnée qu'après examen de l'ensemble de ces éléments. Une différence existe
néanmoins entre les études d'impact menées en raison de l'ampleur du projet et celles
menées après décision de l'autorité compétente selon l'examen au cas par cas du projet.
Dans le premier cas, l'enquête publique est menée conformément aux dispositions des
articles L. 123-1 à L. 123-18 du Code de l'environnement, alors que, dans le second
cas, la consultation du public n'est menée que par le biais d'une participation de ce
dernier par voie électronique2159.

Sous-section II - L'anticipation des conséquences
de l'évaluation environnementale sur le contrat de vente
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10653-12
– Le rôle fondamental du notaire. – L'intervention du notaire présentera selon nous
un rôle décisif au niveau de l'établissement du lien contractuel entre le propriétaire
d'un immeuble et le maître de l'ouvrage désirant acquérir ledit immeuble pour y
développer son opération. En effet, cette opération sera soumise à la réalisation d'une
évaluation environnementale, d'une part, et à l'obtention d'un permis de construire,
d'autre part. Ces deux éléments constitueront, à n'en pas douter, des conditions
suspensives de la bonne réalisation de la vente. Il reviendra donc au notaire de rédiger
une promesse de vente nécessitant de tenir compte de cette double contrainte. Cela va
tout d'abord impacter les délais du contrat de vente (§ I), mais il existera également
une réelle incertitude sur le prix convenu au cours des négociations préalables (§ II).

§ I - Les contraintes de délai

10653-13
– Évaluation environnementale et permis de construire. – La question s'est
longtemps posée de savoir si un dossier de demande de permis de construire devait
intégrer de manière systématique l'évaluation environnementale réalisée. Deux
solutions étaient envisageables :
• la première consistait à appliquer strictement le principe d'indépendance des
législations (en l'occurrence d'urbanisme et d'environnement), en prévoyant
l'intégration de cette évaluation au dossier de demande de permis de construire dès lors
que les dispositions de Code de l'environnement étaient applicables aux projets soumis
à autorisation d'urbanisme2160 ;
• la seconde consistait à considérer que, dès lors que le projet soumis à permis de
construire était également soumis à autorisation environnementale (sans que cela ne
s'impose en matière d'urbanisme)2161, l'étude d'impact devait être jointe à la demande.

La rédaction actuelle de l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme impose aujourd'hui
que soit jointe au dossier d'instruction de la demande de permis de construire l'étude
d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le
projet d'évaluation environnementale. Et même si la nouvelle rédaction laissait encore
un peu de place à l'interprétation2162, le Conseil d'État est venu, par deux décisions,
confirmer le principe d'inclusion de l'étude d'impact dans le dossier d'instruction du
permis de construire2163.

10653-14
– Conséquences sur les délais. – La réalisation de cette étude d'impact peut se révéler
particulièrement longue et s'étire généralement sur plus d'une année2164. Dès lors,
cette durée d'instruction impacte nécessairement le délai de réalisation de la vente2165,
et il faut ajouter à cela les délais propres à l'instruction du dossier de permis de
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construire qui ne pourra donc être complété qu'une fois l'avis de l'autorité
environnementale délivré.
Si l'on part du principe que la vente sera soumise à la condition suspensive d'obtention
d'un permis de construire ou d'aménager, et que l'instruction de la demande nécessite
que l'évaluation environnementale soit établie, un délai de vingt-quatre mois semble
alors le minimum entre la signature de la promesse de vente et de l'acte de vente
emportant transfert de propriété et paiement du prix par l'acquéreur. Dès lors, et dans
l'hypothèse où le vendeur serait une personne physique, seule une promesse de vente
par acte authentique pourra être régularisée, et celle-ci devra également prévoir le
versement par le maître d'ouvrage acquéreur d'une indemnité d'immobilisation d'un
montant minimal de 5 % du prix de vente. Le tout à peine de nullité des
conventions2166.

10653-15
– Le problème de la maîtrise du temps. – Si l'encadrement dans le temps d'une
condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'urbanisme peut être assez aisé à
réaliser, il en va tout autrement si le projet nécessite une évaluation environnementale.
L'intervention du notaire dans la conception d'un processus contractuel entre
propriétaire et maître de l'ouvrage devient donc essentielle afin de bâtir un lien
suffisamment solide pour éviter une rupture unilatérale du contrat, mais également
suffisamment souple pour pouvoir s'adapter au caractère incertain des délais.
En fonction du contenu de l'étude d'impact à réaliser, il faut dans un premier temps être
en mesure de déterminer une durée prévisionnelle de celle-ci. Par exemple, si cette
étude doit contenir un volet relatif à des espèces protégées présentes sur le site, des
relevés devront être effectués chaque saison. Par conséquent dans un tel cas, la durée
de l'étude ne saurait être inférieure à un an. Cela signifie donc que le dossier complet
de permis de construire ne pourra pas être déposé avant la fin de ce délai.
La promesse de vente régularisée entre le propriétaire et le maître de l'ouvrage devra
donc, dans la mesure du possible, établir le contenu prévisionnel de l'évaluation
environnementale. Pour cela, un certain nombre d'éléments devront avoir été recueillis
par le maître d'ouvrage dès avant la signature de la promesse de vente afin de pouvoir
donner une réelle visibilité à son projet.
Selon nous, la promesse de vente devra également comprendre une clause de revoyure
devant permettre une éventuelle renégociation pour le cas où les conclusions de l'étude
environnementale viendraient compromettre l'économie générale de l'opération
envisagée par le maître d'ouvrage.
En effet, si les conclusions de l'étude d'impact conduisent l'autorité environnementale à
établir des prescriptions qui empêcheront la délivrance du permis de construire
envisagé par le maître d'ouvrage, il faut selon nous laisser la possibilité aux parties :
• soit de mettre fin purement et simplement à leurs engagements respectifs, pour, d'une
part, éviter au maître de l'ouvrage de déposer une demande de permis de construire
dont il sait par avance qu'elle ne pourra prospérer et, d'autre part, permettre au
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propriétaire de retrouver la libre disposition du bien objet de la vente ;
• soit de renégocier les termes du contrat afin de permettre au maître de l'ouvrage de
retrouver un équilibre économique par suite de la redéfinition à la baisse de son projet
imposée par l'autorité environnementale.

Et enfin, cette nouvelle négociation, dans le cas de la poursuite du contrat, devra
également fixer une nouvelle computation des délais pour permettre d'établir avec plus
de certitude dorénavant la date de l'acte de vente.

Proposition de clause relative à l'évaluation
environnementale devant figurer dans un avant-
contrat de vente
Condition suspensive relative à l'évaluation environnementale du projet de l'acquéreur.
Le projet que l'acquéreur (le bénéficiaire) entend développer sur l'assiette foncière
objet des présentes est soumis, compte tenu de son importance, à l'établissement
préalable à la constitution du dossier de demande de permis de construire (ou
d'aménager), d'une évaluation environnementale, telle que définie par les
articles L. 122-1 à L. 122-14 du Code de l'environnement.
Cette évaluation devra être réalisée dans le délai de .… mois (à définir selon l'ampleur
de l'évaluation environnementale à réaliser) à compter des présentes.
La réalisation de cette évaluation environnementale ne devra pas imposer à l'acquéreur
(le bénéficiaire) une réduction de la surface de plancher ou de l'emprise au sol des
constructions envisagées, ou l'exécution de mesures de compensation, susceptibles de
remettre en cause l'équilibre économique de l'opération.
L'acquéreur (bénéficiaire) s'engage à débuter les opérations relatives à la réalisation de
cette évaluation environnementale dans le délai de .… semaines à compter de ce jour.
Une fois cette évaluation établie, l'acquéreur (bénéficiaire) devra en communiquer les
conclusions au vendeur (promettant) et, le cas échéant, justifier de leur incompatibilité
avec le projet envisagé.
Dans un tel cas, la condition ne sera pas réalisée ; l'acquéreur (bénéficiaire) sera
dispensé de déposer sa demande de permis de construire et les présentes conventions
seront caduques.

Proposition de clause relative à l'étude au cas par cas
du dossier
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Condition suspensive relative à l'étude cas par cas.
Le projet que l'acquéreur (le bénéficiaire) entend développer sur l'assiette foncière
objet des présentes est soumis, compte tenu de son importance, à l'établissement
préalable à la constitution du dossier de demande de permis de construire (ou
d'aménager), d'une étude au cas par cas prévue par l'article R. 122-3-1 du Code de
l'environnement, dont les conclusions pourront :
• signifier que l'opération ne sera pas soumise à évaluation environnementale ;
• ou au contraire signifier que l'opération envisagée sera soumise à l'évaluation
environnementale, telle que définie par les articles L. 122-1 à L. 122-14 du Code de
l'environnement.

Pour le cas où l'arrêté préfectoral signifierait la dispense d'évaluation
environnementale, l'acquéreur (bénéficiaire) s'engage à déposer la demande de permis
de construire (ou d'aménager le cas échéant) dans le délai de .… semaines suivant la
notification de la décision de l'autorité compétente.
Pour le cas où l'arrêté préfectoral prescrirait l'établissement d'une évaluation
environnementale :
La réalisation de cette évaluation environnementale ne devra pas imposer à l'acquéreur
(le bénéficiaire) une réduction de la surface de plancher ou de l'emprise au sol des
constructions envisagées, ou l'exécution de mesures de compensation, susceptibles de
remettre en cause l'équilibre économique de l'opération.
L'acquéreur (bénéficiaire) s'engage à débuter les opérations relatives à la réalisation de
cette évaluation environnementale dans le délai de .… semaines à compter de la
notification de l'arrêté préfectoral imposant la réalisation de cette évaluation.
Une fois cette évaluation établie, l'acquéreur (bénéficiaire) devra en communiquer les
conclusions au vendeur (promettant) et, le cas échéant, justifier de leur incompatibilité
avec le projet envisagé.
Dans un tel cas, la condition ne sera pas réalisée ; l'acquéreur (bénéficiaire) sera
dispensé de déposer sa demande de permis de construire et les présentes conventions
seront caduques.

Proposition de clause de revoyure devant figurer dans
l'avant-contrat de vente immobilière
Les conclusions de l'évaluation environnementale devront, avant tout dépôt de la
demande de permis de construire (d'aménager), être notifiées au vendeur (promettant).
Cette notification sera faite par lettre recommandée au domicile élu par le vendeur
(promettant), et l'acquéreur (bénéficiaire) devra également indiquer si ces conclusions
lui permettent de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme conforme aux
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conditions qui seront convenues aux termes des présentes et en constituant également
une condition suspensive.
Dans l'affirmative, il devra alors procéder au dépôt de la demande d'autorisation
d'urbanisme dans les délais convenus aux termes des présentes.
Dans le cas contraire, deux possibilités seront alors ouvertes à l'acquéreur
(bénéficiaire) :
• soit les conclusions de l'évaluation environnementale sont de nature à rendre
impossible la délivrance de l'autorisation d'urbanisme prévue ; les présentes
conventions seront caduques et le bénéficiaire (acquéreur) sera dispensé de procéder
au dépôt de sa demande d'autorisation d'urbanisme ;
• soit ces mêmes conclusions l'obligent à revoir les conditions de la demande
d'autorisation d'urbanisme sans toutefois rendre impossible le développement sur le
terrain objet des présentes d'une opération de la nature envisagée. Dans cette
hypothèse, les parties s'engagent à se rapprocher afin de tenter de trouver un nouvel
accord permettant de poursuivre la vente objet des présentes selon de nouvelles
conditions portant sur le prix, la demande d'autorisation d'urbanisme constituant une
condition suspensive, et les délais de réalisation de l'opération. À défaut d'accord dans
un délai de deux mois suivant la notification des conclusions de l'autorisation
environnementale au vendeur (promettant), les présentes seront caduques.

§ II - Les contraintes sur le prix

10653-16
– Détermination du prix de vente. – Le prix de vente d'un immeuble peut être défini
selon plusieurs critères, à commencer par l'état de l'offre et de la demande. Mais le
projet de l'acquéreur et l'usage qu'il entend donner à l'immeuble une fois le projet
abouti contribuent également à la détermination du prix de vente.
S'agissant d'une opération de développement menée par un aménageur ou un
promoteur immobilier, une partie importante du prix de vente qu'il proposera au
propriétaire sera fixée en fonction de la surface de plancher que le document
d'urbanisme applicable lui permettra de développer. Mais si les prescriptions de ce
document sont aisément identifiables, les conclusions de l'étude environnementale ne
seront connues qu'à son issue et seront susceptibles d'impacter très fortement le projet
du maître d'ouvrage.
Comme nous allons le voir dans les développements suivants, les conclusions de
l'évaluation environnementale seront susceptibles d'imposer au maître d'ouvrage soit
une réduction de son projet, soit des mesures de compensation qui vont en impacter
son économie générale.
Une solution pourrait être de conseiller à l'acquéreur de fixer un prix, non pas global et
forfaitaire, mais un prix au mètre carré de la surface de plancher qu'il sera certain de
pouvoir développer une fois l'évaluation environnementale réalisée.

793



Section III - Les obligations environnementales du maître
de l'ouvrage

10653-17
– Principes d'actions. – Les obligations environnementales du maître de l'ouvrage
dans l'exécution de son projet vont découler des conclusions de l'évaluation
environnementale réalisée, et plus précisément de ce que l'étude d'impact aura mis en
évidence2167. Pour diminuer les atteintes à l'environnement que son projet est
susceptible d'entraîner, le maître de l'ouvrage va devoir mettre en œuvre la séquence
« Éviter-Réduire-Compenser » dont nous allons étudier brièvement le contenu (Sous-
section I). Nous aborderons ensuite le rôle que le notaire peut jouer dans le contrôle du
respect des mesures de compensation prescrites par l'autorité environnementale (Sous-
section II).

Sous-section I - La séquence « Éviter-Réduire-Compenser »

10653-18
– Définition. – L'objectif de cette séquence est d'éviter les atteintes à l'environnement,
de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser
les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits2168. Cette
séquence s'applique aux projets, plans et programmes soumis à évaluation
environnementale ainsi qu'aux projets soumis à diverses procédures au titre du Code
de l'environnement (les autorisations environnementales par exemple). Ce principe
découlait initialement du décret d'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976, et
a finalement été consacré par la loi no 2016-1087 en ajoutant un paragraphe à
l'article L. 110-1, II du Code de l'environnement : « Le principe d'action préventive et
de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les
meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe
implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut,
d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu
être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des
fonctions écologiques affectées ». Enfin, l'impact positif des mesures sur la
biodiversité doit être au moins équivalent à la perte causée par le projet, plan, ou
programme2169.
À défaut, si l'évitement, la réduction ou la compensation ne peuvent empêcher une
perte nette de biodiversité, alors le projet ne pourra être autorisé.

10653-19
– Mise en œuvre pratique. – Le principe de bonne application de la séquence est que
la compensation ne peut être mise en œuvre que de manière subsidiaire, c'est-à-dire
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seulement si l'évitement et la réduction ne sont pas possibles. Par conséquent, la
compensation ne peut se substituer aux mesures d'évitement et de réduction2170. Si la
compensation reste le seul moyen d'éviter une perte nette de biodiversité, les mesures
devront alors être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé, ou
éventuellement à proximité. Le non-respect de ces mesures conservatoires est
sévèrement sanctionné, selon les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code de
l'environnement2171.

10653-20
– Le régime de l'obligation. – Pour le cas où des mesures de compensation doivent
être mises en œuvre, le débiteur de l'obligation est le maître d'ouvrage (car titulaire de
l'autorisation), et il s'agit d'une obligation de résultat2172. Par conséquent, le maître de
l'ouvrage doit garantir l'effectivité des mesures pendant toute la durée des impacts2173.
Les mesures sont proposées par ce dernier dans le cadre de l'étude d'impact, et sont
généralement entérinées par l'autorité environnementale qui peut toutefois prescrire de
nouvelles mesures2174.

Sous-section II - Le notaire et la mise en œuvre
de la compensation environnementale

10653-21
– Organisation des relations contractuelles. – Nous l'avons vu au paragraphe
précédent, le maître d'ouvrage reste titulaire de l'autorisation émise par l'autorité en
charge de la décision à la suite de l'établissement de l'évaluation
environnementale2175. De prime abord, il n'apparaît pas évident de distinguer un rôle
particulier pour le notaire dans un dossier de vente immobilière qui serait soumis à ce
régime, hormis le contrôle portant sur la bonne intégration de cette évaluation dans le
dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.
Pourtant, et comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les mesures de compensation
doivent avoir pour siège le site endommagé, ou éventuellement (et à titre subsidiaire),
un site à proximité. Il faut donc imaginer une opération de promotion ou
d'aménagement soumise à évaluation environnementale (soit directement, soit à l'issue
de l'examen au cas par cas), et dont les mesures de compensation sont prévues sur le
site de l'opération. Le maître d'ouvrage ne pourra rester propriétaire de l'immeuble par
définition puisque le but de son opération sera de revendre soit les lots de terrains à
bâtir créés, soit les immeubles édifiés. Ne disposant plus du contrôle de l'immeuble sur
lequel les opérations de compensation doivent être réalisées2176, comment peut-il
s'assurer du maintien dans le temps des mesures de compensation ? Nous ne voyons
qu'un seul moyen, celui d'établir une relation contractuelle entre le maître de l'ouvrage
et les propriétaires subséquents, et qui mieux que le notaire en charge du projet
pourrait formaliser cette relation contractuelle ? L'idée est alors de mettre à la charge
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des futurs propriétaires une obligation générale de poursuivre l'exécution des mesures
compensatoires afin de permettre, en cas de manquement, au maître de l'ouvrage qui
serait poursuivi à ce titre, d'engager la responsabilité contractuelle de ses ayants droit,
étant bien précisé qu'il reste seul débiteur de cette obligation vis-à-vis de l'autorité
environnementale.

§ I - Mesures compensatoires et opération d'aménagement

10653-22
– Niveau d'établissement de la relation contractuelle. – Dans le cadre d'une
opération d'aménagement de type lotissement ayant pour issue la vente de terrains à
bâtir par le maître d'ouvrage au profit de personnes physiques ou morales désireuses
d'édifier sur les lots acquis des bâtiments, il faut de notre point de vue que le problème
des mesures compensatoires devant être mises en œuvre sur le site soit traité à la fois
au niveau des équipements communs du lotissement et dans le cadre des obligations de
chaque acquéreur vis-à-vis du vendeur.

A/ Mesures compensatoires et documents du lotissement

10653-23
– Association syndicale. – La constitution d'une association syndicale en vue d'assurer
la gestion des équipements communs d'un lotissement est une pratique courante. Mais
peut-on pour autant affirmer que leur objet est compatible avec l'exécution des
mesures compensatoires ordonnées par l'autorité environnementale ? L'ordonnance
no 2004-632 du 1er juillet 2004 a refondé le droit des associations syndicales et son
article définit leur objet : « Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de
propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de
travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux
divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés ».
À la lecture de cet article, et compte tenu de ce que sont les mesures compensatoires, il
nous semble possible que des statuts d'association syndicale puissent parfaitement
contenir en leur objet la mission spécifique de poursuivre l'exécution des mesures
conservatoires prescrites à l'occasion de l'approbation du projet.
Enfin, il faut ajouter que l'adhésion à l'association syndicale n'est pas un choix : c'est
une obligation, ainsi que cela résulte de l'article 3 de l'ordonnance précitée : « Les
droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de
propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et
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les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la
réduction de son périmètre »2177.

10653-24
– Cahier des charges du lotissement. – L'obligation d'exécution des mesures
conservatoires pourra également figurer dans le cahier des charges du lotissement (s'il
existe). De cette manière, chaque coloti sera lui-même personnellement engagé dans
l'exécution des mesures compensatoires, car le cahier des charges est un document de
nature contractuelle dont le contenu est opposable, par adhésion, à une communauté de
propriétaires2178.

B/ Mesures compensatoires et engagement contractuel

10653-25
– L'ASL cocontractant du maître d'ouvrage. – Pour établir la relation contractuelle
entre le maître d'ouvrage et l'association syndicale libre (ASL), l'acte de cession des
espaces communs et voiries du lotissement au profit de l'ASL devra alors stipuler
clairement l'obligation pour cette dernière de poursuivre l'exécution des mesures
compensatoires, en suivant un programme précis. Et d'autant plus que ce sont bien sur
ces espaces communs que seront vraisemblablement réalisées ces mesures.

10653-26
– Lien contractuel entre le maître d'ouvrage et les acquéreurs de lots. – Les actes
de vente liant le maître d'ouvrage et les acquéreurs de lots devront également selon
nous, dans le cas où les mesures de compensation seront réalisées sur le site de
l'opération d'aménagement, en reprendre l'essentiel et établir contractuellement
l'obligation pour chaque coloti de veiller à leur bonne exécution dans le cadre de la vie
collective du lotissement. Le notaire en charge de la rédaction des actes de vente devra
donc veiller particulièrement à y faire figurer ces engagements de manière explicite.

§ II - Mesures compensatoires et opération de construction

10653-27
– Vente en bloc de l'immeuble édifié. – Dès lors que les mesures compensatoires ont
été prévues sur le site de l'opération, l'acquéreur doit devenir, vis-à-vis du promoteur-
maître d'ouvrage, débiteur de l'obligation d'exécution des mesures environnementales.
Il conviendra donc, là encore, d'exprimer, dans l'acte de vente ou de vente en état futur
d'achèvement, les conditions dans lesquelles l'acquéreur devra poursuivre cette
obligation.

10653-28
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– Division en copropriété de l'immeuble et vente par lots. – Si l'immeuble édifié par
le maître d'ouvrage venait à être soumis au régime de la copropriété avant une mise en
vente par lots, c'est le règlement de copropriété selon nous qui devra comprendre le
descriptif des mesures compensatoires devant être opérées sur le site, et ce d'autant
plus qu'il s'agit d'un document de nature contractuelle qui liera obligatoirement
l'ensemble des copropriétaires2179. Comme conséquence de ce caractère
conventionnel, le non-respect d'une de ses dispositions par un copropriétaire entraîne
une mise en jeu de sa responsabilité contractuelle2180. Outre le descriptif des mesures
prescrites, il conviendra également de rédiger dans le corps du règlement de
copropriété une clause spécifique permettant le transfert de l'obligation au syndicat des
copropriétaires, quand bien même le seul interlocuteur de l'administration restera le
maître d'ouvrage et que le transfert restera inopposable à cette dernière. C'est donc bien
une responsabilité contractuelle qui devra pouvoir être invoquée par le maître
d'ouvrage en cas de non-suivi des mesures compensatoires par le syndicat des
copropriétaires2181.

2147) L. no 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, article 191 à 226.

2148) Ibid., art. 191..

2149) E. Carpentier, Environnement. Loi climat, documents d'urbanisme et lutte contre
l'artificialisation des sols : JCP N 5 nov. 2021, no 44, no 1310.

2150) Rapport France Stratégie, remis au ministre de la Transition écologique et solidaire, au
ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au
ministre chargé de la ville et du logement, juillet 2019. Ce rapport montre également que selon
les méthodologies, les résultats peuvent être différents, mais toutes les études citées démontrent
néanmoins une tendance similaire qui est un accroissement de l'artificialisation des terres plus
rapide que la croissance démographique.

2151) S. Montillet, Environnement et développement durable – Les nouveaux enjeux de
l'évaluation environnementale des projets à la lumière de la réforme de l'autorisation
environnementale : Énergie-Env.-Infrastr. juin 2019, no 6, étude 7.

2152) C. env., art. L. 122-1, II.

2153) C. Huglo, C. Grenet et R. Jeannel : JCl. Environnement et Développement durable,
Fasc. 2590, Autorisation environnementale.

2154) C. env., art. L. 181-1.
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2155) S. Montillet, Environnement et développement durable – Les nouveaux enjeux de
l'évaluation environnementale des projets à la lumière de la réforme de l'autorisation
environnementale, op. cit., no 6.

2156) S. Montillet, Environnement et développement durable – Les nouveaux enjeux de
l'évaluation environnementale des projets à la lumière de la réforme de l'autorisation
environnementale, op. cit., no 1.

2157) L. Erstein, Étude d'impact et mesures préventives du permis de construire : JCP N
22 janv. 2021, no 3, act. – CE, 30 déc. 2020, no 432539.

2158) C. env., art. R. 122-3-1.

2159) C. env., art. L. 123-19.

2160) L. Santoni, Étude d'impact et permis de construire. La valse des rédactions : Constr.-Urb.
juin 2018, no 6, comm. 81.

2161) Dans la nomenclature des opérations soumises à étude d'impact annexée à l'article R. 122-
2 du Code de l'environnement, seules celles de la rubrique 39 sont directement applicables aux
autorisations d'urbanisme.

2162) L. Santoni, Étude d'impact et permis de construire. La valse des rédactions, op. cit.

2163) CE, 30 déc. 2020, no 432539 et CE, 9 juill. 2018, no 410917, Cne de Villiers-le-Bâcle :
JurisData no 2018-012634 ; JCP A 2018, act. 598.

2164) M. Greuzat, Les conseils pour réussir son étude d'impact : Opérations immo. mai 2020,
no 124, no 37991730.

2165) Dès lors que celle-ci est bien évidemment conclue sous la condition suspensive de
l'obtention du permis de construire.

2166) CCH, art. L. 290-1 et L. 290-2.

2167) Étant ici précisé qu'il n'existe pas d'étude d'impact standard.

2168) A. Muller, T. Legendre, V. Lemaître et O. Darses, La séquence « éviter, réduire,
compenser », un dispositif consolidé, Commissariat général au développement durable,
mars 2017.

2169) T. Geib, La mise en œuvre des mesures de compensation environnementale par le maître
d'ouvrage : Opérations immo. mai 2020, no 124, no 37991727.

2170) T. Geib, ibid.

2171) Le préfet pourra mettre en demeure le maître d'ouvrage de se conformer aux prescriptions
de l'autorisation. À défaut il pourra, au choix, consigner une somme correspondant aux travaux à
réaliser pour respecter les prescriptions, exécuter d'office les travaux aux frais du maître
d'ouvrage, suspendre l'activité du site, prononcer une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €
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et/ou fixer une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € jusqu'à satisfaction de la mise en
demeure.

2172) C. env., art. L. 163-1.

2173) A. Muller, T. Legendre, V. Lemaître et O. Darses, La séquence « éviter, réduire,
compenser », un dispositif consolidé, Commissariat général au développement durable,
mars 2017.

2174) T. Geib, La mise en œuvre des mesures de compensation environnementale par le maître
d'ouvrage : Opérations immo. mai 2020, no 124, no 37991727.

2175) V. égal., en ce sens : M. Vernynck, Les risques contentieux liés à l'évaluation
environnementale : Opérations immo. mai 2020, no 124, no 37991724.

2176) Et ce pendant la durée de l'atteinte aux intérêts environnementaux, soit potentiellement sur
une très longue période.

2177) On peut ainsi dire que les associations syndicales réunissent des propriétés et non des
personnes. En ce sens : Mas et Calmels, L'association syndicale en lotissement : AJDI 2007,
no 9, p. 625.

2178) JCl Civil Annexes, Fasc. 70-1, Lotissement. – Cahier des charges, par S. Lamy-Willing.

2179) Cass. 3e civ., 22 mars 2000, nos 98-13.345 et 98-15.595 : JurisData no 2000-001126 ;
Bull. civ. 2000, III, no 64 ; Defrénois 2000, art. 37196, p. 779, note Ch. Atias. – Cass. 3e civ.,
9 oct. 2007, no 06-21.482 : JurisData no 2007-040756. – Cass. 3e civ., 1er juill. 2008, no 07-
15.729 : JurisData no 2008-044698.

2180) CA Paris, 23e ch. B, 9 sept. 2009 : JurisData no 2009-379178.

2181) Dans le cadre d'une division en volumes, les mêmes engagements pourraient être pris, non
pas aux termes de l'état descriptif de division qui n'a pas de portée contractuelle, mais dans le
cadre du cahier des charges de l'ensemble immobilier, et dont la gestion serait assurée par
l'association syndicale libre créée à l'occasion de cette division.
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Chapitre II - La cession du terrain pollué : le rôle
du notaire et la sécurisation de la transaction

10654 – Un enjeu de protection. – Les fondements de la réglementation des
installations classées pour la protection de l'environnement sont essentiellement
constitués par la protection des intérêts listés à l'article L. 511-1 du Code de
l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé,
la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la
nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols
naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour
la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique ». L'arrêt d'exploitation d'une ICPE est soumis à des règles
particulièrement strictes dont le notaire aura la lourde mission d'en vérifier le bon
respect à l'occasion de la vente.
Toutefois, il peut également exister un risque environnemental en dehors de toute
réglementation ICPE, et ce risque n'est pas minime car on estime que les biens pollués
non concernés par la réglementation ICPE constituent 70 % du total des biens
pollués2182. Dès lors le notaire, saisi d'un dossier de vente d'un immeuble susceptible
d'être pollué au regard de ses usages historiques, devra faire preuve de la plus grande
rigueur possible et mettre en place une méthodologie spécifique afin de préserver les
intérêts de chaque partie et de garantir la sécurité juridique de la transaction.
Nous verrons donc, dans un premier temps, les problématiques attachées à la cession
du terrain ayant supporté une ICPE (Section I), avant de nous intéresser à la cession du
terrain n'ayant pas fait l'objet d'une ICPE, mais néanmoins susceptible d'être pollué
(Section II).

Section I - La vente du site ICPE après cessation
de l'exploitation

10655 – Plan. – La cession d'un site ayant supporté une ICPE, après la cessation
d'activité, nécessite une vigilance accrue du notaire en charge du dossier, qu'il s'agisse
de vérifier la bonne exécution des obligations de l'exploitant (Sous-section I) ou la
régularité du transfert de ces dernières au profit du cessionnaire quand cela est possible
(Sous-section II).

Sous-section I - Les obligations de l'exploitant dans le cadre
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de la cessation de son activité

10656 – Évolutions législatives. – L'obligation de remise en état d'un site ayant
supporté une ICPE (ou sa réhabilitation, pour reprendre la terminologie de la loi
no 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite « loi Asap ») est le fruit d'une construction
législative par plusieurs strates2183 : décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris
pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, loi no 2003-699 du 30 juillet
2003, loi no 2014-366 du 24 mars 2014, loi Asap du 7 décembre 2020 citée ci-dessus,
ainsi que la loi Climat et résilience du 22 août 2021 dont nous avons déjà évoqué
certains points. Ces textes ont organisé la création et le régime de l'obligation
administrative de remise en état du site par son exploitant. Il importe de s'intéresser
tout d'abord au contenu de cette obligation (§ I), avant d'analyser le rôle de contrôle et
de prévention du notaire dans la cession de l'immeuble ayant fait l'objet d'une telle
procédure (§ II).

§ I - Le contenu de l'obligation de remise en état

10657 – Obligation administrative. – L'idée de ces développements n'est pas de
relater dans le détail la procédure d'arrêt d'exploitation d'une ICPE et de remise en état
(ou réhabilitation) du site2184, mais simplement de rappeler les obligations de
l'exploitant, les grandes étapes de la procédure, et quelques définitions permettant de
bien appréhender la matière. Il convient tout d'abord de rappeler que cette obligation, à
la charge de l'exploitant, est une obligation administrative dont le régime diffère selon
que l'ICPE a été autorisée ou enregistrée, d'une part, ou simplement déclarée, d'autre
part2185 :
• concernant les ICPE autorisées ou enregistrées devant être mises à l'arrêt
définitivement, l'exploitant doit faire attester par une entreprise certifiée dans le
domaine des sites et sols pollués2186 de la mise en sécurité du site au moyen de
mesures appropriées, d'une part, et de l'adéquation des mesures proposées en vue de la
réhabilitation du site et de leur mise en œuvre, d'autre part ;
• concernant les ICPE soumises à simple déclaration, leur mise à l'arrêt définitive doit
faire l'objet d'une attestation délivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des
sites et sols pollués établissant la mise en sécurité du site.

Cette obligation implique plusieurs intervenants : l'exploitant bien évidemment, le
préfet, le maire de la commune siège de l'ICPE ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et le
propriétaire du terrain s'il n'est pas l'exploitant.

10658 – Définitions. – L'un des apports importants de la loi « Asap » no 2020-1525 et
de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 est de définir précisément les notions les
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plus importantes du droit des installations classées :
• cessation d'activité (C. env., art. R. 512-75-1) : « ensemble d'opérations
administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs ICPE afin
de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 lorsqu'il n'exerce
plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature
sur une ou plusieurs parties d'un même site » ;
• usage (C. env., art. L. 556-1 A) : « L'usage est défini comme la fonction ou la ou les
activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés,
le sol de ces terrains ou les constructions ou installations qui y sont implantées » ;
• remise en état ou réhabilitation (C. env., art. R. 512-75-1, VI) : « consiste à placer le
ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de
l'environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé ».

10659 – Mise en œuvre de la procédure de réhabilitation. – Dans le cadre des ICPE
soumises à autorisation ou enregistrement, cette procédure est établie par les
articles R. 512-39-1 et suivants et R. 512-46-25 et suivants du Code de
l'environnement2187. Les principes sont les suivants :
• au moins trois mois avant la fin de l'exploitation, l'exploitant informe le préfet de la
cessation d'activité en indiquant les mesures prises pour la mise en sécurité du site ;
• dans le même temps, et si le futur usage n'a pas été déterminé par l'arrêté
d'autorisation ou d'enregistrement de l'ICPE, l'exploitant communique au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'au
propriétaire du terrain les études et rapports environnementaux adressés au préfet ainsi
que ses propositions en matière d'usage futur du site. Une copie de ses propositions est
transmise au préfet :
- en cas d'accord du propriétaire du maire et du préfet sur ces propositions, l'exploitant
doit alors exécuter les travaux de réhabilitation du site,
- en cas de désaccord, l'exploitant doit alors remettre le site en état pour un usage
comparable à celui de la dernière période d'exploitation ;

• si l'usage futur est incompatible avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des
documents d'urbanisme, le maire ou le président de l'EPIC informe le préfet,
l'exploitant et le propriétaire de cette incompatibilité. Le préfet doit alors se prononcer
sur cette incompatibilité, et doit le cas échéant fixer les usages qui devront être pris en
compte ;
• si le futur usage du site a été déterminé aux termes de l'arrêté d'autorisation ou
d'enregistrement, l'exploitant transmet alors un mémoire précisant les mesures prises
pour la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de
l'environnement.

§ II - Le rôle du notaire dans la cession du terrain support
d'une ICPE ayant fait l'objet d'une cessation d'activité
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10660 – Obligation générale d'information du vendeur. – L'élément fondamental
de la vente d'un immeuble ayant supporté une ICPE2188 est l'obligation spécifique
d'information dont est débiteur le vendeur. Cette obligation est définie par
l'article L. 514-20 du Code de l'environnement. La portée de cet article a été renforcée
par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi Alur », puisque la sanction en cas de
non-révélation de l'existence d'une ICPE, et en cas de pollution avérée, peut aller de la
restitution d'une partie du prix de vente à la résolution de cette dernière. Le notaire en
charge d'un dossier de vente de ce type devra tout d'abord interroger son client sur la
nature de l'activité exercée sur le terrain. Enfin, la consultation des bases de données
Basiol, Basias, SIS, ainsi que la consultation du site internet
http://www.georisques.gouv.fr doivent aujourd'hui constituer une démarche préalable
nécessaire.

10661 – Anticipation du contentieux. – Dans le cadre de la vente d'un terrain ayant
supporté une ICPE, et afin de prévenir les risques pouvant attenter à la sécurité
juridique de l'opération, il sera nécessaire de connaître les intentions de l'acquéreur
quant à l'usage qu'il souhaitera donner au bien acquis. Une fois connus l'historique du
site et les intentions de l'acquéreur, le notaire devra en outre, et selon nous avant toute
signature d'avant-contrat, disposer de la documentation suivante :
• arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement de l'ICPE allant ou venant de
cesser son activité : il est en effet fondamental d'identifier l'activité qui était exercée
sur le site, et ce d'autant plus qu'en principe, depuis le 1er janvier 2004, l'arrêté
d'autorisation d'exploiter doit prévoir l'usage futur après cessation de l'exploitation2189

;
• copie de la notification de cessation d'activité adressée par l'exploitant au préfet ;
• copie des pièces communiquées au maire et au propriétaire en vue de la cessation
d'activité et du changement d'usage : études et rapports environnementaux,
propositions d'usage2190 ;
• attestation du bureau d'étude justifiant de la réalisation des travaux de mise en
sécurité du site ;
• attestation du bureau d'étude justifiant de l'adéquation des mesures de réhabilitation
proposées par l'exploitant avec l'état du terrain ;
• accord des personnes consultées (préfet, mairie et propriétaire) sur le changement
d'usage et les mesures de réhabilitation proposées ;
• attestation du bureau d'étude justifiant de la réalisation des travaux de réhabilitation ;
• justification de la transmission de cette attestation aux destinataires légaux : préfet,
maire et propriétaire ;
• et enfin la justification qu'il n'a pas été pris par le préfet d'arrêté prescrivant des
mesures de surveillance ou de restriction d'usage.

Les évolutions proposées par les lois Asap et Climat facilitent la gestion de tels
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dossiers par le notaire puisque l'intervention d'un bureau d'étude spécialisé2191, devant
faire l'objet « d'une certification des sites et sols pollués ou disposant de compétence
équivalentes en matière de prestation de services dans ce domaine », permet d'établir à
chaque étape de la procédure administrative de cessation d'activité la réalisation des
travaux rendus obligatoires, par l'exploitant. Cette procédure sera applicable à compter
du 1er juin 2022.

10662 – Responsabilité du propriétaire non-exploitant à titre subsidiaire. – Si la
cession par le vendeur-exploitant permet de simplifier la recherche préalable des
renseignements relatifs à l'installation ICPE, et si le principe de la responsabilité
unique du dernier exploitant est également source de simplification, il faut toutefois
garder à l'esprit que la loi Alur a créé un régime de responsabilité subsidiaire pour le
propriétaire de l'assise foncière des sols pollués « s'il est démontré qu'il a fait preuve de
négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution »2192. Bien que longtemps
refusé par la jurisprudence administrative2193, une première brèche avait été ouverte
par le Conseil d'État, sur la base de la réglementation relative aux déchets2194,
reconnaissant ainsi la responsabilité du propriétaire ayant fait preuve de négligence à
l'égard d'abandons sur son terrain où s'il ne pouvait en ignorer l'existence.
Il conviendra donc, notamment dans le cas d'une ancienne installation ICPE
abandonnée par l'exploitant depuis un certain nombre d'années, et dès lors que le
vendeur ne sera pas en mesure de fournir la documentation ci-dessus, de faire établir
un audit environnemental du terrain objet de la cession afin d'écarter tout risque de
mise en jeu de la responsabilité du propriétaire. Cela étant, il faut ici rappeler, comme
nous l'avons vu en première partie de nos développements (V. supra, nos 10656 et s.),
que malgré leurs avancées les lois Asap et Climat n'ont pas proposé de définition des
termes « dépollution » ou « terrain dépollué ». Par conséquent, il nous semble
impératif de bannir ces termes de l'acte de vente, le risque étant, rappelons-le, de voir
la responsabilité du vendeur engagée au titre d'un manquement à son obligation de
délivrance conforme, lequel manquement est sanctionné par la résolution de la vente.

Sous-section II - Le transfert de l'obligation de réhabilitation
au cessionnaire

10663 – Un principe et une exception. – En matière d'obligation administrative d'un
site ICPE, toute convention sur le transfert de cette obligation est inopposable à
l'administration (§ I), sauf dans le cas précis de la procédure du tiers demandeur,
création de la loi Alur (§ II).

§ I - Le principe de l'indisponibilité de l'obligation de remise en état

10664 – Nature de l'obligation de remise en l'état et technique contractuelle.
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– L'idée que le débiteur de cette remise en état puisse transférer son obligation a pu
pendant un certain temps susciter quelques initiatives, mais ces dernières se sont
rapidement heurtées au refus du Conseil d'État d'admettre que le contrat de cession de
cette obligation pouvait être opposable à l'administration. Le principe de cette
inopposabilité a été posé par un arrêt de cette juridiction en date du 24 mars 19782195,
et a été confirmé par la Cour de cassation2196. Un auteur a pu parler au sujet de
l'obligation de remise en état d'une obligation certes « transmissible », mais dont
l'exploitant en titre ne « dispose pas »2197.

10665 – La précarité des clauses de transfert. – Il faut donc spécialement attirer
l'attention du rédacteur du contrat sur ce point : certes, les parties pourront toujours
convenir d'une prise en charge financière par l'acquéreur des travaux de remise en état.
Mais le dernier exploitant restera le seul responsable aux yeux de l'administration en
cas de faute commise par le cessionnaire dans l'exécution des travaux, et il ne pourra
pas, en outre, contester un arrêté préfectoral prescrivant par exemple des travaux
complémentaires ou des mesures de surveillance complémentaires, ne pouvant
disposer d'un intérêt à agir2198.

§ II - L'exception au principe d'indisponibilité : le dispositif du «
tiers demandeur »

10666 – Une innovation législative. – Nouveauté portée par la loi Alur et son décret
d'application no 2015-1004 du 18 août 2015, l'article L. 512-21 du Code de
l'environnement permet à un « tiers demandeur » de se substituer au dernier exploitant
pour réaliser tout ou partie des travaux de réhabilitation d'un site en fonction de l'usage
que ce tiers envisage pour le site concerné2199. Toutefois, le transfert au tiers
demandeur n'est pas définitif : en effet, en cas de défaillance de ce dernier, le dernier
exploitant retrouve sa qualité de débiteur de l'obligation de remise en état.
Pour la version complète de l'article L. 512-21 du Code de l'environnement :

10667 – Procédure. – Il faut tout d'abord rappeler que la loi prévoit que le tiers
demandeur doit disposer de « capacités techniques suffisantes et de garanties
financières couvrant la réalisation de travaux de réhabilitation »2200. La procédure de
désignation du tiers demandeur a été légèrement modifiée par la loi Asap précitée, et
comprend aujourd'hui cinq étapes2201 qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici, mais
que l'on peut résumer ainsi :
• le tiers demandeur doit obtenir l'accord du dernier exploitant sur l'usage envisagé,
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mais également celui du maire de la commune et du propriétaire du terrain lorsque
l'usage envisagé n'est pas celui initialement prévu ;
• il doit solliciter ensuite une demande d'accord préalable auprès du préfet ;
• si le préfet donne son accord, le tiers demandeur lui transmet alors un dossier de
demande de substitution ;
• si le dossier est accepté, le préfet prend alors un arrêté de substitution qui, outre les
travaux de réhabilitation, fixe également le montant et la durée des garanties
financières2202 et le délai de réalisation des travaux ;
• enfin, une fois les travaux effectués, ceux-ci sont constatés par un procès-verbal de
l'inspecteur de l'environnement qui aura pour effet de lever les garanties financières.

10668 – Les problématiques du lien contractuel entre le dernier exploitant et le
tiers demandeur. – Ainsi que nous l'avons vu, le transfert de l'obligation de remise en
état n'acquiert pas de caractère définitif, et le dernier exploitant retrouvera sa qualité de
débiteur en cas de défaillance du tiers demandeur. Dans la plupart des cas, le tiers
demandeur sera également l'acquéreur de l'unité foncière siège de l'ICPE, dans le but
d'y développer une opération d'aménagement ou de promotion. Dès lors, comment
organiser la relation contractuelle entre le tiers demandeur et le dernier exploitant,
lorsque ce dernier est également le vendeur ?
C'est selon nous sur ce point que le notaire en charge de l'opération devra mettre en
œuvre un certain nombre de mécanismes permettant d'assurer la meilleure sécurité
juridique de l'opération et la bonne fin des opérations de réhabilitation du site.

10669 – Points d'attention. – Il existe selon nous deux points d'attention sur lesquels
l'acte de vente devra impérativement prévoir des stipulations particulières :
• la répartition des responsabilités entre le tiers demandeur et le dernier exploitant : les
travaux mis à la charge du tiers demandeur, également acquéreur, ne peuvent être que
ceux de réhabilitation prescrits par l'arrêté préfectoral de substitution2203. Cela signifie
donc que, par exemple, les travaux de mise en sécurité du site ne peuvent être
transférés au tiers demandeur. Il conviendra, en conséquence, d'identifier parfaitement
dans l'acte de vente les travaux de réhabilitation dont l'acquéreur sera débiteur vis-à-vis
de l'autorité administrative. Et bien évidemment, il faudra que soit justifiée, aux termes
de l'acte, la bonne exécution des travaux de mise en sécurité du site, au moyen de
l'attestation produite par le bureau d'étude ;
• la défaillance du tiers demandeur : elle n'est évidemment pas à exclure, même si les
garanties financières ont par définition été constituées afin de permettre à l'autorité
administrative de délivrer l'arrêté de substitution. Il conviendra néanmoins, selon nous,
de s'assurer à nouveau, et préalablement au transfert de propriété, de la bonne
constitution de ces garanties, et de les rappeler dans l'acte. À ce titre, et comme nous
l'avons préconisé en matière de démantèlement d'unités de production d'énergie
renouvelable (nous renvoyons ici à nos développements précédents : V. supra,
nos 10616 et s.), la consignation d'une somme d'argent d'un montant équivalent au
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montant des travaux de réhabilitation nous semble constituer la garantie la plus
efficace, car la plus simple à mettre en œuvre.

Section II - La cession du site pollué non concerné
par la réglementation ICPE

10670 – Le domaine étendu du droit des sites et sols pollués. – Le régime des ICPE
que nous venons d'étudier, du moins l'aspect de la cessation d'activité, ne recouvre pas,
loin de là, la totalité de la problématique de gestion des sites et sols pollués. En effet,
on estime que 70 % des sols pollués du territoire national ne sont pas concernés par
cette réglementation2204. L'autre régime spécifique en matière de sites et sols pollués
est constitué par la réglementation relative aux déchets (Sous-section I). Mais la limite
du dispositif est que la définition du déchet ne comprend pas les terres non
excavées2205. Par conséquent, en l'absence de régime obligatoire pour les autres
sources de pollution que les ICPE ou les déchets, c'est par le contrat que le sort d'un sol
pollué devra être réglé (Sous-section II).

Sous-section I - Les obligations du propriétaire au regard
de la réglementation des déchets

10671 – Obligation et traitement contractuel. – La réglementation relative aux
déchets comporte une obligation de gestion des déchets pour son propriétaire ou son
détenteur. Il nous semble donc important de rappeler tout d'abord les grands principes
gouvernant ce régime (§ I), avant d'en tirer les conséquences sur le contenu des
contrats que le notaire peut avoir à recevoir (§ II).

§ I - Les principes directeurs de la réglementation relative
aux déchets

10672 – Définitions. – Afin de bien déterminer le contour des obligations générées
par ce régime, il convient tout d'abord de rappeler les définitions de notions
essentielles. Ces définitions sont portées par l'article L. 541-1 du Code de
l'environnement. Nous en reprenons ici les éléments essentiels aux développements
qui suivront.
• Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont
le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
• Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur
initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des
déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets
(producteur subséquent de déchets).
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• Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve
en possession des déchets.

Pour la version intégrale de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement :

10673 – Obligation de gestion. – L'article L. 541-2 du Code de l'environnement
institue une obligation de gestion des déchets à la charge du producteur ou du
détenteur. Le processus de gestion est lui-même encadré, puisque ces déchets ne
peuvent être remis à n'importe qui, d'une part, et que le détenteur ou producteur est
responsable de la gestion, non pas jusqu'à la remise des déchets à la personne habilitée
à les traiter, mais bien jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, d'autre part.
L'enjeu est donc d'éviter qu'une personne n'ayant rien à voir avec le processus de
création de déchets n'acquière involontairement la qualité de détenteur de déchets.

10674 – La possible confusion des qualités de propriétaire du terrain et de
détenteur des déchets. – La question se pose de savoir si le propriétaire du terrain sur
lequel existent des déchets, mais dont il n'est pas à l'origine de la création, peut se voir
reconnaître la qualité de détenteur, et donc devenir débiteur de l'obligation de gestion
de ces déchets. La question a été tranchée par le Conseil d'État dans son arrêt du
26 juillet 20112206. Les faits étaient les suivants : le terrain appartenait à une société
qui y exerçait une activité de régénération de caoutchouc. En 1989, cette société vend
son fonds de commerce tout en restant propriétaire de l'unité foncière, siège de
l'activité. En 1991, le cessionnaire est placé en liquidation judiciaire, cesse son activité
et abandonne le site en y laissant plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés.

Par arrêté du maire de la commune2207, la société propriétaire du terrain est mise en
demeure d'éliminer ces déchets. L'arrêté est contesté au motif qu'elle ne pouvait revêtir
la qualité de détenteur. L'affaire est remontée jusqu'au Conseil d'État qui a donc
tranché en jugeant que « le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des
déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur
détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, notamment s'il a
fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ». Il est donc maintenant
établi que le propriétaire peut être qualifié de détenteur du déchet, à défaut d'un autre
détenteur identifiable. On pourrait même aller plus loin en imaginant le cas d'un
détenteur identifié, mais non solvable. Dans un tel cas, la qualité de détenteur pourrait-
elle être reconnue au propriétaire ? Certains auteurs en émettent en tout cas
l'hypothèse2208. Il convient néanmoins de rappeler que cette responsabilité n'est
qu'une responsabilité subsidiaire, ainsi que le Conseil d'État l'a précisé dans plusieurs
arrêts postérieurs2209.
La même solution a été retenue par la Cour de cassation dans un litige opposant

809

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176087?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF


bailleur et locataire quant à la prise en charge de la gestion des déchets en fin de
bail2210.
Ce risque de voir le propriétaire d'une assiette foncière devenir détenteur de déchets
implique donc pour le notaire une vigilance accrue dans le traitement des engagements
contractuels que souhaite prendre le propriétaire.

§ II - Les enjeux contractuels

10675 – Rôle du notaire. – En pratique, le rôle du notaire sera de prévenir le risque
de pollution, ou en tout cas d'éviter une gestion « subie » de ce risque qui serait
susceptible de bouleverser l'équilibre contractuel et donc de fragiliser les conventions
passées sous son ministère. Deux hypothèses principales sont à étudier : celle de la
mise en location d'un bien au profit d'une personne susceptible d'y exercer une activité
génératrice de déchets (A), et celle de la vente d'un terrain susceptible d'en contenir
(B).

A/ La protection du propriétaire dans le cadre d'une mise
en location

10676 – Stipulations contractuelles. – La régularisation d'un bail au profit d'une
personne s'apprêtant à y exercer une activité génératrice de déchets doit donc
s'accompagner d'un certain nombre de précautions rédactionnelles2211.
Il conviendra par exemple de statuer sur la propriété des déchets en rappelant que le
locataire en restera le propriétaire, et qu'il est donc débiteur d'une obligation de ne pas
les abandonner sur le site2212, d'une part, et de procéder à leur enlèvement et leur
retraitement dans le respect des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du Code
de l'environnement, d'autre part.
Il conviendra également de dresser un état des lieux au moment de la prise d'effet du
bail afin de préconstituer la preuve de l'inexistence de déchets à ce moment-là.
Enfin, il sera indispensable de prévoir que le locataire restera seul débiteur des
mesures prescrites par l'autorité administrative compétente en vue de l'élimination des
déchets existants sur le site, postérieurement à la prise d'effet du bail.
Pour garantir cette obligation, il pourra être convenu de garanties financières, qui
pourront être constituées par exemple par une garantie autonome délivrée par un
établissement bancaire dans les termes de l'article 2321 du Code civil, ou par la
cession d'une somme d'argent à titre de garantie, dans les termes du nouvel
article 2374 du Code civil.

10677 – Devoir d'information du notaire. – Au-delà des stipulations contractuelles
que le notaire pourra inclure dans un bail, mais qui feront à n'en pas douter l'objet de
négociations entre les parties, il n'est pas inutile de rappeler que les obligations
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relatives au devoir de conseil du notaire l'obligent à informer son client, en
l'occurrence le propriétaire, de la prudence dont il devra faire preuve afin d'éviter de se
voir reconnaître la qualité de détenteur. En ce sens, il conviendra de rappeler au
propriétaire l'importance de la préconstitution de la preuve de son implication dans la
surveillance du site et de sa protection. Pour aller à l'essentiel, le propriétaire devra être
en mesure d'apporter la preuve qu'il n'a pas été négligent dans la gestion de son
immeuble, quand bien même celui-ci faisait l'objet d'une occupation par un tiers2213.

B/ La protection du futur propriétaire dans sa démarche
d'acquisition

10678 – Identification du risque. – Il existe un risque pour l'acquéreur de se voir
reconnaître la qualité de détenteur s'il connaît l'existence de déchets sur la parcelle
foncière visée au moment de son acquisition. Si cela devait être le cas, il deviendrait
débiteur de l'obligation de gestion et ne pourrait s'opposer aux mesures prescrites par
le maire, le cas échéant.

10679 – Conseil pratique. – Il conviendra dans une telle hypothèse de faire de la
gestion des déchets présents sur le site un élément essentiel du contrat. Deux
hypothèses sont alors envisageables :
• l'obligation de gestion est mise à la charge du vendeur. L'enlèvement des déchets doit
alors constituer une condition de la bonne fin de la vente, et le transfert de propriété et
des risques de la chose ne devrait pas pouvoir intervenir avant la constatation de la
bonne exécution de cette obligation. Si le transfert de propriété doit intervenir avant la
complète exécution de l'obligation, il faudra alors prévoir la constitution de garanties
financières par ce dernier. Ce qui soulèvera alors la délicate question de l'évaluation de
ce risque (sur ce point, nous renvoyons à nos développements supra, nos 10630 et s.) ;
• l'obligation de gestion des déchets est mise à la charge de l'acquéreur : il faut alors
faire chiffrer le coût total de gestion des déchets (de leur enlèvement jusqu'à leur
élimination ou valorisation finale)2214, afin de déterminer un juste prix et de permettre
à l'acquéreur de connaître la portée financière de ses engagements souscrits à ce titre.

Sous-section II - La cession de l'immeuble pollué en dehors
des réglementations ICPE ou relative aux déchets

10680 – Un risque de contentieux élevé. – La vente d'un immeuble qui ne relève pas
de la réglementation des ICPE ou de celle des déchets, et qui fait l'objet d'une réelle
suspicion environnementale, présente un risque réel d'insécurité juridique. À titre
d'illustration, on peut citer l'exclusion de la qualification de déchets des terres non
excavées2215, ou encore la réticence de la Cour de cassation à exonérer de sa garantie
des vices cachés un vendeur d'immeuble pollué par son exploitant mais non soumis au

811



régime des ICPE2216, ainsi que nous avons pu le voir en première partie (V. supra,
nos 10653-1 et s.).
Pour la pratique notariale, la sécurisation d'une telle transaction doit se faire à deux
niveaux : tout d'abord au stade précontractuel par la recherche d'informations
susceptibles d'éclairer le consentement des parties (§ I), puis au stade de la rédaction
du contrat au moyen de la stipulation d'une garantie de passif environnemental, ou au
contraire d'un transfert (§ II).

§ I - L'information précontractuelle en matière environnementale

10681 – Consultation de documentation. – Un premier niveau d'information peut
être contenu dans des documents facilement accessibles : les bases de données
environnementales (Basol, Basias, ICPE, SIS, Géorisques) doivent faire l'objet d'un
examen attentif dès lors qu'un risque environnemental est suspecté2217.

Sur ce point, il convient de rappeler que la loi no 2014-399 du 24 mars 2014, dite « loi
Alur », impose à l'État l'élaboration des secteurs d'information sur les sols (SIS) qui
comprennent les terrains pollués justifiant la mise en œuvre d'études de sols et de
mesures de gestion2218.
Le vendeur d'un immeuble situé dans un tel secteur doit alors en avertir par écrit son
acquéreur, sous peine, en cas d'existence de pollution rendant le terrain impropre à sa
destination, soit de résolution de la vente, soit de restitution d'une partie du prix, ou
encore de la possibilité pour l'acquéreur d'exiger la réhabilitation du terrain aux frais
du vendeur si celle-ci ne paraît pas disproportionnée par rapport au prix de vente2219.
Par ailleurs les anciens titres de propriété, baux ou tout acte conférant un droit réel ou
personnel, peuvent également contenir des informations précieuses quant au passé
environnemental de l'immeuble objet de la vente.
Le vendeur doit en outre être interrogé sur les connaissances dont il dispose au sujet de
l'immeuble.

10682 – Établissement d'un audit environnemental. – Si ce recueil d'informations
révèle une suspicion aggravée en matière de pollution, il ne faudra pas hésiter, selon
nous, à recommander aux parties l'établissement d'un audit environnemental.
Cet audit devra être confié à un bureau d'étude spécialisé en sites et sols pollués,
répondant à la norme NF X 31-620-5.
Une fois les conclusions de l'audit connues, il conviendra de faire chiffrer le coût des
travaux de traitement de la pollution détectée. En outre, si ce traitement est d'un
commun accord entre les parties réalisé par le vendeur avant tout transfert de propriété,
il ne faudra en aucun cas évoquer dans l'acte de vente la cession d'un terrain dépollué.
Nous avons effectivement vu en première partie de nos développements qu'une telle
mention pouvait engager la responsabilité du vendeur au titre de son obligation de
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délivrance conforme, dans l'hypothèse où une pollution résiduelle existerait toujours,
voire une pollution d'une autre nature qui n'aurait pu être décelée par l'audit
environnemental réalisé2220. Il conviendra donc simplement de relater l'audit
environnemental réalisé, ses conclusions, et les travaux menés pour traiter la pollution
décelée. Il faut ici rappeler que la notion de dépollution n'est pas définie par la loi2221,
et que seule doit être envisagée « la compatibilité des sols avec un usage donné »2222.

§ II - Le traitement conventionnel du risque environnemental

10683 – La gestion du risque. – En matière de vente immobilière présentant un
risque environnemental, deux hypothèses sont à considérer : la première consiste à ne
pas conserver ce risque à la charge du vendeur. L'acte de vente devra alors comprendre
une clause contenant une garantie de passif environnemental (A). La seconde consiste
à organiser le transfert du risque à la charge de l'acquéreur (B).

A/ La garantie de passif environnemental

10684 – Conservation par le vendeur du risque environnemental. – L'insertion
d'une garantie de passif environnemental peut être prévue dans une vente immobilière
bien évidemment, mais également dans le cadre d'une cession de contrôle d'une
société, elle-même détentrice d'un patrimoine immobilier susceptible de subir un
risque relatif à une éventuelle pollution. Cette clause couvre le passif environnemental
existant antérieurement à la cession. Une telle clause signifie que le passif
environnemental restera à la charge du vendeur2223. Cette clause peut prévoir :
• l'engagement du vendeur de réaliser lui-même les travaux de réhabilitation en cas de
détection de pollution postérieurement au transfert de propriété ;
• l'indemnisation de l'acquéreur, en réparation du préjudice subi par la détection d'une
pollution, et le coût financier de la réhabilitation de l'immeuble vendu afin de le rendre
compatible avec l'usage que l'acquéreur entend lui donner et tel qu'indiqué dans l'acte.

10685 – Régime de la garantie de passif. – Comme toute garantie de passif, elle ne
pourra couvrir que le passif existant et non révélé à la date de la cession : il faudra en
conséquence que soit rapportée la preuve de l'existence de la pollution à une époque
antérieure au transfert de propriété. Elle devra également être limitée dans le temps et
dans son montant.
Il conviendra également, selon nous, de limiter cette clause aux pollutions
incompatibles avec l'usage que l'acquéreur souhaite donner au bien acquis, de sorte
que la découverte d'une pollution qui serait incompatible avec un nouvel usage dont il
n'avait pas été fait mention dans le contrat de cession ne puisse permettre la mise en
jeu de la garantie.
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B/ Le transfert des risques

10686 – Détermination du risque. – Organiser le transfert du risque environnemental
à la charge de l'acquéreur revient à ce que la vente se fasse « en l'état ». Il conviendra
dès lors que le vendeur ne puisse ensuite être poursuivi, que ce soit au titre d'un
manquement à son obligation de délivrance conforme ou au titre de son obligation de
garantie des vices cachés s'il n'est pas en mesure de s'en exonérer. La sécurisation de la
convention sera à ce prix. Il convient de rappeler par ailleurs les obligations spéciales
d'informations auxquelles le vendeur d'immeuble est tenu au titre des articles L. 514-
20 (ICPE) et L. 125-7 (SIS) du Code de l'environnement. Ces obligations
d'information sont des obligations de résultat, un manquement pouvant être sanctionné
par la résolution de la vente, d'une part, mais également par une restitution partielle du
prix ou encore la réhabilitation du site aux frais du vendeur dès lors que le coût ne
paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Dès lors, outre les recherches et consultations documentaires déjà évoquées (V. supra,
nos 10681 et s.), et en présence d'une forte probabilité d'existence d'un risque
environnemental, il sera nécessaire de faire procéder à un audit environnemental de
l'immeuble vendu, et ce préalablement à toute formalisation de la vente. Le contenu de
cet audit sera à établir en fonction de l'historique du site. Rappelons qu'une recherche
de pollutions n'est pas universelle, et qu'en la matière on ne peut trouver que ce que
l'on cherche.
Une fois l'audit environnemental établi, l'acquéreur pourra alors évaluer les
conséquences financières d'une prise en charge du traitement du terrain, pour le cas où
l'état de celui-ci serait incompatible avec l'usage qu'il souhaite lui donner2224. Les
conditions de la vente (et notamment le prix) pourront alors être fixées en toute
transparence et connaissance de cause, minimisant, voire évitant un possible
développement contentieux du contrat.
Enfin, en cas de transfert du risque environnemental à l'acquéreur, il conviendra de
prévoir au profit de ce dernier une subrogation dans les droits que détenait le vendeur
contre un ancien propriétaire exploitant : à défaut, ce dernier ne pourra agir contre le
responsable de la pollution2225.

2182) M. Mekki, Vente d'un site pollué et passif environnemental, petit guide-âne adressé au
notaire : JCP N 17 juill. 2015, no 29, no 1131.

2183) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 4020, ICPE. – Obligation
administrative de remise en état, par D. Delharbe et Y. Borrel.

2184) Pour une synthèse claire et précise de cette procédure : L. Estève de Palmas et X. Lièvre,
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Cessation d'activités des ICPE et dépollutions : les obligations des industriels renforcées :
Sol. Not. 12 nov. 2021, no 36.

2185) D. Delharbe et Y. Borrel, op. cit.

2186) Ou disposant de compétences équivalentes.

2187) Rappelons ici que l'obligation de remise en état ou de réhabilitation ne concerne pas les
ICPE soumises au régime de la déclaration qui ne doivent faire l'objet que de travaux de mise en
sécurité et de simple remise en état afin de ne pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 du Code de l'environnement : C. env., art. R. 512-66-1 et s.

2188) Mais uniquement celles soumises à autorisation ou enregistrement.

2189) L. Estève de Palmas et X. Lièvre, Cessation d'activités des ICPE et dépollutions : les
obligations des industriels renforcées : Sol. Not. 12 nov. 2021, no 36.

2190) C. env., art. R. 512-39-1 et s. et R. 512-46-25 et s.

2191) C. env., art. L. 512-6-1.

2192) C. env., art. L. 556-3, II, 2o.

2193) En ce sens : CE, 21 févr. 1997, no 160250, SCI Les Peupliers : JurisData no 1997-050187
; Rev. jur. env. 1997, p. 582 ; Dr. env. avr. 1997, p. 5, note E. Carlier. – CE, 23 mars 2011,
no 325618, SA Progalva : JurisData no 2011-004457 ; encore plus nettement à ce propos : CE,
16 juin 2008, no 304522, Bruna : JurisData no 2008-073803.

2194) CE, 25 sept. 2013, no 358923, Sté Wattelez, confirmant CAA Bordeaux, 1er mars 2012,
no 11BX01933. – CE, 24 oct. 2014, no 361231, Sté Unibail-Rodamco.

2195) CE, 24 mars 1978, Sté la Quinoléine et ses dérivés : Rec. CE 1978, p. 156. – CE, 29 mars
2010, Communauté de cnes de Fécamp : JurisData no 2010-002970.

2196) Cass. 3e civ., 16 mars 2005, no 03-17875 : JurisData no 2005-027583 ; Bull. civ. 2005,
III, no 67, p. 60.

2197) Y. Razafindratandra, La remise en état des sites pollués : Dr. et ville 1999, no 47, p. 31.

2198) En ce sens : CAA Paris, 7 août 2003, no 98PA02345, Sté Elf Atochem : JurisData
no 2003-235418 ; Environnement 2004, comm. 8.

2199) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 4020, ICPE. – Obligation
administrative de remise en état, par D. Delharbe et Y. Borrel.

2200) C. env., art. L. 512-21, V.

2201) P. Derrez, Réhabilitation des friches : le recours au dispositif du tiers demandeur :
Opérations immo. avr. 2021, no 134, no 38896014.

2202) Les garanties financières listées par l'article R. 512-80, I du Code de l'environnement sont
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les suivantes : un cautionnement solidaire établi par un établissement financier ou d'assurance,
une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, une garantie
autonome délivrée par l'actionnaire ou associé principal du tiers demandeur (devant posséder
plus de la moitié du capital social) qui devra alors bénéficier lui-même d'un cautionnement établi
par un établissement financier ou avoir procédé à la consignation des fonds à la Caisse des
dépôts et consignation.

2203) P. Derrez, Réhabilitation des friches : le recours au dispositif du tiers demandeur :
Opérations immo. avr. 2021, no 134, no 38896014.

2204) J.-P. Boivin et F. Defradas, Sites et sols pollués. Outils juridiques, méthodologiques et
financiers, éd. Le Moniteur, 2013, p. 29 et s.

2205) C. env., art. L. 541-4-1.

2206) CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 26 juill. 2011, no 328651.

2207) En matière de déchets, le pouvoir de police appartient au maire, alors qu'il appartient au
préfet en matière d'ICPE. Toutefois, le préfet peut s'emparer des pouvoirs de police du maire en
matière de déchets, en cas de défaillance de ce dernier, à titre subsidiaire donc.

2208) X. Lièvre et F. Muller, Droit de l'environnement et pratique notariale : JCP N 29 juin
2012, no 26, no 1279.

2209) V. not. CE, 1er mars 2013, nos 348912 et 354188 : JurisData no 2013-003719.

2210) Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, no 11-10.478 : JurisData no 2012-015653 ; Environnement et
dév. durable 2012, prat. 1, O. Herrnberger.

2211) Pour un exemple de clause en la matière : O. Herrnberger : Environnement et dév. durable
2012, prat. 1.

2212) M. Boutonnet, Le droit des déchets : quels risques pour le propriétaire ? : JCP N 1er nov.
2013, no 44-45, no 1254.

2213) M. Boutonnet, ibid.

2214) C. env., art. L. 541-2.

2215) C. env., art. L. 541-4-1.

2216) Cass. 3e civ., 29 juin 2017, no 16-18.087 : JurisData no 2017-012784 ; JCP N 2017,
no 28, act. 711 ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 192, L. Leveneur ; Constr.-Urb. 2017,
comm. 124, Ch. Sizaire ; JCP N 2018, no 23, 1200-21, obs. S. Piédelièvre.

2217) Il ne nous semble pas utile de consulter, par exemple, les bases Basol ou Basias pour un
appartement situé dans le centre historique d'une ville sans grand passé industriel, et dépendant
d'un immeuble manifestement édifié au XVIIIe siècle….

2218) C. env., art. L. 125-6.
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2219) C. env., art. L. 125-7.

2220) Cass. 3e civ., 29 févr. 2012, no 11-10.318 : JurisData no 2012-003056 ; JCP N 20 avr.
2012, no 16, 1186.

2221) Et ce même dans les dernières législations en la matière telles que la loi Asap et la loi
Climat et résilience.

2222) M. Mekki, Vente d'un site pollué et passif environnemental, petit guide-âne adressé au
notaire : JCP N 17 juill. 2015, no 29, no 1131.

2223) M. Mekki, La gestion conventionnelle des risques liés aux sols et sites pollués à l'aune de
la loi Alur : JCP N 4 juill. 2014, no 27, no 1239.

2224) Il faut encore rappeler que la notion de dépollution n'existe pas. Il ne peut s'agir que de
compatibilité avec un usage déterminé.

2225) Cass. 3e civ, 7 juill. 2004, no 02-11.335.
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Sous-titre 2 - Le notaire et la gestion du risque
environnemental en dehors de la cession de
l'immeuble

10687 – Le droit de l'environnement et le droit civil. – D'abord envisagé comme un
droit administratif fait d'autorisations, d'interdictions et de contraintes2226, le droit de
l'environnement prend une place de plus en plus importante dans la création de la
norme en matière de droit civil. Sur ce point, le Congrès des notaires de France a déjà
eu l'occasion de faire son œuvre : le 90e Congrès, qui s'est tenu en 1994, prévoyait déjà
un passage « de la contrainte au contrat », en matière de droit environnemental. Plus
récemment, le 104e Congrès, dont le thème était « Le développement durable : un défi
pour le droit » traitait du rôle essentiel que le notariat doit tenir en matière de maîtrise
du risque environnemental, et notamment en matière contractuelle2227. La Cour de
cassation, quant à elle, a fait rentrer le préjudice écologique dans le champ de la
responsabilité civile extracontractuelle, avec le très attendu arrêt Erika du
25 septembre 20122228. La consécration législative de ce principe est intervenue grâce
à la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages qui a fait entrer le principe de réparation du préjudice écologique à
l'article 1246 du Code civil. La définition de ce préjudice est quant à elle portée par
l'article 1247 dudit code : « (…) le préjudice écologique consistant en une atteinte non
négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs
tirés par l'homme de l'environnement ».
Un autre apport particulièrement innovant de la loi du 8 août 2016 a été la création
d'un nouvel outil juridique en matière de protection environnementale : l'obligation
réelle environnementale (ORE) codifiée à l'article L. 132-3 du Code de
l'environnement : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat
avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de
droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur
charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles
que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la
conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions
écologiques ». Qualifié par certains auteurs d'« OVNI juridique »2229, ce nouveau
contrat suscite un certain nombre d'interrogations quant à sa nature juridique, mais
aussi quant à ses potentialités. Plus de cinq années après sa création, il nous a donc
semblé important de revenir sur ce dispositif que nous pensons essentiel dans
l'architecture juridique de la transition écologique. Par ailleurs, s'agissant d'un contrat
ayant pour objet un immeuble, il nous semble fondamental que le notaire en soit le
premier prescripteur.
Pour une lecture intégrale de l'article L. 132-3 du Code de l'environnement :
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10688 – Des évolutions à venir. – La création de l'obligation réelle environnementale
a constitué une avancée particulièrement intéressante au regard de l'intégration de la
contrainte écologique dans notre système juridique. Mais nous pensons qu'il est non
seulement possible mais surtout souhaitable d'aller plus loin encore, en donnant plus
de possibilités aux personnes privées comme publiques d'adopter des pratiques
vertueuses en matière de protection et de régénération environnementales. La notion
de fiducie environnementale est à ce titre un concept qui ouvre selon nous un certain
nombre de perspectives méritant de retenir notre attention. Nous allons donc, dans un
premier temps, nous intéresser à l'existant, c'est-à-dire l'obligation réelle
environnementale (Chapitre I), avant de nous projeter, dans un second temps, vers ce
que pourrait être une fiducie à caractère environnemental (Chapitre II).

2226) E. Meiller, Obligation réelle environnementale et protection du patrimoine : Cah. Cridon
Lyon janv. 2020, cah. spécial « L'obligation environnementale – Le passage à l'acte ».

2227) V. not. sur ce point les travaux de la 3e commission « Risques et activités professionnelles
».

2228) Cass. crim., 25 sept. 2012, no 10-82.938, Erika : D. 2012, jurispr. 2711, note
Ph. Delebecque : cet arrêt condamne pénalement et civilement la société Total pour le préjudice
environnemental consécutif au naufrage du navire pétrolier Erika au large des côtes bretonnes
survenu le 12 décembre 1999.

2229) H. Bosse-Platière, La ruée vers l'ORE : RD rur. févr. 2019, no 470, repère 2.
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Chapitre I - L'obligation réelle environnementale

10689 – Plan. – Nous reviendrons sur la nature et le régime juridique de l'obligation
réelle environnementale (ORE) (Section I), avant de nous interroger sur ses utilités
pratiques et de tirer un premier bilan de sa mise en œuvre (Section II).

Section I - Nature et régime juridique de l'ORE

10690 – La protection de l'environnement par le contrat. – Imaginer un contrat qui
aurait pour finalité la mise en place d'une pratique vertueuse en matière de protection
de l'environnement est une idée en réalité assez ancienne. Il faut citer ici l'exemple des
conservation easements en droit américain, que l'on pourrait traduire par « servitude de
conservation » et qui possèdent une nature juridique assez particulière2230. Le
Uniform Conservation Easement Act définit cet outil juridique comme « un droit réel
sur un bien foncier qui impose des limites ou des obligations expresses, dont les
objectifs comprennent la rétention ou la protection des valeurs naturelles,
panoramiques ou des espaces ouverts de la propriété ; l'assurance de sa disposition à
des fins d'utilisation agricole, forestière, récréative ou d'espace ouvert ; la protection
des ressources naturelles, le maintien ou l'amélioration de la qualité de l'air ou de la
qualité de l'eau ainsi que la protection de l'aspect historique, architectural,
archéologique ou culturel de la propriété »2231. Ce contrat engage un propriétaire
auprès d'une organisation publique ou privée, comme une organisation non
gouvernementale ou un Land Trust. La convention crée un droit réel, lequel est donc
attaché au bien2232 (Run with the land, pour reprendre l'expression juridique
américaine)2233. Elle fixe un ensemble d'obligations de faire ou de ne pas faire,
tempéré par l'ordre public de l'État fédéré dans lequel se trouve la propriété grevée. On
retrouve de semblables servitudes écologiques en droit australien, suisse, ou encore
tchèque2234. Sans reprendre le principe d'une servitude environnementale ou
écologique, la création de l'obligation réelle environnementale (ORE) s'inspire de ce
concept et constitue tout de même une innovation majeure dans notre droit de
l'environnement. Il reste toutefois nécessaire de s'interroger sur la nature de cette
obligation (Sous-section I), ainsi que sur son régime (Sous-section II).

Sous-section I - La nature de l'obligation réelle
environnementale

10691 – Incertitudes. – La lecture de l'article L. 132-3 du Code de l'environnement
peut laisser interrogatif quant à la détermination de la nature juridique de l'ORE. Cette
question n'a pas qu'une importance doctrinale, car de cette nature dépendra son régime,
lequel n'est qu'insuffisamment fixé par cet article2235. Il convient donc d'analyser
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l'ORE au regard des droits réels (§ I) puis des droits personnels (§ II), avant de
proposer une qualification innovante (§ III).

§ I - Droits réels et ORE

10692 – ORE et droit réel. – Il est en réalité assez complexe de rattacher la nature de
l'ORE à celle d'un droit réel. Création de la loi et donc non concernée par le principe
doctrinal du numerus clausus des droits réels (dont l'existence est de toute manière
largement sujette à caution depuis les arrêts Caquelard2236 et Maison de la
Poésie)2237, il convient tout de même, pour rattacher l'ORE à la catégorie des droits
réels, d'en respecter les principes constitutifs. Il nous faut alors confronter cet outil aux
principaux droits réels.

10693 – ORE et usufruit. – Défini à l'article 578 du Code civil comme « le droit de
jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à
charge d'en conserver la substance », l'usufruit est donc un droit de jouissance qui ne
peut en aucun cas concerner le créancier d'une ORE : la personne morale de droit
public ou de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, cocontractante,
ne disposera d'aucun droit de jouissance sur le bien grevé. En outre, le propriétaire-
débiteur ne sera quant à lui privé d'aucune utilité de son bien, et en conservera
l'essentiel des prérogatives. Dès lors, il ne semble pas possible d'assimiler le droit créé
par le souscripteur d'une ORE au profit de son cocontractant à un usufruit.

10694 – ORE et servitude. – Là encore, il paraît hasardeux d'assimiler la nature de
l'ORE à celle d'une servitude. Une servitude suppose un fonds servant et un fonds
dominant2238, puisque l'article 637 du Code civil la définit comme « une charge
imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre
propriétaire ». L'ORE ne peut concerner qu'un seul fonds, celui du propriétaire, et rien
n'impose en outre que le cocontractant de ce dernier soit lui-même propriétaire d'une
unité foncière voisine. Par ailleurs, l'article 686 du même code prohibe les servitudes
imposées à la personne, lesquelles ne peuvent dès lors consister en une obligation de
faire2239. C'est la stricte application de l'adage Servitus in faciendo non consistit.

10695 – ORE et autres démembrements. – La question de savoir si une ORE est
constitutive d'un démembrement de propriété reste pendante. La réponse nous semble
devoir être négative. Le but d'un démembrement de propriété doit être de conférer une
certaine utilité du bien objet du démembrement à un tiers. Dans le cadre de cette
obligation, le créancier ne va en aucun cas pouvoir directement bénéficier de l'utilité à
laquelle renonce le constituant. Imaginons par exemple qu'un propriétaire s'engage
dans le cadre de son ORE à recréer une zone humide ou à planter une micro-forêt : il
s'interdit ainsi de construire et renonce donc à cette utilité. Pour autant, celle-ci ne
bénéficiera pas à son cocontractant. Cela ne pourrait être le cas que si une servitude
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non ædificandi était constituée2240. Mais il faudrait alors un fonds dominant. Certains
auteurs2241 ont toutefois vu dans la possibilité de constituer ainsi un droit réel «
négatif » un élément susceptible de constituer la nature réelle de l'ORE.

§ II - ORE et droits personnels

10696 – L'éventualité du caractère personnel de l'ORE. – L'idée de savoir si, à
défaut de conférer à l'ORE un caractère réel, il ne faudrait pas lui reconnaître un
caractère personnel doit être étudiée. L'obligation souscrite par le propriétaire vis-à-vis
de la personne morale ou publique agissant pour la protection de l'environnement
serait donc personnelle, et le cocontractant resterait par conséquent titulaire d'un droit
personnel. On peut opposer deux arguments à ce raisonnement :
• le législateur a lui-même qualifié cette obligation de réelle, et par conséquent il peut
sembler délicat de réduire sa portée à celle d'un simple contrat ;
• d'autre part, l'article L. 132-3 du Code de l'environnement prévoit le transfert de cette
obligation aux différents propriétaires successifs du bien grevé, ce qui ne saurait être
évidemment le cas d'une obligation personnelle, attachée à la personne du débiteur, et
non à une chose2242.

Il apparaît donc difficile de rattacher l'ORE au registre des droits personnels. Dès lors,
il apparaît tout de même important de qualifier cet objet juridique, car de cela peuvent
dépendre ses modalités de mise en œuvre et d'exécution.

§ III - Proposition de qualification

10697 – Obligation propter rem. – La notion d'obligation réelle existe dans notre
droit civil, même si l'on doit plutôt parler d'obligation propter rem2243. Concept
doctrinal absent de la terminologie du Code civil, cette obligation peut se définir
comme « une obligation liée à une chose (et dite propter rem) qui pèse non sur un
débiteur personnellement mais sur le propriétaire de cette chose en tant que telle, de
telle sorte, que celui-ci peut s'en affranchir en aliénant la chose (l'obligation passe à
l'acquéreur, même à titre particulier) ou en délaissant sa propriété (abandon,
déguerpissement) »2244. Cette notion diffère de l'obligation scripta in rem qui est une
obligation qui grève le bien en lui-même2245.
Cela peut consister en l'obligation pour l'acquéreur d'un immeuble qui n'aurait pas pris
soin d'éteindre les droits des créanciers hypothécaires d'acquitter les obligations de
l'auteur de l'hypothèque, sans pouvoir toutefois être tenu au-delà de la valeur de
l'immeuble, n'étant pas lui-même engagé avec le créancier. C'est donc une dette
transmise avec l'immeuble.
Il peut également s'agir d'une obligation (créance ou dette), transmise comme
accessoire de l'immeuble cédé :

822



• les droits et actions que pouvait par exemple détenir le vendeur contre un tiers, et
notamment son propre vendeur : ainsi, en matière de garantie des vices cachés, nous
avons par exemple pu analyser (V. supra, no 10720) que le sous-acquéreur disposait
d'une action contre le vendeur initial quand bien même aucun lien contractuel n'existe
entre eux ;
• le bail afférant à l'immeuble objet de la vente, que l'acquéreur se doit de poursuivre,
selon les dispositions de l'article 1743 du Code civil2246 ;
• l'adhésion au règlement de copropriété à l'occasion de l'acquisition d'un lot est
également considérée comme une obligation propter rem : l'obligation de poursuivre
l'exécution du contrat que constitue le règlement de copropriété étant attachée au lot.
Selon le même raisonnement, l'adhésion impérative au cahier des charges d'un
lotissement par l'acquéreur d'un lot constitue également une obligation de ce type2247.

Dès lors, peut-on reconnaître à l'ORE le caractère d'une obligation propter rem ? Oui
si l'on considère sa transmissibilité impérative avec la propriété du terrain sur lequel
elle est constituée. À l'inverse, on peut également soutenir qu'une ORE ne saurait être
qualifiée d'accessoire du droit réel conféré au tiers cocontractant : elle est en effet
souscrite à titre principal par le propriétaire, et ne saurait donc recouvrir ce caractère
accessoire2248. On pourrait conclure la réflexion en indiquant que la nature de l'ORE
se rapproche de la notion de charge foncière telle qu'elle existe dans le droit suisse.
L'article 782 du Code civil suisse la définit en ces termes : « La charge foncière
assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour
lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble ».

10698 – L'ORE, un contrat accessoire à l'immeuble. – Le troisième alinéa de
l'article L. 132-3 du Code de l'environnement précise : « La durée des obligations, les
engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer
dans le contrat ». Dès lors, un auteur a pu parler de l'ORE comme d'un droit réel à
structure obligationnelle2249, puisqu'elle crée à la charge du débiteur (le propriétaire)
une obligation de faire (ou de ne pas faire d'ailleurs) à l'égard du cocontractant, lequel
est également débiteur au titre des engagements réciproques nécessaires à la
constitution de l'ORE. Ces engagements réciproques restent toutefois à définir, puisque
le texte ne le fait pas. On peut donc en déduire que c'est aux parties de définir la
contrepartie due par le cocontractant. Il est toutefois possible d'aller plus loin et
d'émettre l'hypothèse que l'ORE constituerait un contrat accessoire à la propriété de
l'immeuble. C'est l'idée suivie par le professeur William Dross2250. Pour cet auteur,
l'article L. 132-3 du Code de l'environnement met en place un mécanisme similaire à
celui de l'article 1743 du Code civil, concernant la vente de l'immeuble loué, et à celui
que la jurisprudence a établi pour l'adhésion au règlement de copropriété de l'acquéreur
d'un lot dans un immeuble soumis à ce régime. Si nous retenons cette qualification, la
détermination du régime de l'ORE devient alors plus aisée.
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Sous-section II - Le régime de l'obligation réelle
environnementale

10699 – ORE et ingénierie notariale. – Cette qualification de contrat accessoire à la
propriété permet d'imposer naturellement le rôle du notaire dans la conception et la
rédaction de l'ORE, en sa qualité de juriste spécialiste de la propriété foncière et de la
mécanique contractuelle ayant trait à la transmission et l'exploitation immobilières.
L'étude du régime de l'ORE nécessite d'analyser tout d'abord les principes régissant sa
conclusion (§ I), avant d'étudier la problématique de sa transmission (§ II).

§ I - La conclusion de l'obligation réelle environnementale

10700 – Conditions de validité. – La loi du 8 août 2016 a prévu un certain nombre de
conditions nécessaires à la validité de l'ORE :
• elle doit être établie par contrat, ce qui exclut les actes unilatéraux tels que le
testament2251, et pose donc le principe d'une négociation ;
• le contrat doit être passé par acte authentique, sans que le texte indique si cet
instrumentum est exigé à titre de validité, ou simplement à titre de preuve en vue de
l'exécution de la formalité de publicité foncière. On peut cependant émettre l'hypothèse
d'un instrumentum exigé ad probationem seulement car, d'une part, l'obligation de
publication est reprise dans l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la
publicité foncière et, d'autre part, les travaux préparatoires ne font pas apparaître la
volonté du législateur d'imposer l'authenticité à peine de nullité2252 ;
• le contrat doit prévoir la durée de l'obligation : on en conclut donc qu'une ORE, bien
qu'attachée à un immeuble, ne saurait être perpétuelle, et dès lors sa durée ne saurait
excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. Cela se déduit également de sa nature : ne pouvant
être assimilée à une servitude, faute de fonds dominant, sa durée ne peut être que
limitée. On peut également citer dans ce sens les arrêts de la Cour de cassation relatifs
au droit réel de jouissance spéciale excluant le caractère perpétuel d'un tel droit2253 ;
• le contrat doit également prévoir les modalités de révision et de résiliation, ainsi que
les engagements réciproques de chaque partie ;
• seul le propriétaire peut s'engager, ce qui pose la question de l'ORE souscrite par
l'usufruitier : quid de sa validité ? Une solution pourrait être de se référer au texte de
l'article 595 du Code civil relatif aux baux passés par l'usufruitier2254. Les baux
exigeant le consentement du nu-propriétaire étant ceux ouvrant un droit au
renouvellement au profit du locataire2255, la conclusion d'une ORE ne semble pas
devoir être soumise à cet accord unanime. En cas d'immeuble indivis, l'accord unanime
des indivisaires semble indispensable. Et ces derniers seront par conséquent débiteurs
solidaires des engagements souscrits ;
• si le fonds fait l'objet d'un bail rural, l'accord du fermier est nécessaire à peine de
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nullité absolue de l'ORE2256. Le praticien devra alors s'assurer de l'absence de bail
rural (qui, sauf le cas du bail rural à long terme, ne fait pas l'objet d'une publication au
service de publicité foncière), ou en cas d'existence de l'accord du fermier, en faisant
intervenir ce dernier à l'acte constitutif de l'ORE afin qu'il y exprime son
consentement. Par ailleurs, la conclusion d'une ORE ne saurait remettre en cause les
droits liés à la chasse ou aux réserves cynégétiques ;
• la qualité du cocontractant : la collectivité publique, ou l'établissement public
cocontractant ne pose pas de problème. En revanche, tout autre est le cas de la
personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Le texte
ne prévoyant pas d'agrément particulier par une quelconque autorité administrative ou
autre, l'attention du propriétaire devra être attirée sur les capacités du cocontractant à
honorer les engagements nécessairement convenus aux termes de l'ORE. Si ceux-ci
sont financiers (par ex., la prise en charge de travaux visant à réhabiliter une zone
endommagée), il sera alors essentiel pour préserver la bonne exécution du contrat de
constituer des garanties à ce titre ou, à tout le moins, de vérifier les capacités
financières du cocontractant. De notre point de vue, la reconnaissance d'utilité
publique de la personne morale de droit privé agissant pour la protection de
l'environnement peut être une information de grande importance ;
• le régime fiscal : afin de rendre attractif ce dispositif, le législateur a pris soin
d'exonérer l'ORE de tout droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière. La loi
de finances pour 2021 a étendu cette exonération à la contribution de sécurité
immobilière.

§ II - La transmission de l'obligation réelle environnementale

10701 – La problématique de la transmission. – Le premier alinéa de
l'article L. 132-3 du Code de l'environnement, que nous avons repris in extenso ci-
dessus, précise que l'ORE est transmise aux « propriétaires ultérieurs du bien », de
sorte que les engagements du souscripteur originel sont obligatoirement transmis aux
ayants-droit de ce dernier, qu'il s'agisse d'ayants-droit universels ou à titre particulier.
Si la transmission aux ayants-droit universels se comprend parfaitement, il en est
autrement de la transmission aux ayants-droit à titre particulier, à commencer par
l'acquéreur de l'unité foncière grevée de l'ORE. En effet, les engagements du
propriétaire du bien grevé de l'ORE consistant en un ensemble d'obligations (de faire
ou de ne pas faire), leur transmission doit être considérée comme une transmission de
dettes. Or, nous avons vu (V. supra, no 10691 et s.) que l'ORE ne pouvait constituer un
accessoire de l'immeuble grevé. Par conséquent, sa transmission ne peut se faire à la
charge de l'ayant-droit particulier, le principe de l'intransmissibilité des dettes étant
maintenu par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis plus d'un siècle2257, cette
dernière estimant « qu'il est de principe que l'acheteur, en tant qu'ayant cause à titre
particulier du vendeur, est un tiers à l'égard des obligations antérieurement contractées
par celui-ci, à l'occasion de la chose cédée »2258. Cette intransmissibilité trouvant sa
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cause dans le caractère personnel du lien d'obligation2259, cela confirme le fait que la
nature de l'ORE ne saurait être personnelle, compte tenu de sa transmissibilité.
Nous avons également pu voir que la qualification d'obligation propter rem n'était que
difficilement envisageable, compte tenu de l'absence du caractère accessoire de l'ORE.
Pourtant ces obligations sont transmissibles en raison de la règle Accessorium sequitur
principale, la charge réelle pesant sur le fonds « le suit en quelque main qu'il passe
»2260.
C'est donc bien, selon nous, la qualification de contrat accessoire de la propriété de
l'immeuble qu'il nous faut retenir, cette qualification permettant de définir le régime de
sa transmission, et d'en organiser les modalités.

10702 – La transmission du contrat accessoire au droit de propriété. – En raison
de cette nature juridique, la cession de l'ORE doit s'opérer comme une cession
accessoire de contrat2261, et selon les termes des articles 1216 et suivants du Code
civil, établissant le régime des cessions de contrat. Deux hypothèses sont alors à
considérer : la cession du contrat à titre principal, d'une part, la cession du contrat
comme accessoire de la cession de l'immeuble grevé, d'autre part. La technicité du
notaire sera primordiale pour assurer la parfaite exécution de la cession, qu'il faudra
alors établir par acte authentique pour pouvoir en assurer la formalité de publicité
foncière.

10703 – Cession du contrat à titre principal. – Cette cession peut parfaitement
s'envisager par le propriétaire qui souhaite se désengager, au profit d'un propriétaire
voisin, qui reprendra les obligations souscrites par le cédant à charge de les exécuter
sur sa propriété foncière. Dans ce cas, il faudra recueillir l'accord exprès du
cocontractant qui deviendra le cédé au titre de l'article 1216-1 du Code civil afin de
libérer le cédant de toute obligation à son égard au titre du contrat cédé.
La cession peut également s'envisager par le cocontractant de l'ORE, au profit d'une
autre personne dont la nature lui permet de régulariser une telle obligation (collectivité
publique, établissement public ou personne morale de droit privé agissant pour la
protection de l'environnement). L'accord exprès du propriétaire-cédé sera obligatoire
pour libérer le cédant de ses engagements souscrits au titre de l'ORE. Il conviendra
alors, si des garanties ont été constituées au profit du propriétaire, d'en organiser
également le transfert.

10704 – Cession du contrat concomitante à la vente de l'immeuble grevé de
l'ORE. – En pratique, c'est la situation qui sera probablement le plus souvent
rencontrée. Il conviendra, pour le notaire en charge d'une telle opération, d'être
particulièrement rigoureux quant au traitement de l'ORE cédée à titre accessoire de
l'immeuble vendu. En effet, une telle cession n'apparaîtra pas comme devant nécessiter
l'accord du cocontractant de l'ORE (compte tenu de son caractère accessoire), et
pourrait entraîner par conséquent le maintien du lien contractuel entre le vendeur-
cédant et ce dernier2262. Le risque sera alors de voir le propriétaire-cessionnaire ne pas

826



respecter les engagements souscrits par le vendeur-cédant au titre de l'ORE et donc de
permettre au titulaire de l'ORE d'engager la responsabilité du vendeur-cédant, lequel
ne maîtrisant plus le bien, sera de toute manière dans l'incapacité d'exécuter les
obligations découlant de l'ORE2263. Pour éviter une telle situation, nous pouvons
imaginer deux manières de procéder :
• tout d'abord dès la rédaction de la convention contenant l'ORE, en prévoyant
ab initio, l'accord de chaque cocontractant quant à une cession future du contrat :
l'article 1216 du Code civil permet en effet cet accord initial, lequel aura pour effet de
libérer le cédant pour l'avenir à compter de la prise d'effet de la cession de contrat.
Attention toutefois, le cédé devra être notifié de la cession ou en prendre acte. Nous ne
pouvons que conseiller ici l'intervention du cocontractant non propriétaire à l'acte de
vente de l'immeuble grevé, pour lui permettre de prendre connaissance de la cession et,
en tant que de besoin, libérer expressément le vendeur-cédant de tout engagement
quant à l'exécution de l'ORE ;
• si cela n'a pas été le cas, peut-être faudrait-il réfléchir à considérer les deux contrats
que sont la cession de l'immeuble et la cession du contrat d'ORE comme deux contrats
principaux (et non la cession de l'ORE comme accessoire de la cession d'immeuble). Il
conviendrait alors de soumettre la cession de l'ORE à la condition suspensive de
l'accord exprès du cocontractant. La double cession devant alors s'envisager comme
deux opérations de sort lié, la non-réalisation de l'une entraînant de plein droit la
caducité de l'autre. C'est une pratique assez connue des notaires, notamment en matière
de cession conjointe d'un fonds de commerce et de l'immeuble dans lequel il est
exploité.

Il peut également être envisagé que, s'agissant d'une cession légale de contrat, la
cession de l'immeuble grevé d'ORE engendre les mêmes conséquences que celles
prévues par l'article 1743 du Code civil en matière de cession d'immeuble loué : le bail
oblige l'acquéreur parce qu'il est transmis accessoirement à l'immeuble, et le vendeur
est donc en principe libéré de toute obligation vis-à-vis du locataire par l'effet de cette
transmission2264. Si le même régime devait être reconnu à la cession de l'immeuble
grevé d'une ORE, il ne serait alors plus nécessaire de soumettre cette transmission à
l'accord du cocontractant.

Section II - Les utilités de l'obligation réelle environnementale

10705 – Les typologies d'ORE. – La création relativement récente de ce dispositif ne
permet pas encore de pouvoir effectuer un retour d'expérience exhaustif, mais on peut
déjà identifier deux types d'obligations réelles environnementales : les ORE
patrimoniales, c'est-à-dire celles souscrites par un propriétaire dans un but exclusif de
protection de l'environnement et de la biodiversité, et les ORE de compensation
souscrites par un opérateur dans le but de compenser des atteintes à l'environnement
ou à la biodiversité générées par un projet d'aménagement ou de construction.
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«

Un rapport du gouvernement au Parlement de janvier 2021 a permis d'établir un
premier bilan de la mise en œuvre des ORE2265.

Mise en œuvre
des ORE au 31 décembre

2019
La partie chiffrée de ce

bilan, arrêtée au
31 décembre 2019, établit

les constats suivants :
• on dénombre à cette date

douze contrats signés en
matière d'ORE

patrimoniales pour une
durée moyenne de soixante-

cinq ans, pour une surface
totale de 150 hectares ;

• dans le cadre d'opérations
de compensation, cinq

contrats ont été signés pour
une durée moyenne

d'environ quarante ans ;
• en outre, et également en
matière de compensation,

828



»

sept projets d'aménagement
routiers ont fait l'objet de

près de cent vingt promesses
d'ORE pour une superficie

totale de 300 hectares et une
durée moyenne de vingt-huit

ans.

Pour une version intégrale de ce rapport :

Sous-section I - L'obligation réelle environnementale
à vocation patrimoniale

10706 – Un succès mitigé. – Les chiffres repris ci-dessus le montrent : on ne peut pas
dire que l'ORE suscite un réel enthousiasme de la part des propriétaires fonciers qui
seraient susceptibles de s'engager. Il faut donc tenter de comprendre cette réticence
générale.
Le rapport précité du gouvernement remis au Parlement pointe un certain nombre de
raisons expliquant, selon ses rédacteurs, ce faible succès : le caractère novateur du
dispositif nécessitant un temps d'appropriation par les acteurs, l'existence d'autres
dispositifs contractuels en matière environnementale, la difficulté à disposer des
compétences nécessaires, notamment.
Une raison nous semble cependant plus décisive : la possible perte de valeur du bien
grevé de l'ORE. Cela peut facilement se comprendre, car outre les engagements pris
par le propriétaire et transmissibles au cessionnaire, la durée potentiellement longue du
contrat peut également être un frein important à la possibilité de céder au meilleur prix
l'assiette foncière sur laquelle elle repose.

10707 – Un régime fiscal favorable mais insuffisant. – Ainsi que nous l'avons vu, le
régime fiscal des ORE présente une relative attractivité, du moins au moment de sa
souscription, puisque sa régularisation est exonérée de droits d'enregistrement, de taxe
de publicité foncière, ainsi que de la contribution de sécurité immobilière2266. Il faut
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cependant croire que ces dispositifs favorables ne suffisent pas. Signalons également la
possibilité d'exonération des terrains grevés d'une ORE de la part communale des taxes
foncières2267 aux intercommunalités à fiscalité propre, mais à la condition que le
dispositif ait fait l'objet d'une délibération en ce sens.

10708 – Pistes de réflexion pour améliorer l'attractivité de l'ORE patrimoniale.
– L'avantage fiscal semblant donc insuffisant, un certain nombre de suggestions ont été
faites, parmi lesquelles une proposition portée par le 114e Congrès des notaires de
France visant à exonérer de toute imposition la contrepartie reçue par le propriétaire du
fonds supportant une ORE. Si la proposition a été adoptée en séance de ce congrès, il
faut avouer qu'elle a été fraîchement accueillie par les pouvoirs publics : visée dans le
rapport du gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme
d'obligations réelles environnementales et sur les moyens d'en renforcer l'attractivité
(précité), voici la réponse apportée par le gouvernement : « Cette proposition (…) se
heurte à l'obstacle majeur que constitue l'hétérogénéité de la qualité ou de l'ambition
des mesures pouvant figurer dans un contrat ORE, ce qui est problématique pour
justifier la dépense fiscale. Ainsi exonérer de toute imposition (ou prévoir un
abattement ou un crédit d'impôt) la contrepartie versée, le cas échéant au propriétaire
du terrain support d'une ORE n'est d'aucune efficacité pour la préservation de
l'environnement sans garantie sur le contenu du contrat. À l'inverse, l'exonération
paraît excessive au regard de la modestie potentielle des obligations prévues par un
contrat ORE ».
Plusieurs objections peuvent être apportées selon nous à cette réponse pour le moins
contestable :
• si l'on comprend bien, les auteurs du rapport critiquent le virtuel manque d'ambition
du régime de l'ORE (l'hétérogénéité de la qualité ou de l'ambition…) pour en tirer
l'argument de l'impossibilité d'y affecter des ressources budgétaires. Pourtant ce
régime dépend d'un seul article du Code de l'environnement, et l'on aurait pu s'attendre
à ce que la proposition soit mieux accueillie dans son principe, et accompagnée d'une
recommandation d'amélioration législative du texte comme préalable nécessaire à
l'octroi d'un régime fiscal de faveur. Comme par exemple une proposition
d'élaboration d'un vrai régime de l'ORE comprenant une liste, même non exhaustive,
d'engagements susceptibles de faire l'objet de contrepartie financière. Cela nous
semblerait plus cohérent ;
• les auteurs du rapport reprochent également l'absence de garantie sur le contenu du
contrat. Là encore, à défaut de dispositions législatives sur le sujet, le reproche paraît
injuste, et rien n'empêcherait une modification du texte à cet égard. Il est vrai que le
droit commun de l'ORE ne prévoit pas de sanction pour le propriétaire ne respectant
pas ses obligations nées de l'ORE régularisée avec un cocontractant habilité à le faire.
Pourtant, là encore, et sans qu'il soit besoin de modifier le texte, on pourrait très bien
imaginer qu'un régime de sanctions soit contractuellement déterminé pour chaque
contractant selon les engagements souscrits, dont on rappelle qu'ils doivent être
réciproques selon le texte2268. Le rôle du notaire, en tant qu'ingénieur de la
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convention, sera alors renforcé dans l'élaboration du contrat d'ORE car il devra
imaginer les sanctions pouvant être contractualisées, leur mise en œuvre, et les moyens
de contrôle.

Il nous semble donc que le meilleur moyen de renforcer l'attractivité de l'ORE
patrimoniale est encore l'avantage fiscal l'accompagnant. À ce titre, nous pouvons citer
à nouveau l'exemple des conservation easements en droit américain : dans ce cadre
légal, le propriétaire bénéficie de différents régimes de faveur en matière de fiscalité,
allant de la déduction d'impôt foncier au bénéfice d'un crédit d'impôt, en passant par
une déduction sur les revenus imposables2269.
Dans le même registre, une extension du régime de faveur applicable aux
transmissions de bois et forêts, tel que nous l'avons étudié dans le chapitre précédent,
pourrait être utilement prévue. La conclusion d'une ORE pourrait donc entraîner la
soumission à ce régime de faveur en matière de détention (IFI) ou en matière de
transmission à titre gratuit. Notons toutefois, là encore, le refus du gouvernement
d'envisager cette solution2270.

Sous-section II - L'obligation réelle environnementale
comme outil de compensation écologique

10709 – La compensation écologique, un nouvel enjeu. – Nous avons vu dans nos
développements précédents (V. supra, nos 10705 et s.) le rôle désormais majeur de la
compensation environnementale dans la conduite de projets d'aménagement ou de
construction. Cette tendance est illustrée par l'intégration progressive2271 dans le cadre
réglementaire de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser », et le choix (pas toujours
assumé) des opérateurs de négliger les deux premiers termes de la séquence pour
s'orienter principalement vers des solutions compensatoires plutôt que d'évitement ou
de réduction.
La définition de la compensation écologique est portée par l'article R. 122-13 du Code
de l'environnement : « Les mesures compensatoires mentionnées au I de
l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives
notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées
ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à
proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles
doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité
environnementale des milieux ».

Les travaux du 114e Congrès des notaires ayant déjà largement explicité les
mécanismes et principes de compensation environnementale, nous ne procéderons
donc pas à une étude exhaustive de cette notion. Il nous semble toutefois intéressant,
une fois rappelées dans leurs grandes lignes les méthodes de compensation (§ I), de
tenter de voir de quelle manière l'ORE peut constituer un outil décisif en la matière
(§ II).
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§ I - Les méthodes de compensation

10710 – Dualité des méthodes de compensation. – On distingue deux méthodes de
compensation, dont le cadre réglementaire est défini par les décrets no 2011-2019 du
29 décembre 2011 et no 2017-265 du 28 février 2017 : la compensation par la
demande et la compensation par l'offre.

A/ La compensation par la demande

10711 – Définition. – La compensation par la demande est celle opérée par le maître
de l'ouvrage sur un terrain dont il a la maîtrise, ce dernier en effectuant lui-même les
travaux et opérations visant à compenser les dégradations de son projet. Si son projet
détruit un habitat important pour une espèce, il doit compenser cette perte d'habitat. Il
devra dès lors créer sur le site ou à défaut à proximité du site dégradé un habitat
similaire avec un ratio minimum de 1 pour 1. Par exemple, pour un hectare de lande
détruit, un hectare de lande doit être réaménagé.

10712 – Mise en œuvre. – Elle nécessite pour le maître de l'ouvrage de maîtriser une
assiette foncière permettant d'exécuter les mesures compensatoires. Il peut en être soit
propriétaire, soit bénéficier d'un contrat avec le propriétaire, lequel contrat définira la
nature des mesures de compensation, leurs modalités de mise en œuvre et la
durée2272. Il peut également déléguer l'exécution des mesures compensatoires à un
opérateur de compensation, mais restera responsable de la bonne exécution, car
rappelons que la réalisation de l'opération de compensation est assortie d'une
obligation de résultat2273.

B/ La compensation par l'offre

10713 – Innovation récente. – La compensation par l'offre est une innovation de la
loi no 2016-1087 du 8 août 2016. Il s'agit d'un système dans lequel un opérateur de
compensation acquiert une unité foncière dans un site naturel de compensation pour y
mener des actions en faveur de la protection de la biodiversité, notamment par des
mesures de restauration et de conservation des habitats. Cet opérateur pourra ensuite
céder des unités de compensation à des maîtres d'ouvrage soumis à cette obligation.
Il faut ici préciser qu'un contrôle administratif est réalisé en amont, puisque les sites
retenus comme sites naturels de compensation doivent faire l'objet d'un agrément par
l'État2274.

§ II - L'intérêt de l'obligation réelle environnementale
dans une opération de compensation
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10714 – Le rôle du notaire. – Une opération de compensation écologique suppose
une opération d'aménagement ou de construction portant des dégradations
environnementales qu'il n'a pas été possible d'éviter ou de réduire. Le notaire qui
accompagne le maître d'ouvrage dans son opération d'aménagement ou de promotion
doit selon nous s'emparer de cette question, car le conseil qu'il doit à son client peut
être étendu à tous les aspects de l'opération. Une compensation mal maîtrisée, compte
tenu de l'obligation de résultat à laquelle est astreint le maître d'ouvrage, peut avoir des
conséquences financières importantes2275.
Compte tenu de la nature contractuelle de l'ORE et de la possibilité de recourir au
contrat pour permettre à l'aménageur d'exécuter son obligation de compensation, le
notaire devrait, dès le démarrage du projet, et plus précisément en amont de la
régularisation des promesses de vente, s'emparer du sujet et anticiper, avec son client
maître d'ouvrage, les solutions de compensation envisageables.

10715 – Le contrat, outil nécessaire à l'exécution de l'obligation de compensation.
– En sa qualité de spécialiste du contrat et de sa conception, le notaire peut faciliter la
mise en place de mesures de compensation, notamment dans le cas d'un aménageur ne
disposant pas de l'unité foncière proche du terrain supportant son projet. Dans ce cas,
un propriétaire voisin, dans le cadre d'une compensation par la demande, pourrait être
disposé à régulariser avec le maître d'ouvrage un contrat de compensation moyennant
une contrepartie financière. Mais il conviendra alors de s'assurer de la bonne exécution
du contrat, car seul ce dernier sera responsable vis-à-vis de l'autorité administrative
ayant prescrit les mesures.
Le notaire peut alors intervenir pour conseiller aux parties, et notamment au
propriétaire du terrain, de régulariser avec une personne habilitée à le faire une ORE
contenant les mêmes engagements que ceux pris vis-à-vis du maître de l'ouvrage
concernant les mesures compensatoires. Enfin, pour « boucler la boucle »
contractuelle, un contrat pourra être régularisé entre le maître d'ouvrage et la
collectivité cocontractante pour faire correspondre les obligations de compensation,
d'une part, et les obligations de l'ORE (notamment la durée), d'autre part. Une relation
tripartite entre l'ensemble des acteurs pourra alors s'imposer2276.

10716 – Le notaire prescripteur de l'ORE dans le cadre de la compensation par
l'offre. – Ainsi que nous venons de le voir, la compensation par l'offre implique qu'au
préalable la qualification de site naturel de compensation ait fait l'objet d'un agrément
administratif. Dans ce cadre, le notaire peut exercer une mission de conseil, non pas au
profit de son client aménageur, mais au profit d'un client propriétaire désireux de
mettre en valeur ses terres pour le cas où celles-ci ne constitueraient pas pour lui une
source de revenus suffisante. Notamment, dans le cas où un aménageur serait désireux
de développer une opération sans bénéficier de terrains disponibles pour organiser une
compensation à la demande.
En effet, une fois l'agrément obtenu, le propriétaire pourra régulariser une ou plusieurs
ORE portant sur des engagements similaires à ceux imposés pour la compensation, et
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céder ensuite à l'aménageur devenu maître de l'ouvrage les unités de compensation
nécessaires.
Le rôle du notaire sera ici essentiel compte tenu, d'une part, de sa maîtrise de la
production contractuelle mais également, d'autre part, de la connaissance de son
territoire.

2230) M. Mekki, Les conservation easements en droit américain, in Le contrat et
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2248) En ce sens V. Bonnet, La Nature de l'obligation réelle environnementale, op. cit., p. 10.

2249) V. Bonnet, La Nature de l'obligation réelle environnementale, op. cit., p. 13.

2250) W. Dross, L'originalité de l'obligation réelle environnementale en droit des biens, op. cit.,
p. 5.

2251) F. Rouvière, JCl. Civil Code, op. cit., no 44.

2252) N. Reboul-Maupin et B. Grimonprez, Les obligations réelles environnementales :
chronique d'une naissance annoncée : D. 2016, p. 2074.

2253) Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, no 11-16.304 : JurisData no 2012-024285 ; Bull. civ. 2012, III,
no 154 ; D. 2012, p. 2596, obs. Tardos ; D. 2013, p. 53, note L. d'Avout et B. Mallet-Bricout.

2254) W. Dross, L'originalité de l'obligation réelle environnementale en droit des biens, op. cit.,
no 24.

2255) C. civ., art. 595, al. 4 : « L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner
à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut
d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par la justice à passer seul cet acte ».

2256) C. env., art. L. 132-3, dernier al.

2257) Cass. civ., 15 janv. 1918 : D. 1918, 1, p. 17.

2258) Cass. req., 3 sept. 1940 : JCP 1940, II, 1557, note Becqué.

2259) Cass. 3e civ., 16 nov. 1988, no 88-11.298 : Bull. civ. 1988, no 163 ; D. 1989, p. 157, note
Ph. Malaurie ; RTD civ. 1989, p. 577, note F. Zénati.

2260) Cass. civ., 7 mars 1859 : DP 1859, 1, p. 157.

2261) W. Dross, L'originalité de l'obligation réelle environnementale en droit des biens, op. cit.,
no 16.

2262) Par application des règles relatives à la cession de contrat découlant des articles 1216
et suivants du Code civil.
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2263) W. Dross, op. cit., no 20.

2264) Cass. 3e civ., 11 janv. 2006, no 04-20.791 : Bull. civ. 2006, III, no 8 : en l'espèce un congé
avait été délivré par le vendeur préalablement à la vente et avait été poursuivi ultérieurement à
celle-ci par l'acquéreur. La cour a jugé que le vendeur ne pouvait être responsable du préjudice
lié à l'expulsion.

2265) Rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du mécanisme d'obligations réelles
environnementales et sur les moyens d'en renforcer l'attractivité, janvier 2021.

2266) C. env., art. L. 132-3, al. 3.

2267) CGI, art. 1394 D.

2268) Au titre des sanctions du non-respect des engagements du débiteur, il a par exemple été
proposé le recours à la sûreté de l'art. 2348 du Code civil, le pacte commissoire, permettant au
créancier de devenir propriétaire du bien grevé : O. Herrnberger : Énergie-Env.-Infrastr.
juin 2017, no 6, dossier 17.

2269) M. Mekki, Les conservation easements en droit américain, op. cit., no 22.

2270) Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d'obligations
réelles environnementales et sur les moyens d'en renforcer l'attractivité, janvier 2021, p. 27.

2271) V. not. L. no 76-629, 10 juill. 1976, sur la protection de la nature ; Dir. 2004-35/CE,
21 avr. 2004, sur la responsabilité environnementale ; L. no 2016-1087, 8 août 2016, sur la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

2272) C. env., art. L. 163-2.

2273) G. Leray, L'immeuble et la protection de la nature, thèse, op. cit., no 432.

2274) C. env., art. L. 163-3.

2275) Ces sanctions sont fixées par l'article L. 171-8 du Code de l'environnement : amende
administrative pouvant aller jusqu'à la somme de 15 000 €, et une astreinte quotidienne pouvant
aller jusqu'à 1 500 €.

2276) G. Martin, Les potentialités de l'obligation réelle environnementale : Dr. env. oct. 2019,
no 249.
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Chapitre II - Vers la fiducie à caractère
environnemental

10717 – Définition. – L'article 2011 du Code civil définit la fiducie comme «
l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou
des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un
ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans
un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». Longtemps absente du
droit civil français car contraire au principe de l'unicité du patrimoine, la fiducie est
entrée dans le droit commun grâce à la loi no 2007-211 du 19 février 2007, modifiée
par la loi no 2008-776 du 4 août 2008 et les ordonnances no 2008-1345 du
18 décembre 2008, no 2009-112 du 30 janvier 2009, et no 2017-1107 du 22 juin 2017.
Après un bref rappel de son régime (Section I), nous essaierons de voir quels usages de
la fiducie en matière environnementale pourraient être envisagés (Section II).

Section I - Le régime général de la fiducie

10718 – Éléments essentiels. – Comme l'indique l'article 2011 du Code civil, la
fiducie implique un transfert de la propriété des biens, droits et sûretés. L'opération
engage trois intervenants : le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire. Le constituant
est celui qui se dépossède des biens concernés ; le fiduciaire celui qui les reçoit et en
devient propriétaire ; et enfin le bénéficiaire celui qui deviendra propriétaire de ces
mêmes biens à l'arrivée du terme. Pour l'essentiel, il faut retenir que :
• seuls les établissements de crédit, les institutions financières, les entreprises
d'investissement, les entreprises d'assurance, et les avocats sont habilités à recevoir la
qualité de fiduciaire2277 ;
• le contrat de fiducie doit désigner les biens, droits ou sûretés transférés, le contenu de
la mission et également l'étendue des pouvoirs du fiduciaire. Le contrat doit également
définir la durée de la fiducie qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans2278 ;
• la constitution de la fiducie doit, à peine de nullité, faire l'objet de la formalité
d'enregistrement, et pour le cas où elle porterait sur des biens immobiliers, d'une
publication au service de publicité foncière compétent2279 ;

• l'ensemble des fiducies sont portées sur un registre national2280 ;
• enfin, rien n'empêche que le constituant ou le fiduciaire ne soit également le
bénéficiaire, et si le bénéficiaire devait être un tiers cela ne saurait constituer une
libéralité, sous peine de nullité2281.

Enfin il faut ici préciser que même si cela ne ressort pas directement du texte,
l'exigence d'un écrit est généralement admise comme une condition de validité du
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contrat2282, les mentions obligatoires prévues aux articles 2018, 2372-2, et 2488-3 du
Code civil rendant impossible qu'une fiducie soit constituée autrement que par un acte
écrit.

10719 – Finalités de la fiducie. – Le fiduciaire doit tenir les biens reçus en exécution
de ce contrat, séparément de son patrimoine. Cela crée un patrimoine autonome de
celui du constituant, d'une part, et du fiduciaire, d'autre part2283. Ce patrimoine
devient donc un patrimoine d'affectation ou un patrimoine à but. Dès lors, la finalité de
la fiducie peut être la constitution d'une sûreté, ou la gestion des biens composant ce
patrimoine affecté. En matière environnementale, c'est plutôt la fiducie-gestion qui
nous semble constituer un ensemble de potentialités particulièrement intéressantes au
regard des deux principales problématiques du droit de l'environnement tel qu'il
s'applique à l'immeuble : la gestion du passif environnemental d'un site pollué, d'une
part, et la compensation environnementale, d'autre part2284.

Section II - La fiducie à caractère environnemental : un outil
au service de la transformation de l'immeuble

10720 – Un outil à inventer. – L'expression « fiducie environnementale », bien
qu'employée par certains auteurs2285, reste encore à une notion à inventer2286 et son
régime particulier à construire. Il nous semble toutefois intéressant, dans une démarche
prospective, de tenter de définir les intérêts de la création d'un patrimoine d'affectation
au service de la protection de l'environnement. Deux aspects, comme nous l'avons déjà
évoqué, nous paraissent essentiels : la réhabilitation d'un site pollué et la compensation
environnementale.

Sous-section I - La fiducie environnementale au service
de la réhabilitation des sites pollués

10721 – La problématique de gestion des sites et sols pollués. – On estime
aujourd'hui à 300 000 le nombre de friches industrielles en France, allant de l'usine
désaffectée au garage automobile abandonné2287. Le territoire national étant
désormais contraint par l'objectif « zéro artificialisation nette », d'une part, et compte
tenu des tensions sur le marché du logement, d'autre part2288, ces friches industrielles
représentent pourtant une réserve foncière d'importance, étant en outre souvent situées
à proximité des agglomérations.
Il devient donc décisif de permettre la remise en état de ces sites, alors même que :
• d'une part, les exploitants n'ont pas toujours procédé aux opérations de cessation
d'activité (dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la
protection de l'environnement) ;
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• d'autre part, les propriétaires peuvent tout ignorer de la présence de déchets sur leurs
terrains ou ne pas être en mesure de financer la gestion de leurs évacuation et
retraitement.

§ I - L'exemple canadien

10722 – Fiducie-sûreté. – Le droit canadien de l'environnement prévoit la délivrance
des autorisations d'exploitation des activités polluantes après que l'exploitant a justifié
de la bonne constitution de garanties techniques et financières2289. Concernant les
garanties financières, la loi prévoit qu'elles sont constituées par des cotisations versées
à une fiducie pour l'environnement, et sont pour l'exploitant déductibles de son revenu.
Ces fonds sont destinés à assurer, pendant la durée d'exploitation, la conformité de
celle-ci au droit de l'environnement, et les mesures de dépollution en fin d'exploitation.

10723 – Fiducie-gestion. – La question de l'exploitant défaillant est également
abordée dans le droit canadien. Dans un tel cas, et si aucun acquéreur n'est intéressé
par le site pollué, le syndic en charge de sa gestion transmet la propriété du bien au
profit de la personne morale de droit public débitrice « ultime » du passif
environnemental2290.
Cette entité transfère alors cette même propriété à un fiduciaire qui va avoir pour
mission de requalifier le site, et pourra conclure des baux superficiaires en vue de
l'exploitation du site lui permettant d'en retirer des revenus et donc de financer les
travaux de requalification, d'une part, et d'en percevoir une rémunération, d'autre part.
Le fiduciaire sera une entreprise privée bénéficiant des compétences et ressources
financières nécessaires (notamment par un apport de fonds complémentaire réalisé par
le constituant).
Enfin, le constituant sera également le bénéficiaire et pourra ainsi à terme retrouver la
propriété du site, lequel aura donc été requalifié et valorisé.

§ II - L'inadaptation du droit français

10724 – Insuffisances du régime actuel. – En matière de fiducie, la limitation des
personnes pouvant avoir la qualité de fiduciaire prévue par l'article 2015 du Code civil
empêche pour l'instant de transférer, à ce titre, la propriété d'un site pollué au profit
d'un fiduciaire qui serait une personne de droit privé disposant des compétences
nécessaires à la réhabilitation du site. La question se pose alors de la défaillance de
l'exploitant d'une ICPE, qui ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations de
remise en état. Sauf à pouvoir invoquer la responsabilité à titre subsidiaire du
propriétaire du site (en rapportant la preuve que ce dernier a fait preuve de «
négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution »)2291, les services de l'État
n'auront pas d'autre choix que de charger l'Ademe, agence publique fonctionnant sur
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des fonds publics, de la mise en œuvre des interventions nécessaires pour la mise en
sécurité du site2292. L'impossibilité de mettre en œuvre le principe « pollueur-payeur »
impose donc le recours aux deniers publics pour la mise en sécurité des sites
industriels abandonnés.
Pour le détail de la mise en œuvre de l'intervention de l'Ademe sur un site pollué :

10725 – L'intérêt d'élargir le champ de la fiducie. – Le problème de l'exploitant
défaillant ou du site abandonné depuis des décennies et dont la pollution ne fait guère
de doute, sans que la réglementation des déchets soit applicable2293, demeure non
résolu en droit français à ce jour. Selon nous, il n'est pas admissible que la charge, tant
financière que de maîtrise d'œuvre, repose in fine sur la collectivité publique. Il faut
donc imaginer de nouvelles solutions, et à ce titre le développement de la fiducie dans
un rôle environnemental nous semble être une innovation intéressante.

Sous-section II - La fiducie à caractère environnemental
en matière de compensation

10726 – Les contraintes inhérentes à la compensation. – Nous avons vu dans nos
développements précédents (V. supra, nos 10705 et s.) que la compensation
environnementale, dernier moyen d'obtenir une autorisation administrative de
construction ou d'aménagement au titre de la séquence Éviter-Réduire-Compenser,
devenait un enjeu majeur en matière d'aménagement du territoire. Nous avons pu voir
également que les techniques de compensation, qu'elles soient par l'offre ou par la
demande, contraignent fortement les opérateurs, notamment en raison de l'obligation
de résultat pesant sur le maître d'ouvrage et le caractère incessible de sa qualité de
débiteur de l'obligation2294. Certes, nous avons pu relever avec l'ORE que des
solutions innovantes ont pu être imaginées par le législateur afin de faciliter l'exécution
de cette obligation. Par ailleurs, si le maître d'ouvrage choisit de procéder à la
compensation grâce à l'acquisition de parcelles qu'il affectera à cet usage, ces parcelles
constitueront un élément de son patrimoine, et seront susceptibles de faire l'objet de
cessions ou de poursuites par ses créanciers, ce qui a pour effet de précariser
l'opération de compensation.

10727 – La fiducie au service de l'obligation de compensation. – En ayant recours
à la technique fiduciaire, le maître d'ouvrage deviendrait alors le constituant en
transférant au fiduciaire les parcelles foncières siège de la compensation, à charge pour
celui-ci de mener les opérations et travaux nécessaires à l'exécution de la
compensation. Cela permettrait, selon nous, de pérenniser la compensation, car il faut
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ici rappeler que :
• le patrimoine affecté au fiduciaire échappe aux créanciers, tant du constituant que du
fiduciaire, sauf en ce qui concerne les créances nées de la conservation ou de la gestion
de ce patrimoine2295. Ce patrimoine affecté fonctionne donc en vase clos2296. Une
limite demeure cependant : les créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite
attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie pourront toujours
appréhender le bien dans le cadre de la mise en œuvre de leur sûreté2297 ;
• le contrat de fiducie doit établir les droits et obligations du fiduciaire, et un
manquement de ce dernier à ses obligations engage sa responsabilité2298. En matière
de compensation, les engagements contractuels souscrits par le maître d'ouvrage vis-à-
vis de l'autorité administrative constitueront la matrice du contrat fiduciaire, afin de
cerner la mission du fiduciaire. La durée qui sera obligatoirement fixée par le contrat
devra également être compatible avec la durée nécessaire à l'obligation de
compensation qui doit, rappelons-le, s'étendre autant que durent les dommages
environnementaux générés par le projet de l'opérateur.

En matière de compensation par l'offre, on pourrait également imaginer qu'un
opérateur de compensation puisse avoir la qualité de fiduciaire, afin de limiter ses
acquisitions foncières, n'ayant plus alors à porter le financement de telles acquisitions.
Mais il pourrait dans un tel cas émettre et céder des unités de compensation portant sur
des propriétés foncières dont il ne serait pas propriétaire, mais simplement détenteur au
titre d'un contrat de fiducie.

10728 – Perspectives. – Il nous apparaît donc qu'en matière environnementale, la
fiducie constitue une technique de gestion et de protection révélant de vastes
potentialités. Pour autant, il nous semble que le droit commun de la fiducie pourrait
être complété par des dispositions prévoyant explicitement la possibilité de constituer
une fiducie à caractère environnemental, évolution que nous souhaitons proposer dans
le cadre des travaux de ce congrès.

2277) C. civ., art. 2015.

2278) C. civ., art. 2018.

2279) C. civ., art. 2019.

2280) C. civ., art. 2020.

2281) C. civ., art. 2013.

2282) T. Soleilhac, La fiducie environnementale : Énergie-Env.-Infrastr. juin 2017, no 6,
dossier 13.
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2283) JCl. Contrats-Distribution, Fasc. 3300, Fiducie, par J.-D. Pellier.

2284) T. Soleilhac, La fiducie environnementale, op. cit.

2285) T. Soleilhac, La fiducie environnementale, op. cit. et Y. Zerrouk, Gestion des sites et sols
pollués : JCP N 28 févr. 2014, no 9, 1112.

2286) B. Travely, L'obligation réelle environnementale et la fiducie environnementale : Cah.
Cridon Lyon janv. 2020, cah. spécial « L'obligation réelle environnementale : le passage à l'acte
».

2287) T. Soleilhac, La fiducie environnementale, op. cit.

2288) Immobilier : La France souffre d'une grave pénurie de logements abordables : Le Monde
10 sept. 2021.

2289) Y. Zerrouk, Gestion des sites et sols pollués, op. cit.

2290) Y. Zerrouk, Gestion des sites et sols pollués, op. cit.

2291) C. env., art. L. 556-3.

2292) C. env., art. L. 514-1 et L. 514-3.

2293) Rappelons ici que les terres non excavées ne constituent pas de déchets : par conséquent,
le détenteur ou le propriétaire ne pourront être recherchés.

2294) C. env., art. L. 163-1.

2295) C. civ., art. 2025, al. 1.

2296) J.-D. Pellier, JCl. Contrats-Distribution, op. cit., no 49.

2297) C. civ., art. 2025, al. 1.

2298) C. civ., art. 2026.
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PROPOS INTRODUCTIF

20001 Nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans un
projet entrepreneurial1. Ce mouvement de fonds a plusieurs origines :
• tout d’abord, et en particulier chez la jeune génération, on retrouve la volonté de
porter un projet ayant du sens. Créer son entreprise, c’est faire passer une vision,
développer une idée, avoir l’envie de fédérer des hommes et des femmes ;
• ensuite, conscients des enjeux, les pouvoirs publics ont encouragé, ces dernières
années, cette fibre entrepreneuriale qui était en germe et qui n’attendait plus pour
éclore que des dispositifs adaptés. Ainsi, le statut de l’auto-entrepreneur, né en 2008 à
l’occasion de la loi pour la modernisation de l’économie, a connu un succès immédiat
et a permis à nos concitoyens de se lancer avec un formalisme des plus réduits. Nous
formulons le voeu que la loi du 14 février 2022, en faveur de l’activité des
indépendants, créatrice d’un véritable statut pour l’entrepreneur individuel, connaîtra
le même succès ;
• enfin, l’organisation du travail que l’on connaît depuis la révolution industrielle a
probablement vécu son âge d’or. Pour une grande partie d’entre elle, la jeune
génération ne se retrouve plus dans ce modèle. Nous sommes probablement au début
d’une mutation plus profonde de l’organisation du travail et plus largement sur la
façon de produire des biens et des services. Dans cette révolution, la société, telle que
définie par l’article 1832 du Code civil, va connaître des bouleversements qui ont
d’ailleurs déjà commencé2.

Cette profonde mutation a des impacts directs sur le projet entrepreneurial qui sera
développé, sur son financement, sur les partenaires qui accepteront de s’associer.
Les conseils doivent être à même de comprendre cette révolution afin d’accompagner
leurs clients et de répondre au mieux à leurs aspirations.
Nos travaux porteront sur le cycle de vie de l’entreprise et de l’entrepreneur.
La première partie sera consacrée à la création et au développement. C’est la naissance
d’une entreprise. Quelle forme choisir ? Quelles sont les démarches à réaliser pour
concrétiser son projet d’entreprise ? Quels en sont les risques inhérents ? Nous allons
étudier l’ensemble de ces points en apportant à chaque fois une grille d’analyse et des
préconisations qui permettront de mieux éclairer l’entrepreneur en herbe sur ce qui
l’attend, mais aussi sur les filets de sécurité qui lui sont offerts.
Dans une deuxième partie, nous nous attacherons à accompagner l’entrepreneur dans
ses projets de développement. C’est la phase de maturité. L’entreprise a besoin de se
développer. Elle doit aller chercher des capitaux, des associés. Comment va alors se
financer ce développement ? Comment va s’organiser la détention capitalistique avec
les nouveaux associés ? Le notaire, de par sa compétence large, a une légitimité à être
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présent à toutes ces étapes, aux côtés des autres conseils. Il est là pour sécuriser et
accompagner le chef d’entreprise, notamment en anticipant les actions et en prévenant
les conflits. Il a une vision transversale, familiale, patrimoniale et entrepreneuriale.
Rappelons que le notaire, officier public ministériel, est l’homme du contrat et non le
conseil partial d’une partie. Le chef d’entreprise pourra s’appuyer sur sa vision
objective et son statut pour sécuriser son développement.
Dans une troisième et dernière partie, l’ingénierie notariale accompagnera le chef
d’entreprise sur la voie de la pérennisation et de la diversification de sa société. Quoi
de plus frustrant que de voir l’oeuvre de sa vie s’éteindre avec soi ? Quoi de plus
difficile que de s’effacer et de laisser à d’autres le soin de continuer à écrire l’histoire ?
Il faudra trouver un équilibre entre conserver le pouvoir et faire perdurer une histoire,
et transmettre l’entreprise à d’autres. Cette transmission peut prendre une forme
familiale, mais le plus souvent elle s’opérera au profit d’un tiers extérieur qui rachètera
l’entreprise pour la mener vers de nouveaux horizons. Se posera alors la question, pour
son dirigeant, de savoir comment il doit structurer ce patrimoine professionnel qui va
devenir un patrimoine privé.
Enfin, il y a désormais une troisième voie, entre transmission familiale et transmission
à un tiers, c’est la transmission philanthropique au travers de ce que l’on nomme les «
fondations actionnaires ». Déjà très répandues dans les pays d’Europe du Nord, mais
au stade encore embryonnaire chez nous, les « fondations actionnaires » sont une
véritable alternative qui permet à la fois de stabiliser le capital social d’une entreprise
sur du long terme avec un mode de gouvernance adapté et de profiter d’une partie de la
richesse créée pour développer des actions philanthropiques. Nous verrons comment,
progressivement, cette nouvelle forme de détention d’une entreprise entre dans notre
paysage juridique.

1) Selon les sources Insee, alors qu’il y avait 550 000 créations d’entreprise en 2011, il y en a eu
848 000 en 2020 avec une progression régulière.

2) La loi Pacte du 22 mai 2019 a étendu l’objet social d’une société en prévoyant à l’article 1833
du Code civil qu’elle doit prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux liés à son
activité. Cette loi a par ailleurs créé les sociétés à mission et permis à une société de se doter
d’une raison d’être.
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PARTIE I

De la création au développement :
la naissance de l'entreprise

20002 Créer « son affaire », c'est avant tout vouloir concrétiser un projet. Ce projet est
synonyme d'initiatives individuelles ou collectives. Les sociétés modernes se doivent
d'encourager leurs contemporains à les rechercher par eux-mêmes, et à faciliter autant
que possible leur réalisation et leur développement. L'État ne peut en effet les
suppléer, avec moins de 5 % de son budget dédié aux dépenses d'investissement1, mais
aussi car la puissance publique n'a pas vocation première à intervenir dans le secteur
économique2, à défaut de capacité suffisante en termes de créativité ou d'analyse
microéconomique des besoins mouvants des marchés. La responsabilité des États est
alors d'offrir, à tout le moins, les moyens législatifs adaptés pour permettre aux
citoyens de réaliser leurs projets, au niveau du mode d'exploitation (Titre I), lequel
aura un impact direct sur la personne et le patrimoine du créateur d'entreprise (Titre II),
qui nous conduira à proposer la création d'une nouvelle forme sociale (Titre III).

1) 15,3 Md€, sur un budget de 343,7 Md€ (source : Ministère de l'Action et des Comptes
publics, Direction du budget sur l'année 2020).

2) F. Bastiat (L'État, 1848) considérait que l'État, en tant que force commune, doit se contenter
de faire régner la justice et la sécurité.
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Titre 1 - Le choix cornélien du mode
d'exploitation

20003 Aussitôt prise la décision d'entreprendre, le porteur de projet voudra
nécessairement trouver une modalité d'exercice de son activité qui soit compatible
avec l'ensemble de ses aspirations et de ses contraintes extrinsèques et intrinsèques.
Cette recherche pourra utilement être appuyée des conseils d'un juriste qui dispose
d'une vision globale, entrepreneuriale, familiale, patrimoniale, donc notariale. Avant
d'esquisser un état des lieux de ces modalités (Sous-titre II), il paraît impératif d'en
exposer les enjeux globaux (Sous-titre I).
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Sous-titre 1 - Passer à l'acte d'entreprendre :
principaux enjeux

20004 Il est acquis de longue date que les entrées et sorties d'entreprises sur les
marchés commerciaux contribuent significativement à la croissance de la productivité
globale d'un État3, et, partant, à ses moyens financiers et au niveau de vie de sa
population. Ne pouvant véritablement influer sur les sorties d'entreprises, encourager
la création d'entreprise présente ainsi un bénéfice évident pour l'ensemble de la société.
L'appareil législatif doit tenir compte d'enjeux fondamentaux et hétérogènes, parfois
contradictoires, dont le maniement nécessite une grande délicatesse. Ces enjeux
peuvent être liés au stade même de la création (Chapitre I), au développement de
l'exploitation (Chapitre II), et à la personne du porteur de projet (Chapitre III). Ce sont
bien à eux que répondront nos prochains développements, et il est dès lors essentiel de
les détourer.

3) J.-P. Cotis, Comprendre la croissance économique, Rapport de l'OCDE, 2004.

849



Chapitre I - Ouvrir la création d'entreprise au plus
grand nombre

20005 – L'entreprise, une vertu sociétale. – L'entreprise constitue un élément du
patrimoine financier de ses détenteurs. En 2019, 5 % des ménages les mieux dotés en
patrimoine financier détenaient plus de la moitié du patrimoine financier total de la
population, et 1 % des ménages en possédaient 31 %4.

En proie à cette explosion des inégalités, nos sociétés ont parfois tendance à trouver,
dans la valorisation de l'entreprise, un coupable idéal. Évidemment, si l'on ne juge ces
inégalités qu'à l'aune des patrimoines les plus élevés en valeur monétaire, on ne pourra
que constater qu'ils sont issus de cette dernière5. À y regarder de plus près, on pourrait
aussi constater que la majorité des très grandes entreprises sont tout à fait récentes à
l'échelle de l'âge des sociétés modernes, et qu'elles ont justement permis à des citoyens
de rattraper et dépasser le patrimoine d'autres qui l'avaient hérité de temps plus
anciens. Seules quatre entreprises, détenues à ce jour par les onze plus grandes
fortunes mondiales, ont plus de quarante ans d'existence6.
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20006 – Plan. – En cela, l'ouverture de la création d'entreprise au plus grand nombre
est un remède important contre l'accroissement des inégalités. Cette ouverture
nécessite que le capital initialement requis soit le plus faible possible (Section I) et que
l'accès administratif au statut d'entrepreneur soit le plus fluide possible (Section II),
tout en s'inscrivant dans une dynamique entrepreneuriale en pleine évolution
(Section III).

Section I - Limiter les apports personnels initiaux et les risques
sur le patrimoine personnel

20007 – L'absence essentielle de discrimination financière. – À l'évidence, créer
une entreprise doit être possible sans mobilisation de capitaux. Affirmer l'inverse
reviendrait, d'une part, à ne réserver cette possibilité qu'à celles et ceux qui
disposeraient déjà de moyens financiers préexistants, et, d'autre part, à annihiler tout
rêve de créer et développer un projet à celles et ceux qui n'en disposeraient pas.
Ces deux conclusions seraient parfaitement choquantes. Considérer que seule une
certaine catégorie de la population peut accéder au statut d'entrepreneur signifierait que
nous avons collectivement et délibérément acté que cette seule catégorie est capable,
par son initiative, de répondre à nos besoins non couverts par le secteur public.
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De même, interdire l'accès à l'entrepreneuriat à une autre catégorie de la population
témoignerait que nous ne croyons plus en elle. Les exemples sont pourtant légion
d'entrepreneurs qui ont connu des débuts difficiles, et qui aujourd'hui, grâce
notamment à leur créativité, affichent une réussite sans limites : Xavier Niel (« Free »),
Amancio Ortega Gaona (« Zara »), Ingvar Kamprad (« Ikea »), etc.
Il serait toutefois naïf de croire qu'aucune entreprise, quel que soit son secteur
d'activité, n'a besoin d'une mobilisation initiale de capitaux. Il le serait tout autant
d'imaginer qu'absolument tous les projets qui changeront le monde de demain
nécessitent un investissement initial important.
Qui aurait pu concevoir que plusieurs révolutions, comme celles de la culture ou des
liens au sein de communautés (besoins qui paraissaient pourtant déjà satisfaits pour
une très large partie de la population mondiale), n'aient nécessité qu'un investissement
financier initial de quelques dollars ?

20008 – Multiplier les sources de financement. – Limiter les apports personnels
initiaux ne signifie pas forcément limiter les moyens financiers initiaux de l'entreprise.
Comme nous l'évoquerons ensuite, le financement de la création ne peut et ne doit pas
se résumer à ce que les créateurs sont en mesure d'investir financièrement. De
nombreux mécanismes de financement pourront utilement être utilisés comme leviers
pour accéder à un projet dont la dimension ne correspond pas nécessairement aux
moyens financiers de son porteur7.

Un ensemble de parties prenantes8 pourra et devra, dans un intérêt partagé, assumer
une part du risque de l'entreprise créée. Quel que soit son volume financier, le
patrimoine personnel du créateur devra, comme nous l'aborderons ensuite9, bénéficier
d'une protection suffisante face à ces sources de financement, pour ne pas le dissuader
d'avancer dans son projet.
Le sujet est néanmoins d'une très grande sensibilité. Chaque euro à investir
personnellement pourra constituer un frein au passage à l'acte d'entreprendre pour les
porteurs de projets dont la situation financière est modeste. Fondamentalement, chaque
projet devrait pouvoir voir le jour uniquement sur la base de l'idée, des talents innés de
son créateur (capacité de travail, d'observation, ingéniosité, etc.), et d'un plan d'affaires
cohérent.
C'est ici que le notaire, par connaissance des différents modes d'exploitation et de leurs
contraintes en termes d'apports financiers, sera alors en mesure de conseiller avec
pertinence le porteur de projet.

20009 – Cantonner le niveau de risque financier. – Au-delà de cette limitation de
l'apport initial nécessaire, cantonner le niveau de risque pris par l'entrepreneur sur son
patrimoine personnel demeure un impératif. Exposer le patrimoine personnel aux aléas
de l'entreprise est un gage de confiance donné aux parties prenantes de celle-ci (clients,
fournisseurs, financeurs). Le niveau d'exposition et de prise de risque est le
contrepoids d'une balance dont l'autre plateau est l'accès au crédit.
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La situation n'est pour autant pas manichéenne, puisque ne pas permettre aux porteurs
de projets de protéger tout ou partie de leur patrimoine personnel serait de nature à
réduire dramatiquement le désir d'entreprendre. De nombreux mécanismes sont
désormais disponibles10 afin de placer le curseur très précisément en fonction du
projet et de ses besoins.
L'accompagnement préventif du notaire, premier « médecin du patrimoine » et astreint
intrinsèquement à un devoir de conseil, sera parfaitement adapté pour réaliser ces
choix.

Section II - Alléger les contraintes administratives

20010 – Un juste encadrement de la liberté d'entreprendre. – Créer un projet
d'entreprise, ce n'est pas s'affranchir des règles essentielles de la vie en collectivité.
Ainsi, la concurrence pure et parfaite n'est possible que dans un encadrement raisonné
des activités. Celui-ci est construit par les États pour répondre naturellement à des
objectifs de protection, issus de la tradition colbertiste dès le XVIIe siècle et repris
ensuite par Adam Smith, qui, au-delà d'assurer la sécurité physique de la population, se
sont élargis à la protection sociale et à la régulation de l'économie.

20011 – Un contrôle stratifié. – La réponse apportée sera d'abord d'assurer une
traçabilité des activités pour protéger le consommateur d'entreprises qui tenteraient de
se soustraire à leur propre responsabilité. Ainsi, limiter l'exercice – et même le
financement – d'activités occultes a été le moyen historiquement privilégié pour
assurer une certaine forme de protection.
On pense principalement à l'obligation, instaurée en 1919 et héritée de la tradition
germanique par la reprise de l'Alsace et de la Lorraine, d'immatriculation de
l'entreprise au sein d'un registre pour le secteur du commerce qui englobait, dès sa
création, l'ensemble des sociétés.
Ce formalisme a connu un essor rapide en s'étendant ensuite à l'artisanat en 1934. Ces
inscriptions, au-delà de la sécurité apportée par l'information de l'existence d'une
entreprise en activité, permettent également, par délégation à un teneur de registre, de
contrôler un certain nombre de pièces justificatives et de déclarations. Ce formalisme
s'est ajouté à des exigences particulières en matière de droit des sociétés11 trop
rarement réétudiées malgré leur désuétude et leur caractère discriminatoire.
À un niveau supérieur de contrôle, l'inscription au registre permet de vérifier l'aptitude
requise du candidat créateur à exercer une activité considérée comme sensible et
astreinte à un niveau particulier de réglementation12. Au-delà de la simple
connaissance de l'existence même d'une entreprise, les États ont pris le parti de
restreindre l'accès à certains types d'activités pour vérifier des conditions variables et,
in fine, protéger le citoyen.
Le notaire sera en mesure de conseiller le créateur par la vérification préalable de la
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compatibilité de son projet avec les différentes contraintes liées à son lancement.

20012 – L'intervention d'autorités diverses. – À cette obligation d'immatriculation
s'est ajoutée une surveillance accrue des flux monétaires de financement des
entreprises. Le nombre et la complexité des mécanismes financiers d'entreprises en ont
fait un moyen privilégié pour les circuits de fraude fiscale et blanchiment, destructeurs
des économies modernes. Il a, par exemple, été mis en place en France un organisme
relevant du ministère des Finances et de l'Économie doté de larges pouvoirs
d'investigation13, au service duquel le notariat a également été assujetti.
On peut également ajouter à ces entraves à la liberté d'entreprendre la réglementation
spécifique de la concurrence. Les États, qui n'ont pas fondamentalement vocation à
intervenir dans la vie des affaires, ont pourtant fait le choix politique de se doter
d'outils de régulation de concurrence.
Dès 1953, a été reconnue l'existence d'une commission, puis en 1986 d'une juridiction
administrative, le « Conseil de la concurrence », devenu en 2008 l'Autorité de la
concurrence. Ciblés sur des secteurs jugés stratégiques ou de taille sociétale, ces outils
vont restreindre la capacité des entreprises à mener à bien certains de leurs projets,
notamment de rapprochement ou d'association.

20013 – Un statut unique sur le plan administratif. – Conscient de l'empilement
dense de ces contraintes malgré leur nécessité, le législateur français a fait le choix de
faciliter le processus de création d'entreprise au fil des années14, jusqu'à créer un statut
particulier : l'auto-entrepreneur. Nous aurons l'occasion de développer en détails ses
caractéristiques et contraintes15, mais il faut souligner ici un immense geste
d'ouverture en faveur des projets d'entreprise de petite taille. Ce type d'entrepreneur se
voit exonéré de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés (RCS), et bénéficie de statuts fiscaux et sociaux d'une grande simplicité.

20014

Rapport Doing Business France 2020
Un enjeu de compétitivité.

Le défi reste cependant toujours très important, car à chaque strate de contrainte
existante, si minime soit-elle, seront écartés, de manière certaine, de potentiels porteurs
de projet. La France, sixième puissance économique mondiale, se positionne
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aujourd'hui, uniquement du fait de ses procédures, à la 37e place mondiale en termes
de facilité de création d'entreprise, très éloignée du Canada ou de l'Australie, et
derrière le Kazakhstan et le Tadjikistan, mais malgré tout devant les États-Unis16 !

Section III - Ouvrir le champ des possibles

20015 – Mutualiser les forces vives autour d'un projet. – Les projets collaboratifs
sont regardés, en France plus qu'ailleurs, comme une privation irrémédiable de liberté
ou de souplesse. Pourtant prôné comme un idéal des entreprises modernes, le partage
du capital et des risques ne vaut souvent que pour autrui. Selon une étude d'Eres
réalisée en 2019, seules 4 % des petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises
de taille intermédiaire (ETI) de notre pays ont ouvert leur capital à leurs salariés.
Ainsi, le périmètre des personnes impliquées dans les investissements, les risques, le
partage des profits et des pertes reste extrêmement restreint. Plus de 50 % des sociétés
constituées en France en 2017 ne comportaient qu'un seul fondateur.

20016

Financement des entreprises 2019 – Banque de France
Un taux d'endettement révélateur du peu de capitaux investis.

De fait, d'autres mécanismes ont pris, par nécessité avant tout, un essor important. Le
crédit inter-entreprises, l'affacturage, le crédit-bail, le prêt bancaire permettent au
quotidien aux entreprises de se développer grâce à des ressources externes.
Un indicateur financier appelé gearing (ratio des dettes sur les fonds propres) permet
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immédiatement de constater l'importance du financement des entreprises grâce à des
ressources externes. Dans certains secteurs d'activité, ce taux dépasse allègrement les
100 %17 (en 2019 : 163 % dans l'hôtellerie et la restauration, 200 % dans l'agriculture)
et, en fonction de la taille de l'entreprise, les moyennes sont les suivantes :

Cependant, force est de constater qu'il s'agit d'une nécessité aboutissant à un transfert
de valeur à court terme vers ces bailleurs de fonds, et non à un partage de valeur à
moyen/long terme.

20017 – Partager la valeur et le risque à long terme. – Ce modèle peut-il rester
prédominant ? Si l'on part du principe que la création de valeur durable et positive
pour la société tout entière nécessite d'inscrire l'entreprise dans le temps long, il est
nécessaire de réinventer complètement le mécanisme d'association au sein d'une
société sur le plan juridique.

20018

Les startups françaises démarrent 2021 en trombe (Les
Échos 15 avr. 2021)
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Les entreprises françaises lèvent des fonds de plus en plus importants ; ces
opérations requièrent conseils et anticipation.

Simplifier l'ouverture du capital des sociétés pour élargir le cercle des parties prenantes
dans le projet est fondamental. Cette nécessité peut paraître surprenante en des temps
où se multiplient des levées de fonds impressionnantes. Elles ne doivent cependant pas
leurrer.

20019 La mécanique juridique d'augmentation du capital social a été largement
assouplie, et est désormais accessible à toute société. En revanche, l'abandon
incontestable de la « réelle » négociabilité des actions18, par la désuétude des sociétés
anonymes désormais principalement dédiées à la cotation boursière, a largement
entravé l'envie de s'associer ou d'investir aux côtés d'un porteur de projet, tant pour ce
dernier que pour les investisseurs potentiels.
Les équilibres contractuels recherchés pour préserver, d'une part, l'intégrité du tour de
table des associés et, d'autre part, la valeur investie par ces derniers, sont désormais
d'une telle complexité qu'ils sont devenus un frein extrêmement lourd.
Concilier simplement le projet d'entreprise avec les intérêts divergents de ses
fondateurs et de ses financeurs relève d'une gageure. Les mécaniques traditionnelles du
droit des biens et des obligations, incluses également au sein de notre droit des sociétés
et employées nécessairement dans cette perspective, ne disposent pas de l'agilité
nécessaire à la vie des affaires.
Pour l'exemple, le droit de propriété d'une résidence principale ne peut être conçu pour
s'appliquer pari passu à celui de titres sociaux d'une entité en perpétuel mouvement et
présentant des niveaux de risque incomparables. Il constitue dès lors un frein énorme,
juridique comme psychologique, au partage du capital.
Assouplir les mouvements de titres sociaux relève alors de l'évidence : accueillir de
nouveaux associés pour renforcer l'investissement dans les entreprises, admettre, en
miroir, qu'il faut dans certaines situations pouvoir s'en départir ; le tout de manière
rapide, simple et sécurisée.

20020 – S'inspirer des dynamiques étrangères. – De nouveaux modèles émergent
dans d'autres parties du monde. On peut citer la mécanique de l'equity for…, existant
dès avant l'an 2000, devenue un véritable modèle industriel outre-Atlantique. Elle
consiste, pour un tiers sous-traitant de l'entreprise (fournisseur de produits ou de
services) dont l'implication est nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, à être
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rémunéré non pas en numéraire mais en titres sociaux.
Le porteur de projet accepte dans cette hypothèse d'intégrer un tiers au sein de son
capital pour recevoir un produit ou un service sans paiement comptant et numéraire.
Le tiers, qui apporte immédiatement une valeur réelle à l'entreprise, consent à ne pas
recevoir de paiement et participe au partage de profits potentiellement plus importants,
réalisés en partie grâce à la valeur qu'il apporte, ou au partage de pertes.
Ce partage du risque et de la prise de valeur espérée à moyen/long terme correspond en
tout point au mode de fonctionnement des sociétés non cotées.

20021

When can law firms and lawyers accept stocks or stock-
options for services
Les pratiques de partage de la valeur imaginées outre-Atlantique sont une
réelle source d'inspiration.

20022 – Une intervention notariale innovante. – La créativité juridique est, sur ces
sujets, sans limites. Au-delà de la connaissance des mécanismes « primaires » existants
à ce jour, le conseil du notaire permettra à l'entrepreneur d'envisager toutes les
combinaisons possibles et d'innover pour répondre avec précision aux projets et
aspirations de l'entreprise.

4) Insee Focus 19 déc. 2019, no 176.

5) Nuançons quand même ce propos, puisque les classements ne révèlent de « fortunes » que par
référence à une valeur d'entreprise ; et qu'il n'existe aucun autre classement scientifiquement
probant comprenant d'autres actifs (placements, immobilier, etc.).

6) Classement Forbes 2021 : il s'agit d'Oracle (1977), Microsoft (1976), Berkshire

858

https://rapport-congresdesnotaires.fr/wp-content/uploads/2022/09/When_firms.pdf


Hathaway (1950) et L'Oréal (1909) ; face à Amazon (1994), Tesla (2003), Facebook (2004),
LVMH (1987), Google (1998), Inditex (1985).

7) V. infra, nos 20207 et s.

8) L'expression « parties prenantes » renvoie à la notion anglo-saxonne de stakeholders, par
référence aux sociétés. À la différence des shareholders qui détiennent des titres, droits sociaux
ou intérêts divers mais directs au capital de la société, les stakeholders regroupent l'ensemble
des parties qui ont un intérêt au bon fonctionnement de la société, au rang desquels par exemple
les salariés, clients, fournisseurs, partenaires commerciaux, créanciers, etc., mais aussi les
dirigeants et actionnaires.

9) V. infra, nos 20098 et s.

10) V. infra, nos 20139 et s.

11) Instauration d'un capital social minimal en fonction de la forme sociale de la société, d'un
nombre d'actionnaire minimal, d'organes de gouvernance, de contrôle par un commissaire aux
comptes.

12) Ces activités pouvant être scindées en quatre catégories : celle sujette à un monopole légal
pour les missions correspondant à l'exercice d'un pouvoir public (notaire, greffier, huissier, etc.),
celle soumise à une astreinte de justification de qualification professionnelle (agent immobilier,
chauffeur de taxi, coiffeur), celle nécessitant l'inscription à un ordre (professions médicales
principalement), et celle enfin simplement soumise à des contraintes légales ou réglementaires
(diététicien, orthophoniste, enquêteur, conseil en propriété industrielle, etc.).

13) Traitement du renseignement et actions contre les circuits financiers clandestins (Tracfin).
Organisme créé en 1990 pour recueillir et transmettre aux autorités judiciaires des informations
sur le financement du terrorisme, le blanchiment de fonds.

14) L. 11 juill. 1985, assouplissant le statut de la SARL ; L. 12 juill. 1999, assouplissant le statut
des SAS ; L. 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, ; L. 4 août 2008 de
modernisation de l'économie.

15) V. infra, nos 20042 et s.

16) La Banque mondiale, Rapport Doing Business 2020.

17) Banque de France, Les grandes tendances en matière de financement des entreprises, 2019.

18) Les actions des sociétés par actions simplifiées sont qualifiées de « titres négociables », à
l'instar des actions des sociétés admises sur un marché réglementé. Cependant, rares sont les
SAS à permettre une libre négociabilité tant les contraintes statutaires qui entravent la cession
sont nombreuses (agrément, droit de préférence, inaliénabilité, etc.).
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Chapitre II - Permettre le réinvestissement
de la valeur produite

20023 Une fois l'entreprise créée et productrice de valeur ajoutée, le premier enjeu
sera de permettre et d'inciter cette entreprise à réinvestir tout ou partie de ses bénéfices
dans sa propre activité, sur tout type de support qu'elle jugera opportun. Des questions
de justice sociale, ainsi que la situation des finances publiques19, incitent pourtant à
amputer, par prélèvement20, une partie de la valeur ajoutée, considérant que celle-ci
doit directement être remise à la disposition de la collectivité, qui en ferait
supposément un meilleur usage, ou un usage plus vertueux pour la collectivité que
l'entreprise elle-même. Nous rappellerons comment va se décomposer la création de
valeur (Section I) avant d'évoquer l'interdépendance de l'entreprise avec les services et
valeurs de l'État (Section II).

Section I - Comprendre le cycle économique de l'entreprise

20024 Passer du simple projet au projet créateur de valeur ajoutée est en soi un
immense défi pour tout entrepreneur. Si son modèle économique est validé par le
marché, il est impérieux pour l'entreprise qu'elle soit durable. Cette évidence
s'accommode souvent assez mal des prélèvements opérés par la collectivité.

20025 – La création de valeur n'est pas égale à la création de trésorerie. – Comme
nous l'avons évoqué ci-dessus21, l'entreprise se bâtit grâce à de multiples sources de
financement dont l'essentiel se concrétise sous forme de dettes (fournisseurs,
banques, etc.), et qui ont pour caractéristique de s'amortir progressivement par des
paiements réguliers. Ainsi, une entreprise pourra tout à fait créer une immense valeur
sans disposer de réserves de trésorerie importantes. Mais si l'entreprise ne réinvestit
pas cette valeur ajoutée de manière permanente, elle se confrontera nécessairement à
des difficultés pouvant aller jusqu'à la cessation de son activité.
La métaphore du vélo sur lequel on arrêterait de pédaler est parfaitement adaptée. La
cessation de l'activité est un événement qui entraîne une cohorte de conséquences
néfastes, pour l'entrepreneur lui-même, dont le projet sera stoppé, mais aussi pour
l'ensemble des parties prenantes et de la société (clients dont les besoins ne seront plus
satisfaits, salariés dont l'emploi sera détruit, fournisseurs et prestataires dont le client
aura disparu, financeurs dont la créance sera d'un recouvrement très incertain).
En bon gestionnaire, l'entrepreneur veillera bien entendu à consacrer une partie de la
création de richesses au financement du besoin en fonds de roulement (BFR) de
l'entreprise. Ce besoin correspond précisément aux décalages de flux de trésorerie
entre ses décaissements et encaissements à court terme.
Pour la consultation du Baromètre trimestriel de trésorerie, investissement et

860



croissance des TPE/PME (Très Petites Entreprises/Petites et Moyennes Entreprises) en
mai 2021 (Bpifrance) :
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20026 – Une obligation permanente d'investissement. – Deux paramètres, qui sont
des aléas naturels de l'entreprise, viennent souvent perturber ces précautions et font
varier significativement ce besoin. Tout d'abord, il est impératif d'investir
continuellement dans la production afin de maintenir les biens et services à un niveau
cohérent avec les besoins évolutifs de la clientèle. Ces investissements se traduisent
par l'acquisition d'autres biens et services nécessaires à l'exploitation (ressources
humaines, matériel d'exploitation, recherche et développement, communication, prises
de participation, etc.).
Pour financer ces investissements, il ne sera ni possible ni sain d'en appeler
systématiquement au secteur bancaire, mais plus vertueux d'utiliser la capacité
d'autofinancement (CAF) de l'entreprise22. Ainsi, une entreprise qui ne dégagerait pas
une valeur ajoutée supérieure à son BFR ne serait pas viable sur le long terme.
Ensuite, il faut constater que de nombreuses entreprises (voire toutes !) ne disposent
pas d'un cycle de trésorerie linéaire se traduisant par un BFR parfaitement constant au
cours de leur exercice social, ou sur plusieurs exercices. Les entreprises liées au
secteur touristique (hôtellerie, restauration, station de vacances, etc.) ou à des
événements spécifiques (jouet, fleuriste, agence événementielle, etc.) en sont de
parfaits exemples et, en réalité, aucune entreprise ne peut ignorer cela durablement.
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La trésorerie résulte naturellement de la variation des soldes d'encaissements et
décaissements23 :

Cela implique qu'à plusieurs périodes charnières de l'année, le chiffre d'affaires va
connaître des variations erratiques, ayant un impact direct sur la trésorerie. De
nombreuses entreprises vont donc connaître des périodes avec des besoins très
importants en fonds de roulement, qui ne seront couverts que par d'autres périodes,
parfois lointaines et incertaines, au cours desquelles un flux massif de trésorerie sera
crédité sur leur compte.
Négliger cette donnée structurante poserait deux difficultés majeures. La première est
celle qui aboutirait à ne réserver l'entrepreneuriat qu'aux activités viables à
court/moyen terme, et à priver la clientèle de réponse à certains besoins nécessitant des
investissements à long/très long terme24. La seconde serait de renvoyer au secteur
public la couverture de ces besoins, en occultant le fait que ce n'est pas sa vocation
première et qu'il n'en a ni la compétence ni les moyens.

20027 – Des prélèvements externes éminemment stratégiques. – Une fois ces
difficultés posées et partiellement résolues grâce aux pratiques de gestion financière
des entreprises, s'ajoute un paramètre totalement externe : celui des prélèvements. Il
est évident que rien ne pourrait remettre en cause leur principe dans notre pacte social.
Ils soulèvent pourtant deux problématiques lourdes à assumer pour l'entreprise : leur
niveau et leur caractère hautement instable.

20028 – Une périodicité perfectible. – Pour synthétiser le propos, qui pourrait être
dupliqué à loisir sur tout type de prélèvement fiscal ou social, nous nous baserons sur
les développements ci-dessus concernant les prélèvements sur la valeur ajoutée
produite. L'annualité de l'impôt permet sa détermination à l'échelle d'un exercice entier
; cependant, la logique fiscale aboutit à des prélèvements réguliers au cours de
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l'exercice de l'entreprise25. Ces prélèvements vont inévitablement grever la trésorerie
sociale.
Ainsi, pour être en mesure de créer et développer l'entreprise, il est fondamental de
dégager un flux régulier et positif de trésorerie. Cette affirmation n'est pas aussi neutre
qu'elle y paraît puisque certaines entreprises très rentables, qui constatent un résultat
comptable taxable, ne sont pas toujours en mesure de dégager une trésorerie suffisante
du fait de leur caractère cyclique ou de la nécessité qu'elles éprouvent à financer leur
BFR ou leurs investissements.

20029

Taxes de production : préservons les entreprises dans
les territoires
La croissance des entreprises en vue de la redistribution de la valeur ajoutée
aux parties prenantes nécessite de repenser notre modèle de prélèvements
fiscaux et sociaux

Au-delà du calendrier de paiement, c'est évidemment le poids relatif des prélèvements
qui va poser question puisqu'à date, il représente en France presque 30 % de la valeur
ajoutée produite26. Cela induit qu'une entreprise devra renoncer à réinvestir ces 30 %
de valeur ajoutée dans son cycle économique, pour les dédier aux besoins de la
collectivité. Quand on constate, par ailleurs, que de nombreuses entreprises peinent à
atteindre un taux de valeur ajoutée sur chiffre d'affaires de 15 %27 :

On peut ainsi en déduire qu'une baisse pourtant relativement limitée, cantonnée à 10 %
du chiffre d'affaires sur un exercice, dépossède l'entreprise de tout moyen financier
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l'année suivante (10 % de flux financiers entrant en moins, majorés de 5 % de
prélèvements). Il existe ainsi un lien tout à fait direct entre le niveau des prélèvements
et la capacité de l'entreprise à survivre, croître et assurer son avenir, au-delà d'une
certaine démotivation compréhensible d'entrepreneurs pouvant légitimement
considérer que la rémunération de leur prise de risque personnel en devient
insuffisante.

20030 – Une instabilité difficilement admissible. – Enfin, l'instabilité des règles
fiscales constitue en elle-même un frein majeur à la création et au développement de
l'entreprise. Pour comprendre cela, il est simplement nécessaire d'imaginer la diversité
et le niveau des risques engendrés par l'acte de créer une entreprise. Le niveau peut
paraître simple à exprimer : c'est celui de « tout » perdre, non seulement son
investissement financier mais aussi ses biens personnels, même si les techniques
évoquées ci-dessous permettront un cantonnement relatif28.
La diversité provient des multiples aléas économiques classiques : celui de trouver un
marché pour ses produits et services, de maintenir et développer sa présence sur ce
marché, de maîtriser le coût de la production et des moyens de production. Légion sont
les entreprises qui n'ont pas rencontré leur clientèle, s'en sont éloignées jusqu'à la
perdre, ou qui ont subi des évolutions de coût d'acquisition de matières premières ou
de nouveaux investissements insoutenables ayant provoqué leur perte29.
Dans une réaction logique et naturelle, l'entrepreneur souhaitera minorer au maximum
le nombre et le niveau des aléas que son projet pourrait subir. À ce titre, on trouvera
notamment les prélèvements à destination de la collectivité, dont le principe n'est pas
contesté puisque les infrastructures publiques sont une condition sine qua non au
projet d'entreprise.
La prévisibilité de ces prélèvements sera alors un élément déclencheur, ou au contraire
un obstacle majeur à la création d'entreprise. Considérer qu'il est possible de bâtir un
projet, de prévoir un plan d'affaires comportant le financement du BFR ou des
investissements, sans avoir d'espoir durable sur la stabilité des prélèvements
obligatoires, relève alors d'une méconnaissance profonde de ce que constitue l'acte
d'entreprendre lui-même. Comme on pourra le constater, la France n'a pas été en
mesure à ce jour d'apporter cette dimension de confiance pourtant essentielle :
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20031 – Le notaire, vecteur de lisibilité. – Apporter des informations précises sur la
situation actuelle de ces prélèvements, voire inscrire ceux-ci dans une dimension
prospective en fonction du contexte économique et politique, constituera une aide
extrêmement précieuse que le notaire pourra apporter au porteur de projet.

20032
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Souligner les interactions avec le secteur public
et avec la justice sociale

Section II - Souligner les interactions avec le secteur public
et avec la justice sociale

20032-1 – L'entreprise publique créative et créatrice de valeur. – La création de
valeur ajoutée n'est pas un monopole de l'entreprise privée. En effet, l'État et les
collectivités ont démontré, dans de nombreux secteurs, leur capacité à investir sur le
très long terme et à produire une valeur qui va bien au-delà de celle des services
publics rendus aux citoyens30.
Cette constatation ne se limite d'ailleurs pas aux entreprises commerciales dont le
capital est détenu en tout ou partie par l'État31, mais s'étend aussi à une kyrielle
d'activités exploitées directement. Deux problématiques majeures peuvent se révéler.
La première réside dans le fait que le secteur public, particulièrement en France, a
investi dans de nombreux secteurs non régaliens qui dépassent largement le champ des
compétences que les citoyens attendent initialement de lui. De nombreux marchés, qui
n'ont pas vocation à voir s'insérer un intervenant si particulier que le secteur public, ont
pu s'en trouver déstabilisés32.
Les acteurs privés y voient nécessairement une concurrence déloyale puisque le
secteur public, y compris au sein des activités marchandes, dispose de moyens
colossaux ne nécessitant pas un retour sur investissement comparable avec les
nécessités de l'investissement privé, ce qui constitue une rupture de concurrence.
Par ailleurs, constater l'arrivée du secteur public sur un marché peut largement laisser à
penser que ce dernier voudrait le réguler toujours plus, ou le contrôler, non pas
spécialement par sa capacité à convaincre les clients du rapport qualité/prix de ses
biens ou services, mais par son ambition à faire adopter une législation qui retirerait au
secteur privé tout intérêt d'entreprendre ou de développer ce marché.

20032-2 – Une entreprise publique hors cadre. – En outre, quand les activités
exploitées par l'État ou les collectivités le sont en dehors du cadre de la filiale de droit
privé, la question des prélèvements sur ces activités devrait pouvoir être posée. Dans
cette situation, l'activité publique produit une valeur ajoutée significative qui, à la
différence des entreprises privées, ne se voit pas appliquer la totalité des prélèvements.
Ce constat aboutit clairement à celui d'une seconde distorsion importante de
concurrence. À engagements financiers et valeur ajoutée équivalents, un acteur privé
ne sera que très difficilement en mesure d'agir sur le même marché que le secteur
public. Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, ce second acteur disposerait de la
quasi-totalité de la valeur ajoutée produite à consacrer à son besoin en fonds de
roulement et aux investissements, alors que le premier ne disposerait que de 70 %.
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20032-3 – Les nécessaires financements des infrastructures et de la formation à
l'entrepreneuriat. – Malgré nos développements précédents, le principe de la fiscalité
en elle-même n'a pas à être remis en cause. Celle-ci participe au système éducatif et à
la création et l'exploitation d'ouvrages collectifs dont l'entreprise a une absolue
nécessité, et qu'elle ne pourrait évidemment pas financer par ses propres moyens, tels
que les infrastructures diverses (routières, télécommunications), la gestion des déchets,
le transport public, etc.
Ces services publics constituent une base importante du projet d'entreprise, même s'il
est tout à fait étonnant de constater la vigueur des pays en voie de développement –
 qui, par définition, n'offrent pourtant pas le même niveau de services publics – en
observant le taux de création ou de détention d'entreprises par pays sur la tranche de
population entre dix-huit et soixante-quatre ans33 :

Parfois, le secteur public est à la source même du projet d'entreprise, car il délivre aux
citoyens des bases solides pour exprimer leur créativité et construire des projets. Un
exemple pourrait être celui des bases de données immobilières ou d'entreprises qui
sont désormais en accès libre et gratuit aux citoyens et qui peuvent nourrir des projets
commerciaux tout à fait intéressants et potentiellement très rentables34.

20032-4 – La fiscalité, vecteur de justice entrepreneuriale. – Au-delà de ces
considérations, la fiscalité sert aussi de vecteur de justice sociale en permettant de
lutter contre l'accroissement des inégalités. Cette affirmation est d'autant plus
prégnante concernant le monde de l'entreprise. Si l'on reprend le raisonnement mené
plus haut, on considérera que le réinvestissement de la valeur ajoutée permettra à
l'entreprise de croître et se développer.
Dans l'hypothèse où une entreprise serait détenue par des associés disposant de
moyens financiers importants, ces derniers pourraient tout à fait faire le choix de
réinvestir en permanence la trésorerie dans divers actifs, sans se soucier forcément de
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financer un BFR suffisant35 pour absorber des besoins d'investissement, une baisse
d'activité ou des coûts d'exploitation fluctuants. Cette politique de gestion financière,
menée dans une entreprise rentable, aura pour conséquence logique d'accélérer la prise
de valeur de l'entreprise elle-même, et in fine le patrimoine professionnel de ses
associés. À vouloir se contenter de soumettre aux prélèvements la trésorerie réelle
dégagée par l'entreprise, un choix serait donc fait de favoriser indirectement les
entreprises créées par des fondateurs qui peuvent se permettre de ne pas sécuriser le
financement de leur BFR, ou disposent de moyens importants.
Cela serait parfaitement contraire, d'une part, aux règles de saine gestion souhaitables
pour toutes les parties prenantes de l'entreprise et, d'autre part, à l'ouverture de l'acte
d'entreprendre au plus grand nombre, dont les vertus ont été rappelées ci-dessus36, et
donc à la justice sociale.

19) www.aft.gouv.fr/fr/budget-etat.

20) www.ccomptes.fr/fr/documents/58711.

21) V. supra, nos 20008 et s.

22) Définition Vernimmen : « La CAF ou Capacité d'autofinancement mesure l'ensemble des
Ressources internes sécrétées par l'entreprise. Elle se calcule en ajoutant au Résultat net
l'ensemble des charges nettes calculées (Dotation aux amortissements, variation de provisions
pour risques et charges) sans impact pour la Trésorerie. Bien qu'elle soit calculée avant
rémunération de certaines Ressources (les Capitaux propres) mais après rémunération de
certaines autres (les dettes), il s'agit d'une variable-clé de tout tableau de flux ».

23) Graphique réalisé par la société « SBA Compta ».

24) Par ex., de l'idée d'un nouveau modèle automobile à sa livraison (en passant par son cahier
des charges, son stylisme, son architecture, son prototypage et son industrialisation) s'écoulent
généralement entre cinq et dix années.

25) www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/calendrier-fiscal.

26) Institut Montaigne, Meti, Taxes de production : préservons les entreprises dans les
territoires, oct. 2019.

27) Insee Esane, Ratios comptables des entreprises en 2017, 18 oct. 2019.

28) V. infra, nos 20042 et s., et 20139 et s.
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29) Ces dix faillites retentissantes liées à la crise du Covid : Challenges, 30 oct. 2020, citant
notamment La Halle, Serare (Courtepaille), Orchestra Prémaman, Kidiliz (magasin Z), Bio
C'Bon, Phildar.

30) Conseil d'État, Exercice d'une activité économique par les personnes publiques, 2020-2021.

31) www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat/principales-participations-letat.

32) La loi de nationalisation du 13 février 1982 a, par exemple, soumis certaines activités
bancaires aux décisions politiques, et a eu des conséquences négatives sur les comptes des
banques concernées.

33) Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Global Report 2020/2021.

34) Des entreprises comme Pappers, QuiDitMiam !, Menmotix.

35) La société Menlook a levé 35 M€ avant d'être liquidée en 2017, L'usine à Design (5,4 M€
levés) est liquidée en 2013, New Wind (2,4 M€ levés) est liquidée en 2017.

36) V. supra, nos 20005 et s.
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Chapitre III - Apporter la confiance au créateur

20033 Le créateur d'entreprise se trouve dans une situation particulière, car son statut
le sort de facto des principaux régimes de protection sociale que l'État a institués au
profit des salariés et des fonctionnaires. Pourtant, il devra nécessairement lui être
proposé un mécanisme permettant d'assurer ses risques comme tout un chacun
(maladie, prévoyance, retraite) (Section I), sans l'infantiliser, pour lui permettre de
réaliser et d'assumer ses choix (Section II).

Section I - La nécessité de l'universalisme de la protection
sociale

20034 – L'entrepreneur, un assuré comme les autres. – Devenir entrepreneur ne
modifie pas fondamentalement le besoin d'assurance contre les risques de la vie. Les
craintes ressenties face aux accidents (couverture médicale, revenus de substitution) ou
à la cessation de l'activité (retraite ou capital en cas de décès) existent quelle que soit la
situation (ou l'absence de situation) professionnelle. Analysées par le prisme de
l'entreprise, elles sont cependant exacerbées pour deux raisons principales.

20035 – Mais un assuré déjà en zone de risques. – L'entrepreneur, comme rappelé
ci-dessus37, fait le choix premier de prendre des risques personnels très conséquents
en investissant ses fonds propres, avec le risque de les perdre intégralement, et en
exposant tout ou partie du reste de son patrimoine à ses futurs créanciers
professionnels. Il lui sera alors raisonnable de considérer que ces risques puissent se
cantonner à ce périmètre déjà très large.
Si la société n'est pas en mesure de proposer au porteur de projet une protection
sociale, le cumul de risques non assurés en deviendrait intolérable. Force est de
constater que la préoccupation première du créateur ne sera sans doute pas de s'assurer
une confortable retraite, ou un capital décès pour sa famille. Mais il n'en va pas de
même en ce qui concerne la prise en charge des frais de soins en cas de maladie (dont
le coût réel est bien souvent totalement ignoré)38 ou l'octroi de revenus de substitution
en cas d'arrêt de travail (l'entrepreneur ne perçoit pas, par définition, de revenus
assurés, et prélèvesa rémunération seulement grâce à la trésorerie excédentaire de
l'entreprise qu'il aura lui-même réussi à accumuler par son travail).
Confronter le créateur d'entreprise à un statut de citoyen non protégé serait alors de
nature à paralyser son désir de création. Au surplus, cela aboutirait à limiter
l'entrepreneuriat seulement à ceux de nos concitoyens qui sont en mesure, grâce à leurs
moyens financiers, de s'autoassurer contre ces risques.

20036 – Mais un assuré esseulé. – À l'image de la liberté et de la diversité des
entreprises, les mécanismes de protection se sont organisés initialement
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individuellement39 afin de répondre à des besoins d'époque, plus proches des
aspirations de catégories particulières. Cette organisation a pourtant abouti à deux
résultats problématiques : la faiblesse extrême de protection pour certains
entrepreneurs40 (prévoyance et retraite, puisque la couverture santé de base, à
l'exception de la part mutuelle, est équivalente à celle des salariés), des cotisations
excessives pour nombre d'entre eux41.
Sur ces constats s'est construite une offre de marché très étoffée d'assurances privées
complémentaires. Le choix de l'une d'entre elles se base bien entendu sur un rapport
coût/prestation, mais encore faut-il être en mesure de le mesurer correctement au vu de
la complexité importante des conditions de garantie précisément définies au sein de
ces contrats de droit privé42.

20037

Comparatif de complémentaires santé, issu du site
mutuellemadelin.fr
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Les offres de marché, une véritable jungle.

Ces complexités mettront alors le porteur de projet face à des choix difficiles, qui ne
favoriseront évidemment pas son basculement vers la création d'entreprise, même si le
notaire apportera nécessairement son conseil pour guider le futur dirigeant, en adaptant
le statut social, donc le régime de protection, à ses besoins.

Conscient de ces difficultés, l'État a récemment choisi de reprendre le contrôle de
plusieurs organisations43, et il est loisible de penser que cela contribuera à corriger
puis à améliorer les situations individuelles des entrepreneurs.
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Section II - La liberté et la responsabilité de l'arbitrage
en matière de protection de l'entrepreneur

20038 – L'entrepreneur, un assuré hors système majoritaire. – Entreprendre
consiste non seulement à prendre des risques, mais également à assumer les
conséquences possiblement difficiles de choix forts. La protection sociale de
l'entrepreneur répond très exactement à ce même théorème. L'entrepreneur sort d'un
système majoritaire, totalement normé, et intègre un mécanisme plus individualisé.

20039 – Une première détente, accessible mais à faibles contreparties. – Le
principe retenu, à juste titre, a été de proposer à l'entrepreneur une couverture très
basique de ses risques, moyennant un coût relativement restreint, pour répondre au
principe de protection universelle évoqué ci-dessus. Évidemment, cette couverture se
montrera extrêmement faible, voire très lacunaire dans nombre de situations.
L'objectif de minimisation du coût « d'entrée » est cependant louable dans la mesure
où il est fréquent que, pendant la phase de création de l'entreprise, le porteur de projet
ne se verse que peu, voire pas de rémunération personnelle. Il serait alors illogique de
le contraindre à cotiser à une assurance collective pour se protéger contre les risques
de la vie, alors même que l'entreprise ne lui assure pas (ou peu) de moyens de
subsistance.

20040 – Une seconde détente, à liberté et coûts étendus. – La strate supérieure
évoquée ci-dessus est celle de l'assurance complémentaire et volontaire. Celle-ci va
offrir au porteur de projet une gamme complète de produits personnalisés. Ainsi, il
pourra librement faire le choix de souscrire, ou cotiser, pour s'assurer lui-même contre
chaque catégorie de risque (maladie, incapacité, retraite). Cette liberté est
fondamentale dans la mesure où elle doit apporter des réponses à un tableau à double
entrée dans lequel figurent :
• d'une part, les besoins réels de l'entrepreneur pour chacun de ses risques ;
• et, d'autre part, le niveau de couverture nécessaire, lequel engendrera un coût
immédiat pour l'associé ou l'entreprise elle-même.

Il est dès lors naturel que cette liberté de choix soit assortie d'un principe de
responsabilité. L'entrepreneur dispose d'une vaste palette de prestations, à coûts
concurrentiels et librement choisis. En cas de réalisation d'un risque, il profitera des
éventuelles économies réalisées ou d'une couverture intéressante, mais pourra tout
aussi bien être confronté à une situation délicate ou problématique s'il a fait le choix de
minorer ses coûts, et donc sa couverture.

20041 – L'avantage indéniable de ce mécanisme. – En parallèle, l'avantage
compétitif de ces deux strates réside dans le fait que la couverture « primaire »
présente un coût assez restreint pour l'entreprise. Il pèsera donc un minimum sur le
besoin en fonds de roulement et la nécessaire constitution d'une trésorerie
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d'exploitation hautement stratégique durant la phase de création.
Le mécanisme actuel peut donc être considéré comme vertueux puisqu'il correspond
pleinement à l'état d'esprit de l'entrepreneur qui demeure avide de liberté dans ses
choix personnels et de gestion, tout en le confrontant à sa responsabilité personnelle.

37) V. supra, nos 20007 et s.

38) La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques a établi en 2019
que le reste à charge des soins et biens médicaux est de 7 % du coût réel.

39) L. 17 janv. 1948, instaurant des régimes d'assurance spécifiques pour les non-salariés
(artisans, commerçants, professions libérales).

40) Le minimum retraite des artisans commerçants s'établit en 2021 à 645,50 € par mois. Si le
système de retraite des salariés est basé sur un système de répartition, celui des entrepreneurs se
fait par capitalisation. Un rapprochement des deux serait dès lors à souhaiter, d'autant que le
système par capitalisation contribue largement au financement même des entreprises, et permet
de faire participer la collectivité à la création de valeur.

41) Les indépendants crient leur colère contre le RSI à Paris : L'Express 9 mars 2015.

42) La plupart des contrats de prévoyance excluent les affections dorsales (axe rachidien,
atteintes vertébrales, etc.) ou psychiques (dépression, névrose, etc.).

43) Au 1er janvier 2020, la Sécurité sociale pour les indépendants (dite « SSI », après l'annonce
en 2017 de suppression du RSI) est intégrée au sein du régime général de la Sécurité sociale.
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Sous-titre 2 - L'état des lieux, lacunaire, des
solutions

20042 Une fois rappelés les principaux enjeux de la création d'entreprise sur le plan
sociétal, nous allons dresser un état des lieux distinctif des différents modes
d'exploitation de l'entreprise sur la base du critère clivant principal : l'exploitation
directe en entreprise individuelle (Chapitre I) et l'exploitation via une personne morale
dédiée (Chapitre II).
À ce stade, l'intervention notariale sera décisive pour guider le créateur vers la solution
la plus adaptée à sa situation, à son projet, même si aucune de ces solutions ne
permettra malheureusement de couvrir exhaustivement ses besoins, en l'état actuel de
notre législation.
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Chapitre I - L'entreprise individuelle, statut naturel
du travailleur indépendant, de l'entreprise en

éclosion

20043 Le porteur de projet n'a parfois pas d'autre choix que d'exploiter son activité en
entreprise individuelle et de loger celle-ci au sein de son patrimoine personnel. S'il
décide de ne pas constituer de société, l'intervention notariale lui permettra de bien
mesurer la portée du choix du statut d'entrepreneur individuel, à défaut de personnalité
morale distincte de la personnalité juridique de l'exploitant.
Pour dispenser un juste conseil, il paraît nécessaire d'en connaître parfaitement les
intérêts (Section II) et les limites (Section III), en les contextualisant grâce à l'histoire
de ce statut (Section I) et ses usages récents très inattendus (Section IV).

20044

Les origines du statut d'entrepreneur individuel,
de la responsabilité d'entreprendre

Section I - Les origines du statut d'entrepreneur individuel,
de la responsabilité d'entreprendre

20044-1 – Entrepreneur, un statut naturel. – La création d'une entreprise
individuelle ne correspond pas nécessairement à un acte particulier et volontaire réalisé
par le porteur de projet. La notion d'entreprise individuelle est uniquement basée sur
l'exercice personnel d'une activité de nature professionnelle. Celle-ci englobe des
spectres extrêmement variés. Le réflexe est de penser à celui du commerce. Pourtant
l'entreprise individuelle inclut aussi absolument toutes les autres activités : libérales,
industrielles, artisanales, agricoles.

20044-2 – La catégorisation basique. – Les cinq catégories mentionnées ci-dessus
permettent de qualifier la nature de l'activité, mais leur champ n'est pas figé car elles
ont vocation à embrasser l'universalité des activités possibles. Or, la qualification d'une
activité entraînera une catégorisation, dont les conséquences seront très variées au
stade de la création, de l'exploitation comme de la cessation. Pour exemple, la
qualification d'une activité aura des conséquences fiscales, car il s'agit d'une obligation
pour l'administration de catégoriser l'activité qui se présente à elle en vue de la traiter
équitablement.
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En 2014, l'administration s'est penchée sur le régime applicable aux cryptomonnaies
pour en déduire que deux des trois parties de l'activité exercée sur ces actifs pouvaient
être considérées comme professionnelles (activité dite de « minage » permettant de
produire des cryptomonnaies et qualifiée fiscalement d'activité non commerciale ;
activité spéculative consistant à acquérir des cryptomonnaies en vue de les revendre et
qualifiée d'activité commerciale).

20044-3 – Des origines de l'entreprise en France, une base agricole. – Pour bien
comprendre les mécaniques inhérentes à l'entreprise, rappelons en quelques lignes que
la création d'entreprise est intrinsèquement liée à l'essor des libertés. Dès avant la
Révolution française, la société d'ordres avait déjà abouti à une première figure
d'entrepreneur, le fermier, qui reposait sur la distinction entre la propriété de la terre et
sa gestion. Sa rémunération était alors la première qui ne correspondait ni à la
rémunération d'un travail, ni à la rémunération d'un capital, mais était fonction du
profit qu'il saurait dégager par sa capacité de gestion.

La société du XVIe siècle avait déjà perçu l'intérêt sociétal d'optimiser la production de
certains biens et services en créant, entre le propriétaire de l'outil d'exploitation et le
travailleur, un statut intermédiaire qui, dans le même temps, devait organiser le travail,
gérer la production, et prendre le risque de n'être rémunéré qu'en fonction de son seul
talent.

20044-4 – Le développement par le commerce. – Le commerce en tant que tel
résulte, quant à lui, de l'évolution des empires coloniaux et d'une combinaison de deux
facteurs : l'arrivée de métaux précieux, et la modification qui en découle des cycles
économiques, au sein desquels l'objectif n'est plus celui de vendre une marchandise
pour en acquérir une autre, mais de cumuler des richesses pour acquérir des
marchandises et les revendre.

20044-5 – L'influence révolutionnaire sur l'entreprise. – La Révolution française a
bien évidemment joué un rôle majeur dans l'émergence de l'entreprise puisque la classe
bourgeoise, au sein de laquelle se trouvaient naturellement les entrepreneurs et
commerçants, a modelé cette période. C'est à ce stade que vont véritablement émerger
deux premières bases de l'entreprise qui perdurent à l'évidence jusqu'à aujourd'hui :
• la mobilisation de moyens non matériels pour créer une activité (moyens basés sur la
connaissance scientifique, ou sur l'ingéniosité) ;
• la capacité de financer cette activité avec des ressources financières initiales très
limitées (acquérir des biens ou services sans les payer forcément immédiatement, les
transformer ou non, et les revendre ensuite pour une valeur supérieure).
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Section II - Les intérêts évidents du statut d'entrepreneur
individuel

20045 – L'entreprise est d'abord l'entrepreneur lui-même. – Le tout premier
intérêt du statut d'entreprise individuelle est sa simplicité. Accéder au statut, comme
nous l'avons évoqué plus haut, consiste à débuter l'exercice d'une activité
professionnelle, quelle qu'elle soit. Bien entendu, elle n'implique pas une absence
totale de formalisme administratif de constitution en fonction de l'activité choisie.
Cependant, elle se distingue véritablement de la société, car elle n'oblige pas le porteur
de projet à remplir les prérequis de la personne morale : statuts sociaux, compte
bancaire dédié, gestion administrative des décisions relatives aux comptes sociaux et à
certaines décisions nécessairement formelles (décisions de gestion, évolutions
statutaires, etc.).

20046 Le faible niveau des prérequis pour exercer une activité sous le statut
d'entreprise individuelle aboutit de facto à un coût de création très limité44. Cette
ancienne « barrière à l'entrée », qui était peu propice à l'accès à l'entreprenariat, est
devenue tout à fait négligeable pour qui nourrit l'ambition de lancer un projet.
Pour une lecture complète et actualisée du coût des formalités de création d'une
entreprise :

20047 – La prise de décision directe. – La simplicité de l'entreprise individuelle
s'exprime tout autant dans le cadre des décisions de gestion puisqu'elles
n'appartiennent ici qu'à la personne de l'entrepreneur. Cela permet une agilité très forte,
des choix directs, libres, sans besoin de formalisation. Ce critère est évidemment
central puisque la vie de l'entreprise nécessite intrinsèquement des prises de décision
fréquentes, multiples et rapides, qu'elles soient offensives (conquérir de nouveaux
marchés, contracter avec de nouveaux partenaires) ou défensives (répondre à une
attaque sur un marché, adapter la politique de production ou de commercialisation des
biens et services).

20048 – La garantie personnelle, gage de confiance. – Un autre intérêt est que le
statut d'entreprise individuelle est source de confiance. En effet, l'entrepreneur n'ayant
pas choisi de dissocier son patrimoine personnel de son activité professionnelle, il
offre à ses partenaires un droit de gage universel sur l'ensemble de ses biens. Ce critère
est d'autant plus important dans le commerce, dans lequel la confiance reste un
élément clé, pour des fournisseurs qui ne se verraient pas payés au comptant des biens
ou services qu'ils vendent eux-mêmes à l'entreprise.
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20049 – L'exclusion de l'abus de bien social. – En outre, le statut d'entrepreneur
individuel exclut naturellement la notion d'abus de bien social. Celui-ci est défini par
le Code de commerce, aux articles L. 241-3 et L. 242-6, comme le fait pour un
dirigeant de profiter, de mauvaise foi et dans un usage contraire aux intérêts de
l'entreprise, des biens appartenant à cette dernière (directement ou par le jeu de prises
de garantie) à des fins personnelles (directement ou au travers d'autres entreprises dans
lesquelles il serait intéressé).
Pénalement réprimé, l'abus de bien social ne peut exister dans le cadre de l'entreprise
individuelle puisque, par définition, celle-ci demeure totalement encapsulée dans le
patrimoine unique de l'entrepreneur. Ce dernier demeure donc parfaitement libre de se
servir à des fins personnelles de l'ensemble des actifs sociaux, sans avoir de compte à
rendre à quiconque. Aucune discrimination ne sera dès lors réalisée entre les flux
financiers ou patrimoniaux de l'entreprise et ceux de son dirigeant.

Section III - Les contraintes du statut, souvent dirimantes

20050 – Une exposition patrimoniale illimitée. – Permettre au statut d'entrepreneur
individuel de procurer de la confiance, en apportant des garanties, aboutit
nécessairement à exposer le patrimoine personnel de l'entrepreneur à ses partenaires,
devenus créanciers. L'article 2284 du Code civil45 s'applique par principe à
l'entrepreneur individuel qui ne dispose pas d'une structure sociale distincte pour
exercer son activité. Les aléas multiples de l'exploitation d'une activité vont alors
s'exprimer financièrement, d'abord sur le devenir de l'entreprise, mais aussi sur
l'ensemble des biens et droits dont est constitué le patrimoine personnel de
l'entrepreneur.
À défaut de cela, le statut ne dégagerait évidemment pas cette confiance, hautement
nécessaire pour accéder au financement. Le risque pour l'entrepreneur est donc
intégral, puisqu'en cas de défaillance financière de son activité il n'aura d'autre choix
que de puiser dans ses ressources patrimoniales personnelles, le cas échéant jusqu'à
épuisement total. Ses créanciers disposeront de toutes les voies d'exécution possibles
sur ce patrimoine pour obtenir règlement de leur créance. Ainsi, l'entrepreneur sera
véritablement en capacité de « tout » perdre sur le plan patrimonial : ses actifs
financiers, ses immeubles, etc.

20051 – La fiscalité personnelle inadaptée de l'entrepreneur. – La seconde
contrainte forte du statut d'entrepreneur individuel réside dans les prélèvements fiscaux
ou sociaux opérés sur le flux d'activité de l'entreprise, en fonction de la nature de celle-
ci (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, ou bénéfices
agricoles). Dans cette configuration, l'ensemble des revenus générés par l'activité de
l'entrepreneur seront soumis auxdits prélèvements, et, le plus important, sans aucune
considération du fait que ces revenus aient été perçus pour les besoins personnels du
dirigeant, ou laissés à disposition de l'entreprise en vue de financer son besoin en fonds
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de roulement ou des investissements nouveaux.
D'abord, les revenus générés seront soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques (IRPP) et aux prélèvements sociaux comme « n'importe quel » revenu
(même si le mode de détermination du revenu taxable diffère notoirement des
traitements et salaires, ou des revenus fonciers), qu'ils soient effectivement perçus pour
des besoins personnels ou non. En France, les taux d'imposition bénéficient d'une très
faible progressivité (cinq tranches) et atteignent des niveaux importants très
rapidement, surtout si l'on se place dans le cadre de revenus d'entreprise, à majorer le
cas échéant d'une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4 %
complémentaires :

À cet impôt, il faut ajouter les prélèvements sociaux (contribution sociale
généralisée [CSG], et contribution pour le remboursement de la dette sociale [CRDS],
respectivement de 9,2 % et 0,5 %).

20052 – Des conséquences non maîtrisées. – Un tel niveau de prélèvement et une
absence totale de choix vont engendrer plusieurs conséquences :
• la nécessité pour le dirigeant de ponctionner la trésorerie de son activité, pour
financer le paiement de l'impôt ;
• la diminution de la trésorerie disponible pour financer les besoins de l'activité ;
• le risque d'absence de prise en compte du cycle de trésorerie de l'entreprise, pour
lequel la notion de résultat dégagé et taxable est totalement différente de celle de
trésorerie disponible ;
• l'impossibilité matérielle d'atteindre ou maintenir un niveau de développement
important.

20053
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Des usages inattendus de l'entreprise individuelle

Section IV - Des usages inattendus de l'entreprise individuelle

20053-1 – Devenir entrepreneur par accident. – Comme nous l'avons évoqué ci-
dessus46, devenir entrepreneur nécessite uniquement d'exercer à titre individuel une
activité qualifiée de « professionnelle ». Cette activité peut présenter des formes
multiples, et le défaut de réalisation des formalités légales déclaratives n'a pas pour
conséquence d'annihiler l'existence même du statut.
Dans un certain nombre de situations, le citoyen peut donc parfaitement devenir
entrepreneur à son insu, notamment s'il réalise des actes de commerce et en fait sa
profession habituelle47. Tel sera par exemple le cas des personnes qui achètent des
biens mobiliers en vue de les revendre, qui louent du matériel ou rendent des services à
domicile, ce qui est désormais très commun grâce aux nombreux sites internet dédiés à
ces sujets.
Plusieurs conséquences sont attachées à la reconnaissance d'une activité
professionnelle, notamment commerciale : interdiction de cumul avec certaines autres
activités (professions réglementées par exemple), obligation de tenue comptable
(assortie de sanctions pénales), extension du domaine de la preuve, compétence des
juridictions consulaires. Ainsi, il existe de nombreux intérêts à cette reconnaissance
pour qui souhaiterait agir dans le cadre d'une procédure à l'encontre d'un commerçant
« subi ».
Ce risque doit être bien mesuré en amont, puisque ses conséquences peuvent avoir un
impact colossal sur le plan patrimonial. L'intervention notariale a toute sa place pour
anticiper et analyser ces situations, puis conseiller le porteur de projets imprudent.

20053-2 – La diversité fiscale de l'entrepreneur accidentel. – En outre, la
qualification professionnelle d'une activité va engendrer immédiatement un traitement
fiscal différencié, qui aura des conséquences financières importantes pour le
contribuable. Par exemple, depuis la loi de finances du 30 décembre 2008, codifiée à
l'article L. 96 G du Code général des impôts48, les agents des impôts peuvent
notamment se faire communiquer par les plateformes internet de mise en relation les
données qu'elles conservent.
Ainsi, les ventes en ligne considérées comme occasionnelles ne seront pas imposables
(exception faite de certains biens au-delà de 5 000,00 €). En revanche, si ces ventes
sont habituelles et commerciales (quel que soit leur montant), s'appliquera l'IRPP dans
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (assorti de sanctions pécuniaires
en cas de défaut de comptabilité).
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Accidentellement entrepreneur
Une personne devient entrepreneur individuel dès qu'elle débute une activité
qualifiée de « professionnelle ». Cette reconnaissance, au-delà de tout formalisme,
implique des conséquences juridiques significatives, et assujettit l'entrepreneur à
un traitement et des contraintes fiscales différenciés.

20053-3 – La révolution de l'auto-entreprise. – D'un statut fiscal initial (micro-
entrepreneur issu de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique) est né le
4 août 2008 (loi de modernisation de l'économie) le statut de l'auto-entrepreneur, qui a
totalement bouleversé le paysage de l'entreprise individuelle. Celui-ci connaît un
succès tout à fait fulgurant :

Trois points clés, tous basés sur le critère de la simplicité d'accès à l'entrepreneuriat,
peuvent expliquer le succès du statut de l'entrepreneur individuel :
• l'accès en ligne à la création de l'auto-entreprise, soit via un guichet unique, soit
auprès de l'Urssaf ;
• une fiscalité simple et lisible, pouvant être basée sur un pourcentage du chiffre
d'affaires réalisé (versement libératoire de l'impôt de 1 % pour les ventes de
marchandises, 1,7 % pour les prestations de services commerciales ou artisanales,
et 2,2 % pour les activités libérales), avec une comptabilité simplifiée et une dispense
de facturation de TVA en dessous de certains seuils ;
• un régime social simple et lisible, basé sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé
(12,8 % pour les ventes de marchandises, 22 % pour les prestations de services
commerciales ou artisanales, et pour les activités libérales).

Ces facteurs ont abouti à un engouement incroyable pour la création d'entreprises
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durables, alors que le modèle était initialement conçu pour organiser simplement une
activité professionnelle souvent complémentaire à une activité principale.

20053-4 – Révolution non exempte de controverse. – Cependant, un effet sans
doute mal mesuré de la création de ce régime est apparu au fil des années. De plus en
plus d'entreprises et d'auto-entrepreneurs ont considéré que ce statut était plus attractif
que la conclusion d'un contrat de travail. En effet, les coûts sociaux et fiscaux sont
notoirement inférieurs à ceux réservés aux salariés (puisque les coûts sociaux
procurent des niveaux de prestation assurantiels nettement inférieurs en termes de
maladie/retraite/prévoyance, sans omettre l'absence totale d'assurance chômage). Et
l'absence de contrat procure une flexibilité totale dans la conclusion et la cessation de
la relation de travail.
Chacun des contractants (donneur d'ordre et prestataire) y a donc vu des avantages
importants : absence de charges salariales pour l'entreprise, liberté de collaborer ou
non, faibles coûts sociaux et fiscaux pour le prestataire, et absence de TVA à reverser.
Les plafonds pour rester éligible au statut (72 600 € en 2021, par exemple, pour les
prestataires de services) ont conduit les travailleurs à le considérer comme une
possible rémunération d'activité principale.
De nombreux « faux » entrepreneurs sont donc apparus, ne travaillant que pour un seul
« client », qui peut bien entendu être considéré comme un employeur49. On les
retrouve notamment dans des secteurs que les plateformes numériques mondialisées
ont préemptés, tels que la livraison de biens à domicile, les services à domicile, le
transport de personnes. Du fait de la précarité évidente des citoyens ayant choisi ce
statut pour activité principale, la justice a eu l'occasion de se pencher sur cette question
de longue date50, et de nombreuses requalifications sont intervenues depuis, malgré
toute la complexité de l'analyse.
On peut consulter sur ce sujet le dossier « Requalification d'auto-entrepreneurs en
salariés », réalisé par la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micros
entrepreneurs et actualisé au 14 mars 2019 :

44) Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Coût de la création
d'une entreprise, 16 avril 2021.

903

https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/actualites/requalification-autoentrepreneurs-jurisprudence-plateformes-uber-take-eat-easy


45) « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses
biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. ».

46) V. supra, no 20004.

47) C. com., art. L. 121-1 : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en
font leur profession habituelle ».

48) « I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions (…), des agents
de l'administration des impôts (…) peuvent, (…) se faire communiquer les données conservées
et traitées par les opérateurs de communications électroniques (…) et par les prestataires (…).
III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données
traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des
biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les
opérateurs des services (…). ».

49) Ce sujet est d'autant plus prégnant lorsque l'on constate que le « client » impose des
conditions particulières de prestations de services qui aboutissent à ce que le « prestataire »
démontre une disponibilité très étendue pour assurer son service, et que le refus de collaboration
pour toute raison (disponibilité, rentabilité, etc.) peut aboutir assez rapidement à la rupture de la
relation de travail.

50) M. Zylberberg, La distinction travail indépendant/salariat – état de la jurisprudence, Cour
de cassation, Bulletin du droit du travail, 3e trim. 2008.
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Chapitre II - L'exploitation sous forme sociétaire :
quel bon outil pour se financer, s'associer,

se développer ?

20054 La protection lacunaire du patrimoine de l'entrepreneur individuel comme la
nécessité de mobiliser des capitaux auprès d'investisseurs désireux de participer à la
création de valeur de l'entreprise ont conduit les entrepreneurs, conseillés par leur
notaire, à exploiter l'entreprise au travers de structures sociales, dotées ou non de la
personnalité morale, unipersonnelles comme pluripersonnelles, aux caractéristiques
multiples.
La législation à ce sujet s'étant comme dans tout domaine construite par strates
successives, nous verrons qu'à ce jour pourtant l'entrepreneur ne dispose pas
véritablement d'un outil parfaitement efficace, et qu'il paraît nécessaire de résoudre
rapidement cette quadrature du cercle51.
Avant cela, seront présentées les formes sociales actuellement les plus usitées par les
PME et ETI (Section I), ainsi que d'autres moins visibles, mais disposant d'atouts
intéressants (Section II).

Section I - SARL et SAS, « stars » des PME et ETI

20055 Nul besoin de commenter les statistiques de création de sociétés pour
comprendre le tsunami que représentent les SARL et les SAS dans le choix des formes
sociales en France.
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Comment expliquer cela ? Rien de plus simple fondamentalement :
• possibilité de création unipersonnelle ;
• possibilité de mandataire social unique ;
• adaptabilité immédiate à une pluralité d'associés, à une pluralité de mandataires
sociaux ;
• pas de capital social minimal à la création ;
• instauration depuis 2009 de seuils pour la désignation obligatoire de commissaires
aux comptes pour les SAS52. Les SARL étaient dans cette situation depuis… la loi du
26 juillet 1966 !

Nous axerons notre propos en soulignant les principaux avantages et inconvénients de
ces formes sociales. Privilège du droit d'aînesse, nous débuterons par la SARL (Sous-
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section I), avant de nous concentrer sur la SAS (Sous-section II).
Le notaire sera souvent amené à guider le porteur de projet vers le meilleur choix de
forme sociale et, par voie de conséquence, à conseiller la création d'une SARL ou
d'une SAS. La connaissance précise de leurs avantages et leurs inconvénients apparaît
dès lors essentielle, d'autant que ces formes sociales recèlent toutes deux des sources,
connues et mésestimées, d'ingénierie.

Sous-section I - La SARL, une vieille dame encore si moderne

20056 Instaurée dès le 23 mai 1853 (!)53, charpentée par la loi du 7 mars 1925 et
démocratisée le 24 juillet 1966 dans un climat social résolument tourné vers la liberté,
y compris d'entreprendre – il ne faut pas l'oublier et sans doute en être reconnaissant –,
la vieille dame qu'est aujourd'hui la SARL dispose encore d'un pouvoir d'attraction
incroyable pour nos concitoyens entrepreneurs. C'est bien légitime tant ce subtil
mélange de simplicité assortie de protections (§ I) est soutenu par des régimes fiscaux
et sociaux plutôt performants (§ II).

§ I - Une simplicité de fonctionnement bridée par des mesures
de protection

20057 Le « cocktail » que représente la SARL va être composé de règles souples qui
facilitent son fonctionnement (A), encadrées par des dispositions impératives (B),
laissant au notaire le champ très ouvert pour y apporter sa contribution en vue de
l'adapter précisément au projet porté (C).

A/ Premier ingrédient : simplicité de création et souplesse
de fonctionnement pour passer à l'acte d'entreprendre

20058 – De faibles contraintes de création. – Quoi de plus simple que de constituer
une société à responsabilité limitée ? Depuis un décret du 9 mars 2006, existait même
un modèle de statuts-types pour ces sociétés dans l'hypothèse où elles n'auraient qu'un
associé unique, malheureusement abrogé depuis. Cette brillante initiative sera reprise
dans la suite de nos développements.
La suppression du capital minimal de création, de 50 000 F dont se souviendront les
moins jeunes des lecteurs, converti en 7 500 €54, a permis l'accès généralisé à ce type
de société55. Preuve s'il en était besoin que chaque barrière légale, réglementaire ou
administrative est un frein considérable à la création d'entreprise et à l'expression de
l'initiative économique.

20059 – Une forme lisible et transparente. – La SARL, toujours considérée comme
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une société de personnes, est une structure parfaitement lisible dans le sens où elle
permetl'identification rapide des détenteurs du capital au sein des statuts56 et, comme
toute société, de son mandataire social. Depuis l'ouverture des données du registre du
commerce et des sociétés (RCS) avec la loi du 7 août 2015, l'ensemble de ces
informations, y compris les statuts et actes de sociétés, sont librement et gratuitement
disponibles sur le site de l'Inpi57. Cette lisibilité renforcée est de nature à faire croître
sensiblement la confiance de l'ensemble des parties prenantes, qui auront la certitude
de l'identité de qui se cache derrière le « rideau social » de leur cocontractant.

B/ Deuxième ingrédient : des associés sécurisés, donc confiants

20060 – Une organisation soutenue par l'ordre public. – Cette confiance va aussi
s'exprimer au sein des règles statutaires. En effet, la SARL a été entourée de plusieurs
règles d'ordre public permettant à ses associés de bénéficier d'une protection de leur
investissement. Il ne faut pas le nier, cette protection apporte aussi des contraintes qui
éloigneront certains investisseurs de cette forme sociale, car ils n'y trouveront pas la
liberté nécessaire à leurs projets. Cependant, force est de constater que les associations
au capital en famille, entre tiers, mais aussi avec des investisseurs professionnels,
peuvent parfaitement être réalisées en SARL.

20061 – La garantie de participer aux décisions collectives. – Un associé de SARL
dispose de la garantie de pouvoir participer aux décisions collectives58. Cette règle
permettra de donner l'assurance à chaque investisseur de pouvoir intervenir lors des
grands rendez-vous de la vie sociale, les assemblées générales, au cours desquelles
seront soumises au vote les décisions clés relatives à la gestion de la société :
• qu'elles soient qualifiées d'ordinaires, en particulier pour l'approbation des comptes
sociaux, le quitus à la gérance, et l'affectation du résultat ;
• ou d'extraordinaires, en particulier pour la modification des statuts sociaux.

Cette garantie confère une sécurité importante aux associés qui ne craindront pas que
la société – et donc leur investissement – puisse être modifiée par le mandataire social
en niant le droit de vote attaché aux parts sociales.

20062 – Une part, un droit de voter. – Au surplus, en SARL, chaque part sociale
donne à son titulaire un droit de vote59. La souscription des parts en sera d'autant plus
fluide, puisque l'investisseur n'aura pas à se soucier de la présence d'une éventuelle
catégorie de part sociale ou d'avantages particuliers permettant à certains porteurs de
parts d'exprimer plus de voix qu'ils ne détiennent de parts sociales, rompant ainsi avec
la règle de proportionnalité. En souscrivant un certain quantum capitalistique de la
SARL, l'associé aura la garantie, sans se poser de questions juridiques complexes, de
peser un poids équivalent de droits politiques au sein des assemblées générales.
Il ne sera donc pas possible non plus aux SARL d'émettre des parts sociales à droits de
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vote multiples, à la différence des sociétés par actions, qui constitueraient une brèche
dans cette règle de proportionnalité, un déséquilibre patent entre le nombre total de
parts émises et le pouvoir politique au sein des décisions.

20063 – Des règles minimales de majorité clairement définies. – Si l'on décline un
peu plus loin cette capacité de participer à la vie sociale, les règles de gouvernance
serontencadrées à de nombreux titres60. Depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des
PME, coexistent deux catégories de SARL : celles constituées avant le 4 août 2005, et
celles constituées postérieurement. Nous nous concentrerons sur les secondes, en
soulignant que cette coexistence constitue un aléa notoire et qu'une uniformisation des
règles, bien que complexe à imposer et mettre en œuvre, serait hautement
souhaitable61.
Pour les SARL constituées à compter du 4 août 2005, un quorum a été institué pour les
assemblées générales délibérant sur les modifications statutaires : un quart des parts
sociales en première convocation, et un cinquième en seconde. En revanche, la
majorité pour décider ces modifications sociales a été abaissée de trois quarts à deux
tiers. Ainsi, un associé propriétaire de plus d'un tiers des parts sociales, et qui participe
à la décision collective, disposera désormais d'une minorité de blocage.
D'autres décisions connaissent des règles particulières. Par exemple, l'unanimité des
associés sera requise dans plusieurs cas : transfert du siège social à l'étranger,
désignation d'un commissaire aux apports (phase préparatoire à une augmentation du
capital en nature), transformation de la société en société en nom collectif (SNC), en
société en commandite simple ou par actions (SCS/SCA), en SAS, augmentation des
engagements des associés62.

20064 – Une récente capacité à proposer des résolutions. – Pour des associés (très)
minoritaires, l'ordonnance du 4 mai 2017 a permis pour un ou plusieurs associés
détenant 5 % des parts sociales de faire inscrire à l'ordre du jour des assemblées
générales des points spécifiques ou projets de résolution63. C'est un geste fort de
démocratie sociétaire, évitant ainsi que le mandataire social dispose seul de la haute
main pour proposer au vote des résolutions qui ne correspondraient qu'à sa vision
individuelle de l'exploitation de la société, voire même qui favoriseraient directement
ou indirectement ses propres intérêts.
Cette mécanique de dialogue permet sans nul doute d'accroître le niveau de confiance
dans la SARL pour les investisseurs, même si elle n'emporte évidemment aucune
garantie spécifique sur l'adoption des résolutions proposées. Elle a le mérite de faire
constater officiellement et d'inscrire dans l'histoire de la société, via le procès-verbal
de l'assemblée, les positions de chacun sur tel ou tel sujet.

20065 – L'agrément des cessions, clause pivot de la table de capitalisation. – Une
décision sur laquelle il est particulièrement intéressant de s'attarder est celle relative à
l'agrément de tiers64 (ou l'autorisation de nantissement, qui implique agrément du
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créancier nanti en cas de réalisation de son gage). Sur celle-ci, la majorité requise est
inférieure à celle prévue pour les modifications statutaires, puisqu'elle requiert au
moins la moitié des parts sociales.
Cependant, un second niveau de majorité a été prévu puisqu'il est nécessaire qu'au
moins la majorité en nombre d'associés consente à l'opération65. Cette règle
particulière,dite aussi en « parts viriles », décorrélée du nombre de parts détenues,
s'explique parfaitement.
D'abord, dans la mesure où le législateur a souhaité préserver à la SARL un caractère
de société de personnes. C'est l'intuitu personae des associés présents au capital qui
guide le choix de l'entrée de nouveaux associés. En parallèle, la quote-part de capital
détenue avant et après l'opération aura une importance considérable, car la
transmission pourrait engendrer un changement de majorité.
Ensuite, parce que le refus d'agrément va entraîner des conséquences financières très
lourdes sur les associés, et sur la société elle-même. En effet, en cas de refus
d'agrément, sous réserve que l'associé cédant ait présenté un tiers acquéreur et qu'il
détienne ses parts sociales depuis plus de deux ans, ses coassociés pourront être tenus
d'acheter eux-mêmes, de faire racheter par un tiers ou par la société elle-même, les
parts objet du projet de cession.
Cette obligation, qui n'est pas un droit de retrait unilatéral puisqu'un tiers acquéreur
aura dû être présenté, va faire peser sur les associés et la société la nécessité de
mobiliser, dans un délai de trois mois66, des ressources financières pour payer la
valeur des parts considérées. Ces capitaux ne pourront dès lors être utilement utilisés
pour financer le besoin en fonds de roulement de la société, ou ses projets de
développement.

20066 – Des modalités de rachat souples et diversifiées. – En principe, l'obligation
de rachat évoquée ci-dessus67 porte sur la totalité des parts dont la cession était
projetée, laquelle ne correspond pas forcément à la totalité des parts dont dispose le
cédant68. D'un commun accord, ce quantum peut être réduit ; et le cédant dispose d'un
droit de repentir en cas de refus d'agrément69.
Le prix de rachat des parts sociales est une donnée essentielle de la clause d'agrément.
Il pourra être celui initialement présenté dans le cadre de la transaction soumise à
l'agrément. Les associés pourront également convenir entre eux d'une autre
valorisation. En cas de désaccord sur la valeur de transaction, et d'absence d'accord
différent, les associés pourront avoir recours à la voie de l'expertise prévue par les
dispositions de l'article 1843-3 du Code civil.
Cette faculté est évidemment une opportunité pour les associés non cédants, dans la
mesure où elle évite la réalisation de transaction sur les parts à des valorisations
significativement différentes de celles de marché, ainsi que d'être astreints à surpayer
des parts sociales70 pour échapper à l'arrivée d'un nouvel associé non choisi.
En miroir, le recours à l'expertise ne pénalisera pas forcément le cédant puisqu'il
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disposera d'un droit de repentir pendant un délai de trois mois à compter du refus
d'agrément, notamment s'il juge la valorisation d'expert trop faible.

C/ Troisième ingrédient : des capacités fortes d'adaptation au projet,
la mixologie de l'intervention notariale

20067 Au-delà des règles impératives et sécuritaires que nous venons de décrire, les
statuts de la SARL permettront tout de même au précautionneux rédacteur notarial de
laisser sa liberté et son ingénierie s'exprimer quant aux règles de la vie sociale (I), à la
détention du capital et des droits financiers (II), et au-delà grâce à la convention
extrastatutaire (III).

I/ Enchanter le cadre de vie… sociale

20068 – Objet social et pouvoirs du gérant. – Le champ des possibles reste tout
d'abord extrêmement vaste lors de la rédaction de l'objet social de la SARL. En
cohérence avec celui-ci, et avec les fonds apportés pour parvenir à sa réalisation, il est
possible de contenir les pouvoirs du gérant en le contraignant à solliciter une décision
collective des associés lorsque les enjeux dépassent certaines limites librement
fixées71.
Cette disposition est fondamentale car, par principe, le gérant représente la société vis-
à-vis des tiers, et peut agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la
société. Vis-à-vis des associés, les règles demeurent parfaitement libres et cette
implication dans la gouvernance et dans l'exploitation même de la société peut paraître
souhaitable (à défaut de quoi les associés ne disposent que de peu d'informations sur la
vie sociale, hormis à l'occasion de l'assemblée annuelle).

20069 – Modalités des décisions collectives. – Le principe des décisions collectives
des SARL reste celui de la tenue d'assemblée générale. Deux dispositions de
l'article L. 223-27 du Code de commerce permettent cependant d'atténuer celui-ci.
Dans l'hypothèse où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée
irrégulièrement convoquée ne pourra être annulée.
Il s'agit d'une mesure d'assouplissement compréhensible puisque si l'ensemble des
associés consentent à signer une feuille de présence, ou à donner pouvoir pour voter, il
est légitime de considérer qu'ils sont d'accord pour s'exprimer (positivement ou
négativement), et cet accord de fait ne doit pas créer d'incertitude outrancière sur la
validité même de la décision (qu'elle consiste en une adoption ou un rejet des
résolutions soumises au vote).
Par ailleurs, le même article prévoit que les statuts peuvent inclure la possibilité de
consulter les associés par écrit, ou de manifester leur consentement unanime dans un
acte (authentique ou sous signature privée).
Cette opportunité est essentielle, et doit impérativement figurer dans les statuts de
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toutes les SARL afin d'en fluidifier notablement leur gouvernance et éviter, grâce à la
coopération entre mandataire social et associés, de multiplier les procédures de
convocation préalable et de tenue d'assemblée générale qui ne sont que peu
compatibles avec le rythme de la vie des affaires (notamment quand il s'agit d'habiliter
le gérant à la régularisation d'actes ou la réalisation d'opérations urgentes mais qui
excéderaient des pouvoirs limités statutairement).

20070 – Un renforcement possible des majorités. – La loi permet par ailleurs à de
nombreux titres de renforcer les règles de quorum et de majorité pour les décisions
ordinairescomme extraordinaires. En fonction de la répartition du capital de la société
et de l'identité des associés (ces deux indicateurs joints seront désignés ensemble sous
le terme de « table de capitalisation »), de la volonté des associés quant aux règles de
gouvernance, un soin particulier devra être apporté pour anticiper les différentes
hypothèses de vote en réservant, ou pas, une minorité de blocage à l'un des associés ou
à un ensemble d'associés sur les décisions qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

II/ Configurer le capital et la finance

20071 – L'aménagement appréciable de l'agrément. – La clause d'agrément va
également pouvoir être aménagée par un renforcement significatif concernant les
transmissions (entre vifs, par mutation ou liquidation de régime matrimonial, ou à
cause de mort) entre associés et au profit des conjoints, ascendants ou descendants des
associés72.
Comme nous l'avons reprécisé plus haut, la table de capitalisation est un enjeu crucial
au sein des PME et ETI, et l'association entre plusieurs investisseurs se décide en
fonction du volume de droits sociaux détenus par chacun (tant pour les droits
financiers que les droits politiques) ; ce qui exclut bien entendu une liberté trop
importante de cession entre associés, ou l'arrivée de plein droit de nouveaux associés,
quand bien même il s'agirait du cercle familial proche des associés en titre.

20072 – Des droits financiers moins contraints que les droits politiques. – Les
statuts de la SARL pourront aussi prévoir, à l'inverse des droits politiques, une
répartition des résultats qui ne serait pas proportionnelle à la détention des parts
sociales au capital. Chaque associé a vocation aux bénéfices sociaux mais, à
l'exception des clauses léonines (attribution des résultats à un seul associé, ou laissant
une part dérisoire à un associé), les statuts peuvent prévoir une répartition différente de
la stricte proportionnalité.
Par ailleurs, depuis l'ordonnance du 25 mars 2004, les SARL sont en mesure d'émettre
également des obligations73. Sous les conditions précisées à l'article L. 223-11 du
Code de commerce, les SARL ont désormais accès à cette source de financement
originale, leur permettant de lever des fonds sans pour autant subir de conséquences
sur leur table de capitalisation. Jusqu'alors, l'intervention d'un bailleur de fonds privé
se déroulait via une prise de participation en capital, permettant à ce nouvel associé
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d'apporter des sommes en compte courant d'associé, dont les conditions de
rémunération et retrait peuvent être tout à fait similaires à celles des emprunts
obligataires74.
Cette affirmation est d'autant plus prégnante depuis la suppression du seuil minimal de
détention de capital de 5 % qui existait avant la loi du 22 mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des entreprises75. Il n'en demeure pas moins qu'il reste
opportun de permettre à des personnes physiques ou morales d'accéder au
financement, sans intervention obligatoire de celles-ci au capital, avec toutes les
conséquences qui en découlent76.

III/ S'évader hors du cadre statutaire

20073 – La validité des conventions extrastatutaires. – Comme nous l'aborderons
ensuite, les associés peuvent parfaitement conclure entre eux une multiplicité de
conventions extrastatutaires (plus communément appelées « pactes d'associés »). Ces
derniers présentent des avantages multiples (confidentialité absolue, absence
d'obligation d'y faire intervenir la totalité des associés, mise en place de mécaniques
contractuelles bilatérales ou multilatérales entre associés), même si leur violation
n'entraîne effectivement pas application des mêmes sanctions, ni dans les mêmes
conditions, que la violation de dispositions statutaires. Ces pactes peuvent parfaitement
concerner les parts sociales de SARL, dans la limite du respect des dispositions d'ordre
public visées ci-dessus. Les parts sociales pourront faire l'objet d'une inaliénabilité
conventionnelle, de promesses d'achat ou de cession, de droits de préférence, de droit
de sortie proportionnelle ou totale, de cession forcée.

L'ordre public n'exclut pas l'ingénierie
La SARL est couverte par de nombreuses dispositions d'ordre public, mais
l'ingénierie notariale va largement pouvoir s'exprimer tout au long des statuts
sociaux et des conventions extrastatutaires.

§ II - Des régimes fiscaux et sociaux presque parfaits

20074 Sur les plans fiscal (A) et social (B), il faut rappeler que la SARL est une
première évolution du statut d'entrepreneur individuel. Ses règles comportent encore à
ce jour cet héritage, qui était destiné à offrir une structure sociétaire dont les
prélèvements fiscaux et sociaux ne devaient pas fondamentalement trancher avec ce
que les entrepreneurs individuels connaissaient avant de l'adopter.

A/ Translucidité ou impôt sur les sociétés, des portes
conditionnellement ouvertes
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20075 – Sur le plan fiscal, un principe. – La SARL à associé unique personne
physique est, à défaut d'option, translucide77. L'associé en question déclare ainsi les
résultats de la société au sein de son propre IRPP dans la catégorie qui dépend de la
nature de l'activité, professionnelle ou patrimoniale, réalisée. Rappel important, ce
régime de translucidité sera de nouveau applicable si les parts d'une SARL soumise à
l'IS, précédemment détenue par deux associés, se retrouvent en la seule main d'une
personne physique78.
En cas de pluralité d'associés, la SARL est soumise de plein droit au régime de l'IS aux
taux indiqués ci-dessous, aboutissant à lui faire subir une fiscalité distincte de cellede
ses associés, et à taxer les distributions de dividendes qui seraient réalisées à leur profit
:

Deux options peuvent cependant contrer cette soumission à l'IS.

20076 – L'exception familiale, limitée. – La première option concerne les SARL
dites « de famille », c'est-à-dire celles dont le capital est détenu entre parents en ligne
directe, collatéraux et conjoints ou partenaires79. Dans cette circonstance, si la société
exerce effectivement une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, les
associés peuvent à l'unanimité décider d'opter, sans limitation de durée, pour le régime
de translucidité fiscale.
Ce régime peut paraître très attractif, car il permet de combiner les avantages de
l'organisation sociétaire (détention par une pluralité d'associés, mandat social,
décisions collectives, modularité des règles statutaires, etc.) et de la fiscalité à l'IRPP
(absence de taxation des distributions puisque les résultats, distribués ou non, sont
annuellement taxés au niveau de chacun des associés ; possibilité d'imputation par les
associés des pertes constatées par la société au niveau de leur propre IRPP).
Il présente cependant plusieurs inconvénients qui n'apparaissent à ce jour plus
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véritablement justifiés :
• l'activité de la société ne peut être ni libérale, ni civile. En cas d'exercice d'une telle
activité (sauf complément indissociable d'une activité éligible)80, le régime de
translucidité n'est plus applicable et la société est soumise automatiquement à l'IS ;
• le lien de parenté exigé aboutit parfois nécessairement à un basculement à l'IS,
notamment en cas de décès. La société peut tout à fait comprendre des associés de
plusieurs groupes (ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au deuxième degré,
conjoints/partenaires), mais il est nécessaire que chacun d'entre eux soit relié
directement, avec l'ensemble des autres associés, par un de ces liens de parenté. Cette
dernière condition est éminemment délicate à maîtriser dans le temps et un soin
particulier devra donc être apporté (i) à la rédaction des statuts concernant les règles de
transmission de parts sociales et (ii) aux dispositions à cause de mort prises par les
associés.

Ainsi, basculerait par exemple à l'IS la SARL de famille :
• constituée de grands-parents, plusieurs enfants, et des petits-enfants de chaque
branche (puisque le petit-enfant d'une branche est le neveu ou la nièce de l'enfant de
l'autre branche, ce qui n'est pas compatible avec le régime) ;
• constituée de conjoints ou partenaires, avec des enfants non communs ;
• faisant intervenir un concubin, même notoire.

20077

Exemples de constitution de SARL en famille, éligible
ou non au régime de translucidité fiscale
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Le régime fiscal des SARL de famille, très attractif, présente de nombreux
pièges.

Nous présentons en annexe différents exemples de SARL constituées en famille qui ne
sont pas nécessairement au régime éponyme.

20078 – L'exception des startups, mais pas seulement. – La seconde option procède
d'un régime qualifié de startup81 permettant à plusieurs types de sociétés, dont les
SARL, d'opter pour le régime de la translucidité fiscale82.
Depuis la loi du 4 août 2008, certaines SARL peuvent temporairement bénéficier de la
translucidité fiscale. L'idée, vertueuse, du législateur était de prendre en compte la
réalité du monde de l'entreprise qui est la suivante : les premières années d'exploitation
nécessitent la mobilisation massive de capitaux permettant l'investissement et
l'innovation, sans constatation d'un résultat comptable ou fiscal positif, avec un risque
très élevé de défaillance, dès avant d'avoir pu imputer les déficits constatés sur les
résultats espérés.
Dans cette circonstance, les capitaux investis sont transformés en déficits
d'investissements et d'exploitation. Or, ces déficits ne sont imputables sur l'IS que des
résultats bénéficiaires futurs83. Mais pour cela, deux conditions cumulatives doivent
être remplies : que la société existe toujours sans être liquidée entre-temps, et que cette
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société réalise des résultats bénéficiaires. Cette double condition n'est, dans le monde
de l'entreprise, pas du tout évidente à remplir, notamment lorsqu'il s'agit de secteurs
d'activité innovants, mais pas seulement.
Ayant pris conscience de ce facteur, et de l'injuste « perte » de la déductibilité de ces
déficits pour les associés investisseurs, le législateur a permis une option temporaire
pour la translucidité fiscale, censée couvrir les premières années déficitaires.
Ainsi, sous réserve de remplir des conditions assez souples s'agissant d'une PME
nouvellement créée (société de moins de cinq ans, non cotée, détenue à 50 % par
despersonnes physiques et 34 % de mandataires sociaux, exerçant une activité
professionnelle, et employant moins de cinquante salariés avec un chiffre d'affaires ou
un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros), la SARL pourra opter, à l'unanimité
des associés, pour le régime de translucidité fiscale pour une durée maximale de cinq
exercices84. Pendant cette durée, les associés déclareront les résultats – ou plutôt les
pertes – de la société au sein de leur IRPP propre, et pourront donc les appréhender, ou
plutôt les imputer le cas échéant, s'il peut s'agir de déficits dits « professionnels »85,
sur leur revenu global.
Cette option est donc une opportunité unique pour les fondateurs de SARL leur
permettant « d'amortir » sans délai86 une partie de leur investissement qui ne dégage
pas une rentabilité immédiate, avec la souplesse considérable de pouvoir y renoncer
par anticipation dès lors que la société dégagerait suffisamment de résultats
bénéficiaires taxables87.

Un régime fiscal à étudier au regard du compte prévisionnel
d'exploitation

La création d'une société se solde souvent par la constatation de pertes les
premières années, sans garantie de pouvoir les imputer un jour sur des bénéfices.
Le conseil sur le choix du régime fiscal permettra d'optimiser cette situation.

B/ Le régime social historique des commerçants, financièrement
attractif, mais aussi conditionnel

20079 – Un mandataire uniquement personne physique, désuétude et rigidité de
la règle. – Le gérant de SARL disposera de deux régimes possibles, mais dont il ne
maîtrisera pas le choix88. Nous noterons ici, et c'est un inconvénient majeur de la
SARL sur lequel nous reviendrons plus bas, que le gérant ne peut être qu'une personne
physique, associée ou non. Cela interdit donc de nommer une personne morale en
qualité de mandataire social de la SARL. Cette règle, qui résulte de l'historique de la
SARL, n'a plus véritablement de sens aujourd'hui mais demeure dans notre législation.
Sa désuétude ne fait plus vraiment de doute et écarte un certain nombre
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d'entrepreneurs de cette forme sociale.
Elle aboutit à interdire la stratégie qui consiste à rémunérer une personne morale en
qualité de mandataire social de la SARL (personne morale elle-même contrôlée et
dirigée par l'entrepreneur personne physique). Très efficace, cette technique permet de
laisser le libre choix à l'entrepreneur de (i) se verser une rémunération de son travail à
sa convenance au sein de sa propre structure sociale, (ii) d'arbitrer son mode de
rémunération qui peut consister en une distribution de dividendes, et (iii) de laisser ces
sommes à l'actif de sa structure sociale pour disposer d'un capital placé en cas de
problème personnel ou professionnel, ou en cas de projet d'investissement dans
d'autres actifs via cette structure sociale.
En outre, faire exercer le mandat social d'une société par une autre société permet à
l'entrepreneur personne physique de cantonner le risque de la faute de gestion (et de
ses conséquences sur le patrimoine du mandataire social) sur les actifs de la société
nommée mandataire social (laquelle pourrait bien entendu être elle-même à
responsabilité limitée), et non directement sur ses actifs personnels.

Une proposition sociale de bon sens
Nous proposons de délier détention du capital et régime social du gérant de SARL en
donnant un choix89.

20080 – La contrainte du poids capitalistique. – Le choix du régime social du
gérant de SARL constitue également un domaine dans lequel une réflexion doit être
menée. Il sera opéré en fonction du taux de détention capitalistique direct ou indirect
du gérant, ou plutôt du taux de détention capitalistique cumulé détenu, directement ou
indirectement, par l'ensemble des gérants entre eux (appelé « collège de gérance »),
auquel est ajoutée la participation des conjoints/partenaires, enfants mineurs et sociétés
contrôlées par le(s)dit(s) gérant(s).
Dans l'hypothèse où le gérant (ou les gérants entre eux) dispose de la majorité des
droits de vote, il sera qualifié de gérant majoritaire (comme chaque membre
individuellement du collège de gérance). À ce titre, il sera soumis, tel un entrepreneur
individuel, au régime des travailleurs indépendants, désormais géré par la Sécurité
sociale des indépendants. À l'inverse, s'il est minoritaire ou égalitaire
(individuellement ou via le collège), il sera assimilé au régime général des salariés90.

20081 – Des coûts et prestations très éloignés. – Le régime des travailleurs
indépendants et celui des salariés présentent des caractéristiques extrêmement
différentes, liées à un coût social également très différent. L'assimilation au régime des
salariés offrira indubitablement une meilleure protection de base91 (retraite, maladie,
prévoyance).
Cependant, elle ne sera pas forcément totalement adaptée aux besoins du gérant, lequel
préférera plutôt bénéficier d'une couverture de ses risques « sur-mesure ». Le régime
des travailleurs indépendants présente l'avantage d'avoir un coût faible pour les

922



cotisations obligatoires92, mais en contrepartie duquel les prestations servies seront
très éloignées du niveau de celles des salariés.

Comme rappelé ci-dessus93, il sera plus intéressant pour l'entrepreneur et la société
elle-même (laquelle peut être rendue débitrice des cotisations, même si celles-ci sont
en principe dues à titre personnel) d'avoir un statut souple avec un maximum de liberté
de choix comme celui des travailleurs indépendants… et ce d'autant que l'assimilation
au régime des salariés présente un coût de l'ordre… du double94 !

20082 – Une malheureuse assimilation des revenus du travail à ceux du capital.
– Un bémol à ce coût attractif du régime des travailleurs indépendants doit cependant
être mis en avant. Depuis la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité
sociale, et sous certaines conditions, les dividendes versés aux gérants majoritaires des
SARL, leur conjoint/partenaire et leurs enfants mineurs sont soumis aux cotisations
sociales.
De manière purement arbitraire, les revenus distribués qui excèdent 10 % du montant
du capital social de la SARL seront assujettis à ce prélèvement complémentaire95.
Plus exactement, il s'agira de 10 % du montant du capital social, majoré des sommes
éventuellement présentes en compte courant d'associé et des primes d'émission, non
incorporées au capital social.
Cette règle est parfaitement injuste dans le sens où elle aboutit à considérer qu'au-delà
d'un rendement de 10 % des capitaux investis, la distribution de dividendes (en tant
que rémunération de l'investissement) peut être considérée comme un revenu du travail
du gérant « déguisé en » revenu du capital (produit attaché à la détention des parts
sociales). Or, eu égard au risque considérable pris par les associés de TPE ou PME, le
rendement attendu peut être légitimement considéré comme bien supérieur96.
En outre, cette barre des 10 % ne tient pas compte de l'historique des dividendes
éventuellement versés par le passé… ou plutôt de leur absence. Cela aboutit à
considérer qu'une SARL qui n'aurait jamais versé de dividendes pendant ses premières
années d'exploitation pour investir et développer ses activités déguise la rémunération
de son gérant dès lors qu'elle distribue un montant unique supérieur à 10 % de son
capital plusieurs années après.
La suppression de ce seuil, entraînant suppression de l'assujettissement des dividendes
aux cotisations, marquerait un geste de confiance fort vis-à-vis des entrepreneurs sous
forme de SARL, et renforcerait significativement l'attractivité de ce type de société,
quitte à prévoir, dans le cadre de l'« abus de droit social »97, des mesures en cas de
choix outranciers (absence totale, ou faiblesse extrême eu égard aux pratiques de
marché, de rémunération, avec distribution de dividendes conséquents au gérant, dans
l'hypothèse où celui-ci détiendrait la totalité ou une part très significative du capital
social).

Un potentiel abus ne peut autant restreindre la liberté
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de choix de gestion
Nous proposons de supprimer l'assujettissement des dividendes reçus par les gérants
majoritaires de SARL aux cotisations sociales, dans la mesure où le dividende doit
rester exclusivement un revenu du capital, et où la législation sociale permet déjà de
réprimer les abus.

Sous-section II - La SAS, chronique d'une libéralisation
réussie

20083 Une loi, qui date déjà du 3 janvier 1994, a institué la SAS en modifiant la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Codifiée depuis aux articles L. 227-1
et suivants du Code de commerce, la SAS est une forme sociale qui a connu une
multitude de modifications depuis son institution. Il faut rappeler que cette structure
avait été demandée au législateur par les grands groupes qui, à l'époque, ne disposaient
pas d'outil adéquat pour former entre eux des co-entreprises, à la différence des
régimes juridiques étrangers et notamment anglo-saxons (très coutumiers de la « JV »
[joint-venture]).
Déjà à l'époque, l'utilisation d'une SARL se révélait problématique du fait de la bride
statutaire et conventionnelle (les pactes d'associés étant monnaie courante dans les
accords de co-entreprise) des dispositions d'ordre public, et l'obligation d'un gérant
personne physique. En cela, la SAS « d'époque » ne pouvait être constituée que par
plusieurs autres personnes morales, et devait être dotée d'un capital minimum
important (les 1 500 000 F de l'époque seront plus parlants que leur traduction en
euros).
Les lois du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, et du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la
transformation des entreprises, ont largement réformé les conditions d'accès à la SAS
pour toute TPE/PME ou ETI française, en en faisant un espace infini de libertés (§ I),
malgré des régimes fiscaux et sociaux assez contraints (§ II).

§ I - La SAS, un espace infini de libertés, terrain idéal d'expression
pour l'ingénierie notariale

20084 – Petite sœur des sociétés anonymes. – Dès l'alinéa 3 de l'article L. 227-1 du
Code de commerce, la SAS se présente comme le proche parent de la société
anonyme (SA) : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions
particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés
anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14,
des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de
l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la
société par actions simplifiée ».
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Ainsi, vingt articles du Code de commerce sont réservés aux SAS, par comparaison
aux plus de deux cents pour les SA. Mais ces références, qui paraissent extrêmement
nombreuses, ne doivent pas effrayer le praticien qui trouvera dans la SAS un terrain
parfaitement adapté pour co-construire les fondations d'un projet d'entreprise « sur-
mesure ».

20085 – Une réduction très rapide du nombre minimal d'associés… – D'abord, et
c'est un premier geste de libéralisation des SAS intervenu en 1999, la SAS peut avoir
un associé unique, personne physique ou morale. L'état d'esprit initial de la co-
entreprise n'aura donc finalement duré que cinq années. Cet associé peut être unique
tant au moment de la création de la SAS qu'au cours de sa vie sociale ; l'article L. 227-
4 du Code de commerce prenant même le soin d'écarter la dissolution judiciaire de
l'article 1844-5 du Code civil en cas de réunion des actions en une seule main.

20086 – … Ainsi que du capital minimal, non sans risques. – Depuis 2008, le
capital social est librement fixé par les statuts… et comme nous le rappelions ci-
dessus98, la contrainte initiale était pourtant très forte. Il faut saluer cet
assouplissement (applicable également pour les SARL) par rapport aux règles prévues
pour la SA, puisque l'apport financier en capital constitue un véritable frein à la
création de sociétés et, partant, à la création d'entreprise.
Cependant, et cela vaut aussi pour les SARL, nous noterons tout de même qu'il
demeure inopportun de doter trop faiblement une société créée en capitaux initiaux99.

Au-delà du manque de sérieux patent que présente, à l'extérieur100, une société dont le
capital serait d'un euro, ou d'une somme trop faible, celle-ci pourra également être
confrontée à plusieurs problématiques :
• si elle ne réalise pas immédiatement un résultat positif au terme de son premier
exercice social, ses capitaux propres101 deviendront négatifs. Or les sociétés
commerciales à responsabilité limitée (notamment SARL / SA / SAS) sont astreintes à
une procédure spécifique en cas de baisse de leurs capitaux propres en deçà de la
moitié du montant de leur capital social.
• Cette procédure a pour objectif d'informer les tiers (et notamment les créanciers
actuels ou potentiels) de la situation financière de la société dont la mention du capital
n'est plus du tout représentative de sa santé. L'information sera publiée dans un journal
d'annonces légales et par mention sur son extrait d'immatriculation après dépôt au
RCS102.
• Ainsi, la sous-capitalisation initiale de la société donnera une image délétère de celle-
ci auprès des tiers, ce qui doit inciter les fondateurs à ne pas négliger de la doter
d'apports suffisants103 ;
• les fondateurs (mandataires sociaux comme associés) pourraient être rendus
responsables de cette lacune de capitaux. L'absence de prise de mesure pour y pallier
(telle que la convocation des associés à délibérer en vue d'organiser une augmentation
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du capital, ou tout autre mécanisme de renforcement du financement ou de la solidité
financière) pourrait être assimilée pour les mandataires sociaux à une faute de gestion,
à tout le moins au titre de l'obligation de moyens, qui leur sont toujours accessibles, et
non de résultats, lesquels dépendent des associés.

Ces derniers pourraient quant à eux se voir rendus responsables de l'inconsistance de
leurs apports pour assurer un fonctionnement normal de l'activité sociale sur le terrain
des articles 1382 ou 1383 du Code civil. Il en résultera dans l'une ou l'autre des
hypothèses que les créanciers sociaux disposeront d'une action à l'encontre du
patrimoine personnel du mandataire social ou des associés fondateurs, rendant ainsi
inopérant le bouclier de responsabilité que constitue la société choisie.

20087 – Un audit financier annuel aligné sur la SARL. – Depuis 2008 également,
les SAS ne sont plus astreintes inconditionnellement à la nomination de commissaires
aux comptes104. Deux des trois seuils suivants sont désormais à remplir (lesquels
seuils sont également désormais applicables aux SARL) : 4 millions d'euros de total de
bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, et cinquante salariés. Jusqu'en 2019, les
SAS contrôlées par une personne morale, ou en contrôlant une autre, étaient de plein
droit astreintes à la nomination d'un commissaire.
Depuis cette date, la désignation n'est obligatoire que si la société contrôlante dépasse
les seuils avec l'ensemble de ses structures filiales. La société contrôlée doit atteindre
elle-même les seuils pour être astreinte à cette obligation.
Même si les diligences opérées par les commissaires aux comptes sont parfaitement
vertueuses pour la transparence des comptes (tant du point de vue des associés
minoritaires que des tiers intéressés par la santé financière de l'entreprise), on verra
dans cet assouplissement une lecture objective de la situation de la création
d'entreprise, et de la nécessité d'ouvrir encore plus l'outil qu'est la SAS aux
entrepreneurs, y compris de très petite taille.

20088 – Une véritable boîte à outils pour les droits sociaux. – Sur le plan de
l'émission de titres, la SAS dispose d'une palette quasi intégrale de possibilités, à
l'exception de l'appel public à l'épargne. Elle pourra :
• émettre tout type de titre financier (actions, actions de préférence sur le plan financier
ou politique, bons de souscriptions d'actions, obligations – convertibles,
remboursables, ou non –, etc.)105 ;

• offrir ses titres à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs106

;

• émettre des actions d'industrie107 (ce qui en fait une différence fondamentale, et
hautement intéressante, avec la SA) aux associés qui mettraient à la disposition de la
société leur travail ou leur influence, en plus de leur apport financier, ou sans pouvoir
– ou vouloir – apporter de capitaux.
Ces actions ne pourront cependant pas faire l'objet de transaction ou mutation
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particulière, mais disposeront du droit de vote et du droit aux bénéfices sociaux. Une
rédaction minutieuse des statuts sera nécessaire pour encadrer très précisément les
modalités de libération des apports (comment ? quand ?) et la vocation aux bénéfices
attachée aux actions émises en contrepartie, qui peut être dérogatoire, si elle est
expresse, à la règle de principe prévue au sein du Code civil108 ;
• prévoir que les actions sont inaliénables pendant une durée de dix années au
maximum109, prévoir un agrément préalable aux cessions d'actions110, prévoir une
obligation de cession des actions d'un associé dans certaines conditions111, prévoir
l'exclusion d'une personne morale associée en cas de changement de contrôle de cette
dernière112, préciser les modalités de fixation du prix de cession des actions dans ces
dernières hypothèses113 : en cela, il est parfaitement évident que ce bloc de
dispositions a largement été inspiré des pratiques courantes des pactes d'associés, mais
en y ajoutant une sanction unique, et peu atteignable au sein d'une convention
extrastatutaire : la nullité des cessions effectuées en violation des clauses
statutaires114.

En fonction des objectifs, parfois divergents, des fondateurs, le rédacteur des statuts
pourra donc utilement arbitrer le lieu de situation des clauses entre les statuts et le
pacte d'associés, selon les considérations évoquées ci-dessus (confidentialité,
stratification des droits et obligations des associés, modifications du pacte à
l'unanimité ou dans des conditions plus originales), ainsi que des sanctions que ces
derniers souhaiteront voir attachées à la violation de leurs accords.

20089 – Des décisions collectives intégralement paramétrables. – La SAS se
distingue particulièrement des autres types de société dans son fonctionnement par la
mise en œuvre d'une véritable « démocratie actionnariale », puisque les statuts
déterminent presque librement les décisions qui seront à prendre collectivement115,
ainsi que les formes et conditions de ces décisions collectives.
Ainsi sera ouverte la possibilité de confier au mandataire social une multitude de
décisions qui auraient classiquement fait l'objet d'un vote des associés, ainsi que la
possibilité d'adapter très précisément les conditions des décisions « laissées » à la
collectivité des associés (en dissociant, ou non, en plusieurs catégories, les décisions
selon des critères d'importance stratégique, de récurrence, etc.) en termes de droit de
convocation, méthode de réunion, quorum et majorité.

20090 – Une direction sur-mesure. – Enfin, les statuts de SAS vont pouvoir
également librement déterminer les conditions dans lesquelles la société est dirigée116.
Pourront être institués tous types d'organe de gouvernance (comités, conseils,
assemblées diverses et variées).
Le mandataire social pourra être une personne physique ou morale (ce qui en fait une
différence fondamentale avec la SARL et permet les stratégies de rémunération
évoquées plus haut), un groupe constitué desdites personnes, associées ou non. Seule
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sera obligatoire la désignation d'un président unique117, et ce même si la direction est
assurée de manière collégiale.
Cette obligation représente un inconvénient majeur de ce type de forme sociale, même
s'il peut être atténué en s'adjoignant d'autres dirigeants (directeur général ou directeur
général délégué)118 qui pourraient statutairement, à l'extrême, disposer strictement des
mêmes pouvoirs de représentation de la société, vis-à-vis des tiers et/ou des associés.
Un soin particulier devra également être porté au périmètre exact des missions de ces
autres dirigeants, car l'article L. 227-7 du Code de commerce prévoit qu'ils endosseront
la même responsabilité (par nature très étendue, notamment par suite d'une faute de
gestion) que les membres du conseil d'administration ou du directoire des SA.

Une présidence à fragmenter
Nous proposons de permettre expressément une co-présidence au sein des SAS
puisque le Code de commerce n'interdit pas la présidence collégiale et laisse le champ
libre aux dispositions statutaires.

20091 – La nécessité d'éviter un juridisme outrancier. – Cette synthèse « libérale »
réalisée, force est de constater que la SAS est un outil sociétaire devenu, au fil de ses
réformes successives, extrêmement contractuel. Ainsi, souscrire des actions d'une SAS
devient aussi pour l'investisseur une opération à hauts risques, qui nécessitera une
lecture extrêmement attentive des statuts et des éventuels pactes d'associés auxquels il
sera tenu.
En cela, la liberté qui gouverne la SAS, laquelle a abouti à la rédaction de statuts et de
pactes d'associés parfois d'une extrême complexité, ne doit pas déchoir en une défiance
généralisée pour ce type de structure.
Sans souhaiter un niveau de réglementation plus élevé, qui nuirait inévitablement à
l'objectif du législateur, le notariat pourrait, à l'instar de ce qui se pratique outre-
Atlantique119, proposer une pratique de place statutaire équilibrée120, suffisamment
souple pour préserver l'esprit de l'entreprise, tout en étant assez protectrice des intérêts
des investisseurs et parties prenantes. C'est ce subtil équilibre, issu de son statut, que la
profession notariale délivre à la population et promeut, chaque jour, dans tous les
autres domaines.
En attendant, les statuts notariés de SAS pourraient d'ores et déjà tous se baser sur un
plan de référence, lequel pourrait devenir communément admis et utilisé pour faciliter
la lecture et l'analyse par tous. Cette trame est proposée par le présent rapport et
annexée.

§ II - Une fiscalité dirigée, et un régime social malheureusement
trop contenu

20092 Sur les plans fiscal et social, les régimes auxquels la SAS est soumise sont
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également le fruit de son histoire. Co-entreprise réservée aux groupes de société lors
de son institution, la SAS ne présente malheureusement que très peu d'options en la
matière, et c'est aussi là un de ses principaux défauts sur lequel nous reviendrons
ensuite.

20093 – Le principe de l'impôt sur les sociétés, sans régime de famille. – Le
principe de la SAS au niveau de la fiscalité sera celui de l'IS. En fonction de l'atteinte
du chiffre d'affaires précisé ci-dessous, comme toutes les sociétés soumises à l'IS
(SARL y compris), la SAS relèvera du régime simplifié ou normal :
• 818 000,00 € pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement ;
• ou 247 000,00 € pour les autres activités de prestations de services.

La principale différence entre ces deux régimes réside dans les obligations comptables
à mettre en œuvre et la documentation fiscale à transmettre à l'administration en vue de
l'établissement de l'impôt. Le régime simplifié étant par nature moins lourd
administrativement, il impliquera parfois des coûts externes d'expertise comptable
moins élevés.
Aux côtés du principe de soumission à l'IS, la SAS aura également la capacité d'opter
temporairement pour le régime de translucidité dit startup, de manière complètement
identique à celle ci-dessus exposée concernant la SARL121.

20094 – Au niveau social. – La SAS présente la particularité de pouvoir être dirigée
par des personnes physiques ou morales. Bien entendu, ce choix va avoir pour
conséquence un traitement différencié de la rémunération du dirigeant.

20095 – S'il s'agit d'une personne physique. – Elle sera assimilée au régime général
des salariés, de manière strictement identique au gérant minoritaire ou égalitaire traité
plus haut dans le cadre des SARL. Ainsi, malgré des prestations sociales plus solides,
le coût total de sa rémunération (charge « employeur » et charge « employé ») sera
éminemment plus important que celui du gérant majoritaire de SARL (relevant de la
SSI). Pour en avoir un bref aperçu :
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Ce régime est donc pénalisant pour la SAS nouvellement créée, au sein de laquelle le
dirigeant personne physique bénéficiera d'une rémunération. Il devient difficilement
défendable que le surcoût important du régime général soit engagé dans l'intérêt de la
société. Par ailleurs, le régime général n'est pas du tout modulable, couvre de manière
globale et uniforme les risques, sans considération des besoins réels de ses
bénéficiaires122.

20096 – S'il s'agit d'une personne morale. – La rémunération passera tout
simplement par une facturation du mandat social. C'est à ce stade une différence
fondamentale avec les SARL, qui permet de déployer des stratégies très efficaces de
rémunération. La personne morale dirigeante encaissera les facturations liées à
l'exercice du mandat social de la société, libre au dirigeant (et aux associés) de cette
personne morale d'en choisir sa forme sociale et de décider la manière d'appréhender,
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ou pas, le fruit de ces facturations.

Section II - Les particularités uniques des outsiders

20097

Tableau synoptique des différentes formes sociales
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Conseiller requiert de parvenir à une vue d'ensemble des formes sociales
éligibles pour porter un projet.

La société a pour vocation première de porter un projet particulier. Chacune des
formes sociales répond à un usage particulier, mais aucune d'entre elles ne peut à ce
jour s'adapter à tous les projets, ou au changement de projet.

Au-delà des SARL et des SAS largement détaillées ci-dessus123, nous présentons un
tableau synoptique des principales caractéristiques d'autres formes sociales, qui
permettra de guider le notaire pour déterminer rapidement et facilement celle qui
pourrait le mieux convenir à ses clients, parmi : la société civile, la société en
participation, la société en nom collectif, la société anonyme, les sociétés en
commandite.

51) V. infra, nos 20098 et s.

52) L'instauration date de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ; les seuils ont
été fixés par un décret du 25 février 2009.

53) Dans une configuration cependant plus proche de la société anonyme que de la SARL que
nous connaissons aujourd'hui.

54) Loi pour l'initiative économique, 6 août 2003 ; C. com., art. L. 223-2.

55) Même si, comme nous l'aborderons ensuite, doter insuffisamment la société en capitaux lors
de sa création peut s'avérer être la mauvaise idée par excellence.

56) La différence avec la SAS est cependant plus ténue désormais, depuis l'instauration et l'accès
public des déclarations relatives au bénéficiaire effectif qui permettent de connaître aisément, y
compris dans les sociétés par actions, l'identité des actionnaires de référence.

57) https://data.inpi.fr.

58) C. com., art. L. 223-28, al. 1.

59) C. com., art. L. 223-28, al. 1.

60) C. com., art. L. 223-30.

61) À l'unanimité, les associés des SARL constituées précédemment peuvent se soumettre aux
règles nouvelles. Cette disposition de l'alinéa 4 de l'article L. 223-30 du Code de commerce peut
paraître assez paradoxale, car elle impose une règle extrêmement contraignante, et même plus
contraignante que celle en vigueur pour décider d'une modification statutaire.
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62) Principalement relatifs aux comptes courants d'associés (blocage sans accord préalable,
appel de fonds non statutaire, etc.) et aux garanties des passifs sociaux données par les associés
au bénéfice des créanciers sociaux ou de tiers.

63) C. com., art. L. 223-27, al. 5.

64) La notion de « tiers » doit être appréciée avec la plus grande prudence puisque
l'article L. 223-13 du Code de commerce réserve un sort particulier aux cessions aux conjoints,
ascendants et descendants des associés, lesquelles sont libres à défaut de clause statutaire
contraire, quand bien même ces personnes sont bien juridiquement des tiers aux associés.

65) C. com., art. L. 223-14.

66) Lequel délai peut être porté à six mois sur ordonnance du président du tribunal de
commerce.

67) V. supra, no 20065.

68) Ce point est éminemment important car il est des hypothèses où l'associé cédant a trouvé un
acquéreur en capacité de lui offrir une liquidité sur une partie seulement de ses parts. Si cette
hypothèse se produit, couplée à celle où les coassociés, ou la société, ne disposent pas des
moyens financiers pour procéder au rachat, la cession pourra se dérouler en perturbant
notablement la répartition du capital social, d'une part, ainsi que les relations entre associés,
d'autre part. L'un d'entre eux, toujours présent au capital postérieurement à l'opération, aura pu
bénéficier d'un effet d'opportunité sans en faire profiter ses associés initiaux. Cette
problématique pourra être utilement traitée dans le cadre d'un pacte d'associés, tel qu'il sera
évoqué dans nos développements suivants.

69) C. com., art. L. 223-14, al. 3 et 4.

70) Nous préciserons à nouveau à ce stade que l'effort financier réalisé par les associés, ou la
société elle-même, dans le cadre du rachat de parts sociales pèsera nécessairement sur les
comptes de la société. Dans l'hypothèse où les associés procèdent au rachat de parts sociales sur
leurs fonds personnels, ils auront nécessairement tendance à maximiser les sorties de trésorerie
futures des comptes de la société (via la distribution de dividendes ou l'octroi de rémunérations).
Dans l'hypothèse où la société procède directement au rachat, son prix sera financé par les fonds
disponibles ou des capitaux d'emprunt qui obéreront les perspectives financières futures.

71) C. com., art. L. 223-18, al. 5 et 6.

72) C. com., art. L. 223-13, al. 2.

73) C. com., art. L. 223-11, V. infra, no 20229-5.

74) En outre, le compte courant d'associé peut être assorti de garanties par la société, réelles ou
personnelles, ce qui n'est pas le cas des obligations. Cette absence de garantie en fait un produit
plus risqué pour l'investisseur, mais attractif pour la société elle-même.
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75) Seuil qui était justifié par l'existence du monopole bancaire sur les opérations de crédit, et
qui a été libéralisé.

76) Nous préciserons ici que les obligations en question pourraient être assorties d'une
possibilité de conversion en parts sociales. C'est l'avis que partage la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes (Bull. CNCC déc. 2017), car la loi n'a pas prévu spécifiquement de
limite à ce sujet. Techniquement, cette opération sera sans doute un peu délicate dans la mesure
où la constatation de l'augmentation du capital qui résulterait de l'exercice du droit à conversion
par les porteurs d'obligations convertibles ne peut être déléguée au gérant de la société (à l'instar
des possibilités offertes au président de SAS), et nécessite donc la prise d'une décision
collective, par nature aléatoire, mais très engageante pour la société et les souscripteurs
d'obligations.

77) Le régime de translucidité fiscale (dénommé comme tel pour éviter toute confusion avec le
régime des sociétés dites « transparentes », notion juridique communément adoptée, par laquelle
les associés peuvent faire valoir des droits directs sur les actifs sociaux) est institué par l'article 8
du Code général des impôts.

78) Cela entraîne un changement de régime fiscal, à défaut d'option différente, qui n'aura pas
inéluctablement des conséquences fiscales (donc financières) problématiques, si tant est qu'elles
soient bien anticipées. Une vigilance accrue est donc de mise pour le rédacteur d'une cession de
parts de SARL aboutissant à cette hypothèse.

79) CGI, art. 239 bis AA.

80) Cette notion interdit par exemple la gestion d'un patrimoine privé et la location d'immeubles
nus aux SARL de famille ; et cette disposition est unanimement devenue problématique dans
l'hypothèse où des associés ont souhaité investir dans des immeubles locatifs loués en meublé
(activité fiscalement réputée commerciale) et que leur projet, nécessairement de long terme
puisqu'il est assis sur la propriété immobilière, aboutit à devoir modifier totalement ou
partiellement la nature de la location en location nue. Une transformation de la SARL
translucide en société civile (SC) translucide reste possible, mais il y a lieu, dans ce cas, que
l'intégralité du patrimoine soit louée nu… au risque de basculer à l'IS !.

81) Une startup est définie par Steve Blank, entrepreneur américain, professeur et auteur de
plusieurs ouvrages sur les startups, comme une « organisation temporaire à la recherche d'un
business model industrialisable, rentable et permettant la croissance ». Elle n'est donc pas
nécessairement impliquée dans les nouvelles technologies, même si cette industrie en est la
principale pourvoyeuse.

82) CGI, art. 239 bis AB.

83) CGI, art. 209.

84) Cette durée maximale, arbitraire, est également un inconvénient de l'option.
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85) Pour qu'un déficit d'activité soit considéré comme professionnel, et imputable sur le revenu
global du contribuable, il sera nécessaire que l'activité constitue l'activité professionnelle de l'un
des membres du foyer fiscal, appréciée au niveau de chacune des activités dont les résultats sont
imposés au sein du foyer fiscal (BOI-BIC-DEF-10).

86) Mais il faudra pour cela que leur foyer fiscal présente une capacité d'imputer ces déficits, ce
qui ne sera évidemment pas le cas si l'entrepreneur, et les autres membres du foyer fiscal, ne
disposent pas de revenus taxables à l'IRPP.

87) Dans cette circonstance, les déficits imputés sur l'IRPP des associés ne pourront évidemment
plus l'être à nouveau sur l'IS des exercices suivants.

88) CSS, art. L. 311-3o, 11o.

89) Dans les conditions évoquées ci-dessous concernant la Société Libre, V. infra, no 20236.

90) Exception faite des cotisations et du bénéfice de l'assurance chômage, pour laquelle il sera
nécessaire de disposer d'un contrat de travail distinct (avec des fonctions effectives et
spécifiques, une rémunération spécifique, et avec un lien de subordination parfois délicat à
qualifier).

91) La couverture santé de base est identique, la différence significative résulte des régimes
complémentaires et mutuels.

92) Étant ici précisé que la SSI prélève des cotisations minimales obligatoires, à hauteur de 1
404,00 € pour l'année 2021, et ce en l'absence même de toute rémunération du gérant ! C'est
aussi une différence importante avec le régime général des salariés au sein duquel l'absence de
rémunération entraîne l'absence totale de cotisations. Ce coût fixe et annuel de la Sécurité
sociale des indépendants peut être considéré comme une barrière non négligeable pour les TPE
en création, alors qu'intrinsèquement, le choix de la SARL semblerait par ailleurs tout indiqué.

93) V. supra, Titre I, Sous-titre I, Chapitre 3.

94) Pour un comparatif avec le président de SAS, V. infra, no 20094.

95) CSS, art. L. 131-6, III, 2o.

96) Un taux de rendement de l'ordre de 10 % pouvait même être attendu de la part
d'investisseurs en… immobilier commercial ou professionnel, soit avec un niveau de risque
considérablement plus faible que celui présenté par les aléas d'une activité purement industrielle
ou commerciale.

97) Celui-ci existe déjà, aux termes des dispositions de l'article L. 243-7-2, alinéa 1 du Code de
la sécurité sociale : « Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables,
les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que,
recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs
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poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui
d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant,
s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses
activités réelles ».

98) V. supra, no 20058.

99) À l'exception des cas où les associés fondateurs procèdent à des apports complémentaires en
compte courant d'associés, qu'ils pourront assez aisément intégrer au capital social par la suite.

100) La mention du capital figure en effet sur l'extrait d'immatriculation au RCS et constitue une
donnée publique aisément vérifiable.

101) Ces derniers correspondent à la somme du capital social, des différentes primes et écarts,
des réserves, du report à nouveau, du résultat de l'exercice clos (notamment déficitaire dans
l'exemple visé), des subventions d'investissement, et provisions réglementées.

102) Les associés devront décider de la poursuite ou non de l'activité et, en cas de continuation,
la société sera dans l'obligation d'être recapitalisée avant la clôture du deuxième exercice suivant
celui au cours duquel la perte des capitaux propres a été constatée, ou dissoute.

103) Cette situation pourrait être évitée si, à l'instar de la Belgique, les sociétés françaises étaient
dans l'obligation de produire un plan d'affaires détaillé au moment de leur création. Nous n'irons
cependant pas jusqu'à porter une telle proposition puisque cette formalité obère l'accès et la
rapidité de création de sociétés, ce qui n'est évidemment pas souhaitable.

104) C. com., art. L. 227-9-1.

105) V. infra, nos 20229 et s., et 20236 et s.

106) C. com., art. L. 227-2. On notera que les définitions de ces notions sont satisfaisantes pour
l'immense majorité des PME ou ETI puisqu'il s'agit de solliciter moins de cent cinquante
personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (fonds d'investissement,
établissements bancaires, groupes).

107) C. com., art. L. 227-1, al. 4.

108) C. civ., art. 1844-1, al. 1 : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution
aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui
n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout
sauf clause contraire ».

109) C. com., art. L. 227-13.

110) C. com., art. L. 227-14.

111) C. com., art. L. 227-16. Assimilée à une clause d'exclusion statutaire, cette disposition
devra être entourée de rares précautions rédactionnelles quant à la légitimité et la précision des
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hypothèses visées (violation des statuts, fin d'un mandat social, cession globale des actions
décidée par certains associés, etc.) et quant aux conditions de mise en œuvre de cette obligation
de cession (délai de prévenance, motivations de mise en œuvre de la clause, organe délibérant,
respect d'une procédure contradictoire, etc.). En cela, plus de souplesse et de simplicité seront
sans doute trouvées dans le cadre de promesses unilatérales de cession prévues aux termes de
pactes d'associés.

112) C. com., art. L. 227-17.

113) C. com., art. L. 227-18.

114) C. com., art. L. 227-15.

115) C. com., art. L. 227-9. L'emploi du mot « presque » est justifié par le fait que le Code de
commerce prévoit en son art. L. 227-19 qu'un certain nombre de clauses statutaires ne pourront
être modifiées que par décisions collectives des associés, et d'autres qu'à l'unanimité des
associés.

116) C. com., art. L. 227-5.

117) C. com., art. L. 227-6, al. 1.

118) C. com., art. L. 227-6, al. 3.

119) Référence à l'entretien mené avec M. François Communal, directeur juridique du fonds
d'investissement Creadev.

120) Laquelle pourrait déjà débuter par l'adoption à tout le moins d'une norme de rédaction sur
l'emplacement des clauses au sein des statuts en fonction de leur catégorie (caractéristiques de la
société, disposition concernant le capital et les titres, gouvernance de la société incluant
direction et décisions collectives). Cette première étape pourra utilement être complétée par une
fiche de synthèse récapitulant en une seule page les dispositions principales (par ex. : présence
ou non d'une clause d'inaliénabilité, règles de quorum et de majorité, etc.), avec renvoi aux
articles concernés pour prendre connaissance des modalités précises.

121) V. supra, no 20078.

122) À coût global équivalent : les dirigeants préfèrent évidemment disposer d'une couverture
totalement adaptée à leurs besoins, et dont le coût sera principalement dirigé vers une couverture
(encore meilleure !) des risques pour lesquels ils veulent véritablement s'assurer. Par exemple,
un jeune dirigeant préférera investir dans une très bonne couverture en cas d'incapacité ou
d'accident, pour lui permettre de percevoir le plus rapidement possible (modularité des durées de
franchise) un certain niveau de revenus (modularité des indemnités journalières), plutôt, par
exemple, que d'augmenter ses cotisations vers une retraite très lointaine.

123) V. supra, nos 20056 et s.
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Titre 2 - Les impacts sur la personne
et sur le patrimoine du chef d'entreprise

20098 – Le contexte. – Selon la théorie du patrimoine, créée et développée par les
professeurs Aubry et Rau124, le patrimoine est :
• une universalité de droit ; c'est un tout avec l'actif et le passif ;
• et une émanation de la personnalité. Toute personne a un patrimoine et un seul. Le
patrimoine est indivisible de la personne et tout individu est tenu de payer ses dettes
avec ses biens présents ou à venir.

Le patrimoine est donc un tout.

Dans le prolongement de cette théorie, cela a amené un auteur125 à synthétiser les
choses de la façon suivante :
• un patrimoine est nécessairement attaché à une personne ;
• une personne ne peut posséder qu'un patrimoine ;
• une personne a nécessairement un patrimoine.

Cette conception d'un patrimoine unique attaché à la personne a irradié tout le droit
français. C'est ainsi que l'article 2284 du Code civil énonce que : « Quiconque s'est
obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens
mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». L'article 2285 du même code poursuit
en indiquant que : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et
le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les
créanciers des causes légitimes de préférence ».

20099 Les conséquences de cette conception sont lourdes pour l'entrepreneur
individuel : les dettes nées de l'exploitation de son activité professionnelle sont
garanties par l'ensemble de ses actifs, qu'ils soient professionnels ou privés. Le risque
de l'entrepreneur individuel est donc sans limites.
Le chef d'entreprise qui décide de structurer son activité au sein d'une société n'est pas
non plus à l'abri de cette notion d'unicité du patrimoine. Tout d'abord, toutes les
sociétés ne sont pas à risque limité. Ensuite, même si la société est à risque limité, le
dirigeant d'une telle société pourra voir engager son patrimoine privé par les actes qu'il
aura réalisés en tant que mandataire social.

20100 – Les évolutions. – Avec le temps, et au gré de nombreuses réformes, cette
notion traditionnelle d'unicité du patrimoine s'est estompée. De façon à encourager le
développement de l'entreprise tout en permettant à son créateur de ne pas engager tout
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son patrimoine dans cette aventure, le législateur a développé des outils pour dissocier
le patrimoine professionnel du patrimoine privé126.
Néanmoins, l'étanchéité entre les « deux patrimoines » n'est jamais totale et il y existe
toujours en arrière-plan l'idée qu'une personne disposant d'un patrimoine non
professionnel devra répondre des engagements pris au sein de son patrimoine
professionnel127.
Au-delà des risques que peut prendre l'entrepreneur, et qu'il est prêt à assumer, il faut
aussi analyser les conséquences que cela pourra avoir pour son conjoint ou son
partenaire. Celles-ci ne seront pas identiques selon que cette personne participe, ou
non, à l'activité.

20101 – Plan. – Compte tenu de ces enjeux, la personne qui demain voudra se lancer
dans la création d'une activité à vocation commerciale, artisanale, industrielle, libérale
ou agricole, devra mesurer les risques patrimoniaux encourus (Sous-titre I) afin d'être
en mesure de les anticiper dans une stratégie préventive (Sous-titre II).

124) Selon Aubry et Rau : « Le patrimoine est l'ensemble des biens d'une personne envisagée
comme formant une universalité de droit c'est-à-dire une masse de biens de nature et d'origine
diverse et matériellement séparée ne sont réunis par la pensée qu'en considération du fait qu'ils
appartiennent à une même personne ».

125) P. Dupichot, L'unicité du patrimoine aujourd'hui. Observations introductives :
JCP N 2009, no 1356, no 5.

126) La loi no 2010-658 du 15 juin 2010, dite « loi Novelli » a été en ce sens révolutionnaire en
consacrant officiellement la notion de patrimoine d'affectation par la possibilité offerte à
l'entrepreneur individuel de limiter les biens affectés à son activité par la création de l'entreprise
individuelle à responsabilité limitée (EIRL) même si cette forme sociale n'a pas eu le succès
escompté. Elle a d'ailleurs été supprimée pour finalement donner un véritable statut à
l'entrepreneur individuel au travers d'une loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante,
en cours de finalisation à l'heure où ces lignes sont écrites.

127) C'est notamment le cas des extensions de procédure prévues à l'article L. 621-2 du Code de
commerce.
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Sous-titre 1 - Les risques patrimoniaux
de l'entrepreneur

20102 – Plan. – Comme nous l'avons laissé transparaître dans le propos introductif,
les risques ne sont pas les mêmes selon que l'activité va prendre une forme individuelle
(Chapitre I) ou sociétaire (Chapitre II).
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Chapitre I - Les risques patrimoniaux
de l'entrepreneur individuel128

20103 Le risque pour l'entrepreneur individuel réside dans le droit de gage général
prévu par les articles 2284129 et 2285130 du Code civil.
Si ces règles étaient appliquées strictement, le risque patrimonial pour le chef
d'entreprise serait total.
Les pouvoirs publics, conscients des freins que cette règle entraînait pour encourager
le développement de l'entrepreneuriat, se sont attachés à en limiter les effets au travers
d'un véritable statut pour l'entrepreneur individuel, mais également par un
développement des procédures collectives conçues comme un équilibre entre la
protection de l'entrepreneur individuel et le droit des créanciers.
L'ouverture d'une procédure collective est donc une chance pour l'entrepreneur mais
aussi pour l'entreprise131 et donc indirectement pour tout l'écosystème qui tourne
autour132.
En effet, l'objectif de la procédure collective est double : en premier lieu, voir si
l'activité peut être sauvée et repartir sur de nouvelles bases en étant assainie d'une
partie de son passif ; et en second lieu, si l'activité doit cesser, faire en sorte de pouvoir
régler les créanciers selon un ordre défini par les textes.
Si l'entrepreneur individuel qui se lance dans l'aventure de la création d'entreprise sait
qu'une procédure collective peut un jour ou l'autre le concerner (Section I), il a
rarement conscience qu'il peut aussi engager indirectement dans son aventure la
personne avec laquelle il partage sa vie (Section II).

Section I - La procédure collective pour le chef d'entreprise

20104 – L'opportunité de la procédure collective. – Le risque encouru par le chef
d'entreprise se traduit par l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes,
et de devoir assumer des contentieux à titre personnel, engendrant in fine la cessation
des paiements, ayant pour conséquence un redressement et/ou une liquidation
judiciaire133.
L'article L. 631-1 du Code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de
redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2
ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif
disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de
crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de
faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des
paiements ».
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Depuis le 1er janvier 2006, tout entrepreneur individuel en état de cessation de
paiement peut bénéficier de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Sur
le principe, il va alors engager tout son patrimoine sans distinction (Sous-section I). En
cas de faute ou d'erreurs de gestion, des sanctions pourront être prises (Sous-
section II). Néanmoins le législateur, attentif aux conséquences d'une telle procédure
sur la personne de l'entrepreneur, a prévu des atténuations et des limitations (Sous-
section III).

Sous-section I - L'ensemble du patrimoine, droit de gage
des créanciers

20105 – Étendue des engagements. – C'est probablement dans cette hypothèse qu'a
encore tout son sens la notion d'unicité du patrimoine développée par Charles Aubry et
Charles Rau134. La conséquence pour l'entrepreneur individuel est sans appel : les
actifs professionnels ainsi que les actifs privés sont là pour garantir les dettes nées de
l'activité de l'entreprise. Le risque entrepreneurial est illimité, mais les règles relatives
à la procédure collective vont permettre d'en atténuer fortement le principe.
En parallèle les créanciers, ayant respecté la procédure collective de déclaration de leur
créance, sont fondés à réclamer le paiement de leur créance sur l'ensemble des actifs
de leur débiteur. Ils disposeront par ailleurs des actions de droit commun que sont
l'action oblique135, l'action paulienne136 ou les actions directes en paiement137.
À côté de ces actions, l'entrepreneur individuel encourt des sanctions personnelles.

20106

Les sanctions encourues par l'entrepreneur individuel

Sous-section II - Les sanctions encourues par l'entrepreneur
individuel

20106-1 – Plan. – Au-delà de la procédure collective qui peut frapper l'entrepreneur
individuel, il pourra également être poursuivi pour un comportement fautif et ainsi
encourir principalement la banqueroute (§ I), la faillite personnelle (§ II) et
subsidiairement des peines complémentaires ou alternatives (§ III).

§ I - La banqueroute

20106-2 La banqueroute, notion très ancienne dans le droit commercial, a connu de
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nombreuses évolutions.
Cette sanction pénale est prévue par l'article L. 654-2 du Code de commerce qui vise
les différents cas de banqueroute.
Pour être mise en œuvre, la banqueroute nécessite l'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
Sauf exception, les faits reprochés doivent avoir été commis après la cessation des
paiements.

La banqueroute étant un délit, un élément intentionnel est exigé138.
La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

§ II - La faillite personnelle

20106-3 Prévue par l'article L. 653-1 du Code de commerce, elle peut frapper toute
personne physique (commerçant, artisan, agriculteur, personne ayant une activité
indépendante y compris libérale).
Pour être mise en œuvre, deux conditions doivent être réunies :
• en premier lieu, avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne
pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
• en second lieu, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou
frauduleusement augmenté son passif.

20106-4 – La mise en œuvre. – Cette procédure peut avoir lieu à l'initiative du
mandataire judiciaire, du liquidateur, du ministère public ou bien enfin par la majorité
des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire.
Cette action peut se cumuler avec l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La faillite personnelle emporte, pour une durée maximum de quinze ans, l'interdiction
de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute
entreprise139.

§ III - Les peines complémentaires et alternatives

20106-5 Le débiteur en faillite encourt, en vertu de l'article L. 654-5, 2o du Code de
commerce, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ou d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte
ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions peuvent aussi être des alternatives à l'emprisonnement
(C. pén., art. 131-6, 15o).
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Ces peines sont différentes de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer à deux
niveaux. En premier lieu, le champ de ces peines complémentaires est plus limité, car
l'interdiction de gérer pénale ne peut pas concerner toute entreprise ou personne
morale. En second lieu, les peines complémentaires peuvent être définitives140 alors
que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer sont plafonnées à quinze ans comme
nous l'avons vu ci-dessus.

20106-6

Cumul des peines
Le cumul des peines est-il possible ?
Extrait du JurisClasseur Procédures collectives, Fascicule 2910
« Cumul des sanctions professionnelles et des peines complémentaires – La règle Non
bis in idem, consacrée par l'article 4 du Protocole 7 de la Convention européenne des
droits de l'homme et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, interdit
de poursuivre et condamner deux fois un individu pour le même fait. En droit interne,
le Conseil constitutionnel la rattache au principe de nécessité et de proportionnalité des
peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789. Plusieurs cas de faillite personnelle étant par ailleurs constitutifs de
banqueroute, la question de la conformité de leur cumul, pour les mêmes faits, a été
posée au Conseil constitutionnel à l'occasion de plusieurs questions prioritaires de
constitutionnalité. Ce dernier, quoique consacrant la qualification de « sanctions ayant
le caractère de punition » des mesures du Code de commerce, et en constatant leur
identité avec les peines complémentaires de la banqueroute, a toutefois écarté le grief.
Il a estimé en effet que le juge pénal pouvant, du chef de banqueroute, prononcer un
emprisonnement, une amende, et d'autres peines complémentaires, ce que ne peut pas
faire son homologue civil, les faits « doivent être regardés comme susceptibles de faire
l'objet de sanctions de nature différente » (Cons. const., 29 sept. 2016, no 2016-
570 QPC, consid. 8. – Cons. const., 29 sept. 2016, no 2016-573 QPC, consid. 13, préc.
no 10). Cette position s'inscrit dans une jurisprudence aujourd'hui constante, selon
laquelle la règle Non bis in idem ne s'applique pas dans ce cas (Cons. const., 14 janv.
2016, no 2015-513/514/526 QPC. – Cons. const., 24 juin 2016, no 2016-545 QPC :
JurisData no 2016-012236. – Cons. const., 24 juin 2016, no 2016-546 QPC :
JurisData no 2016-012237). Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant abrogé
l'article L. 654-6 du Code de commerce au nom du principe d'égalité (V. no 86), la
question du cumul ne se pose plus pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer
de l'article L. 653-8 du Code de commerce. Mais cette décision permet de valider
a fortiori le cumul pour les peines complémentaires d'interdiction de l'article L. 654-5
du Code de commerce. »
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Sous-section III - Les atténuations au principe de l'unicité
du patrimoine

20107 – Les évolutions. – Au fil des réformes intervenues sur les procédures
collectives, le législateur est venu atténuer les conséquences patrimoniales d'une
procédure collective à l'encontre de l'entrepreneur individuel. Ces atténuations restent
néanmoins de portée limitée.

§ I - L'article L. 643-11 du Code de commerce

20108 – La fin de la procédure collective. – Issu de la loi no 2005-845 du 26 juillet
2005, l'article L 643-11 du Code de commerce a réformé les effets de la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
La procédure collective a pour conséquence de purger l'ensemble des dettes
subsistantes ; en clair, l'entrepreneur individuel en liquidation judiciaire n'est plus tenu
au remboursement des dettes n'ayant pas été réglées, à compter de la clôture de la
procédure. Avant la loi du 26 juillet 2005, cette règle ne pouvait être appliquée qu'une
seule fois dans la vie de l'entrepreneur individuel ; si ce dernier connaissait une autre
procédure de liquidation judiciaire à l'occasion d'une nouvelle activité, il ne pouvait
plus en bénéficier.
L'article L. 643-11 du Code de commerce issu de la loi précitée du 26 juillet 2005
dispose désormais que : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs
actions contre le débiteur ».

20109 – Un droit de poursuite maintenu. – Il convient néanmoins de préciser que
l'entrepreneur individuel ne peut se prévaloir de cette disposition dès lors que la dette
non réglée résulte d'une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne de
son créancier (action en réparation d'un préjudice corporel notamment).
Par ailleurs, les créanciers subsistants peuvent toujours exercer leur droit de poursuite
individuelle, à l'issue de la clôture de la procédure, lorsque la faillite personnelle du
débiteur a été prononcée, lorsque l'entrepreneur individuel a été reconnu coupable de
banqueroute, ou enfin lorsqu'il a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire
antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de
celle à laquelle il est soumis.
Il s'agit ici d'une disposition d'une réelle importance quand on sait que le dirigeant
d'entreprise condamné à une action pour insuffisance d'actif ne connaît pas
l'équivalent.

§ II - Le principe de subsidiarité des poursuites sur les actifs
professionnels
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20110 – La subsidiarité. – Issu de la loi no 94-126 du 11 février 1994, dite « loi
Madelin », elle a modifié l'article 22-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution par le dispositif suivant :
« Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité
professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un
titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les
dispositions du 4o de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le
paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité
poursuivie sur ces derniers.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance,
il peut s'opposer à la demande ».
Par cette disposition, l'entrepreneur individuel peut préserver son patrimoine « privé »
et faire valoir auprès de certains créanciers un principe de subsidiarité de la poursuite
sur ses actifs professionnels.
En pratique, cette disposition a été de peu d'effet dans la mesure où l'article 22-1
précité prévoit que les actifs professionnels doivent être d'une valeur suffisante pour
garantir le paiement de la créance, ce qui en pratique sera rarement le cas.
Si l'entrepreneur individuel peut accepter de prendre un risque sur son patrimoine
professionnel mais aussi sur son patrimoine privé, il a rarement conscience qu'il peut
engager dans son aventure le patrimoine de la personne avec laquelle il partage sa vie.

Section II - Les conséquences de la procédure collective
pour la personne qui partage la vie de l'entrepreneur

20111 – Plan. – Le statut matrimonial du chef d'entreprise est loin d'être neutre. Il
aura une incidence directe sur le droit de gage des créanciers (Sous-section I), mais
aussi sur la gestion des biens du couple au moment de l'ouverture d'une procédure
collective (Sous-section II).

Sous-section I - Le droit de gage des créanciers sur les biens
du conjoint, partenaire ou concubin

20112 La forme de l'union va avoir une influence directe sur l'étendue du droit de
gage des créanciers de l'entrepreneur individuel.

§ I - Le conjoint de l'entrepreneur individuel

20113 – Les risques du conjoint. – Le conjoint commun en biens est probablement

946



celui qui est le plus exposé à la procédure collective de son époux(se).
Le fondement de cette exposition du conjoint de l'entrepreneur réside dans
l'article 1413 du Code civil, lequel dispose que : « Le paiement des dettes dont chaque
époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours
être poursuivi sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s'il y a
lieu ». Aucune distinction n'existe entre les dettes « professionnelles » et «
personnelles ». Toutes peuvent être recouvrées sans exception sur les biens communs.
Si l'on rajoute à cela le principe de présomption de communauté qui veut qu'un bien
soit commun sauf à prouver son origine propre, ce qui ne sera pas toujours aisé pour
les biens meubles, nous voyons que le patrimoine du conjoint pourra être lourdement
impacté par la procédure collective de son conjoint.

20114 – Les limitations. – Deux limitations existent en régime de communauté :
• la première limitation tient aux gains et salaires du conjoint qui sont en principe
exclus du gage des créanciers, même si cette limitation est aujourd'hui très
hypothétique en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation141 ;
• la seconde limitation tient au fait que l'entrepreneur individuel n'engage que ses biens
propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci
n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas,
n'engage pas ses biens propres, sauf s'il est engagé solidairement (C. civ., art. 1415).

20115 – Le conjoint séparé de biens. – Pour les époux mariés sous le régime de la
séparation de biens, le principe réside dans l'étanchéité entre les biens de chacun des
conjoints, tant en actif qu'en passif.
Le conjoint de l'entrepreneur ne bénéficiera pas d'une présomption de propriété de ses
biens lui permettant d'échapper aux créanciers de son conjoint mais, au contraire, il
devra établir la consistance de son patrimoine pour le soustraire de la procédure
collective ouverte à l'encontre de son conjoint142.
Partant de là, et considérant que le conjoint de l'entrepreneur a pu établir la consistance
et la propriété de ses biens, quels sont véritablement ses risques au regard de la
procédure collective de son conjoint ?

20116 – Les risques. – Le premier risque est l'extension de la procédure collective
motivée par la confusion des patrimoines des époux et prévue à l'article L. 621-2 du
Code de commerce. Ce risque est réel et concret car, en pratique, rares sont les couples
qui se comportent d'un point de vue patrimonial, avec une étanchéité totale entre leurs
patrimoines. Il convient de parcourir la jurisprudence pour, rapidement, se rendre
compte qu'il s'agit d'une vraie faiblesse au moment d'une procédure collective qui va se
traduire soit par une confusion des actifs et des passifs143, soit par une anomalie des
relations financières144. La conséquence est sans appel : le conjoint de l'entrepreneur
va alors engager ses biens personnels pour l'apurement du passif professionnel.
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Le deuxième risque va naître de l'existence d'une société créée de fait entre les époux.
Il n'est pas rare que chez les commerçants, les artisans, mais aussi les professions
libérales ou les agriculteurs, le conjoint participe aux activités de l'entreprise
individuelle du conjoint. Il y a eu la volonté de fait d'exploiter en commun l'entreprise
individuelle qui a fait naître une société créée de fait145.
Le dernier risque pour le conjoint séparé de biens réside dans les garanties qu'il pourra
donner au titre des dettes de son conjoint entrepreneur. Très souvent le banquier
incitera l'entrepreneur à solliciter son conjoint pour qu'il se porte caution ou co-
emprunteur sous l'argument que cela facilitera l'obtention d'un financement permettant
le développement de l'entreprise. Dans un tel cas de figure, depuis la loi no 2003-721
du 1er août 2003, le champ d'application des dispositions applicables au traitement du
surendettement des particuliers a été étendu aux engagements de « cautionner la dette
d'un emprunteur individuel ou d'une société »146. Le conjoint garant, en état de
cessation des paiements, pourra bénéficier de la procédure de rétablissement personnel
qui engendrera l'effacement des dettes non professionnelles du débiteur subsistant à
l'issue de la clôture de la procédure147.

§ II - Le partenaire de Pacs et le concubin de l'entrepreneur
individuel

20117 – Un statut proche de l'époux séparé de biens. – Pour l'essentiel, le statut du
partenaire de Pacs ou du concubin va se rapprocher de celui de l'époux séparé de biens.
Comme lui, il pourra être engagé dans la procédure collective par le biais d'une
extension de procédure ou bien encore sur le fondement de la société créée de fait.
Bien souvent il sera également en indivision avec le débiteur soumis à la procédure
collective, et il conviendra donc de faire cohabiter les règles de l'indivision avec celles
de la procédure collective148.

20118 – Les biens indivis hors procédure collective. – Nous rappellerons
simplement que les biens indivis sont par principe exclus de la procédure collective du
débiteur indivis149. L'article 815-17 du Code civil, introduit par la loi du 31 décembre
1976, a confirmé ce principe selon lequel les créanciers d'un héritier ne peuvent saisir
la part de leur débiteur dans les immeubles de la succession.
Lors d'une procédure collective, cette règle n'est pas sans poser des difficultés lorsque
c'est le fonds de commerce qui est en indivision et que la procédure collective est
ouverte contre un indivisaire exploitant. Comment assurer la continuité de l'activité et
l'apurement du passif lorsqu'il n'est pas possible de saisir l'actif objet de la procédure
collective ?

20119 – Les exceptions. – Il existe deux exceptions à cette règle selon laquelle l'actif
procédural doit être étendu aux biens qui font l'objet du gage commun des créanciers
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du débiteur.
La première exception est prévue par les articles L. 631-3 et L. 640-3 du Code de
commerce. La masse indivise peut-être engagée lorsque la procédure collective est
antérieure à la naissance de l'indivision150.
La seconde exception tient au fait que la procédure collective est ouverte à l'égard de
l'ensemble des indivisaires151, permettant ainsi d'inclure dans la procédure collective
les biens indivis.
Après avoir examiné les conséquences de la procédure collective pour la personne qui
partage la vie de l'entrepreneur individuel, étudions les implications que cette
procédure collective aura sur la gestion des biens du couple.

Sous-section II - Les conséquences de la procédure collective
sur la gestion des biens du couple

20120 – Le contexte. – La procédure collective va rejaillir directement sur la gestion
des biens du couple dans la mesure où une tierce personne va s'immiscer dans cette
gestion et pas uniquement au niveau de l'entreprise individuelle.
Nous distinguerons les époux communs en biens des autres couples.

§ I - Les époux communs en biens

20121 – Le conjoint commun en biens. – Sous ce statut matrimonial, il est distingué
trois types de pouvoirs : la gestion concurrente152, la gestion exclusive153 et la
cogestion154.Ces pouvoirs seront exercés différemment selon la période où nous
sommes dans le cadre de la procédure collective. Durant la période d'observation, le
débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Les pouvoirs de gestion de chacun
des époux sont préservés, même en présence d'un administrateur155.
En période de redressement judiciaire, un ou plusieurs administrateurs sont nommés,
chargés « ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la
gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie,
l'administration de l'entreprise »156. En fonction des pouvoirs dévolus à
l'administrateur par la décision qui l'aura nommé, les époux pourront continuer à
administrer voire disposer de leurs biens. Ils conserveront les pouvoirs non attribués à
l'administrateur.
Enfin, si une liquidation judiciaire est ouverte, les époux perdent tous les pouvoirs de
gestion qu'ils avaient sur leurs biens. Le liquidateur va administrer tous les biens inclus
dans la procédure collective ; le conjoint de l'entrepreneur individuel perd son pouvoir
de gestion concurrente, son pouvoir de cogestion et de gestion exclusive.
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§ II - Les autres couples

20122 – Les autres formes d'union. – Sauf si le conjoint ou le partenaire est inclus
dans la procédure collective, comme nous l'avons vu ci-dessus, l'ouverture d'une
procédure collective à l'encontre de l'entrepreneur individuel n'aura aucune incidence
sur ses droits. Les créanciers de l'entrepreneur individuel ne peuvent saisir sa part dans
les biens indivis157. Ses pouvoirs de gestion sont donc préservés. Du côté de la
procédure collective, comme pour n'importe quel indivisaire il pourra être demandé le
partage, le conjoint ou partenaire de Pacs pouvant stopper le cours de l'action en
partage en s'acquittant de la dette du débiteur158.
La procédure collective n'est néanmoins pas complètement neutre pour le conjoint.
Tout d'abord les créanciers retrouvent leur droit de gage sur les biens indivis dès lors
qu'ils avaient vocation à agir sur ces mêmes biens avant qu'il y eut indivision. Ensuite
ils ont la possibilité de poursuivre le règlement de leur créance sur les biens indivis
lorsqu'elle résulte de la conservation ou de la gestion de ces dits biens.

128) Cette partie est rédigée à l'heure où une loi destinée à donner un véritable statut à
l'entrepreneur individuel est en cours de finalisation. Un certain nombre de développements
risquent donc de ne plus être d'actualité au moment de la publication cet ouvrage.

129) « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses
biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. ».

130) « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue
entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de
préférence. ».

131) À l'occasion de la crise sanitaire que nous venons de vivre, certaines entreprises ont
communiqué sur l'opportunité d'ouvrir une procédure collective pour les protéger du droit de
gage de leurs créanciers. V. not. la communication faite par le Groupe MDA Électroménager
discount sur le site lesechos.fr le 14 avril 2020.

132) Les sous-traitants, les salariés, les consommateurs finaux, pour ne citer que les principaux.

133) Rappelons quand même que du temps des Romains, qui connaissaient les principes de la
faillite, cela pouvait engendrer la vente du débiteur, c'est-à-dire de l'homme ; cette conception a
évolué progressivement vers la vente de ses biens.

134) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 3e éd., 1857.

135) C. civ., art. 1341-1.
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136) C. civ., art. 1341-2.

137) C. civ., art. 1341-3.

138) C. pén., art. 121-3.

139) Le tribunal a la possibilité de prononcer une sanction plus légère qui est l'interdiction de
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise.

140) C. pén., art. 131-27.

141) Cass. 1re civ., 10 mai 2006, no 04-15.184 et Cass. com., 16 nov. 2010, no 09-68.459.

142) C. com., art. L. 624-5.

143) V. not. Cass. com., 31 janv. 1995 : Rev. sociétés 1995, p. 757 et s., note D. Randoux ; Bull.
Joly Sociétés 1995, p. 439 et s., obs. Ph. Pétel. – Cass. 3e civ., 10 oct. 2007 : RJDA 1/2008,
no 39. – V. M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 21e éd., 2008,
no 144. – A. Martin-Serf : JCl. Sociétés Traité, Fasc. 7-40.

144) Cass. com., 13 sept. 2011, no 10-24.536 : JurisData no 2011-018734 ; BRDA 19/2011, no 8
; Bull. Joly Sociétés 2012, p. 63, note E. Mouial-Bassilana ; Gaz. Pal. 20-21 janv. 2012, p. 12,
note Fl. Reille ; Rev. proc. coll. 03/2012, no 2, comm. 18, B. Saintourens.

145) Cass. 1re civ., 4 nov. 1980 : Bull. Joly Sociétés 1980, p. 728. – Cass. com., 9 nov. 1981 :
Rev. sociétés 1983, p. 91, note Y. Chartier. – Cass. 1re civ., 5 mars 1985 : RJ com. 1987, p. 7,
note C.-H. Gallet. – Cass. com., 7 avr. 1998, no 96-13.400, Augière c/ Bastier Blancheton :
JurisData no 1998-001806. – CA Amiens, 3e ch. civ., 21 oct. 1988 : JurisData no 1988-049091.
– CA Paris, 2e ch., 15 nov. 1993 : Bull. Joly Sociétés 1994, p. 86, no 15.

146) C. consom., art. L. 330-1.

147) S. Piédelièvre, Les nouvelles règles relatives au surendettement des particuliers : JCP N
22 juill. 2010, no 29, étude 1676.

148) Pour un développement complet sur la question, V. JCl. Commercial, Fasc. 3175.

149) Cela est acquis depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 nov. 1902 (DP 1903, 1,
p. 201) et aujourd'hui intégré aux articles 2284 et 2285 du Code civil, art.s qui établissent une
coïncidence entre le gage commun des créanciers et les biens figurant dans le patrimoine du
débiteur.

150) C'est l'hypothèse de l'acquisition d'un bien indivis postérieurement à l'ouverture d'une
procédure collective.

151) Cette situation se rencontrera dans le cas d'une confusion de patrimoines.

152) C. civ., art. 1421, al. 1.

153) C. civ., art. 1421, al. 2.

951



154) C. civ., art. 1422, 1424 et 1425.

155) C. com., art. L. 622-3.

156) C. com., art. L. 631-12, al. 2.

157) C. civ., art. 815-17, al. 2.

158) C. civ., art. 815-17, al. 3.
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Chapitre II - Les risques patrimoniaux
de l'entrepreneur en société

20123 – Le contexte. – Le recours à la société comme forme d'exercice d'une activité
est souvent motivé par la responsabilité limitée que peut offrir une structure sociétaire
adaptée159.
Néanmoins, toutes les formes sociales ne protègent pas de la même façon l'associé et
le dirigeant ; certaines sociétés, type société en nom collectif, n'offrent aucune
étanchéité en termes de responsabilité du dirigeant et même de l'associé.

20124 – Plan. – D'autres sont présentées comme limitant véritablement la
responsabilité de l'associé160, mais aucune société ne protège le dirigeant d'une
responsabilité personnelle, que celle-ci soit civile (Section I), pénale (Section II) ou
fiscale (Section III).

20125 – La notion de dirigeant. – Préalablement à l'étude de la responsabilité du
dirigeant, il n'est pas inutile de revenir sur la définition du dirigeant.

Si la notion de dirigeant de droit ne pose pas de difficulté particulière161, il n'en est
pas de même de la notion de dirigeant de fait162, lequel n'est pas soumis aux mêmes
règles de responsabilité dans la mesure où il s'agira pour lui d'une responsabilité de
droit commun163 et non d'une responsabilité prévue par le droit des sociétés164.

20126

Quelques exemples qui qualifient un dirigeant de
dirigeant de fait
Anticiper et pacifier demande une analyse in concreto de la direction de
l'entreprise.

• Est dirigeant de fait une personne qui, n'étant pas dirigeant, reçoit les clients, passe
les commandes, établit les devis, a une procuration à la banque, embauche et dirige les
salariés, prend des initiatives dans les décisions de fonctionnement de l'entreprise, peut
être considérée comme se comportant comme un dirigeant.
• Est dirigeant de fait une personne qui exerce « en toute indépendance, une activité
positive de direction dans la société » (Cass. com., 12 juill. 2005, no 03-14.045), ou
celui qui « décidait seul du recrutement des salariés, et que, s'il ne disposait pas d'une

953



délégation de signature, il prenait seul les décisions portant sur les modalités de
paiement des heures supplémentaires ou des primes dues aux salariés » (Cass. com.,
21 nov. 2018, no 17-22.433).
• Est dirigeant de fait celui qui « engage librement des dépenses au nom de la société »
(Cass. com., 28 janv. 2004, no 01-16.355).
• Est dirigeant de fait le franchiseur qui « détenait les documents comptables, sociaux
et bancaires nécessaires à la gestion de la société Cpfl, avait conservé la signature
bancaire de celle-ci et préparait tous les documents administratifs et les titres de
paiement signés ensuite par la société Cpfl, établissait les déclarations fiscales et
sociales et contrôlait l'embauche du personnel… l'immixtion de la société Brmc dans
la gestion de la société Cpfl dépassait les obligations, résultant du contrat, à la charge
du franchiseur et que la société Brmc était le dirigeant de fait » (Cass. com., 9 nov.
1993, no 91-18.351).

Cette appréciation dépend évidemment de la taille et de l'organisation de l'entreprise.
Évidemment une personne mandatée par le dirigeant de droit, qui a reçu une
délégation de pouvoir, n'est pas, sauf actes positifs de gestion et de direction dépassant
ses fonctions, dirigeant de fait (Cass. com., 24 janv. 2018, no 16-23.649).

Section I - La responsabilité civile

20127 – Plan. – La responsabilité civile du dirigeant ne pourra être mise en œuvre
qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire. Dans ce cas, cette responsabilité
pourra être engagée soit par la société elle-même et par ses associés (Sous-section I),
soit par des tiers (Sous-section II). Enfin, le dirigeant pourra voir sa responsabilité
spécifiquement engagée à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective (Sous-
section III).

Sous-section I - À l'égard de la société et des associés

20128 – La responsabilité du dirigeant à l'égard de la société et des associés.
– Elle peut être engagée dans les hypothèses suivantes :
• infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ;
• non-respect du pacte statutaire ;
• faute de gestion.

Le principe veut que la société engage elle-même, ou par la voie d'un mandataire
judiciaire ou d'un liquidateur judiciaire, l'action visant à réparer le préjudice que la
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société a subi. Mais on comprendra aisément que le dirigeant ne sera pas
nécessairement enclin à engager au nom de la société qu'il dirige une action contre lui-
même.

20129 – Les personnes pouvant agir. – C'est pourquoi les textes prévoient que ces
actions puissent être mises en œuvre à l'initiative des associés165, qui peuvent se
grouper et désigner un mandataire commun chargé de les représenter dans l'exercice de
cette action166, ou bien agir individuellement s'ils peuvent se prévaloir d'un préjudice
personnel et distinct de celui subi par la société167.
Cette action civile peut être mise en jeu quand bien même le dirigeant avait obtenu
régulièrement le quitus au titre de sa gestion à l'occasion de l'approbation des comptes
sociaux.

Sous-section II - À l'égard des tiers

20130 – La responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers. – À la différence de la
responsabilité civile à l'égard de la société et de ses associés, la responsabilité du
dirigeant à l'égard des tiers ne peut être engagée que si la faute est séparable de ses
fonctions, qui a été définie par la Cour de cassation comme la « faute intentionnelle
d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales
»168.
À défaut d'établir l'existence d'une faute séparable, les tiers ne peuvent obtenir
réparation de leur préjudice qu'en agissant en responsabilité contre la société. Celle-ci
pourra alors se retourner contre les anciens dirigeants, dès lors qu'elle pourra leur
reprocher une faute de gestion, sans qu'ils aient à démontrer que cette faute est
séparable des fonctions de direction.

Sous-section III - La responsabilité spécifique du dirigeant
à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective

20131 – La responsabilité du dirigeant dans le cadre de la procédure collective.
– Plus que des responsabilités, on peut considérer qu'il s'agit de sanctions à l'égard du
dirigeant dans la mesure où, si les faits n'avaient pas été commis, la société n'en serait
probablement pas arrivée à déposer son bilan.

20132 – L'action pour insuffisance d'actif. – En premier lieu, il s'agit de l'action
pour insuffisance d'actif169 dont la mise en jeu nécessite que la société soit en
liquidationjudiciaire. Il s'agit d'une action en responsabilité civile délictuelle
spécifique, ayant pour objet la réparation du préjudice collectif subi du fait de
l'insuffisance d'actif d'une personne morale. Elle reste, depuis l'entrée en vigueur de
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l'ordonnance du 18 décembre 2008, la seule sanction patrimoniale affectant les
dirigeants de personnes morales débitrices170. Depuis l'ordonnance no 2010-1512 du
9 décembre 2010, l'action concerne aussi les EIRL.
L'action pour insuffisance d'actif peut se cumuler avec une action n'ayant pas le même
objet, telle l'action en reddition des comptes171, ou la solidarité fiscale prononcée
contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du Code général des
impôts172.
Il convient ici de préciser que cette sanction concerne tout dirigeant, personne
physique ou morale, de droit privé ou public, ainsi que la personne physique
représentant permanent d'une personne morale dirigeante173. L'action à l'encontre
d'autres personnes est en revanche irrecevable174.
Enfin, l'action concerne également l'EIRL soumis à une liquidation judiciaire visant le
patrimoine affecté, sous les mêmes conditions qu'un dirigeant social. L'entrepreneur
répondra de la condamnation sur son patrimoine non affecté175.

20133

État de la jurisprudence sur l’action pour insuffisance
d’actif
Un risque à anticiper au regard des décisions des tribunaux.

Même s'il existe peu de décisions en ce sens, l'action pour insuffisance d'actif est
réservée à des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure
(Cass. com., 14 mars 2000, no 97-17.753. – Cass. com., 24 mars 2021, no 19-21.471).
Les faits postérieurs au jugement sont passibles de poursuites sur le fondement des
textes de droit de commun, qu'il s'agisse de l'article 1240 du Code civil (ex-art. 1382),
ou des articles L. 223-22 ou L. 225-251 du Code de commerce.
Exemples jurisprudentiels de poursuites sur le fondement de l'action pour insuffisance
d'actif :
• la poursuite d'une activité déficitaire irrémédiablement compromise empêchant tout
redressement (Cass. com., 12 juill. 2011, no 09-72.406), mais pour autant que cette
poursuite contribue à l'aggravation de l'insuffisance d'actif (Cass. com., 25 oct. 2017,
no 16-17.584) ;
• le paiement préférentiel des comptes courants d'associé (Cass. com., 24 mai 2018,
no 17-10.119) ;
• le fait de « piller » la trésorerie au bénéfice de la société mère (Cass. com., 7 oct.
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2020, no 19-11.418) ;
• l'abstention volontaire de payer les loyers de la société pendant deux ans, la dette
locative représentant 60 % du passif et l'absence de paiement ayant (évidemment)
contribué à l'insuffisance d'actif (Cass. com., 26 févr. 2020, no 18-19.704) ;
• le fait pour le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle pour l'activité de
commissionnaire de transport de demander sa radiation du registre, privant la société
de toute activité, sans s'être assuré que la co-gérante remplissait les conditions
(Cass. com., 16 janv. 2019, no 17-22.651) ;
• si plusieurs dirigeants sont poursuivis, les fautes de chacun doivent être détaillées et
la juridiction serait mal fondée à les sanctionner solidairement au motif que les
« comportements retenus ont constitué autant de fautes de gestion ayant contribué à
l'insuffisance d'actif de la société » (Cass. com., 10 janv. 2012, no 10-28.067).

20134 – La banqueroute. – En deuxième lieu, il s'agit de la banqueroute176.
Le champ d'application de la banqueroute est large car non seulement il peut concerner
l'entrepreneur individuel177, mais il trouve également à s'appliquer au :
• dirigeant ou liquidateur direct ou indirect, en droit ou en fait, d'une personne morale
de droit privé ;
• représentant permanent de personnes morales de droit privé ou dirigeant de personne
morale de droit privé.

En vertu de l'article L. 654-2 du Code de commerce, cinq faits sont susceptibles de
faire l'objet d'une poursuite sur le fondement de la banqueroute, à savoir :
le recours à des moyens ruineux tels qu'un taux d'endettement excessif, ou bien
pratiquer la cavalerie ;
le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur ; ce sera le
cas dans les hypothèses de dissimulation volontaire d'éléments du patrimoine dela
société, d'actes de disposition sur le patrimoine de la société après l'ouverture d'une
procédure collective, ou encore de la perception directe de règlements de la part de
clients ;
l'augmentation frauduleuse du passif du débiteur, en clair l'organisation de
l'insolvabilité ;
la tenue d'une comptabilité fictive ou le fait de faire disparaître des documents
comptables de l'entreprise ou de la personne morale ;
la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions
légales, y compris si cela concerne des exercices antérieurs à la date de cessation des
paiements.
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20135 – La faillite personnelle. – En troisième lieu, il s'agit de la faillite personnelle
pour les faits énumérés aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce.

20136 – L'interdiction de diriger. – En quatrième et dernier lieu, il s'agit de
l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement,
toute entreprise et personne morale, pour les faits justifiant une faillite personnelle ou
pour avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des
paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation178.
Après avoir étudié la responsabilité civile du dirigeant, attardons-nous maintenant sur
la responsabilité pénale.

Section II - La responsabilité pénale

20137 – La responsabilité pénale liée au statut du dirigeant. – Tout dirigeant
encourt une responsabilité pénale du fait de ses fonctions, qui va différer selon la
forme sociale.
Dans les SARL et les sociétés par actions, la principale source de responsabilité pénale
est le délit d'abus de biens sociaux179.
Pour les autres formes sociales, les dirigeants ne sont responsables que dans les
conditions de droit commun. Ils peuvent être condamnés notamment pour abus de
confiance, escroquerie, faux et usage de faux, etc.
Les dirigeants sont également responsables des infractions commises en leur qualité de
chef d'entreprise. Ils répondent de ce chef des infractions telles celles relatives à la
législation du travail ou de l'environnement180.
Enfin, dernière source de responsabilité personnelle pour le dirigeant, à côté de la
responsabilité civile et pénale : la responsabilité fiscale.

Section III - La responsabilité fiscale

20138 – La solidarité fiscale attachée au statut de dirigeant. – Les dirigeants, qu'ils
soient de droit ou de fait, rémunérés ou bénévoles, peuvent être rendus solidairement
responsables du paiement des impositions et pénalités dues par la société s'ils en ont
rendu le recouvrement impossible par des manœuvres frauduleuses ou par
l'inobservation grave et répétée de leurs obligations fiscales181.
La mise en œuvre de cette action suppose que le comptable public ait préalablement
utilisé en vain contre la société tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir
en temps utile le paiement des impôts.
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Cette action est indépendante de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Le juge n'a pas le pouvoir de limiter le montant de la condamnation à prononcer. Il
peut toutefois autoriser le dirigeant, condamné à payer le passif social, à déduire de ses
revenus imposables les paiements qu'il a effectués182.

159) Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'idée que la responsabilité de l'associé puisse être
limitée au montant de ses apports n'apparaîtra véritablement qu'à partir des XVIIe-XVIIIe siècles,
et encore que comme simple clause des statuts des sociétés, sans fondement légal, mais devenu
une pratique répétée par les notaires. Il faudra attendre le Code de commerce de 1807 pour que
cette responsabilité limitée soit traduite dans la loi.

160) C'est le cas de la société à responsabilité limitée ou de la société par actions simplifiée,
pour ne citer que les deux plus fréquentes.

161) Le dirigeant de droit est celui qui est désigné par les statuts de la société pour diriger celle-
ci ; il peut s'agir d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales selon les formes sociales.
Néanmoins, en présence de plusieurs dirigeants au sein d'une même société, les juges devront
s'attacher à démontrer qui est le véritable dirigeant de droit. La Cour de cassation l'a rappelé
récemment (Cass. com., 5 mai 2021, no 19-23.575).

162) Cette notion de dirigeant de fait se rencontre très fréquemment dans les petites structures
ou un conjoint, un collaborateur type directeur administratif ou financier peut avoir des missions
s'assimilant au dirigeant de fait. Selon une jurisprudence constante, un dirigeant de fait est « une
personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant
de droit, s'est distinguée par une action positive dans la direction et la gestion de la personne
morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer celle-ci de manière déterminante ».

163) C. civ., art. 1240.

164) Cass. com., 14 févr. 2018, no 15-24.146.

165) C. civ., art. 1843-5, al. 1er. – C. com., art. L. 223-22, al. 3 (pour les SARL), L. 225-252
(pour les SA), sur renvoi de C. com., art. L. 227-8 (pour les SAS), et sur renvoi de C. com.,
art. L. 226-12 (pour les commandites par actions).

166) C. com., art. R. 223-31, al. 1er et R. 225-169, al. 1er.

167) C. civ., art. 1843-5, al. 1er. – C. com., art. L. 223-22, al. 3 (pour les SARL) et L. 225-252
(pour les SA), sur renvoi de C. com., art. L. 227-8 (pour les SAS), et sur renvoi de C. com.,
art. L. 226-12 (pour les commandites par actions).
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168) Cass. com., 20 mai 2003, no 99-17.092.

169) C. com., art. L. 651-2. C'est l'ancienne action en comblement de passif qui est devenue
l'action pour insuffisance d'actif suite à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juill. 2005
(L. no 2005-845).

170) Les dirigeants de fait peuvent aussi être concernés par cette sanction. En effet,
l'article L. 651-1 du Code de commerce ne distingue pas selon que le dirigeant est de droit ou de
fait. L'article L. 651-2 du même code précise que la responsabilité pour insuffisance d'actif est
applicable « pour tous les dirigeants de droit ou de fait ».

171) C. civ., art. 1993 (Cass. com., 15 nov. 2016, no 15-16.070 : JurisData no 2016-023977).

172) Cass. com., 5 sept. 2018, no 17-13.626..

173) C. com., art. L. 651-1.

174) Cass. com., 12 janv. 2016, nos 14-23.359 et 14-27.090.

175) C. com., art. L. 651-1 et L. 651-2, al. 2.

176) C. com., art. L. 654-2 à L. 654-6.

177) V. supra, nos 20103 et s.

178) C. com., art. L. 653-8.

179) C. com., art. L. 241-3, 4o (pour les SARL) et L. 242-6, 3o (pour les SA), sur renvoi de
C. com., art. L. 244-1 (pour les SAS), et sur renvoi de C. com., art. L. 243-1 (pour les
commandites par actions).

180) Les dirigeants peuvent toutefois s'en exonérer s'ils ont consenti une délégation à une
personne dotée de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir sa
mission.

181) LPF, art. 267.

182) CE, 6 févr. 1995, no 158824 : RJF 4/1995, no 432.
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Sous-titre 2 - Les préventions possibles

20139 – Les atténuations. – Pour maintenir la possibilité d'un exercice professionnel,
le législateur s'est attaché depuis de nombreuses années, avec plus ou moins de succès,
à séparer de manière plus étanche le patrimoine professionnel du patrimoine privé.
Pour ce faire, plusieurs dispositifs sont offerts au chef d'entreprise, qu'ils relèvent de
son statut matrimonial (Chapitre I), d'une logique purement contractuelle et volontaire
(Chapitre II), ou bien enfin d'un encadrement légal au travers des procédures
collectives (Chapitre III).
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Chapitre I - Le statut matrimonial du chef
d'entreprise au soutien de la protection

de son patrimoine

20140 Les inconvénients majeurs de l'entreprise individuelle, rappelés ci-dessus, ont
fatalement généré des problématiques lourdes pour les entrepreneurs, risquant
d'éloigner les citoyens de l'initiative d'entreprendre. Au fil du temps, ces
problématiques consubstantielles au statut ont donc été amoindries par des
dissociations patrimoniales issues notamment de techniques relevant du conseil et du
contrat relatif au couple.

20141 – Des unions protectrices. – La vie de l'entrepreneur est évidemment, comme
pour tout un chacun, ponctuée de rencontres. L'installation en couple aboutit à bâtir
des projets de couple, et parfois à une union (pacte civil de solidarité ou mariage). Le
statut d'entreprise individuelle aura nécessairement des répercussions importantes sur
cette union, tant sur le plan personnel, puisque partager la vie d'un entrepreneur est
évidemment un grand défi, que sur le plan patrimonial, pour toutes les raisons
exposées plus haut.
Sur ce dernier point, et aussi cocasse que cela puisse paraître, les aspects patrimoniaux
de l'union pourront apporter une aide significative pour amoindrir les risques
financiers pris par l'entrepreneur. Pour autant, bien entendu, qu'il puisse bénéficier de
conseils en amont. Conseils pour lesquels le notaire demeure, et se doit de demeurer
l'interlocuteur de référence.
À une rarissime exception près (le mariage sous le régime de la communauté
universelle avec apport de l'ensemble des biens propres existants), l'union, qu'elle soit
régie par un pacte civil de solidarité (Section I) ou un mariage (Section II), va aboutir
pour le couple à devoir gérer plusieurs masses patrimoniales distinctes. Cette gestion
peut être vue comme une opportunité unique de protéger des biens et droits, en
principe partie intégrante du gage général des créanciers de l'entrepreneur individuel.

Section I - Le couple partenaire

20142 – Une séparation « par défaut » bienvenue. – Le pacte civil de
solidarité (Pacs), dont le nombre annuel est désormais quasiment équivalent à celui des
mariages, peut être conclu sous deux régimes patrimoniaux, étant rappelé que l'alinéa 2
de l'article 515-4 du Code civil dispose sans distinction que « les partenaires sont tenus
solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins
de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ».
La loi du 23 juin 2006 a opportunément modifié le régime primaire du pacte.
Désormais, le défaut de convention entraîne l'application du régime séparatiste, à
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l'inverse de la solution retenue lors de l'adoption de la loi du 15 novembre 1999
instituant ce type d'union.

20143 – Placer l'entreprise dans un contexte séparatiste. – Le premier régime, dit «
séparatiste », aboutit à ce que deux ou trois masses patrimoniales prennent naissance
au sein du couple : le patrimoine personnel divis de chacun, et potentiellement un
patrimoine indivis que les partenaires auront volontairement choisi de constituer entre
eux. Dans cette configuration, les créanciers de l'entreprise disposeront d'un seul, deux
ou trois patrimoines saisissables : le patrimoine divis de l'entrepreneur si son entreprise
y figure, le patrimoine divis de l'entrepreneur et le patrimoine indivis s'il existe, les
patrimoines des deux partenaires si l'entreprise a été placée en indivision.
Bien entendu, le conseil qui peut être apporté dans ce type de situation serait de placer
l'entreprise dans le patrimoine divis de l'entrepreneur puisque cela permettrait de
protéger, à tout le moins, le patrimoine divis de l'autre partenaire. En n'omettant pas de
rappeler que, dans ce contexte, le patrimoine créé indivisément pourra lui aussi être
indirectement appréhendé à hauteur de la quote-part indivise détenue par
l'entrepreneur.

20144 – Une relative souplesse de preuve. – Bien entendu, le partenaire ayant placé
l'entreprise au sein de son propre patrimoine devra continuellement s'en ménager la
preuve. L'article 515-5, alinéa 2 du Code civil dispose que : « Chacun des partenaires
peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a
la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut
justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun
pour moitié ». Du point de vue de l'entreprise, ces dispositions sont à conserver
précautionneusement en tête. En effet, l'entreprise individuelle n'est pas un actif
patrimonial monolithique, à l'instar d'un fonds de commerce. Elle est composée d'une
diversité de biens et droits, corporels et incorporels, meubles ou immeubles. La
souplesse de cette preuve « par tous moyens » (renvoyant, cela est notable, au mode de
preuve en matière commerciale) est opportune dans le sens où le législateur n'a pas
souhaité apporter de frein matériel. Cependant, les dispositions in fine de l'article
suscité peuvent emporter un certain nombre de complexités dans la mesure où, tel que
rappelé, la preuve de propriété n'est pas du tout uniforme sur l'ensemble des biens qui
peuvent composer une entreprise individuelle. Elle peut paraître aisée à concevoir en
ce qui concerne les biens et droits immobiliers, ou les biens meubles corporels acquis
et facturés au nom de l'entrepreneur individuel. Mais la propriété d'autres biens ou
droits est beaucoup plus délicate à rapporter. On peut notamment penser aux droits de
propriété intellectuelle. Une idée pourrait être de considérer que les biens et droits
affectés à l'entreprise individuelle inscrits à son bilan sont de facto la propriété
exclusive de l'entrepreneur. Cependant, cette solution serait lacunaire dans la mesure
où (i) cette inscription est réalisée à l'initiative de l'entrepreneur lui-même et qu'à ce
titre il serait parfaitement illusoire d'accorder une confiance aveugle à ces données
financières, (ii) un certain nombre d'actifs n'apparaissent pas systématiquement dans
un bilan à une date donnée (immobilisations totalement amorties, stocks dépréciés,
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créances provisionnées, etc.), et (iii) tous les entrepreneurs ne sont pas astreints à la
tenue d'un bilan.

20145 – L'indivision plus risquée. – Le second régime, dit d'« indivision d'acquêts »,
consiste à réputer conventionnellement certains biens et droits acquis, à compter de
l'enregistrement du pacte, automatiquement « indivis par moitié, sans recours de l'un
des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale »183. Ainsi trois
masses patrimoniales coexisteront nécessairement dans ce type de contexte : le
patrimoine personnel divis de chacun des partenaires, et un patrimoine égalitairement
indivis au sein duquel figureront ces acquêts.
En matière d'entreprise, loger les actifs sociaux au sein d'un des patrimoines
personnels pourra limiter le droit de gage des créanciers, tel que rappelé ci-dessus.
Contrairement au régime précédent, la loi apporte une précision qui peut s'avérer
différenciante puisque l'article 515-5-2, 2o du Code civil prévoit que les biens créés et
leurs accessoires demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire. À défaut
d'autre précision, l'on pourrait donc considérer que l'entreprise individuelle créée
restera la propriété exclusive de son fondateur. Il ne semble cependant pas évident de
circonscrire la notion « d'accessoires » :
• puisque la terminologie relative au Pacs diffère sensiblement, et est moins large que
celle reprise pour le contrat de mariage en séparation de biens184, peut-on considérer
que l'ensemble des moyens d'exploitation accessoires de l'entreprise créée sont de facto
concernés ?
• et surtout, dans la mesure où ces accessoires ne sont pas créés mais sont souvent
acquis postérieurement à la conclusion du pacte, ne sont-ils donc pas avant tout des
acquêts ?

Le défaut de précision sur ces points pourrait s'avérer une source de contentieux, en
lien avec les modalités, délicates, de preuve évoquées ci-dessus.

20146 – En synthèse. – Il faudra convenir, pour conclure, que le régime primaire «
séparatiste » se révèle finalement plus adapté à la création d'entreprise pour au moins
trois raisons :
• il prévoit un régime de preuve de propriété assez favorable, et moins sujet à
interprétation que celui du régime d'indivision d'acquêts ;
• il permet d'éviter la constitution automatique d'une masse patrimoniale indivise que
le second régime garnit largement du fait de sa présomption étendue, et sans recours
possible ;
• « placer » l'entreprise dans le patrimoine divis présente aussi de nombreux autres
avantages : liberté totale de gestion par l'entrepreneur, liberté totale de disposition de
l'entreprise et de ses actifs (au premier rang desquels son fonds de commerce),
protection de l'entreprise et de l'entrepreneur en cas de désunion.

Placer opportunément dans l'une des masses patrimoniales tant l'entreprise que les
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autres biens et droits du couple pourra permettre de limiter le risque financier de la
première sur les autres. Le notaire pourra ainsi utilement conseiller les couples lors de
leurs projets d'investissement, en tenant compte bien entendu du régime adopté, des
contributions respectives faisant naître, ou non, des créances entre partenaires.

Le Pacs nécessairement séparatiste de l'entrepreneur
Les deux régimes du Pacs posent encore de nombreuses questions qui donneront
lieu à contentieux, notamment sur le plan probatoire.
Le régime séparatiste demeure cependant le plus adapté à l'exploitation d'une
entreprise.

Section II - Le couple marié

20147 – Deux questions fondamentales. – Le mariage emporte, comme l'existence
même de l'entreprise, une multitude de conséquences sur le patrimoine du couple. Ce
patrimoine influera à plusieurs titres sur l'entreprise, et inversement, notamment :
• dans quelle masse patrimoniale présente au sein du couple se trouvera l'entreprise ?
• comment ces masses patrimoniales vont-elles être affectées par l'éventuelle fragilité
financière de l'entreprise ?

Ne prétendant pas à l'analyse exhaustive des différents régimes matrimoniaux, nous
exposerons les réponses à ces questions sous l'angle de la scission traditionnelle entre
régimes communautaires (communauté – légale ou contractuelle – réduite aux acquêts,
communauté universelle) et régimes séparatistes (séparation de biens pure et simple,
séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, participation aux acquêts).
Nous renverrons aussi aux développements ci-dessus concernant le Pacs, dans la
mesure où ces développements présentent d'évidentes similitudes.

20148 – Une illusion de choix. – En régimes communautaires non universels,
coexistent souvent trois masses patrimoniales au sein du couple : la communauté créée
par l'effet du mariage, et les masses constituées des biens propres à chacun des époux
(biens présents avant le mariage, ou reçus au cours de celui-ci par donation ou
succession, acquis en remploi de ces derniers, et biens propres par nature).
L'entreprise pourra alors figurer dans l'une ou l'autre de ces masses, et cette situation
emportera des conséquences très différentes en cas de problème financier :
• l'entreprise pourra être commune si elle a été créée postérieurement au mariage,
acquise avec des deniers communs, voire apportée par un époux à la communauté.
L'article 1404, alinéa 2 du Code civil répute propres par nature les instruments de
travail, « à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une
exploitation faisant partie de la communauté ». Ainsi, le droit de gage des créanciers
s'exercera sur la totalité des masses patrimoniales du couple, y compris celles
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constituées de biens propres ;
• l'entreprise pourra figurer en tant que bien propre d'un des époux, si elle a été créée
avant mariage, acquise en remploi de biens propres, ou reçue dans le cadre d'une
transmission patrimoniale à titre gratuit. Dans cette situation, ces difficultés
engageront l'ensemble desdits biens propres de l'époux, ainsi que la totalité des biens
communs.

20149 – Les solutions conventionnelles notariales. – On peut ainsi constater que,
quel que soit « l'emplacement » de l'entreprise, plus d'une masse patrimoniale est
touchée car l'actif commun des époux l'est en toute hypothèse. La « contamination »
du risque se réalise de manière bilatérale : soit parce que l'entreprise est commune et
son risque contamine les deux patrimoines propres, soit parce que l'entreprise est
propre à l'un des époux et son risque contamine le patrimoine commun. Cet «
emplacement » est pourtant modulable. C'est d'ailleurs un point sur lequel le notaire
peut démontrer toute sa valeur ajoutée dans la délivrance de conseils ou la rédaction de
ses actes. En effet, les régimes communautaires institués par convention (contrat de
mariage / aménagement de régime) permettent une liberté totale de choix pour situer
l'entreprise dans la masse la plus opportune (exclusion conventionnelle de
communauté des biens professionnels et de l'outil de travail), tenant compte bien
entendu de son financement (via des fonds communs ou des fonds propres), mais
également pour situer les revenus dégagés par l'entreprise (exclusion conventionnelle
de communauté des revenus de biens propres).
Cette catégorie de régime se révélera en tout état de cause peu adaptée pour des
conjoints qui envisagent de créer leur entreprise, ou disposant d'une entreprise dont la
solidité financière est incertaine.
Une analyse détaillée des masses patrimoniales, ainsi que des projets patrimoniaux du
couple, est impérative avant tout projet entrepreneurial, ou avant tout mariage si
l'entreprise est déjà créée.

20150 – Une analyse proche de celle du Pacs en régime séparatiste. – Au sein des
régimes séparatistes, les problématiques sont évidemment différentes. L'absence de
communauté les rapproche significativement de ce qui a été détaillé supra concernant
le Pacs. Trois masses patrimoniales vont se détacher : les masses constituées des biens
propres entièrement à la disposition de chacun des époux, et une masse éventuelle de
biens qui seront soit indivis, soit intégrés à une société d'acquêts.
Dans l'hypothèse où l'entreprise est localisée au sein d'un patrimoine propre décrit ci-
dessus, le risque entrepreneurial ne s'exercera qu'exclusivement sur celui-ci. Cette
stratégie est évidemment très intéressante dans la mesure où le patrimoine propre de
l'autre époux ne pourra pas subir le droit de gage général des créanciers, et ce quelle
que soit sa composition. Cette affirmation est par ailleurs renforcée par le fait que les
créances éventuelles entre époux (hypothèse dans laquelle l'époux entrepreneur
finance un bien acquis par son conjoint) ne seront pas saisissables puisqu'elles ne sont
qu'éventuelles, et n'auront d'existence juridique qu'en cas de liquidation du régime (par
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suite de divorce ou de décès).
Dans la seconde hypothèse, où l'entreprise est indivise ou partie intégrante d'une
société d'acquêts, la solution sera identique à celle du Pacs puisque les créanciers
auront donc accès à la totalité des patrimoines des époux, chacun de ces derniers
disposant d'une quote-part de propriété de l'entreprise. Choisir cette solution emportera
ainsi de lourdes conséquences. La pratique l'évite donc assez systématiquement,
d'autant qu'elle peut poser question sur la logique intrinsèque du choix d'un régime
séparatiste en partageant, dans le même temps, les bénéfices et risques de l'entreprise.

20151 – En synthèse. – Fort de ces constats, le notaire pourra utilement privilégier
l'adoption d'un régime séparatiste, qui présente indéniablement un niveau supérieur de
sécurité.
De toute évidence, cantonner le risque à un seul patrimoine sera la meilleure défense
contre l'expansion non maîtrisée du droit de gage des créanciers. Cette stratégie devra
cependant nécessairement prendre en compte la volonté légitime de chaque époux de
gérer, d'administrer, de disposer des actifs, certains pouvant être d'origine familiale, de
leur capacité respective de financement, et aura en tout état de cause des répercussions
en cas de divorce.

183) C. civ., art. 515-5-1 in fine.

184) C. civ., art. 1406, al. 1 : « les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que
les valeurs nouvelles et autres accroissements à des valeurs mobilières propres ».
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Chapitre II - Les mécanismes contractuels

20152 – Plan. – Sans vouloir être exhaustif sur la question, nous relèverons trois
mécanismes contractuels : le concordat amiable (Section I), le nouveau statut de
l'entrepreneur individuel (Section II), et enfin la déclaration d'insaisissabilité
(Section III).

20153

Le concordat amiable

Section I - Le concordat amiable185

20153-1 – Sa nature. – Ainsi que l'explique M. André Jacquemont : « Un débiteur en
difficulté peut s'adresser individuellement à ses créanciers et tenter de négocier des
prorogations de délai et des remises de dettes. Obtenus en ordre dispersé, ces accords
ne constituent pas un concordat amiable. Mais le débiteur peut aussi tenter de rallier,
autour de ses propositions d'aménagement du passif, la totalité ou du moins la plupart
de ses créanciers. On est alors en présence d'un concordat amiable »186.
Il s'agit donc d'une convention innomée régie par le droit commun des contrats. Elle
peut être signée seulement avec certains créanciers, mais ceux-ci peuvent subordonner
leur accord au fait qu'il conviendra que l'ensemble des créanciers y adhèrent.

20153-2 Les atouts mis en avant pour ce type de convention résident dans la
discrétion – car aucune publicité n'est prévue – et dans la souplesse. Mais ces atouts
peuvent aussi être des faiblesses, car la discrétion n'est jamais assurée en la matière et
comme tout contrat, cette convention pourra faire l'objet de contestations sur les
fondements de l'erreur, du dol, de la violence, ou tout simplement parce qu'elle a été
régularisée durant la période suspecte.

20153-3 – Le rôle du notaire. – Le notaire, par le caractère exécutoire des actes qu'il
reçoit, pourra avoir toute sa place dans la mise en œuvre d'une telle convention.
Lorsqu'il sera face à un chef d'entreprise qui connaît des difficultés, peut-être
passagères, il pourra utilement conseiller de recourir à une telle convention. Plus elle
sera rédigée en amont des difficultés, plus elle aura de chance de s'appliquer et de
rallier l'ensemble des créanciers.
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Section II - Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel

20154 – Loi du 14 février 2022. – La loi en faveur de l'activité professionnelle
indépendante, parue au Journal officiel du 15 février 2022, prévoit une réforme du
statut de l'entrepreneur individuel qui est entrée en vigueur le 15 mai 2022.
Ce nouveau statut se substitue à l'entreprise individuelle à responsabilité
limitée (EIRL), qui n'avait pas trouvé sa place.

20155 – Deux patrimoines. – Désormais, toute personne qui exerce une activité
professionnelle indépendante (artisans, commerçants, professions libérales) aura deux
patrimoines, l'un personnel et l'autre professionnel187.

20156 – Les points importants. – Cinq points importants sont à retenir188 :
le patrimoine professionnel sera composé des biens, droits, obligations et sûretés utiles
à l'activité (ou aux activités) professionnelle(s) de l'entrepreneur et, corrélativement,
les autres éléments (c'est-à-dire ceux non utiles à l'activité professionnelle)
constitueront le patrimoine personnel (C. com., nouvel art. L. 526-22) ;
par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, l'entrepreneur individuel va
limiter sa responsabilité à son patrimoine personnel à l'égard des créanciers personnels
(sous réserve que celui-ci soit suffisant)189 et à son patrimoine professionnel pour les
dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle ;
l'entrepreneur peut, sur demande écrite du créancier, renoncer au bénéfice de la
scission de patrimoine, pour un engagement dont il doit rappeler le terme et le
montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Des conditions de forme prescrites à
peine de nullité sont à prévoir par décret ;
la scission entre les patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel
s'applique, s'agissant des entreprises déjà constituées, à compter du 15 mai 2022 pour
les créances nées postérieurement à cette date.
Concernant les entreprises créées à l'avenir, la scission s'appliquera aux créances nées
à compter de l'immatriculation au registre dont relève l'entrepreneur individuel pour
son activité. S'il relève de différents registres, la limitation de responsabilité prendra
effet à compter de la date d'immatriculation la plus ancienne. Si l'immatriculation est
postérieure au début de l'activité, il sera nécessaire de se référer à la date déclarée du
début d'activité ;
l'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs
ou apporter en société son patrimoine professionnel. Cette mutation prend la forme
d'une transmission universelle, sauf si l'entrepreneur décide de transférer certains biens
à titre singulier (C. com., nouvel art. L. 526-27).

Si les dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats
doivent être respectées (C. com., nouvel art. L. 526-27), les articles L. 141-12
à L. 141-22 du Code de commerce relatifs à la cession de fonds de commerce ne sont
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pas applicables (C. com., nouvel art. L. 526-29.), sauf en cas de cession isolée de
celui-ci.
Le transfert de propriété du patrimoine professionnel est opposable aux tiers à compter
de sa publicité, dont les conditions seront fixées par décret.

20157

La déclaration d'insaisissabilité

Section III - La déclaration d'insaisissabilité

20157-1 – Le cadre. – Dispositif maintenant ancien, la déclaration d'insaisissabilité,
qui a connu de nombreuses modifications, s'inscrit dans la mouvance visant à la
création, au moins de fait, d'un patrimoine non affecté à l'activité professionnelle.

Sous-section I - Une évolution fulgurante sur le plan législatif

20157-2 – Une genèse déjà ancienne, plus qu'on ne le pense. – La loi du 1er août
2003 pour l'initiative économique a marqué un tournant majeur pour le statut de
l'entreprise individuelle. L'objectif du législateur, conscient de la fragilité patrimoniale
de l'entrepreneur, et du frein qu'elle représente à la création d'entreprise, a fait le choix
de permettre de « mettre à l'abri » de créanciers professionnels l'actif patrimonial le
plus important, tant symboliquement que financièrement : la résidence principale.
Reculant, à cette époque, par respect du principe de l'unicité du patrimoine, devant la
création d'un patrimoine professionnel d'affectation, il a cependant défriché un chemin
existant190 qui, comme nous le verrons ensuite, a été rapidement poursuivi, et
largement élargi.
Aucune autre disposition d'ordre juridique ne reflétait plus l'attachement fusionnel
qu'entretiennent les Français avec leur résidence principale, et l'importance évidente
qu'elle représente pour protéger sa famille.
Un nouvel acte notarié était né : la déclaration d'insaisissabilité. Il fallut en recevoir
plusieurs avant de pouvoir parfaitement le prononcer !

20157-3 – L'ouverture à d'autres actifs immobiliers. – Très vite, la loi du 4 août
2008 de modernisation de l'économie a fait œuvre d'ouverture en permettant à
l'entrepreneur d'ajouter à sa résidence principale déclarée insaisissable, l'ensemble de
ses biens immobiliers, bâtis et non bâtis, non affectés à un usage professionnel.

À partir de cette date, la quasi-totalité191 du patrimoine immobilier personnel de
l'entrepreneur a pu échapper au droit de gage général de ses créanciers professionnels.
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C'est à nouveau une reconnaissance majeure de l'importance consacrée par la France à
la chose immobilière.
Elle en est presque devenue mystique et surréaliste, puisqu'elle laisse totalement de
côté l'ensemble du reste du patrimoine personnel de l'entrepreneur. Alors même qu'il
résulte d'une saine et prudente gestion de patrimoine de diversifier autant que possible
l'allocation de ses actifs et de ses investissements. On peut donc naturellement s'en
étonner, et s'interroger puisque cette protection du droit sacré immobilier pourrait
aboutir à biaiser la gestion patrimoniale personnelle de l'entrepreneur. Celui-ci, poussé
à mobiliser des actifs non couverts par la déclaration d'insaisissabilité (actifs financiers
notamment) dans l'acquisition de biens et droits immobiliers qu'il pourrait déclarer
insaisissables, pourrait finalement être amené à n'avoir qu'une inclination immobilière,
et prendre des décisions économiquement malsaines sur l'autel de la limitation de ses
risques.

20157-4 – La résidence principale, protégée simplement et automatiquement.
– Pour parachever ce dispositif, la loi du 6 août 2015192 pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques a apporté une amélioration notoire à l'insaisissabilité
de la résidence principale de l'entrepreneur.
La loi a créé une insaisissabilité légale, cantonnée à la résidence principale, protégeant
cette dernière pour l'ensemble des entrepreneurs de France ayant déjà créé leur activité
ou dès la création de celle-ci.
Même s'il peut paraître curieux de s'en réjouir au sein du rapport du Congrès des
notaires de France, cette amélioration a notamment consisté à exclure le notaire de ce
processus. Il faut avouer sans se voiler la face que l'acte notarié présentait sans
conteste plusieurs contraintes assez peu compatibles avec un large déploiement de
l'insaisissabilité de la résidence principale, au rang desquelles : la nécessité de
connaître l'existence même du dispositif, la nécessité de se rapprocher d'un notaire
(nous sous-estimons trop fréquemment que pousser la porte d'un office est loin d'être
un geste anodin ou naturel pour nombre de nos concitoyens), la procédure de
régularisation de l'acte (nécessité de retrouver et transmettre le titre de propriété,
vérifications d'état civil, du statut d'entrepreneur, de la situation hypothécaire), et enfin
le coût de celle-ci (de l'ordre de 500 €, pouvant sembler faible pour la profession dans
la mesure où il s'agissait d'un acte dont le temps de préparation n'était pas couvert par
les émoluments tarifés, mais coût qui excluait tout un pan des entrepreneurs calculant
par le triptyque : intérêt supposé / temps consacré / coût).
Réservant ainsi l'acte notarié aux éventuels autres biens et droits immobiliers que la
résidence principale, la loi a fait œuvre utile en protégeant de fait « l'essentiel », tout
en permettant, dans une démarche volontaire de précaution, d'élargir le champ de la
protection à d'autres actifs, et partant du principe qu'un entrepreneur ayant plusieurs
biens immobiliers est naturellement plus coutumier de la profession, et
réciproquement !
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Le conseil primordial à l'entrepreneur lors de ses acquisitions
immobilières

L'intervention notariale reste essentielle pour protéger la totalité des biens
immobiliers de l'entrepreneur, en les déclarant insaisissables.
Cette solution doit être proposée systématiquement à nos clients.

Sous-section II - Qui peut déclarer ?

20157-5 – Un déclarant très circonscrit. – Après ce bref rappel des évolutions
législatives, nous aborderons les questions d'ordre technique et les points pratiques
permettant d'utiliser au mieux cet outil à la disposition des citoyens et du notariat.
Pour voir ses biens immobiliers déclarés insaisissables, il faut d'abord être un
entrepreneur individuel. L'affirmation peut paraître d'une affligeante banalité, mais
cette première condition mérite quelques commentaires. Seules les personnes ayant
personnellement la qualité d'entrepreneur pourront accéder à la protection. La
propriété de l'entreprise elle-même n'a aucune influence sur ce point. Cela signifie que
les entrepreneurs gérant partiellement ou totalement une entreprise pour le compte d'un
tiers (location-gérance, entreprise gérée par un seul conjoint, indivision, société en
participation) pourront bénéficier de la protection. À l'inverse, cela exclut de plein
droit toutes les entreprises exploitées sous forme sociétaire :
• que ces formes soient à responsabilité limitée ou non (y compris les sociétés civiles
professionnelles, et même les sociétés en nom collectif)193 ;
• et ce quand bien même les dirigeants (ou associés) seraient juridiquement assimilés à
des indépendants, ou directement responsables sur leurs biens de leurs actes
professionnels (on pense notamment aux professionnels libéraux dont l'activité
professionnelle est exercée dans le cadre d'une société, et qui pourtant disposent en
plus d'une identification personnelle au répertoire Sirene).

L'écran de la personnalité morale restreint la protection
Les associés des sociétés, y compris ceux y exerçant leur activité professionnelle
ou responsables des dettes sociales, ne peuvent pas bénéficier du régime de
protection.

Au-delà de cette exigence, l'entrepreneur doit être immatriculé à un registre de
publicité à caractère professionnel194, ou relever des professions indépendantes non
immatriculées195.

20157-6 – Décès de l'entrepreneur. – Le décès de l'entrepreneur peut soulever des
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difficultés au regard du devenir de cette déclaration d'insaisissabilité. L'article L. 526-3
in fine du Code de commerce prévoit que le décès emporte révocation de la
déclaration. En conséquence, les saisies nées postérieurement au décès retrouveront les
effets habituels.

20157-7 – Créance postérieure au décès. – Une difficulté intervient en présence
d'un créancier professionnel, titulaire d'une créance née postérieurement à la
publication de la déclaration mais antérieurement au décès, qui a initié une saisie avant
le décès. Ce cas n'a, à ce jour, pas été tranché par la jurisprudence. Il sera conseillé au
créancier de renouveler sa saisie après le décès, dans la mesure où la déclaration
d'insaisissabilité n'aura plus d'effet.

20157-8 – Insaisissabilité et régime matrimonial. – Enfin, pour clôturer cette
question, précisons que pour l'entrepreneur marié, si le bien dépend d'une communauté
il pourra seul le déclarer insaisissable dans la mesure où il s'agit d'un acte de
conservation et non de disposition. Si le bien est indivis, seule la quote-part indivise
appartenant à l'entrepreneur pourra être déclarée insaisissable.

Sous-section III - Peut-on « tout » déclarer ?

20157-9 – Deux conditions. – En ce qui concerne l'objet de la déclaration, deux
conditions cumulatives sont exigées : sa nature immobilière, et son affectation à
l'usage non professionnel de l'entrepreneur.
Pour la nature immobilière des biens et droits, le notaire n'aura pas de difficulté à
cerner le champ des possibilités. Cela inclut l'ensemble des droits possibles sur les
immeubles (pleine propriété, usufruit, nue-propriété, droit réel de jouissance
spéciale, etc.). Le véritable point d'attention concerne les sociétés immobilières. En
effet, seules les parts de société civile d'attribution et de sociétés immobilières de
copropriété constituent des droits immobiliers et, en conséquence, bénéficient de la
protection. Tout autre droit social en sera exclu.

20157-10 – Et un regret. – C'est d'ailleurs un point qui est regrettable puisque
l'ingénierie notariale et patrimoniale peut amener dans nombre de situations à loger les
immeubles au sein de structures sociales diverses, et pour la plus commune et la plus
emblématique d'entre elles, la société civile immobilière (SCI). D'autant que notre
législation est capable de réserver de plus en plus à ces structures des traitements
juridiques particuliers et dérogatoires… alors même que la SCI ne dispose d'aucune
définition légale ! On peut particulièrement penser aux dispositions de l'article L. 213-
1, 3o du Code de l'urbanisme qui soumettent certaines cessions de droits sociaux au
droit de préemption, en visant particulièrement les SCI, et en circonscrivant
précisément le type de SCI concerné par ses actifs sociaux et la composition de son
capital : « les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière
(…) lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou
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non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3o ne s'applique
pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclus ».
Il est vrai que la question est complexe dans la mesure où une SCI peut, parfaitement
et très souvent, détenir d'autres actifs que les seuls biens et droits immobiliers
(notamment de la trésorerie). Il ne serait pas légitime que ces autres actifs puissent
bénéficier de la protection par le jeu de l'interposition de la personne morale, alors
qu'ils n'en bénéficieraient pas s'ils étaient détenus en direct.

Combiner la protection immobilière et la stratégie
patrimoniale
Étendre la protection aux parts sociales de SCI est pourtant plus que souhaitable, si
celle-ci dispose naturellement d'un actif social immobilier éligible.

Quitte à ne cantonner cette protection qu'à concurrence de la valeur représentative de
l'actif immobilier dans la valeur de la part sociale. D'autres textes envisagent déjà cette
prise en compte partielle de valorisation d'un actif au sein de la valeur d'un droit social.
On pense notamment aux dispositions, certes plus fiscales que civiles, de
l'article 787 B du Code général des impôts : « L'exonération s'applique également
lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans
une société qui détient les titres de la société dont les parts (…) font l'objet de
l'engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est
appliquée (…) dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci
représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un
engagement de conservation ».

La stratégie de détention immobilière peut aller à l'encontre
d'une protection de l'actif immobilier

Les droits sociaux, à quelques rares exceptions, ne peuvent pas bénéficier de
l'insaisissabilité, même si ces sociétés détiennent la résidence principale de
l'entrepreneur ou un actif immobilier éligible.

20157-11 – Un champ large d'usage. – Désormais ouverte à d'autres biens que la
résidence principale de l'entrepreneur, l'insaisissabilité va pouvoir s'y appliquer, sous
réserve que ces biens ne soient pas à son usage professionnel.
En conséquence, et de manière parfaitement logique malgré l'importante lourdeur de la
procédure, l'article L. 526-1, alinéa 2 in fine du Code de commerce envisage que les
biens de nature mixte (professionnel, et autre usage, sans les énoncer) ne peuvent
bénéficier de la protection qu'à la condition que la partie non affectée à l'usage
professionnel soit désignée dans un état descriptif de division.
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20157-12 – Une notion d'usage devenue inadaptée. – Nous relèverons que la
référence à l'usage est incontestablement devenue une lacune, dans la mesure où les
dispositions relatives à l'usage des biens immobiliers ne peuvent être retrouvées qu'au
titre de l'article L. 631-7 du Code de l'urbanisme. La difficulté réside dans le fait que
l'usage est une notion purement factuelle puisqu'il est relatif à ce à quoi un immeuble
est utilisé (utilisation qui peut être très évolutive, et compatible, ou pas, avec la
réglementation).
La désynchronisation des réglementations commerciales et urbanistiques pourrait être
de nature à créer une complexité certaine. D'abord parce que l'usage n'est que peu
vérifiable par le notaire instrumentaire, sauf s'il décide d'aller le constater
physiquement lui-même196 et qu'il considère que le bien paraît affecté à ce jour à
l'usage professionnel de l'entrepreneur (ce qui ne relève pas toujours de l'évidence, et
qui n'a pas de lien avec la régularité, ou non, de cet usage). Ensuite parce que la notion
d'affectation n'est pas clairement définie. On pourrait considérer que l'affectation à
« son usage professionnel » est présumée si le bien en question est inscrit à l'actif de
l'entreprise individuelle. Mais peut-on se fier à cet unique geste comptable que
représente l'inscription au bilan professionnel d'un actif personnel ? En outre, quid si le
bien est effectivement affecté à l'usage professionnel de l'entrepreneur, mais qu'il a été
omis au sein de son bilan ? Enfin, certains entrepreneurs (régime dit « micro »,
notamment auto-entrepreneurs) tiennent une comptabilité de trésorerie, sans
considération des actifs affectés.

20157-13 – Une limitation d'usage objectivement légitime. – Cette obligation
d'usage non professionnel peut paraître légitime dans la mesure où la protection des
biens ne s'applique qu'à l'égard des créanciers professionnels. Permettre de protéger les
biens à l'usage professionnel reviendrait alors à priver lesdits créanciers de ces actifs…
qu'ils financent pourtant. Cela pourrait, d'une part, paraître parfaitement incohérent
voire injuste et, d'autre part, cela limiterait de facto de manière considérable l'accès et
la distribution des crédits immobiliers aux professionnels.

Sous-section IV - Contre qui/quoi l'immeuble sera-t-il
protégé ?

20157-14 – Une question d'identité. – Le principe de la déclaration est de soustraire
l'actif immobilier aux créances professionnelles197, c'est-à-dire celles qui ont pris
naissance du fait de l'activité professionnelle198 de l'entrepreneur, excluant de fait ses
créanciers personnels. Elle exclut aussi les créanciers au bénéfice desquels le déclarant
a renoncé à ce dispositif protecteur, les plaçant ainsi dans une situation tout à fait
privilégiée comparativement à ceux qui ne bénéficieraient pas de cette renonciation.

20157-15 – Une question de datation. – Sur cette base, se pose d'abord une question
chronologique.
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En ce qui concerne l'insaisissabilité volontaire (hors résidence principale, donc par acte
notarié), les biens seront soustraits au recouvrement des créances nées après la
publication de la déclaration. Il y a donc lieu de comparer le fait générateur de la
créance (équivalent à la naissance de celle-ci) et la date de dépôt régulier199 de la
déclaration auprès du service de publicité foncière par les soins du notaire (et non la
date de l'acte, ni plus la date d'inscription de la formalité ou de retour de celle-ci).
L'insaisissabilité légale de la résidence principale, qui ne nécessite pas d'acte notarié, et
donc pas d'inscription auprès du service de la publicité foncière, a été conçue pour
annihiler les problématiques de date. Deux situations peuvent se présenter :
• si l'entrepreneur était déjà installé avant le 8 août 2015, l'ensemble des créances
postérieures seront concernées ;
• si l'entrepreneur a créé son entreprise postérieurement à cette date, l'ensemble de ses
créances professionnelles seront concernées.

20157-16 – Plusieurs causes de cessation de la protection. – L'issue de la protection
peut consister en plusieurs types d'événements : la vente de l'actif sans remploi dans
les conditions prévues par le texte200, la renonciation (globale, ou au profit d'un ou
plusieurs créanciers déterminés), la licitation de l'immeuble indivis au profit d'un autre
indivisaire, le décès, mais aussi la cessation d'activité (totale ou résultant d'une mise en
société), ou le changement de résidence principale sans vente de celle qui été protégée.
À ce dernier titre, l'attention du notaire sera fondamentale en cas d'acquisition d'un
bien par un entrepreneur individuel : ce bien constituera-t-il sa résidence principale ?
Dans l'affirmative, a-t-il vendu sa précédente résidence principale ? Si tel n'est pas le
cas, ne faut-il pas déclarer cette dernière volontairement insaisissable dans la mesure
où elle ne bénéficiera plus de l'insaisissabilité de plein droit ?
Dans la négative, et si le bien n'est pas affecté à son usage professionnel, il sera
impératif de le déclarer insaisissable.

Sous-section V - Les conditions tenant à l'activité

20157-17 L'activité doit être exercée de façon professionnelle. En effet, la
déclaration d'insaisissabilité doit être mentionnée au registre d'immatriculation.
La première conséquence est donc que l'entrepreneur individuel doit être immatriculé
sur un registre de publicité légale.

Sous-section VI - Les conditions relatives aux biens

20157-18 – Les biens concernés. – Depuis la loi du 4 août 2008, l'insaisissabilité
peut concerner tous les biens fonciers bâtis et non bâtis appartenant à l'entrepreneur
individuel et non affectés à l'usage professionnel.
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Les parts de sociétés immobilières ou à prépondérance immobilière ne sont donc pas
concernées, sauf s'il s'agit d'une société civile d'attribution.
Pour ce qui concerne la résidence principale, qui bénéficie de droit de l'insaisissabilité,
la loi n'a pas défini ce qu'il faut entendre par résidence principale. Dans le silence des
textes, nous en reviendrons à une définition fiscale201.
Par contre, si un immeuble n'est que partiellement occupé à titre de résidence
principale, c'est cette seule partie qui pourra faire l'objet de l'insaisissabilité de droit ;
le surplus devra faire l'objet d'une insaisissabilité formelle, sous réserve qu'elle ne soit
pas affectée à l'activité professionnelle.
Des droits spécifiques sur l'immeuble sont également éligibles au dispositif de
l'insaisissabilité, notamment un droit d'usufruit, un droit de nue-propriété ou bien enfin
un droit à un bail emphytéotique.

Sous-section VII - La formalisation de la déclaration
d'insaisissabilité

20157-19 – S'agissant de droits immobiliers. – La forme notariée est exigée par
l'article L. 526-2 du Code de commerce à peine de nullité lorsque nous ne sommes pas
en présence de la résidence principale de l'entrepreneur.
La plupart du temps, la déclaration d'insaisissabilité sera un acte seul à part entière,
mais rien n'interdit de faire une déclaration d'insaisissabilité à l'occasion d'une
acquisition, d'un acte de partage ou d'une donation.
Comme en matière d'affectation pour l'EIRL, si l'immeuble n'est que partiellement
déclaré insaisissable, un état descriptif de division devra être préalablement établi.

Sous-section VIII - Les effets de la déclaration
d'insaisissabilité

20157-20 – Les effets. – De façon assez logique, la déclaration d'insaisissabilité « n'a
d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la
publication »202.
Il y a donc deux dates à analyser.
En premier lieu, la date à laquelle naît la créance n'est pas la date à laquelle elle est
exécutoire. Pour définir cette date, il faut s'en remettre au droit des contrats et aux
règles de la date certaine.
Si la créance est assortie d'une sûreté, ce n'est pas la date de la sûreté qui doit être prise
en compte, mais bien la date de la créance.
En second lieu, la date de publication doit se comprendre comme la date à laquelle
l'acte de déclaration d'insaisissabilité est déposé au fichier immobilier, et non la date à
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laquelle le service procède à la formalité.

Sous-section IX - Origine de la créance

20157-21 – Les créanciers professionnels. – Seuls les créanciers professionnels
seront concernés par l'insaisissabilité, qu'elle soit automatique ou qu'elle résulte d'une
déclaration formelle.

Sous-section X - La déclaration d'insaisissabilité au regard
d'une procédure collective

20157-22 – Déclaration d'insaisissabilité et procédure collective. – Aucun texte ne
prévoit les conséquences d'une déclaration d'insaisissabilité en présence d'une
procédure collective !
C'est donc la jurisprudence et la doctrine qui ont apporté des débuts de réponse, même
si toutes les questions ne sont pas aujourd'hui tranchées.

20157-23 – La période suspecte. – En ce qui concerne tout d'abord la déclaration
d'insaisissabilité conclue pendant la période suspecte, l'ordonnance no 2014-326 du
12 mars 2014 l'a insérée dans la liste des actes visés par les nullités de la période
suspecte des articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce.

20157-24 – Opposabilité à la procédure collective. – Pour ce qui est de
l'opposabilité ou de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à la procédure
collective, l'enjeu était de savoir si une telle déclaration était opposable à l'ensemble
des créanciers ou bien si les créanciers auxquels la déclaration n'était pas opposable
pouvaient faire vendre le bien et se répartir le prix. Cette question, qui a longtemps
divisé la doctrine, est aujourd'hui tranchée par la jurisprudence qui a connu des
revirements.
La Cour de cassation a considéré que le liquidateur judiciaire n'avait pas le pouvoir de
faire vendre un bien visé par une déclaration d'insaisissabilité dès lors que certains
créanciers de la procédure collective sont privés de ce droit203. Mais, par une décision
du 15 novembre 2016, la Cour de cassation a indiqué que rien n'empêche le liquidateur
de contester la déclaration d'insaisissabilité non mentionnée au registre de publicité
légale auquel est immatriculé l'entrepreneur individuel204.
Dans ce cas, se pose la question du sort du prix de vente de cet immeuble : doit-il
bénéficier à tous les créanciers ou aux seuls créanciers pour lesquels la déclaration
d'insaisissabilité est inopposable ? La Cour de cassation n'a pas encore eu l'opportunité
de se prononcer sur la question, mais une cour d'appel a considéré que le prix de vente
ne revenait qu'aux seuls créanciers auxquels la déclaration d'insaisissabilité était
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inopposable205.
Enfin, précisons que dans une décision du 14 mars 2018, la Cour de cassation a
indiqué que le bien indivis ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité
régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du
déclarant ne peut être vendu à la demande du liquidateur judiciaire, car ce dernier n'a
pas qualité pour agir en partage et en licitation de l'immeuble indivis206.

20157-25

Régime juridique de la déclaration d’insaisissabilité
Voir JurisClasseur Entreprise Individuelle, Fasc. 952.

185) Autrefois, on retrouvait l'expression de pacte d'atermoiement. Pour des développements
plus nourris sur la question, V. JCl. Procédures collectives, Fasc. 2030, § 224 et s.

186) JCl. Procédures collectives, Fasc. 2030, Procédure de conciliation et concordat amiable,
21 déc. 2009, mis à jour 30 avr. 2014, § 3, par A. Jacquemont.

187) C. com., nouvel art. L. 526-22.

188) Cf. A. Nallet, Flash Info Cridon Lyon 15 févr. 2022.

189) V. C. com., art. L. 526-22, al. 6.

190) Il faut noter que l'inspiration a été prise sur la « constitution de bien de famille », adoptée
par la loi du… 12 juill. 1909 ! Pratique qui était tombée en désuétude totale du fait de la très
faible protection qu'elle pouvait apporter (valeur plafonnée à 7 622,45 €) et qui a été abrogée
en 2011.

191) Nous verrons que la nature immobilière n'est entendue qu'en termes de propriété directe de
biens et droits immobiliers, à l'exclusion malheureuse de tout montage sociétaire pourtant simple
et usuel.

192) Applicable au jour de sa publication, en date du 8 août 2015. Nous verrons que les effets de
date sont fondamentaux dans cette matière.

193) Rép. min. Élie à QE no 81046 : XXX 14 sept. 2010 : « La personne qui a choisi d'agir dans
le cadre d'une société n'est plus un entrepreneur individuel. (…) Les associés d'une société en
nom collectif peuvent cependant opter pour d'autres formes de sociétés commerciales ».
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194) Registre du commerce et des sociétés, des métiers, des actifs en agriculture… de la
batellerie artisanale ! Ce qui inclut les auto-entrepreneurs qui sont astreints à cette obligation
depuis le 1er juill. 2015.

195) Principalement les professionnels libéraux ou assimilés.

196) Étant précisé que la compétence territoriale du notaire est nationale, et qu'il peut donc
parfaitement recevoir une déclaration concernant un bien très éloigné de la résidence de son
office.

197) C. com., art. L. 526-3, al. 2, devant être analysé comme les créances professionnelles du
point de vue de l'entrepreneur, et non de celui des créanciers.

198) À l'exception près, dans certaines situations particulières, de l'administration fiscale
« lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit
l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'art. 1729 du code général
des impôts », C. com., art. L. 526-1, al. 3.

199) À l'instar des mutations, un dépôt irrégulier et non régularisé dans le mois aboutirait à une
absence de dépôt, ce qui peut avoir, comme pour tout dépôt, des conséquences extrêmement
lourdes.

200) C. com., art. L. 526-3, dont la rédaction mériterait d'être revue dans la mesure où elle ne
vise que la résidence principale.

201) BOI-RFPI-PVI-10-40-10.

202) C. com., art. L. 526-1, al. 2, in fine.

203) Cass. com., 28 juin 2011, no 10-15.482.

204) Cass. com., 30 janv. 2019, no 17-24.584.

205) CA Orléans, 15 mai 2018, no 07/01076.

206) Cass. com., 14 mars 2018, no 16-27.302.
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Chapitre III - Les procédures collectives

Section I - Le rétablissement professionnel

20158 – Son cadre. – Issue de l'ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014, cette
procédure a pour objectif de favoriser le rebond du débiteur.

20159 – Les conditions. – La procédure de rétablissement personnel est destinée aux
très petits entrepreneurs individuels dont l'actif ne dépasse pas 5 000 €. Par ailleurs, le
débiteur ne doit pas avoir employé de salarié au cours des six derniers mois et il ne
doit pas être engagé dans une procédure prud'homale.

20160 – Les effets. – Cette procédure de rétablissement n'emporte pas
dessaisissement du débiteur ni interdiction de paiement.
Le jugement de clôture du rétablissement emporte effacement des dettes du débiteur à
l'exception des créances des salariés et des créances alimentaires.

20161

Le rétablissement professionnel
Le rétablissement professionnel.

Voir JurisClasseur Procédures collectives, Fasc. 2705.

Section II - Le mandat ad hoc

20162 – Le contexte. – Prévu par l'article L. 611-3 du Code de commerce, le
mandataire ad hoc est nommé par le président du tribunal de commerce sur la requête
du débiteur. À la différence du concordat amiable qui a lieu en dehors de tout cadre
judiciaire, le mandataire ad hoc agit en vertu d'une nomination officielle par le
tribunal, ce qui peut lui donner une légitimité supplémentaire à un moment où le
débiteur est en difficulté avec ses créanciers.

20163 – La place du notaire. – Au même titre que pour le concordat amiable, le
notaire peut être nommé mandataire ad hoc. Sa vision patrimoniale et transversale
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pourra être un atout pour le chef d'entreprise, qui pourra s'appuyer, par ailleurs, sur ses
conseils habituels.

Section III - La conciliation207

20164 – Le cadre légal. – Instituée par la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, et
modifiée par les ordonnances no 2014-326 du 12 mars 2014 et no 2021-1193 du
15 septembre 2021, la conciliation s'adresse aux entreprises et aux entrepreneurs
individuels qui ne sont pas en cessation de paiement ou qui le sont depuis moins de
quarante-cinq jours208.

20165 – La personne du conciliateur. – Le conciliateur est nommé par le président
du tribunal de commerce, mais il peut être récusé par le débiteur, lequel peut faire une
proposition qui ne liera pas le président du tribunal. L'objectif de cette procédure est
d'éviter que le débiteur ne se voie imposer un conciliateur dont il n'aurait pas voulu. Le
conciliateur doit présenter des garanties d'indépendance et sa rémunération est fixée
par le président du tribunal.
De façon usuelle, le conciliateur est un mandataire judiciaire ou un administrateur
judiciaire, mais rien n'empêche la nomination d'un autre professionnel. Le notaire peut
donc être nommé conciliateur.

20166 – Sa mission. – Il a pour mission de faciliter la conclusion d'un accord amiable
entre le débiteur et ses créanciers. Il peut, dans certaines circonstances, avoir pour
mission de céder l'entreprise.

20167 – Les effets. – La mission de ce conciliateur est facilitée par des dispositions
qui encouragent le dialogue entre le débiteur et ses créanciers. Ces derniers vont
bénéficier d'un privilège spécial appelé new money, qui a pour effet de les faire
bénéficier d'un rang favorable si ultérieurement une procédure collective est
ouverte209.
En parallèle, si certains créanciers font obstruction à la conciliation, le président du
tribunal de commerce pourra consentir des délais de grâce qui suspendront les
poursuites210.
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021 précitée, l'entreprise peut solliciter des
délais, avant toute mise en demeure ou poursuite, à l'égard d'un créancier qui n'a pas
accepté la demande faite par le conciliateur de suspendre l'exigibilité de la créance.
Dans ce cas, le juge peut reporter ou échelonner le règlement des créances non échues
dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.

20168 – Issue de la conciliation. – Si un contrat est conclu par le conciliateur, il va
s'imposer à tous ceux qui l'ont accepté.
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20169 – La valeur juridique. – Si l'accord de conciliation trouvé ne peut être ni
constaté ni homologué par le tribunal de commerce, en pratique deux alternatives sont
possibles.
En l'absence d'homologation, la loi prévoit que, par une décision du président du
tribunal de commerce, rendue sur requête conjointe des parties et non susceptible de
recours, la convention acquiert force exécutoire. C'est ce que l'on appelle « constater
l'accord ». Si la procédure reste alors confidentielle, ce qui est son intérêt et ce qui est
recherché par les parties, elle n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des
tiers. Il s'agit d'une réelle limite si ultérieurement une procédure collective devait être
ouverte.
Si la convention était reçue par un notaire, et en l'absence d'homologation, nous
pourrions nous passer de la requête conjointe auprès du tribunal et lui donner l'autorité
de la chose jugée.

Suppression de la requête conjointe pour rendre
exécutoire la conciliation reçue par acte authentique
Nous proposons que l'accord de conciliation reçu par acte authentique soit exécutoire
de plein droit sans avoir recours à une requête conjointe pour le rendre exécutoire.

Si le débiteur décide de soumettre la convention à homologation, elle perd alors son
caractère confidentiel mais acquiert l'autorité de la chose jugée. Si une procédure
collective est ouverte par la suite, la date de cessation des paiements ne pourra
remonter à la période antérieure à l'homologation211.
Enfin, l'homologation sera une condition nécessaire pour que le privilège de la
conciliation soit accordé aux créanciers susceptibles d'en bénéficier.
Reçue par acte authentique, le notaire pourrait être en charge de la publicité nécessaire
pour rendre opposable à tous cette conciliation212.

Pour la conciliation soumise à homologation,
que celle-ci soit réalisée par le notaire en sa qualité
d'officier public ministériel.
Nous proposons que la conciliation soumise à homologation soit reçue par un notaire
de façon à la rendre exécutoire de plein droit sans avoir à faire appel au juge pour cela.

Section IV - La procédure de sauvegarde

20170 – Son cadre. – Issue de la loi du 26 juillet 2005, elle est réservée aux débiteurs
qui justifient de difficultés insurmontables, sans être en cessation des paiements. C'est
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le chef d'entreprise qui prend l'initiative de la déclencher.
Modifiée depuis, la procédure de sauvegarde a connu plusieurs variantes avec
notamment une sauvegarde financière qui ne concerne que les « créanciers financiers
».
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, il n'existe plus que deux types de
sauvegarde : la sauvegarde « classique » et la sauvegarde accélérée.

20171 – La procédure de sauvegarde accélérée. – Créée par la loi no 2010-1249 du
22 octobre 2010213 et aménagée par l'ordonnance du 15 septembre 2021, la principale
condition pour bénéficier de cette procédure est d'être préalablement engagé dans une
procédure de conciliation. En sus, le débiteur doit être en mesure de justifier avoir
élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de
recueillir le soutien des créanciers.

20172 – Personnes pouvant seules ouvrir la procédure de sauvegarde. – Le Code
de commerce214 indique que le débiteur215 a qualité pour demander une procédure de
sauvegarde, sans autre précision particulière.
Les créanciers n'ont donc pas la possibilité, au nom de leur débiteur, d'ouvrir une
procédure de sauvegarde, par application de l'article 1166 du Code civil, le ministère
public non plus.

20173 – Postulat. – Pour déclencher une procédure de sauvegarde, l'entreprise ne doit
pas être en cessation des paiements.

20174 – Les effets. – L'ouverture d'une telle procédure interdit aux créanciers d'agir
contre l'entreprise.

20175 – Les passerelles possibles. – Le législateur a prévu des passerelles entre les
procédures contractuelles et les procédures collectives. C'est ainsi qu'une procédure de
sauvegarde peut faire suite à une procédure de conciliation qui est en cours ou qui
vient de s'achever216. De même, le tribunal de commerce peut orienter le chef
d'entreprise vers une procédure de conciliation alors qu'il envisageait l'ouverture d'une
sauvegarde217.

20176 – Le déroulement de la procédure. – Quatre points doivent retenir notre
attention, à savoir la période d'observation (Sous-section I), la place du chef
d'entreprise (Sous-section II), les règles pour sauvegarder le débiteur (Sous-
section III), et enfin l'issue de la procédure de sauvegarde (Sous-section IV).

Sous-section I - La période d'observation
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20177 Une période d'observation est ouverte par le tribunal de commerce, qui va
permettre au débiteur et à l'administrateur judiciaire de vérifier s'il y a des chances
sérieuses que l'entreprise soit sauvegardée.
La période d'observation est de six mois, pouvant être renouvelée une fois par décision
motivée du tribunal. Elle peut également prendre fin par anticipation.
À l'issue de la période d'observation, un plan de sauvegarde est normalement adopté.
À tout moment la procédure de sauvegarde peut être convertie en procédure de
redressement judiciaire218 ou en liquidation judiciaire219.

Sous-section II - La place du chef d'entreprise

20178 – Place du chef d'entreprise. – Pendant cette période, le dirigeant reste à la
tête de l'entreprise et continue à la gérer avec les mêmes pouvoirs que ceux antérieurs
à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
L'idée étant de pouvoir sauver l'entreprise, les articles L. 622-7 et suivants du Code de
commerce encadrent cette période d'observation par deux grands principes :
l'établissement, d'une part, d'un état de la situation patrimoniale du chef d'entreprise et,
d'autre part, d'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, le tout
dans la perspective de pouvoir établir un plan de sauvegarde.

Sous-section III - Les règles pour sauvegarder le débiteur

20179 – La cristallisation du passif220. – Pour les dettes qui sont échues, plusieurs
dispositifs sont prévus permettant de laisser le temps à l'entreprise de bâtir un plan de
continuité, à savoir l'interdiction de payer les créances antérieures221, l'interdiction des
poursuites individuelles222, l'arrêt du cours des intérêts pour les crédits à moins d'un
an223 et l'interdiction des inscriptions224.
En second lieu, c'est la poursuite de l'activité économique avec le paiement à
l'échéance des créances postérieures225 et la poursuite des contrats en cours. Ces
derniers peuventnéanmoins être renégociés avec des règles spéciales s'ils sont
considérés comme inutiles ou trop chers226.

20180 Concernant les salariés de l'entreprise placée sous le régime de la sauvegarde,
le principe est bien entendu la poursuite du contrat de travail. Le chef d'entreprise, en
accord avec l'administrateur judiciaire, peut procéder à d'éventuels licenciements.
L'entreprise n'étant pas en cessation de paiement, elle doit pouvoir faire face au
versement des salaires. L'intervention de l'AGS, qui est le régime de garantie des
salaires, ne sera donc que limitée.
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Sous-section IV - Issue de la procédure de sauvegarde

20181 – Adoption et exécution d'un plan de sauvegarde. – Il est rendu par le
tribunal de commerce et ne peut excéder dix ans (quinze ans en présence d'une
personne exerçant une activité agricole)227. En parallèle, le tribunal nomme un
commissaire à l'exécution du plan qui devra veiller à son bon déroulement.
Ce plan sera adopté dès lors qu'il y a une possibilité sérieuse que l'entreprise puisse
continuer son activité et se redévelopper.
Il peut comprendre des cessations de branche d'activité ou le développement de
nouvelles activités.
Le tribunal pourra décider de rendre inaliénables certains biens qu'il considère comme
indispensables à la poursuite de l'activité.

Section V - La procédure de redressement et de liquidation
judiciaire

20182 – Son cadre légal. – La procédure de redressement et de liquidation judiciaire
va s'imposer toutes les fois que l'entreprise se trouve en cessation des paiements228.
Selon l'article L. 631-4 du Code de commerce : « L'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les
quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai,
demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
Avec les réformes législatives successives, le non-respect de ce délai de quarante-cinq
jours a été de moins en moins sévèrement sanctionné. Il a surtout été dépénalisé.
Depuis la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, la seule sanction est l'interdiction de
diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise et toute personne morale.

20183 – Les modalités de déclaration. – La déclaration de cessation des paiements
est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne
physique au greffe du tribunal compétent, accompagnée d'un certain nombre de
documents justificatifs.

La saisine du tribunal peut intervenir à l'initiative d'un créancier229, mais aussi du
ministère public230.

20184 – Les auditions préalables. – La décision d'ouvrir un redressement judiciaire
est lourde de conséquences, surtout si elle aboutit à une liquidation judiciaire. En
conséquence, le tribunal va devoir procéder à des auditions, pour certaines
obligatoires, pour d'autres facultatives. Elles sont prévues par les articles L. 621-1
et suivants du Code de commerce. Le tribunal peut également désigner un juge
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enquêteur231 qui vérifiera si l'entreprise est bien éligible à l'ouverture d'une procédure
collective.

20185 – La décision du tribunal. – Si les conditions posées par la loi pour
l'ouverture d'une procédure collective ne sont pas remplies, le tribunal de commerce
rejette la demande. Si par contre les conditions sont réunies, il doit ouvrir la procédure
collective demandée et fixer la date de la cessation des paiements. À défaut de
disposition expresse, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du
jugement d'ouverture de la procédure.
Si l'entreprise est placée en redressement judiciaire, une période d'observation, qui ne
peut excéder six mois, est fixée.
Le jugement d'ouverture doit désigner les personnes qui accompagneront la procédure
collective, à savoir un juge-commissaire en charge de surveiller le bon déroulement et
d'autoriser les actes les plus graves, un mandataire judiciaire qui assumera aussi les
fonctions de liquidateur si l'entreprise est mise en liquidation judiciaire. Un
administrateur judiciaire peut être nommé, mais cela n'est pas obligatoire si le tribunal
considère que le dirigeant de l'entreprise est en mesure de poursuivre l'activité et si
l'entreprise est de petite taille232.

20186 – La mise en place d'un redressement judiciaire. – Un plan de redressement
judiciaire sera mis en place si, malgré l'état de cessation des paiements, il n'est pas
exclu que l'entreprise puisse être sauvée.
En pratique, la procédure de redressement judiciaire s'appliquera lorsque le chef
d'entreprise n'aura pas anticipé les difficultés par la mise en place d'une conciliation ou
d'une sauvegarde.
Néanmoins, dans certaines situations, le plan de redressement peut parfois se révéler
plus intéressant qu'un plan de sauvegarde. En effet, il permettra de réaliser des
licenciements pour motif économique par une procédure simplifiée. Le plan de
redressement permettra également la cession totale de l'entreprise, ce qui n'est pas
possible dans la procédure de sauvegarde. Cela pourra justifier par exemple la
transformation d'un plan de sauvegarde en plan de redressement, même en l'absence
d'une cessation de paiement.
Sans vouloir rentrer dans le détail du plan de redressement, son régime renvoie sur de
nombreux points au plan de sauvegarde233.

20187 – La liquidation judiciaire. – Si le redressement judiciaire n'est
manifestement pas viable, la liquidation judiciaire peut être immédiatement prononcée
dès le jugement d'ouverture234.
Le but de la procédure de liquidation judiciaire est de mettre fin à l'activité de
l'entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale235.
À titre alternatif, le tribunal de commerce a la possibilité d'opter pour le rétablissement
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professionnel.

20188 – Le rétablissement professionnel. Introduit par l'ordonnance no 2014-326 du
12 mars 2014236, il représente une alternative à la liquidation judiciaire. Son but est de
parvenir à l'effacement des dettes d'un débiteur, personne physique, n'ayant que peu
d'actifs, pour permettre le rebond de son entreprise.

207) Pour un développement plus étoffé sur la question, V. JCl. Procédures collectives,
Fasc. 2030.

208) C. com., art. L. 611-4 et s.

209) C. com., art. L. 611-11.

210) C. com., art. L. 611-7, al. 5.

211) C. com., art. L. 631-8, al. 2.

212) Cela va dans le sens actuel d'une déjudiciarisation des procédures pour lesquelles il n'y a
pas d'enjeux directs sur la décision rendue qui est purement technique.

213) C. com., art. L. 628-1.

214) C. com., art. L. 620-1.

215) Lequel est défini par C. com., art. L. 620-2.

216) C. com., art. L. 621-1, al. 5 et 6.

217) C. com., art. L. 621-1, in fine.

218) C. com., art. L. 631-1.

219) C. com., art. L. 640-1.

220) C. com., art. L. 622-29 : « le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non
échues à la date de son prononcé ».

221) C. com., art. L. 622-7.

222) C. com., art. L. 622-21.

223) C. com., art. L. 622-28.

224) C. com., art. L. 622-30.

225) C. com., art. L. 622-17, I.

226) C. com., art. L. 622-13.

227) C. com., art. L. 626-12.
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228) C'est ce que l'on appelle dans le langage commun « le dépôt de bilan ».

229) C. com., art. L. 631-5, al. 2.

230) C. com., art. L. 631-5.

231) C. com., art. L. 621-1, al. 3.

232) C. com., art. L. 621-4, al. 4.

233) Pour un développement plus fourni sur la question, V. JCl. Procédures collectives,
Fasc. 2630.

234) Avec la possibilité d'une liquidation judiciaire simplifiée pour les entreprises de moins de
cinq salariés et moins de 750 000 € de chiffre d'affaires.

235) C. com., art. L. 640-1, al. 2.

236) Codifié in C. com., art. L. 645-1 à L. 645-12.
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Titre 3 - L'impérieuse nécessité de
résoudre (vite) la quadrature du cercle,
par une société libre

20189 Comme nous l'avons étudié ci-dessus237, le praticien dispose à ce jour d'un
arsenal très vaste de possibilités lorsqu'il s'agira de guider un client dans la création
d'une société ou d'adapter celle-ci. La « boîte à outils » du droit des sociétés permet de
répondre à une multiplicité de besoins pour structurer un projet d'entreprise, ou
d'investissement, via un véhicule sociétaire.
Nous faisons pourtant quotidiennement le constat que la multitude ne couvre pas pour
autant la totalité des situations rencontrées par nos concitoyens, et que le degré
d'adaptabilité à court, moyen ou long terme, reste assez limité.
Bien entendu, il sera toujours possible à l'entrepreneur de faire évoluer sa structure
sociale en la transformant en telle ou telle autre qui répondrait mieux à ses besoins du
moment. Tout l'enjeu sera cependant de prendre conscience de l'opportunité qu'il y a à
le faire, de pouvoir réaliser cette opération au « bon » moment, et d'inclure dans la
réflexion les modalités238, le coût239 et le délai de cette transformation240.

Société Libre, un outil au service de tous les projets
Sur ces constats, nous sommes amenés à proposer la création d'une nouvelle forme
sociale de société, plus modulable tout en restant sécurisante pour les investisseurs,
une forme qui pourra être dénommée : la « Société Libre ».

Reprenant le « meilleur des deux mondes », celui des SARL et celui des SAS, nous
étudierons ci-après les différents aspects de cette nouvelle société, tant sur le plan
juridique (Sous-titre I) que sur les plans fiscal et social (Sous-titre II).

20190 Il est possible de s'interroger sur la pertinence d'une nouvelle forme sociale,
alors que notre législation en est d'ores et déjà largement dotée. Pourquoi en effet ne
pas nous contenter d'améliorer les formes existantes ?
Nous avons formulé ci-dessus de nombreuses propositions en vue de faire évoluer le
régime des SARL et des SAS. Les évolutions sont très loin d'être aisées, car elles ont
un impact lourd sur les structures préexistantes. Ces dernières ne peuvent qu'assez
rarement s'adapter, par une modification législative péremptoire et universelle, à de
nouvelles règles de gouvernance, de capital, de prise de décision241.
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237) V. supra, nos 20042 et s.

238) La transformation requiert une décision collective des associés, parfois à l'unanimité de ces
derniers (notamment en vue d'adopter la forme de SAS). Cette décision collective peut dès lors
être rejetée par une minorité, et contrarier les plans d'exploitation et de développement de
l'entreprise.

239) Plusieurs schémas de transformation nécessitent l'intervention d'un commissaire aux
comptes, prenant alors le titre de commissaire à la transformation. Le coût et le délai de cette
intervention, parfois pour des sociétés qui n'étaient pas astreintes à la nomination d'un
commissaire aux comptes, ne se justifient pas dans toutes les hypothèses (notamment pour les
sociétés in bonis depuis plusieurs exercices qui se transforment, par exemple pour des questions
de statut social, en une forme sociale dont les règles de fonctionnement ne sont pas
fondamentalement différentes des précédentes).

240) Au-delà du temps nécessaire de préparation de l'opération de transformation (étude et
rédaction de la documentation, nomination et émission éventuelle d'un rapport du commissaire à
la transformation), et de la prise de décision de transformation (notamment lorsqu'il y a
obligation de convoquer véritablement une assemblée générale des associés), nous notons que la
prise en compte de ces inscriptions modificatives par le RCS connaît un délai notoirement plus
important (de plusieurs semaines à plusieurs mois) que pour les immatriculations. Ce délai est
préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise, car il ne lui permettra pas de justifier
rapidement aux tiers (et notamment aux administrations fiscales et sociales), sur la base de son
extrait d'immatriculation mis à jour, de sa nouvelle forme sociale.

241) Nous avons évoqué ci-dessus (V. supra, no 20056) la problématique des SARL qui ont
connu une évolution, assez relative pourtant, des règles de majorité en assemblée générale. Le
citoyen, et à plus forte raison le juriste, ne peuvent se poser systématiquement la question de la
date de création d'une société pour déterminer quelles règles lui sont applicables. Cela
contrevient à la pertinence même de l'existence d'une forme sociale. Les sociétés sont
constituées dans un cadre législatif particulier à une date donnée. Force est de constater
qu'appliquer de nouvelles règles passe parfois plus simplement, malgré la lourdeur de la
procédure, par la transformation en une autre forme sociale différente (la « vague » immense des
transformations de SARL en SAS en témoigne tout particulièrement).
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Sous-titre 1 - Sur le plan juridique : une liberté
équilibrée et protectrice

20191 Pour dessiner les contours de la Société Libre, nous allons exposer et
commenter les différentes caractéristiques juridiques.

20192 – Nombre et identité des associés fondateurs. – De toute évidence, la Société
Libre pourra être unipersonnelle comme pluripersonnelle, avec un ou des associés
personnes physiques ou morales. Ces possibilités, déjà offertes par les SARL et les
SAS, ne doivent bien entendu pas être remises en cause.

20193 – Objet social. – La Société Libre pourra naturellement exercer tous les types
d'activités sociales possibles, professionnelles comme patrimoniales. Aujourd'hui de
très nombreuses sociétés exercent une activité mixte :
• fruit d'un choix assumé par ses dirigeants (par ex. : exploitation d'une activité et
prises de participation, ou exploitation d'une activité et gestion d'un patrimoine
immobilier issu d'acquisitions passées et qui ne convient plus) ;
• ou du cours de l'histoire quand, souvent, les résultats accumulés et non distribués au
fil des exercices aboutissent à devoir gérer une trésorerie largement supérieure au
besoin en fonds de roulement.

20194 – Apports et capital social. – Tous types d'apports pourront bien entendu être
réalisés au profit de la Société Libre.
La Société Libre fixera librement le montant de son capital social. Malgré la
problématique de sous-capitalisation visée plus haut, il n'existe aucune raison tangible
pour imposer une contrainte qui n'existe plus en SARL ou en SAS, et qui est nuisible à
la création d'entreprise elle-même.
Cependant se pose la question de la libération du capital par les associés
souscripteurs242. Les SARL et les SAS permettent une libération progressive de ce
capital, tout en restant encadrées dans des conditions de quantum et de délais. Deux
hypothèses pourront être retenues :
• soit l'on considère que l'absence de capital minimal n'oblige pas les associés à fixer
un capital initial très élevé243, et dans ce cas il sera possible d'imposer une libération
totale et immédiate de la souscription ;
• soit l'on considère que l'absence de capital minimal doit avoir pour nécessaire
conséquence de laisser également une liberté totale dans le processus de libération des
souscriptions244.

Une piste pourra alors être d'instituer la première hypothèse en règle de principe, tout
en laissant aux statuts sociaux la faculté d'y déroger sur la base de la seconde
hypothèse.
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20195 – Droits sociaux. – Sur ce plan, la Société Libre sera en mesure d'émettre
toutes sortes de valeurs mobilières.
Doivent-elles pour autant être qualifiées de « négociables », avec toutes les
conséquences civiles que cela entraîne ? Nous nous référons ici à notre proposition de
dissocier les régimes des valeurs mobilières en fonction, non pas de la forme sociale de
la société émettrice, mais de la cotation de ces valeurs sur un marché réglementé245.
Rattacher la Société Libre à la catégorie des sociétés par actions sera préférable, du fait
de la souplesse qu'elles apportent :
• absence de modification statutaire en cas de transmission ;
• tenue des comptes titres sur un registre privé ;
• mouvements de titres par la seule signature d'un ordre de mouvements (avec la
possibilité, sans caractère obligatoire, d'établir un acte) ;
• possibilité d'octroyer des avantages particuliers à certaines catégories d'actions ou
d'associés, diversité de nature des valeurs mobilières (actions, actions de préférence
octroyant des avantages particuliers sur les droits financiers et/ou politiques,
obligations, OC, ORA, Oceane, Obsa, BS, Absa, Absar, etc.)246.

Elle pourra proposer la souscription de ces valeurs mobilières à l'ensemble des
investisseurs éligibles pour les SAS.

20196 – Répartition des droits politiques et financiers. – La règle de
proportionnalité restera de mise par principe, mais avec une liberté totale sur le plan
statutaire, pouvantaboutir à priver totalement certains associés, ou droits sociaux, de
leur droit au résultat ou de leur droit de vote.
Bien entendu, cette liberté se confrontera toujours à la prohibition des clauses léonines.

20197 – Transmission des droits sociaux. – C'est une question épineuse, car elle
oppose deux intérêts totalement divergents.
Le premier est celui du nécessaire intuitu personae qui a cours dans l'immense
majorité de nos TPE, PME et ETI. À ce titre, le principe de base pourra être de
soumettre les projets de cession à une procédure spécifique (y compris entre
ascendants, descendants ou conjoints/partenaires) et à une obligation de rachat en cas
de rejet. L'objectif n'est pourtant pas de déstabiliser par cette obligation la table de
capitalisation. Un délai préalable de conservation des droits sociaux pourra paraître
légitime (a minima celui évoqué ci-dessus concernant les SARL247, mais qui pourra
être modulé statutairement).
L'objectif n'est pas non plus d'obérer les ressources financières de l'entreprise pour
servir les intérêts d'un des associés, et un critère dual basé sur les capitaux propres de
l'entreprise et le financement de son besoin en fonds de roulement normatif permettrait
d'éviter une opération néfaste à l'exploitation ou au développement de l'activité.

Seulement, et comme nous l'avons abordé ci-dessus248, le refus d'autorisation de
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cession ne peut aboutir à immobiliser définitivement les droits sociaux dans le
patrimoine de l'associé. D'autant qu'il reste éminemment difficile pour un associé
minoritaire de trouver un acquéreur potentiel de ses droits sociaux, en dehors du cercle
des dirigeants et associés en place de la société.
Et c'est justement le second intérêt : l'investissement au capital des sociétés doit
permettre à l'associé d'être en capacité de mobiliser ses droits sociaux pour recouvrer
des liquidités, et constater le cas échéant la plus-value qui peut être escomptée au
regard des risques pris.
À ce titre, il pourra être prévu une liberté de cession des droits sociaux. Quoi de plus
satisfaisant pour un investisseur que de savoir qu'il dispose de la liberté totale (pour
autant souvent difficile à exprimer) de réaliser ses droits sociaux et de percevoir les
liquidités dont il disposait avant son investissement ?
Pour autant, une liberté totale pourra entraîner à très court terme des modifications
majeures de la table de capitalisation de la société. Cet aléa n'est pas réellement
compatible avec l'investissement dans une société non cotée, dont la stratégie ne se
conçoit qu'à moyen/long terme sur la base d'un actionnariat solide et stable.
Résoudre ce dilemme relève de la gageure. On pourra imaginer trois options :
agrément tel que prévu par de nouveaux textes, agrément selon des dispositions
statutaires contractuelles, ou libre cessibilité.

20198 – Dispositions concernant les droits sociaux et pactes extrastatutaires. – La
Société Libre devra pouvoir offrir dans son fonctionnement, à l'instar de la SAS, des
clauses particulières relatives aux droits sociaux (inaliénabilité, clause de sortie
conjointe ou forcée, clause d'exclusion, etc.).
En cela, ses droits sociaux pourront également faire l'objet de pactes extrastatutaires
entre plusieurs ou la totalité des associés. L'enjeu sera alors de donner aux pactes la
même force juridique que les règles imposées par les statuts (nullité des cessions
intervenues en violation de leurs dispositions)249, sous réserve peut-être que la société
intervienne elle-même au sein du pacte pour que ce dernier lui soit opposable et qu'elle
puisse en assurer l'exécution effective250.
L'enjeu sera aussi de donner une efficacité pleine et entière aux clauses statutaires, et
notamment la clause d'exclusion251. Cette clause a fait l'objet d'un contentieux
abondant, car elle touche directement le droit de propriété des porteurs de droits
sociaux et la pratique a eu tendance à lui substituer des promesses unilatérales de
cession au sein de pactes d'associés.
Cette solution n'est pourtant pas vraiment satisfaisante :
• elle multiplie la souscription de promesses, ce qui nuit significativement à leur
lisibilité ;
• elle place le dispositif au sein d'un document extrastatutaire (par nature inconnu des
tiers, et des associés qui n'y souscrivent pas forcément tous) ;
• elle dénature l'objectif du législateur en conférant une efficacité plus importante à un
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engagement contractuel face aux dispositions statutaires (efficacité encore lourdement
renforcée par les dispositions concernant les promesses unilatérales aux termes de
l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).

Il s'agit d'un enjeu extrêmement important puisque, face à la protection légitime de
l'investisseur, il est fondamental de sécuriser la société elle-même quant au respect de
ses règles statutaires, en favorisant la fluidité des processus d'entrée et de sortie
d'associés252. La pacification des relations entre associés passe nécessairement par
l'efficacité totale de leurs relations contractuelles.
Toute clause extrastatutaire prenant la forme d'une promesse unilatérale devra pouvoir,
sous cette forme ou une autre similaire, recevoir (au minimum) le même niveau
d'applicabilité et d'efficacité que si elle était insérée dans les statuts sociaux.

20199 – Gouvernance. – La Société Libre prendra ici partiellement modèle sur la
SAS. La direction de la société doit pouvoir être entièrement guidée par les statuts.

Ainsi, la Société Libre pourra simplement être représentée par un « Dirigeant »253,
personne physique ou morale. Contrairement à la SAS, il sera ici possible de nommer
plusieurs personnes à cette fonction, évitant ainsi les querelles d'ego, frustrations ou
simple sentiment trouble de subsidiarité ou de déclassement.
Aux côtés de ces dirigeants, des dirigeants délégués à certains sujets pourront être
nommés (représentants ou non la société vis-à-vis des tiers), ainsi que des
administrateurs (suivant le même principe que celui édicté pour les SA, et par renvoi
pour les SAS).
Toutes sortes d'organes sui generis de gouvernance consultatifs ou décisionnels
pourront aussi être formés à loisir (conseil / comité stratégique, de pilotage, de
rémunération, etc.).

20200 – Décisions collectives. – À ce titre, les règles applicables aujourd'hui à la SAS
nous paraissent adaptées. Le périmètre, les modalités de consultation et de prise de
décision pourront être librement définis par les statuts. On peut toutefois s'interroger
sur les règles de décision et de majorité, quand les décisions collectives adoptent ou
modifient certaines dispositions statutaires.
Depuis la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du
droit des sociétés, l'article L. 227-19 du Code de commerce opère une curieuse
distinction pour l'adoption ou la modification des clauses statutaires :
• à l'unanimité, concernant l'inaliénabilité et l'exclusion d'une personne morale dont le
contrôle aurait été modifié ;
• par décision collective dans les conditions des statuts, concernant l'agrément des
cessions d'actions et l'exclusion d'un associé.

Cette question soulève évidemment celle de l'atteinte au droit de propriété des porteurs
de droits sociaux. L'intérêt supérieur de l'entreprise peut-il aboutir à faire subir à
l'associé une atteinte caractérisée à son droit de propriété, qui n'existait pas lors de la
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souscription de ses droits sociaux ? À notre avis, la réponse doit être positive et la
liberté statutaire totale, sous réserve que l'investisseur puisse avoir une information
suffisamment claire à ce sujet lors de sa souscription, et au cours de sa période de
détention.
Par ailleurs, le fait de rendre les droits sociaux inaliénables peut-il vraiment être
considéré comme une atteinte au droit de propriété supérieure au fait d'imposer une
clause d'exclusion254 ? Empêcher un associé de céder ses droits sociaux est-il plus
grave que de le contraindre à le faire ? À notre avis, la réponse est négative. Atteindre
à la cessibilité des droits sociaux aura pour conséquence de les laisser plus longtemps
dans le patrimoine des investisseurs. Certes, il s'agit d'un patrimoine très aléatoire,
mais il l'était déjà fondamentalement aussi avant l'instauration d'une telle clause.
Contraindre à la cession des droits sociaux par le jeu de la clause d'exclusion met un
terme définitif à la détention de ce patrimoine, pour le liquider financièrement et
indemniser l'associé, avec des liquidités, sur une base de valeur qui peut être
parfaitement définie dans les statuts255. Cette valorisation peut être très différente de
la valeur de marché et causer un préjudice sérieux à l'investisseur, notamment s'il a
souscrit les droits sociaux concernés à une valeur supérieure.
En conclusion, et c'est le sens de l'histoire des versions successives de l'article L. 227-
19 du Code de commerce qui vident progressivement le champ des décisions devant
être prises à l'unanimité, les statuts de la Société Libre, sous réserve d'une information
fiable, devront pouvoir prévoir la totalité de l'organisation de la table de capitalisation.

20201 – Contrôle des commissaires aux comptes. – Notre législation a aujourd'hui
aligné les seuils de nomination obligatoire des commissaires aux comptes pour les
SARL et les SAS. Ces dispositions seront reprises pour la Société Libre, puisqu'il en
va de la fiabilité des données financières de sociétés ayant une taille déjà significative,
tant pour les associés minoritaires que pour les autres parties prenantes (financeurs,
clients, fournisseurs, etc.).

242) Cette question peut paraître assez théorique au demeurant tant il est devenu extrêmement
rare de constituer des sociétés sans avoir bloqué préalablement la totalité des apports financiers.

243) D'autant que tout ou partie des associés peuvent laisser des sommes à disposition de la
société en compte courant d'associés.

244) Les associés disposant de la liberté de choisir le montant maximal de leur engagement,
pourquoi leur serait-il refusé de moduler à leur guise les conditions de libération de leurs apports
?.

245) V. infra/supra, nos 20382 et s.
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246) V. infra, nos 20229 et s.

247) V. supra, nos 20056 et s.

248) V. supra, no 20065.

249) V. infra, nos 20268 et s.

250) Cette question se pose au moins en deux termes. Tout d'abord, on peut se demander quelle
légitimité aurait la société à intervenir, et prendre une responsabilité flagrante, au sein d'une
convention conclue entre associés. Sur ce point, dans l'hypothèse où le pacte ne contiendrait que
des dispositions qui pourraient faire partie intégrante des statuts (donc mettant en jeu la
responsabilité de la société elle-même), la difficulté ne serait pas insurmontable. On peut
également soulever l'hypothèse de l'intervention de la société au sein d'un pacte qui ne serait
conclu qu'entre certains de ses associés. Dans ce cas, se posera de facto une question de
confidentialité puisque ce pacte devra faire partie des archives sociales.

251) V. infra, no 20338.

252) Une très récente tentative de requalification de clause d'exclusion en abus de majorité
(Cass. com., 14 oct. 2020, no 18-19.181) démontre encore, si besoin en était, la nécessité absolue
de sécurisation de la procédure.

253) Ce qui évitera de reprendre le titre, un peu daté, de « Président ».

254) Laquelle emporte cession, alors même que certains associés pourraient entrer dans le
champ de la clause d'exclusion dès celle-ci adoptée, sans que cela ne puisse par ailleurs relever
de l'abus de majorité.

255) Comme nous l'avions rappelé ci-dessous, C. com., art. L. 227-18.
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Sous-titre 2 - Sur les plans fiscal et social :
ouvrir des options récurrentes

20202 Nous détourons ici des règles qui pourront être applicables à la nouvelle forme
de société proposée, tant sur les plans fiscal que social.

20203 – Sur le plan de sa fiscalité. – La Société Libre sera de plein droit soumise à
l'impôt sur les sociétés. Mais, au-delà de ce régime par défaut, la Société Libre pourra
opter pour le régime de translucidité fiscale, quelle que soit son activité.
Ce paramètre sera très original puisque, comme nous l'avons vu plus haut, une SARL
patrimoniale ne peut, en l'état actuel, être éligible au régime de translucidité.
Le choix fiscal de la Société Libre s'exercera de manière récurrente. À l'issue d'un
certain nombre d'exercices sociaux (une durée de cinq exercices paraît être un point
d'équilibre), il lui sera possible de notifier son changement de régime fiscal pour
basculer vers l'autre. Ce changement de régime fiscal aura un impact direct sur les
associés, et devrait donc être décidé à l'unanimité256. À défaut, elle restera soumise
pour une durée indéterminée à son régime antérieur.
Il est vrai que le changement régulier de régime fiscal peut paraître étonnant, voire
effrayant pour le praticien. Nous avons évoqué ci-dessus le régime startup257 qui a
créé une cause automatique de changement de régime fiscal (à l'expiration ou lors de la
renonciation à l'option). Par ailleurs, l'article 50 de la loi du 28 décembre 2018 permet
à certaines sociétés qui ont opté pour leur assujettissement à l'IS de renoncer à cette
option jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée.
Ainsi, force sera de constater que notre législation a bien ouvert la porte à ces
changements de régimes fiscaux, et qu'ils font désormais partie intégrante des choix «
classiques » lors de la constitution et la vie des sociétés.

20204 – Des options applicables en pratique. – Le changement de régime fiscal peut
s'avérer peu pénalisant, si tant est qu'il soit compris et anticipé, au moyen notamment
des conseils que le notaire ne manquera pas de délivrer258.
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 221 du Code général des impôts, les
conséquences fiscales de la cessation d'entreprise sont applicables lorsqu'une société
change de régime fiscal : il en est ainsi lorsque des sociétés cessent d'être soumises à
l'IS, par option pour le régime des sociétés de personnes. En outre, l'article 202 ter du
Code général des impôts prévoit, en miroir, l'hypothèse d'une société translucide
devenant passible de l'IS.
En principe, le changement de régime fiscal rend imposables immédiatement la société
et/ou ses associés à raison :
• des bénéfices d'exploitation non encore taxés ; ces résultats s'entendent de ceux
réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition effective ;
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• des bénéfices en sursis d'imposition ; ils comprennent les provisions constituées en
franchise d'impôt ainsi que les plus-values dont l'imposition avait été différée ;
• des plus-values latentes incluses dans l'actif social. Les plus-values incluses dans
l'actif social et résultant de la différence entre la valeur réelle des éléments compris
dans cet actif et leur valeur comptable sont passibles de l'impôt selon le régime fiscal
défini aux articles 39 duodecies et suivants du Code général des impôts.

Il résulte des dispositions du Code général des impôts (articles 202 ter en cas de
passage à l'IS, et 221 bis en cas de passage au régime de translucidité) qu'en l'absence
de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les
plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les
stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition
(i) qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables259 et (ii) que
l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau
régime fiscal applicable à la société concernée.
Les déficits, y compris pour leur fraction correspondant à des amortissements réputés
différés en période déficitaire, et les moins-values nettes à long terme encore
reportables, et non imputés ne peuvent plus être reportés260.
En vertu de l'article 111 bis du Code général des impôts, lorsqu'une personne morale
soumise à l'IS cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non,
sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
L'assiette de la distribution est constituée par toutes les sommes qui, en fin de société,
n'auraient pas le caractère d'apports réels remboursables en franchise (bénéfices ou
plus-values du dernier exercice dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés,
réserves provenant des bénéfices des exercices antérieurs, libérées en principe de
l'impôt sur les sociétés, qu'elles aient ou non été intégrées au capital), lesdites sommes
diminuées du report à nouveau déficitaire figurant au bilan.
Cette logique devra être conservée puisqu'à l'inverse d'un passage à l'IS, le passage à
un régime de translucidité permettra aux associés de prélever l'intégralité des profits
non encore distribués sans impôt spécifique de distribution.

20205 – Sur le plan social. – La nouvelle société que nous proposons devra
bénéficier d'une organisation sociale adaptée. Il y aura lieu de distinguer selon que le
dirigeant est une personne physique ou une personne morale.
Dans la seconde hypothèse, la personne morale sera rémunérée via une facturation
classique du mandat social ; et elle se chargera elle-même de rémunérer, le cas
échéant, son propre mandataire social.
Dans la première hypothèse, la question est plus délicate puisqu'il s'agit de savoir sous
quel régime le dirigeant personne physique sera placé. Il nous semble là encore
nécessaire d'ouvrir au maximum le champ des possibles en nous inspirant, mais en
dépassant, les modèles actuellement bâtis pour les SARL et les SAS :

• si le dirigeant, directement ou par personne261 et société interposées, dispose du
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pouvoir, statutaire ou conventionnel, de se nommer seul (ou d'un veto pour sa
révocation, si son mandat n'a pas de limite de temps) : il aura le choix de dépendre de
l'un ou l'autre des régimes sociaux précités (assimilé salarié ou SSI).
Choix qui s'exercera lui aussi de manière récurrente. Ainsi, après une période de cinq
exercices sous l'empire d'un régime, le dirigeant pourra notifier262 son changement
pour basculer vers l'autre. À défaut, il restera soumis pour une durée indéterminée à
son régime antérieur.
Cette bascule de régime est tout à fait envisageable en pratique, puisque de nombreux
entrepreneurs disposent de structures de formes diverses, soumettant ainsi leurs
rémunérations à des régimes distincts. Et il est coutumier de procéder à des
transformations vers une forme de SARL ou de SAS, qui sont parfaitement maîtrisées
par les organismes sociaux concernés ;
• si le dirigeant, directement ou par personne et société interposées, ne dispose pas du
pouvoir, statutaire ou conventionnel, de se nommer seul (ni de veto pour sa révocation,
si son mandat n'a pas de limite de temps) : il devrait être assimilé salarié puisqu'il sera
véritablement dans une situation de dépendance263 vis-à-vis des autres associés.

256) Ce qui est déjà le cas aujourd'hui pour certaines options fiscales.

257) V. supra, no 20078.

258) Il sera cependant nécessaire de procéder à un alignement global des conséquences fiscales
puisqu'à ce jour le Code général des impôts opère une distinction entre les sociétés exerçant une
activité professionnelle, et les autres.

259) En particulier, aucune augmentation ne doit être apportée à la valeur comptable des divers
éléments formant l'actif de la société, et les postes correspondant à des provisions ou bénéfices
en sursis d'imposition doivent être repris sans changement.

260) Cela répond à une certaine logique dans la mesure où il paraît difficilement concevable de
laisser le choix au contribuable d'imputer sur l'IS de la société ou son IRPP personnel des
déficits qui auraient été constatés sous l'empire de l'autre régime.

261) La notion de cercle familial défini pour le régime SSI des SARL sera reprise, voire étendue
à un cercle familial plus large (incluant tous les ascendants, descendants, collatéraux) pour
apporter plus de souplesse.

262) Sur décision collective des associés, dans la mesure où ce changement aura un impact
financier sur les comptes sociaux et que le gérant associé pourrait, comme pour sa rémunération
en tant que telle, être sujet à conflit d'intérêts.
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263) Cette situation de dépendance étant à rapprocher de la notion de lien de subordination
propre au salariat.
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PARTIE II

Du développement
à la consolidation : la maturité

de la société

20206 Naturellement, l'entreprise, pour survivre, va devoir s'adapter et se renouveler.
Plusieurs défis vont donc devoir être relevés par le chef d'entreprise. Il s'agit tout
d'abord d'assurer le développement par des moyens financiers adéquate (Titre I).
Ensuite, il conviendra de s'assurer que les statuts, le pacte statutaire et le cas échéant,
le pacte Dutreil, sont en concordance avec les souhaits et attentes du chef d'entreprise
(Titre II). Enfin, le notaire, conseil du chef d'entreprise, devra l'accompagner dans
toutes les étapes de la vie de l'entreprise pour sécurider les engagements pris
(Titre III).
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Titre 1 - Les ressources et schémas
pour développer l'entreprise

20207 Le projet nourri par l'entreprise va nécessairement demander de mobiliser des
moyens financiers. Au-delà du projet initial, dont la seule certitude est qu'il sera à
géométrie variable, l'entreprise devra anticiper ses futurs développements et se
ménager par avance la capacité de les financer.
Son risque principal est de manquer la réalisation d'un projet stratégique, et, si sa
vocation initiale n'est malheureusement pas viable, de ne pas « pivoter »264.
Tout modèle économique intègre des modalités de financement particulières, qui sont
des choix éminemment stratégiques pour les fondateurs. Nous étudierons d'abord
l'endettement qui implique, pour l'entreprise, ses dirigeants et associés, la prise d'un
risque de défaut ou de procédure collective voire, pour les dirigeants et associés eux-
mêmes, un risque patrimonial personnel (Sous-titre I).
Nous nous pencherons ensuite sur l'investissement en quasi-fonds propres (Sous-
titre II) et l'entrée au capital de nouveaux associés (Sous-titre III), qui auront pour
conséquence, atermoyée ou immédiate, une perte de liberté par le partage du pouvoir.
Ces décisions ne seront donc prises que si l'effet de levier apporté par les nouveaux
capitaux, ou compétences, est en mesure de démultiplier la croissance de l'entreprise.

264) En annexe, C. Wong, Ces startup qui ont « pivoté » pendant la crise : Les Échos 23 juin
2020.
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Sous-titre 1 - L'autofinancement et l'endettement,
premières ressources externes et accessibles

20208 L'endettement est le réflexe historique des fondateurs, dans la mesure où il est
souvent considéré que la gestion d'un créancier est plus aisée que l'intégration d'un
associé. Nous verrons que ce théorème n'est plus si vrai avec le développement
spectaculaire du capital-investissement, et l'inclination de plus en plus grande des
associés à permettre l'accès au capital.
Choisissant de les traiter par ordre croissant de dépendance avec l'extérieur, seront
abordés l'autofinancement de l'entreprise (Chapitre I), les dettes d'exploitation
(Chapitre II), et les dettes financières (Chapitre III).
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Chapitre I - L'autofinancement, une ressource
naturelle, parfois difficilement accessible

20209 – Une démarche évidente. – Comme nous l'avons exposé en introduction du
rapport de la présente commission265, le premier mode de financement de l'entreprise
sera et devra être nécessairement interne, grâce à l'autofinancement de son activité.
Une entreprise assure son autofinancement « lorsqu'elle assure elle-même son
développement sans avoir recours à des sources de financement externes »266.
Au-delà des apports initiaux de ses fondateurs, l'autofinancement est donc le premier
moyen pour une entreprise d'exploiter son activité et d'avoir un flux positif de
trésorerie, lequel finance son besoin en fonds de roulement (BFR), l'acquisition de
biens d'exploitation ou le lancement de nouveaux projets. La capacité
d'autofinancement d'une entreprise mesurera alors les ressources qu'elle est capable de
générer seule par l'exploitation de son activité.

20210 – Basée sur un mécanisme financier de bon sens. – La capacité
d'autofinancement est le tout premier objectif tangible de l'entreprise. Les fondateurs
qui souhaitent mener un projet bâtiront en principe leur modèle économique de
manière à ce que l'exploitation courante de l'activité de l'entreprise génère
intrinsèquement un flux financier suffisant pour couvrir ses charges d'exploitation et
prévisionnelles, et assurer la propre pérennité de l'entreprise.

On constate aisément dans le graphique ci-dessous267 que le taux d'autofinancement
des entreprises (ce taux est celui de l'autofinancement de l'entreprise qui aboutit à ce
qu'en deçà de 100 % l'entreprise doit faire appel à un financement externe, en
ordonnée surle graphique) assure, et c'est rassurant, une large partie de leurs ressources
financières, quelle que soit leur catégorie :
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20211 – Éviter l'aléa de l'endettement externe. – La capacité d'autofinancement de
l'entreprise permet d'éviter l'aléa de l'endettement externe. À défaut d'autofinancer son
BFR, mais aussi ses actifs d'exploitation et ses projets, l'activité de l'entreprise n'est pas
elle-même en mesure d'assurer sa propre continuité. Cette dernière nécessiterait alors
le recours à des ressources de financement externes qui ne sont jamais acquises par
avance, et sont par nature aléatoires dans le temps.
Les bailleurs de fonds, et autres parties prenantes contributrices au financement,
n'apporteront évidemment jamais de garantie de leur participation à défaut de
démonstration d'une rentabilité suffisante pour assurer le service des dettes
contractées. Cette démonstration sera nécessairement actualisée régulièrement, par
l'analyse de la solvabilité et du risque de défaut à court et moyen terme.

20212 – Un équilibre de trésorerie insuffisant pour les associés et dirigeants. – La
capacité d'autofinancement devra rapidement être suffisante pour dégager une
rémunération aux associés et dirigeants. Le tout premier objectif de pérennité se
révélera vite insuffisant dans l'esprit des associés et dirigeants. Au-delà de l'évidence
d'autofinancer durablement l'exploitation du projet d'entreprise, les associés et
dirigeants auront l'ambition de tirer de leur projet une rémunération personnelle.
Celle-ci peut prendre diverses formes en fonction de la nature et du niveau
d'implication des associés : rémunération du travail si les associés ont un rôle
opérationnel, rémunération du capital s'ils ont investi des fonds personnels dans le
projet, et le plus souvent rémunération mixte par un arbitrage régulier entre les deux.
L'article 1832 du Code civil ne laisse aucune place au doute à ce sujet : « La société est
instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à
une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou
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de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Partager le bénéfice et profiter
du projet d'entreprise sont consubstantiels à la société.
L'autofinancement devra dès lors être majoré en principe d'une ou plusieurs méthodes
de rémunération des associés opérationnels et/ou capitalistiques, et assurer une
justecontrepartie du travail fourni et/ou au risque financier pris, même si, comme nous
le verrons ensuite, ce modèle séculaire est aujourd'hui en pleine évolution.

20213 – L'autofinancement, non exempt de risque à long terme.
– L'autofinancement rassure les parties prenantes de l'entreprise puisqu'il est le premier
vecteur de leur confiance. Il évite à l'entreprise d'avoir recours à des financements
externes, notamment par l'endettement, ce qui induit une diminution du risque.
Cependant, l'autofinancement ne peut être l'unique voie de financement de l'entreprise,
car il présente un inconvénient quasi naturel. Son coût dit « explicite » pour
l'entreprise est nul268. Cela signifie que l'utilisation de ce mode de financement
n'engage pas l'entreprise à mobiliser un flux de trésorerie sortant supérieur à celui de
l'objet même du financement (à la différence d'une dette qui implique, en sus, le
paiement d'intérêts).
L'entreprise, même déjà profitable, doit, dans un contexte concurrentiel :
• assurer des investissements permanents pour ses développements, parfois rapides ;
• et assurer sa pérennité même, à très long terme.

À défaut, les apports en capital réalisés par les associés au profit de l'entreprise lors de
sa création, ou lors d'une augmentation de capital, seraient alors évidemment menacés.
L'entreprise ne peut donc pas se limiter à l'utilisation de sa capacité d'autofinancement.

265) V. supra, nos 20004 et s.

266) Définition Vernimmen (vernimmen.net).

267) Les grandes tendances en matière de financement des entreprises, Banque de France, 2019.

268) Définition Vernimmen (vernimmen.net).
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Chapitre II - Les dettes d'exploitation, l'appui
des partenaires

20214 Les dettes d'exploitation, consenties par les fournisseurs élevés au rang de
premiers partenaires de l'entreprise, permettent à cette dernière d'améliorer
significativement le cycle de financement de l'entreprise. Comprendre leur mécanisme
séculaire permettra au notaire d'apporter un conseil avisé au dirigeant (Section I) et de
proposer des solutions innovantes pour encore optimiser la structure financière de
l'entreprise (Section II).

20215

Section I - Comprendre un mécanisme financier fondamental
pour délivrer un conseil avisé

20215-1 – Les fournisseurs dans toute leur diversité. – Au rang des différentes
parties prenantes de l'entreprise figure une catégorie particulière, celle des
fournisseurs. Sa particularité réside à de multiples niveaux, les fournisseurs n'étant pas
un groupe homogène : ils fournissent des produits ou des services. Ces derniers
peuvent être d'ordre matériel (matières premières à divers stades de transformation,
biens d'équipements, etc.), immatériel (services à la production, prestations de nature
industrielle ou intellectuelle, etc.) et mixte (logistique, gérance de matériels et services
associés, etc.). La désindustrialisation de la France l'a naturellement orientée vers la
production locale de services.
La fourniture de produits ou services n'implique pas nécessairement un transfert de
propriété de ces derniers à l'entreprise : elle peut aussi ne consister qu'en une mise à
disposition à durée et droits variables, via différents mécanismes contractuels (location
simple ou avec option d'achat, contrat de licence ou de franchise, etc.).
Les fournisseurs sont de véritables partenaires essentiels à l'exploitation et au
développement de l'entreprise. Ce partenariat présente de multiples facettes, en
fonction du degré d'implication du fournisseur aux côtés de sa cliente, l'entreprise.
Le partenariat crée une interdépendance extrêmement forte entre les entreprises
puisque la défaillance d'un seul fournisseur ou d'un seul client peut mettre à mal la
pérennité de l'entreprise tout entière. Le législateur a d'ailleurs eu l'occasion
d'intervenir269 pour tenter de minorer la prépondérance de l'un sur l'autre, dans
l'objectif d'éviter les risques systémiques qui en résulteraient naturellement en cas de
crise.
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20215-2 – L'entreprise se doit d'acheter. – Les fournisseurs procurent à l'entreprise
les produits et services dont cette dernière a besoin pour déployer son projet. Elle peut
en internaliser un certain nombre. Mais le temps et le coût à y consacrer sont pour
beaucoup :
• soient incompatibles avec la réalisation de son activité première : l'entreprise n'a pas
pour principe de constituer elle-même l'ensemble des moyens sur lesquels elle doit
s'appuyer pour réaliser son projet précis. Et elle n'y a pas forcément intérêt puisque le
marché pourra souvent lui fournir les produits et services en amont de la chaîne de
valeur ajoutée, dans de meilleures conditions financières et opérationnelles.
• L'entreprise aura justement intérêt à « faire levier », en achetant ces produits et
services à un coût inférieur à son propre coût potentiel de production interne, pour les
revendre, transformés ou non, à un prix plus élevé. Ça n'est que dans l'hypothèse où les
conditions de cette fourniture de produits et services, par le fournisseur sous-traitant,
deviennent néfastes à l'exploitation de l'activité que l'entreprise pourra – et devra
nécessairement – s'interroger sur l'opportunité d'internaliser270 ;
• soient tout bonnement impossibles : certains produits ou services fournis, des plus
simples aux plus complexes (de la fourniture d'eau ou de logistique à celle des
composants électroniques ou des prestations intellectuelles, à très haute valeur
ajoutée), ne sont pas envisageables faute de moyens suffisants à mettre en œuvre.

20215-3 – Le partage de l'intérêt commercial. – Par ailleurs, les fournisseurs
disposent d'un intérêt direct à l'entreprise. Leur existence est souvent conditionnée par
l'existence de l'entreprise elle-même et leur pérennité par la bonne marche de
l'entreprise. Cet intérêt impliquera que les fournisseurs construisent une proximité très
forte avec l'entreprise. Dans un contexte concurrentiel, ils se devront de proposer leurs
produits ou services à des conditions optimales, pour l'entreprise comme pour eux-
mêmes.
Ces conditions se basent sur le traditionnel rapport qualité/prix, lequel peut être décliné
à l'envi en faisant varier le curseur sur la balance de ces deux paramètres. Leur
proposition s'appuiera sur une connaissance précise de la chaîne de valeur des produits
ou services fournis271, l'activité de l'entreprise cliente, son objectif, ses moyens, ses
méthodes et ses projets. Cette connaissance ne peut se concevoir sans relations
soutenues avec les différentes composantes de l'entreprise, au premier rang desquelles
les femmes et les hommes qui y travaillent.

20215-4 – Les fournisseurs, premiers financeurs ? – Enfin, les fournisseurs vont
jouer un rôle très actif dans le financement du cycle économique de l'entreprise.
Comme rappelé plus haut, la base de l'entreprise est de vendre un produit ou un service
plus cher que ce qu'elle a elle-même payé pour l'obtenir, et éventuellement le
transformer. À cette assertion s'ajoute celle de la base du commerce, tenter d'encaisser
un prix le plus vite possible, et notamment avant même d'avoir réglé le fournisseur du
produit ou service en amont.
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Dans cette configuration, le fournisseur se verra assigner le rôle de financeur, dans la
mesure où il devra lui-même assurer sa fourniture sans en obtenir de règlement
immédiat. C'est également sa contribution, dans un intérêt bien compris, à la bonne
marche de son entreprise cliente272. Ainsi, au-delà du rapport qualité/prix, la
fourniture de produits ou services sera assortie de conditions de paiement qui
permettront à l'entreprise de minorer significativement son BFR273.
Ce mécanisme historique de financement est d'une ampleur considérable, si l'on
rappelle qu'il ne correspond pas au métier de base du fournisseur. Le tableau
suivant274 nous enseigne que cette ampleur s'exprime non seulement par rapport aux
autres sources de financement externes (ratio dettes d'exploitation/dettes à court terme,
écart entre dettes d'exploitation et dettes bancaires), mais aussi comparativement aux
moyens apportés par les associés et accumulés au fil des années par mise en réserve
des résultats (ratio dettes d'exploitation/capitaux propres) :

20215-5 – Un financier impliqué. – Le fournisseur endossera en conséquence un
risque complémentaire souvent très éloigné de ceux qu'il prend déjà dans le cadre du
cœur de son activité (et notamment la garantie qu'il assure lui-même à ses clients de
ses propres produits ou services). Ce risque est de nature financière. Les conditions de
paiement à terme feront donc l'objet de négociations spécifiques qui seront incluses, ou
pas, dans les négociations sur le prix et les conditions de la fourniture du produit ou du
service. Ces échanges seront axés principalement autour des paramètres traditionnels
de l'endettement, c'est-à-dire sa durée, ses modalités de remboursement, et sa
rémunération.
Le législateur a eu l'occasion d'intervenir pour réguler la question de la durée, au sein
de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (30 jours par défaut, 45 jours
après négociation, sans pouvoir excéder 60 jours), de la loi sur la consommation du
17 mars 2014 (délai unique de 45 jours pour les factures dites « récapitulatives » qui
englobent plusieurs prestations ou livraisons), et de la loi pour la transparence, l'action
contre la corruption et la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016
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(délai de 90 jours pour les achats en franchise de TVA et destinés à une revente hors
Union européenne et à l'exclusion des grandes entreprises).

20215-6 – La nécessité de connaître l'entreprise. – Pour cela, la connaissance
profonde de l'activité restera hautement nécessaire275. Viendra s'y adjoindre la
connaissance des données financières de l'entreprise. Certains mécanismes
contractuels permettent au fournisseur de se voir délivrer des informations précises sur
son état de solvabilité. Au-delà, il pourra consulter de nombreuses bases de données,
institutionnelles ou privées, lui permettant de se forger une idée assez précise de la
capacité de l'entreprise à honorer ses engagements par le règlement atermoyé des
produits ou services qu'elle aura acquis :
• sur le plan institutionnel : il aura accès aux données publiques recueillies par les
tribunaux de commerce, d'une précision variable en fonction de la taille de
l'entreprise276, et aux données et statistiques consolidées par la Banque de France
(aboutissant à catégoriser les entreprises en fonction d'une cotation ou de repères de
solvabilité) ;
• sur le plan privé : s'est développée une activité spécifique de notation (agences telles
que « Moody's », « Standard & Poor's », et dont l'une des principales sur le plan
mondial, « Fitch Ratings », a longtemps été détenue par un actionnaire français) ou
d'analyse financière détaillée (telle que l'offre de la société « Urios »).

Bien entendu, ces différentes sources seront à croiser avec celles fournissant des
informations d'ordre juridique sur l'entreprise277. Ces informations semblent toutefois
peu à même de permettre une opinion exhaustive. La création d'un document plus
complet, accessible sur autorisation du dirigeant, apporterait une plus grande
transparence, facilitant ainsi l'accès au crédit inter-entreprises278.

Section II - Apporter des solutions innovantes pour développer
cette source de financement essentielle

20216 – Les implications juridiques et les alternatives financières. – Le
fournisseur pourra alors moduler les conditions de sa vente (par ex. : clause de réserve
de propriété, venteen crédit-bail), mais également parfois demander la concession de
garanties personnelles ou réelles, émanant de l'entreprise comme de ses dirigeants
et/ou associés (par ex. : lettre de confort, lettre de change, cautionnement, garantie à
première demande, nantissement d'actifs, fiducie-sûreté).
À défaut de parvenir à sécuriser suffisamment le règlement de sa vente, le fournisseur
pourra aussi :
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• faire appel à un organisme d'assurance-crédit279. Celui-ci, moyennant le paiement
d'une prime, pourra garantir au fournisseur le complet règlement de sa créance. Le
recours à ce type d'assurance est particulièrement fréquent dans la majorité des
entreprises, dites de BtoB280, c'est-à-dire celles qui ont pour clients d'autres entreprises
et non les consommateurs finaux personnes physiques.
Leur rôle a cependant été mis en avant dans l'effet domino des crises financières.
L'entreprise voyant sa notation abaissée chez l'assureur ne peut plus se fournir dans les
mêmes conditions, voire plus du tout ; ce qui mettra également à mal l'activité du
fournisseur qui choisissait de faire confiance aux « petites » entreprises grâce à ce
mécanisme assurantiel ;
• faire appel à une société d'affacturage pour procéder à la cession de sa créance. Dans
ce cadre, la créance du fournisseur est cédée à un organisme qui en assurera lui-même
son recouvrement. La cession sera réalisée à une valeur plus faible que la valeur
nominale de la créance281. Les établissements bancaires jouent un rôle prépondérant et
essentiel dans ce dispositif.

20217 – Une proposition pour dépasser les complexités juridiques à sortir du
court/moyen terme. – Nous avons évoqué plus haut le mécanisme pratiqué outre-
Atlantique d'equity for, qui consiste à octroyer une quote-part du capital de la société à
des fournisseurs, pourvoyeurs de produits ou services, au stade de la création de
l'entreprise.

Ce mécanisme, pouvant se rapprocher d'une dation originale282, permet à la société de
ne pas décaisser le prix convenu avec son fournisseur pour le rémunérer, totalement ou
partiellement, en titres. Il permet de préserver la trésorerie souvent fragile de la jeune
société, et de limiter le financement de son besoin de trésorerie par de la dette
d'exploitation.
Il serait sans doute possible d'importer ce système en France, voire de l'améliorer en le
dépassant. Pour l'heure, les mécanismes les plus proches sont les suivants :
• l'émission de titres d'industrie : ces derniers vont rémunérer le travail ou la
contribution intellectuelle d'associés. Ils posent cependant divers problèmes. Ils ne sont
octroyés que pour un service futur (non encore délivré). Ils ne concernent pas les
produits livrés (auquel cas il s'agit d'un apport en nature soumis à des contraintes
propres, notamment de procédure lourde et de commissariat aux apports). Surtout, les
titres qui rémunèrent ces apports ne sont pas négociables et donnent « simplement » le
droit de vote et celui au bénéfice, mais pas à la prise de valeur ;
• la conversion de la dette d'exploitation en dette financière, et son incorporation au
capital : prévue explicitement par les dispositions de l'article L. 225-128 du Code de
commerce pour les SA (et par renvoi pour les SAS), admise comme licite pour les
SARL sur la base des dispositions de l'article 1347-1 du Code civil, une créance
certaine, liquide et exigible contre la société peut être utilisée par son détenteur pour
souscrire à une augmentation de capital, assimilée à une souscription en numéraire283.
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Dans ce contexte, un fournisseur qui disposerait d'une telle créance à l'encontre de la
société (suite à la livraison et à la facturation effective de produits ou services) pourrait
se voir proposer de souscrire à une augmentation de capital pour convertir sa créance
en titres. Cela permet d'aboutir à un résultat proche de celui souhaité dans la mesure où
lesdits titres seront tout à fait semblables aux autres actions émises284.
Ce mécanisme pose lui aussi différentes contraintes qui ne peuvent être compatibles
avec la vie des affaires :
• il ne peut s'agir que d'une créance certaine, liquide et exigible (ce qui exclut toute
créance non encore exigible285 et toute fourniture future) ;
• ce qui implique qu'une facturation ait été préalablement émise (et a des conséquences
comptables importantes pour les comptes du fournisseur comme de son client)286 ;
• il ne prend pas en considération les aspects fiscaux ;

• et il est assorti d'une procédure qui pourrait être allégée287.

20218 – Les conditions de la création d'un partenariat de très long terme.
– Nombreux sont donc les points d'achoppement qui pourraient être levés pour
libéraliser et diffuser la technique de conversion en capital d'une prestation de services
ou de livraison d'un bien. Nous sommes amenés à proposer :

• de laisser la possibilité d'incorporer au capital de la société tout type de créance288,
d'un commun accord avec le dirigeant et les associés ;
• de laisser un délai à partir de la date d'émission de la facture pour conclure sur sa
qualification comptable chez le fournisseur et la société cliente, notamment dans le cas
où une décision des associés a été prise préalablement, ou dans le cas où ce mécanisme
a été prévu préalablement et contractuellement entre les parties ;
• d'en tirer les conséquences en termes fiscaux, en prévoyant de mettre en report
d'imposition tant le produit d'exploitation du fournisseur ayant généré cette créance
que la plus-value éventuelle lors de la conversion en titres289 ;
• d'alléger la procédure en assimilant totalement l'incorporation de la créance à un
apport en numéraire, dans la mesure où la société aura convenu du prix de la fourniture
préalablement, et où les associés devront en tout état de cause se prononcer en amont
sur la modification du capital social290.

Nous notons à ce propos que la réglementation des procédures collectives a pu évoluer
très récemment sur le sujet en facilitant la conversion de la créance des fournisseurs en
titres de capital291. Il serait naturel de transposer et d'assouplir ces dispositions dans le
cadre de la vie de la société in bonis.
En outre, l'émission de valeurs mobilières dites « BSA-AIR » (Bon de Souscription
d'Actions – Accord d'Investissement Rapide), sur lesquelles nous reviendrons plus
bas292, a permis de simplifier et d'accélérer significativement les opérations de levée
de fonds auprès d'investisseurs. Il serait inéquitable de ne pas octroyer la même
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souplesse aux fournisseurs désireux d'être qualifiés d'investisseurs. D'autant qu'ils
constituent, comme rappelé ci-dessus, des partenaires uniques à plusieurs titres, et,
sans doute, plus proches de la vie de l'entreprise elle-même que les investisseurs
purement financiers.

Rallier les parties prenantes à l'aventure
de l'entreprise
Nous proposons d'inciter l'entrée au capital des partenaires et créanciers de l'entreprise,
pour renforcer les fonds propres, et construire des collaborations de très long terme, en
assouplissant les règles actuelles de conversion des créances en capital.

20219 – Une réciprocité plus complexe pour les clients. – Pour clôturer ce chapitre,
nous évoquerons les dettes d'exploitation liées aux clients de l'entreprise. Il s'agit
d'avances financières reçues dans les comptes de la société (acomptes, arrhes, etc.)
pour des commandes en cours réalisées par les clients, et non encore facturées.

Cette technique, utilisée classiquement dans de nombreux secteurs d'activité293, est
aujourd'hui largement diffusée et encore plus fortement répandue, auprès des clients
finaux, dans le cadre de préventes d'articles non encore produits (et parfois même dont
la conception n'est elle-même pas achevée) au travers de plateformes numériques de
financement participatif (dites de crowdfunding).
Les développements ci-dessus peuvent s'appliquer de manière quasi similaire à cette
situation. Cependant, il y a lieu de noter que les clients n'agissent pas exactement dans
la même démarche partenariale, et seraient peut-être moins enclins à convertir une
commande de produits ou services (et l'avance qui lui est attachée) en une
hypothétique prise de participation.

269) C. com., art. L. 420-1 et s. réprimant les pratiques anticoncurrentielles, au rang desquelles
l'abus de dépendance économique.

270) Cette internalisation est d'ailleurs une source élevée de transactions sur les entreprises
elles-mêmes, puisque la société cliente a parfois un intérêt considérable à internaliser la
production d'un produit ou service qu'elle achetait auparavant à un fournisseur tiers. Ce
processus peut passer par la mobilisation de moyens internes afin d'être en mesure de produire
elle-même, ou de moyens financiers pour acquérir cette autre entreprise, celle du fournisseur –
 solution assez naturelle si le facteur temps est prépondérant sur le facteur coût.

271) Combien y'a-t-il d'entreprises intermédiaires jusqu'au client final ? Qui sont-elles ?
Qu'apportent-elles exactement dans cette chaîne ? Quels sont leurs profits ?
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272) La loi Pacte du 22 mai 2019 a d'ailleurs créé une exception formelle au monopole bancaire
pour favoriser le crédit inter-entreprises par les dispositions de l'article L. 511-6, 3o du Code
monétaire et financier.

273) Lequel sera en réalité financé par le fournisseur lui-même.

274) Bull. Banque de France nov.-déc. 2018.

275) Comment l'entreprise revend-elle ses produits ou services ? Quel est son cycle
d'exploitation ? Qui sont ses clients ? Sous quel délai livre-t-elle ? Quelles sont ses marges ?
Dans quelles conditions se fait-elle payer ?

276) Selon leur taille, les entreprises qualifiées de « micro », « petites » ou « moyennes »
bénéficient d'une option particulière de confidentialité ou de procédure simplifiée leur
permettant de ne divulguer que partiellement leurs données financières. Positives pour préserver
le secret des affaires, dont le respect est beaucoup plus prégnant pour ce type d'entreprises, ces
options entravent nécessairement la prise de connaissance exhaustive par le fournisseur.

277) Nous évoquerons plus loin (V. infra, no 20393), la base data.inpi.fr, laquelle sera intégrée
et améliorée par la plateforme de guichet unique également évoquée.

278) V. infra, nos 20601 et s.

279) Dont le leader mondial est français, la société Euler Hermes.

280) Business to Business.

281) La différence entre les deux constituant l'escompte, d'un montant variable en fonction de
multiples paramètres, dont le niveau de risque que présente le débiteur.

282) Notamment puisque le bien permettant de régler la dette, le droit social de la société,
n'existe pas encore au moment de la conclusion du contrat.

283) Ce qui peut être cohérent a priori lorsqu'il s'agit de sommes inscrites en compte courant
d'associés résultant d'apports en numéraire réalisés précédemment sous cette forme par tout ou
partie des associés. Mais n'a pas véritablement de sens dans le cadre d'une dette d'exploitation
relative à la fourniture préalable d'un produit et service.

284) Ou non, s'il s'agit d'actions de préférence dédiées à cette souscription en particulier.

285) L'exigibilité ayant elle-même des conséquences lourdes sur les comptes sociaux au sein
desquels les dettes de l'entreprise sont présentées par échéances d'exigibilité. Une concentration
des dettes sur des échéances courtes fragilise nécessairement la crédibilité financière de la
société. Cette affirmation est cependant à nuancer dans la mesure où la renonciation par la
société au bénéfice du terme n'est pas contraire à l'objet social si sa situation globale s'améliore
(par la capitalisation) postérieurement (Cass. com., 17 mai 1994, XXX).

286) Un produit d'exploitation est immédiatement constaté pour le fournisseur, et une charge
d'exploitation pour la société cliente.
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287) Nécessité de la certification d'un arrêté du compte par le commissaire aux comptes pour les
sociétés en disposant, ou d'un commissaire aux comptes ou d'un notaire, spécialement nommés
pour l'occasion, pour les sociétés ne disposant pas de commissaire aux comptes.

288) En révisant les critères de liquidité et d'exigibilité.

289) Il en va ainsi notamment si le fournisseur et la société ont prévu à une certaine date un
paiement par remise de titres, et qu'entre-temps la société émettrice voit sa valorisation
augmenter.

290) Soit en actant directement l'augmentation du capital, soit en déléguant leur compétence au
dirigeant.

291) F.-X. Lucas, La conversion de créances en actions à l'occasion d'un plan de sauvegarde ou
de redressement, in Mél. Hovasse, LexisNexis, 2016.

292) V. infra, no 20229-11.

293) Notamment quand deux entreprises traitent ensemble BtoB, ou dans les secteurs pour
lesquels l'investissement de l'entreprise pour produire et livrer est important, ou dans lesquels les
clients présentent un risque de recouvrement (notamment le bâtiment).
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Chapitre III - Les dettes financières, l'intervention
du secteur bancaire

20220 – Une maturité plus longue, pour penser plus loin. – Dans l'échelle
croissante de maturité des dettes d'entreprises se trouvent ensuite les dettes financières.
Elles correspondent à des dettes contractées auprès d'organismes financiers ou de
crédit, ou auprès de marchés financiers, en vue du financement de l'activité de
l'entreprise, que ce soit pour son BFR, pour l'acquisition de biens d'exploitation, ou de
nouveaux projets.
Une des premières différences avec les dettes d'exploitation réside dans la maturité de
cette dette, puisqu'elle sera contractée avec une échéance beaucoup plus longue. Les
dettes vis-à-vis des fournisseurs s'échelonnent principalement de trente à quatre-vingt-
dix jours, alors que les dettes financières sont principalement remboursables sur
plusieurs années. Cette maturité permet à l'entreprise de nourrir des projets de moyen
ou long terme, et de disposer immédiatement d'un volant de trésorerie, à l'inverse des
dettes fournisseurs qui n'apportent qu'indirectement de la trésorerie et seulement dans
l'hypothèse où l'entreprise parvient à revendre les produits ou services acquis,
transformés ou non, avant de devoir elle-même les payer.

20221 – Des contreparties moins évidentes à mesurer. – Une autre différence
significative entre les dettes financières et les autres modes de financement réside dans
l'identité du créancier. Dans le cas des dettes financières, il s'agira d'un créancier
financier, dont c'est le cœur de métier. Ainsi, il aura un niveau d'exigence bien
supérieur à celui d'un créancier d'exploitation. Ces exigences sont notamment liées au
fait que le créancier financier est lui-même le débiteur d'une institution financière plus
importante (banque centrale, ou marché financier s'il s'agit d'une banque) et que son
activité est centrée sur le calcul (et le coût, donc le « tarif ») du risque qu'il prend en
prêtant294.
Le notaire, rompu à la mise en place et à la rédaction d'actes de prêt et de prise de
garantie, apporte un éclairage pertinent dans l'analyse des exigences des établissements
financiers. Il prodiguera des conseils avisés au stade de la négociation, et sera en
mesure d'aider son client en anticipant les conséquences de l'endettement.
Les contraintes que présenteront les dettes financières, malgré la concurrence
exacerbée que se livrent les établissements de crédit, seront les suivantes :
• la négociation de la durée et du taux sera un point central pour obtenir le
financement. L'objet du financement n'étant pas forcément un actif déterminé ni
tangible (par ex. : financement du BFR), le niveau de risque augmente nécessairement
à mesure que la durée de financement est longue ;
• les clauses contractuelles seront plus strictes comparativement aux conditions des
fournisseurs. Particulièrement, les clauses d'exigibilité anticipée de la créance viseront
de nombreux cas parfois liés à l'activité de l'entreprise (défaut de paiement, absence de
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communication de documents financiers, cession du fonds de commerce), parfois à la
valorisation de celle-ci (notamment pour les sociétés dont les titres font l'objet d'une
cotation), et parfois assis sur sa structure sociale ou sa détention capitalistique
(modification de la forme sociale, changement de contrôle) ;
• les garanties de remboursement y seront plus nombreuses et plus détaillées. À ce
titre, le créancier financier disposera de toute la palette de garanties que peut offrir
notre droit positif, personnelles ou réelles, émanant de l'entreprise elle-même et/ou de
ses dirigeants ou associés, et telles que rappelées ci-dessus parfois pour le fournisseur.

Le notaire dispose déjà de la connaissance des mécanismes de
financement

Face à un créancier professionnel de la finance, le notaire apportera utilement à
l'entreprise ses conseils et son expertise dans la négociation des conditions et des
termes du contrat de prêt.

294) À la différence encore des fournisseurs qui trouvent dans le prêt à leur client de multiples
autres intérêts financièrement bien supérieurs à celui de se voir rémunérer de leurs créances.
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Sous-titre 2 - Les quasi-fonds propres, une
ressource hybride mésestimée

20222 Les quasi-fonds propres représentent un mode de financement original des
entreprises, dans la mesure où ils ont un caractère qui pourrait être qualifié d'hybride :
ils sont en principe considérés comme une ressource de financement durable (ils
représentent une dette comptable), mais n'y sont pas immédiatement assimilés du point
de vue de l'analyse financière. Cette ressource est une dette de « dernier rang » plaçant
ses créanciers dans la situation la plus précaire.
Lors de la réalisation de certains événements prédéterminés à devenir des fonds
propres par voie d'incorporation au capital, ils préserveront la structure financière de la
société sans effet dilutif pour ses associés295. L'objectif du présent chapitre est de
présenter les principaux modes de financement par quasi-fonds propres, par ordre
ascendant de coût pour l'entreprise (et de gain potentiel pour le créancier) : les comptes
courants d'associés (Chapitre I), les prêts participatifs (Chapitre II), les emprunts
obligataires convertibles (Chapitre III) et les BSA-AIR (Chapitre IV).

295) L'effet dilutif est la conséquence d'une augmentation du capital par création de nouveaux
droits sociaux. Cette création entraîne une dilution de la quote-part de capital détenue
antérieurement par les associés en place.
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Chapitre I - Les comptes courants d'associés,
un outil à maîtriser… et à conseiller !

20223 – L'associé devenant aussi créancier. – Les comptes courants d'associés
représentent les sommes que ces derniers ont apportées à la société, non pas à titre
d'apport en capital mais à titre d'avance. Ils ne sont pas rémunérés par des titres de
capital, mais dédoublent la qualité d'associé avec celle de créancier.
Cette pratique est extrêmement fréquente pour plusieurs raisons :
• le compte courant est un outil très souple à disposition des associés qui, à défaut de
convention spécifique, sont en mesure de demander leur retrait immédiatement, par
prélèvement sur la trésorerie disponible.
• Il permet aux associés de recouvrer une partie de leur investissement sans attendre la
constatation d'un résultat comptable, distribuable sous forme de dividende, et de
minorer rapidement leur exposition au risque ;
• le remboursement du compte courant peut potentiellement intervenir, hors cas de
dissension entre associés, et/ou avec la société296, dès que la trésorerie sociale le
permet, et donc à n'importe quel moment au cours de l'exercice ;
• ce remboursement est aisé juridiquement, car il ne répond à aucune procédure sociale
spécifique (distribution de dividendes, réduction de capital, etc.).

20224 – Une libéralisation récente et importante. – Le Code monétaire et financier
prévoyait en son article L. 312-2 que les sommes avancées aux sociétés par des
associés détenant plus de 5 % du capital social297 n'étaient pas des fonds « reçus du
public ». Ainsi, les sociétés qui recevaient de tels fonds par apport en compte courant
ne risquaient pas la violation du monopole bancaire298.
Dans une volonté d'assouplir et de renforcer le financement des entreprises, la loi du
22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a supprimé
cette limitation. Depuis, les sociétés peuvent librement recevoir des apports en compte
courant de tout associé titulaire d'un seul titre de capital.

20225 – Une neutralité fiscale. – Dans la mesure où il s'agit d'un « simple »
remboursement de dette sociale, le retrait de compte courant ne s'accompagne d'aucune
fiscalité spécifique. À l'inverse d'une distribution de dividende fiscalisée
intégralement, ou d'une réduction de capital fiscalisée au titre de la plus-value réalisée,
le retrait de compte courant est, sur le plan fiscal, parfaitement transparent pour
l'associé.
Il n'en va pas de même si ce compte courant est assorti, par convention, de la
stipulation d'un taux d'intérêt, déductible comptablement du résultat social299 et
imposable chez le créancier qui le perçoit.
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20226 – Un apport difficilement quérable. – Le compte courant doit, du point de
vue de la société bénéficiaire de cet apport, être entouré de certaines précautions. Il
n'est pas possible de mettre un associé dans l'obligation de procéder à un apport.
Contrairement à la souscription de titres de capital, dont la libération est réglementée
pour les sociétés commerciales, l'apport en compte courant reste un acte volontaire de
l'associé concerné. Son refus d'apport pourrait mettre la société dans une situation de
trésorerie délicate.
Conventionnellement, l'associé pourra bien entendu accepter de s'astreindre à ces
apports, mais la sanction du non-respect de cette obligation ne sera jamais
satisfaisante300, puisqu'elle n'aboutira pas à ce que la trésorerie attendue soit créditée
sur les comptes, que l'associé en dispose ou non.

20227 – La nécessité variable de régulariser une convention. – La nature du
compte courant d'associé, en tant que dette sociale, va permettre la conclusion d'une
conventionspécifique, similaire à un contrat de prêt. Celle-ci prévoira notamment les
conditions de blocage ou de retrait, de remboursement, de rémunération, voire des
garanties que la société accordera301.
Dans la mesure où le compte courant deviendrait une créance certaine, liquide et
exigible contre la société, il pourra, tel qu'exposé ci-dessus, être incorporé, capitalisé,
par émission de titres sociaux nouveaux ou une augmentation de leur valeur nominale
si l'opération concerne l'ensemble des associés proportionnellement à leur détention.
À défaut de convention spécifique, le compte courant sera exigible en permanence, ce
qui peut mettre la société dans une situation délicate quand une demande de retrait par
un associé est effectuée au cours d'une période où la trésorerie suffisante n'est pas
disponible. Sans convention, le compte courant ne pourra faire l'objet d'une
rémunération pour son détenteur.
En fonction des objectifs et des intérêts, distincts, de la société et des associés
(apporteurs ou non de sommes en compte courant), l'opportunité de régulariser une
convention devra être étudiée avec attention.
Pour un exemple de compte courant d'associé :
Exemple de convention de compte courant d'associé.
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20228 – La dissociation des méthodes, et des conséquences, de l'apport de
capitaux. – Une liberté, celle d'apporter en compte courant, ne doit cependant pas
aboutir à un usage abusif.
En effet, des associés pourraient être tentés de faire financer par seulement certains
d'entre eux, ou dans des proportions très différentes, les projets de l'entreprise ou
l'acquisition d'actifs sociaux. Les associés plus « capitalistes » bénéficieraient ainsi à
plein de la prise de valeur de la société, et de leurs droits sociaux, au moyen
notamment de financements apportés par d'autres associés, qui assumeraient un risque
de non-recouvrement contre un simple espoir de taux d'intérêts et de remboursement
du capital prêté, et donc sans participer à la prise de valeur.
C'est notamment l'hypothèse d'une société patrimoniale détenue majoritairement par
des enfants, mais dont les parents avanceraient massivement des fonds en compte
courant pour financer des actifs. Dans cette hypothèse, la plus-value future est
transmise aux enfants, voire les revenus si la société décide de les distribuer avant de
rembourser ses dettes de compte courant.
Régler une problématique de donation qui ne serait pas immédiatement possible, ou
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devenue trop onéreuse sur le plan fiscal, par le biais d'apports en compte courant
relève d'une stratégie patrimoniale tout à fait efficiente.
Mais si la disparité de proportion entre financement en capital et financement en
compte courant est excessive, ou que les parents abandonnent sans contrepartie leur
apport en compte courant, l'opération pourrait revêtir un caractère abusif et être
qualifiée de donation indirecte ou déguisée.

Conseiller l'affection des apports
Le notaire accompagnera les associés pour les conseiller sur la répartition optimale
et non abusive des apports entre capital et compte courant, déterminer s'il est
nécessaire de conclure une convention, en fixer les conditions et proposer une
rédaction de celle-ci.

296) Nécessité de la certification d'un arrêté du compte par le commissaire aux comptes pour les
sociétés en disposant, ou d'un commissaire aux comptes ou d'un notaire, spécialement nommés
pour l'occasion, pour les sociétés ne disposant pas de commissaire aux comptes.

297) En révisant les critères de liquidité et d'exigibilité.

298) Il en va ainsi notamment si le fournisseur et la société ont prévu à une certaine date un
paiement par remise de titres, et qu'entre-temps la société émettrice voit sa valorisation
augmenter.

299) Soit en actant directement l'augmentation du capital, soit en déléguant leur compétence au
dirigeant.

300) F.-X. Lucas, La conversion de créances en actions à l'occasion d'un plan de sauvegarde ou
de redressement, in Mél. Hovasse, LexisNexis, 2016.

301) V. infra, no 20229-11.

1025



Chapitre II - Les prêts participatifs, fer de lance de
l'intervention publique

20229-1 – Un financement original et attractif. – Les prêts participatifs sont une
ancienne institution, puisqu'ils ont fait leur apparition dans notre réglementation par la
loi du 3 juillet 1978. Ils constituent un mode de financement de long terme, une dette
de rang dit « subordonné », c'est-à-dire remboursable « après désintéressement
complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires »302.
Comme le compte courant, le prêt participatif n'octroie pas de droit politique au
créancier au sein de la société. Celui-ci dispose d'abord d'un taux d'intérêt fixe. Sa
principale particularité réside dans le fait que ce taux d'intérêt peut être majoré d'une
participation303 :
• au bénéfice net de l'emprunteur ;
• ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition
a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ;
• ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la
marge réalisée.

C'est en cela qu'il a toute sa place au sein du présent chapitre, entre le compte courant
qui ne produit qu'un (éventuel) intérêt, et les emprunts obligataires convertibles qui ont
vocation (en cas de réussite de l'entreprise) à être incorporés au capital. Il constitue un
quasi-fonds propre à « effet de levier ».

La participation au bénéfice n'emporte pas pour autant constitution d'une société304 et
s'exerce de manière tout à fait originale, sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur
le bénéfice comptable pour les emprunteurs personnes physiques, et sur le bénéfice
distribuable avant toute autre affectation pour les emprunteurs personnes morales305.

20229-2 – D'une actualité malheureusement brûlante. – La distribution du prêt
participatif était quelque peu tombée en désuétude. La crise financière mondiale
de 2008 a malheureusement contraint l'État à réactiver ce mode de financement face au
contexte de défiance généralisée et à la pénurie du financement des entreprises qui en
résulte. À l'époque, 2 milliards d'euros avaient été distribués via Bpifrance (ex-Oséo).
De manière beaucoup plus actuelle et toujours aussi malheureuse, le plan de relance
pour la période 2020-2022 a prévu entre 10 et 20 milliards d'euros de financement sur
ce modèle.
D'une durée de huit ans, avec un différé exceptionnel de remboursement de quatre ans,
l'État pourra fournir une garantie jusqu'à 30 % des pertes en capital.
L'identité des émetteurs possibles a été élargie jusqu'au 29 décembre 2020 : l'État, les
établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales,
les fonds d'investissement alternatifs, les établissements publics, les sociétés et
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mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif, les mutuelles.

20229-3

Les prêts participatifs « relance »
Quelles démarches pour en bénéficier ?
Le notaire pourra se référer à la foire aux questions et aux cas d'usages proposés par le
gouvernement
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20229-4 – Des qualifications dissociées. – La qualification financière du prêt
participatif est précisée par les dispositions de l'article L. 313-14 du Code monétaire et
financier : « Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan (…).
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en
bénéficient, assimilés à des fonds propres ». Cette qualification est absolument
essentielle, car c'est elle seule qui permettra aux autres créanciers de la société de
qualifier précisément ces sommes, et d'en tenir compte en conséquence dans l'analyse
de la structure financière de la société.
Sur le plan juridique, duquel découle l'analyse comptable, et, une fois n'est pas
coutume, les conséquences fiscales, le prêt participatif sera malgré tout analysé comme
une dette sociale.
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Mais le juriste, conseil des entreprises, se doit, à dessein, de s'extraire des
considérations purement juridiques puisque l'essentiel demeurera l'intérêt de la société
et du financement de son projet.

302) C. monét. fin., art. L. 313-15.

303) C. monét. fin., art. L. 313-17.

304) C. monét. fin., art. L. 313-13 in fine.

305) C. monét. fin., art. L. 313-17, 2e al.
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Chapitre III - Les emprunts obligataires
convertibles, un outil gagnant/gagnant

20229-5 – Du titre de créance vers le titre de capital. – Essentiels au sein de la
« boîte à outils » du financement, les emprunts obligataires convertibles vont permettre
aux sociétés et à leurs associés de financer l'exploitation sans dilution immédiate du
capital.
L'hybridation entre capital et dette est dès lors paroxysmale, puisque la nature même
de l'outil est d'assimiler une avance financière d'abord à une dette, puis,
potentiellement, à un titre de capital. Cela fait de l'obligation ordinaire (simple titre de
créance) une valeur mobilière dite « composée », c'est-à-dire une valeur mobilière
donnant accès au capital (et même parfois à d'autres titres de créance comme nous
l'évoquerons ci-dessous).
Pour la société, cette ressource de financement est d'un coût intermédiaire entre celui
des associés (plus-value / dividendes) et celui des autres dettes (financières ou
d'exploitation). La nature particulière de l'obligation convertible (OC) aboutira à
améliorer l'analyse financière réalisée par les autres créanciers. Il s'agit donc pour
l'entreprise d'un « entre-deux » particulièrement intéressant quand les associés ne
veulent ou ne peuvent resouscrire ou ouvrir le capital, et que les dettes externes ont été
totalement utilisées.
En outre, durant la première phase de vie de l'obligation convertible, la société n'a à
décaisser que les intérêts versés périodiquement306, ce qui préserve son besoin en
fonds de roulement, à l'inverse d'une dette financière traditionnelle pour laquelle les
échéances plus élevées comportent une part d'amortissement du capital prêté.
Pour les associés, l'émission d'obligations convertibles permettra de soutenir le
financement de leur projet en évitant une dilution immédiate qui aboutirait à un
partage des décisions et du profit, pas toujours souhaité ni souhaitable.

Pour le créancier, elle permettra une rémunération plus attractive307, versée
périodiquement, et une réelle participation à l'aventure entrepreneuriale308, avec
l'espoir d'en partager ultérieurement le profit.

20229-6 – L'enjeu central de la décision de conversion. – À l'échéance du terme de
l'obligation convertible, le jour où son capital devra potentiellement être remboursé par
la société, un choix devra être opéré entre son paiement en numéraire ou sa conversion
en titres sociaux.
Le principe reste que le créancier dispose de ce pouvoir.
Si la société a suffisamment prospéré, grâce notamment à ce type de financement, le
créancier obligataire aura intérêt à exercer le droit de conversion de son obligation en
titres de capital. Il deviendra ainsi associé de la société, selon un rapport d'échange
prévu dès la souscription des obligations convertibles309, aux conditions statutaires, et
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à celles qui auront préalablement, éventuellement, été négociées dans le cadre d'un
pacte d'associés visant cette hypothèse. Son capital initialement investi sera alors égal
aux titres reçus dont la valeur serait, quant à elle, significativement supérieure.
Si la société n'a pas rencontré la réussite espérée, le créancier choisira de se voir
rembourser du capital avancé. Bien entendu, eu égard au niveau de risque auquel il
s'est exposé, il ne se contentera pas d'une rémunération par l'intérêt qui lui aura été
versé. Le capital sera ainsi majoré d'une prime de non-conversion (PNC) convenue
lors de la souscription des obligations convertibles. Cette somme lui permettra à cet
instant de parvenir à un taux de rentabilité interne (TRI) de son investissement
cohérent avec le niveau de risque auquel il s'est exposé au cours de la période
précédente310.
Cette capacité de provoquer ou non la conversion reste toutefois négociable, et il est
loisible au stade de la négociation de l'émission obligataire que la société tente de
conserver ce droit, ou de l'aménager311.

20229-7 – Une ouverture bienvenue aux SARL. – D'une utilisation classique et
massive par les investisseurs financiers, les obligations convertibles constituent en
principe un instrument financier, un titre donnant accès au capital, au sens du Code
monétaire et financier, propre aux sociétés par actions.
En principe seulement, car depuis l'ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification
du droit et des formalités pour les entreprises, les SARL, pourtant réputées interdites
d'émettre des valeurs mobilières, sont également en mesure d'émettre des obligations,
et par extension non contestée des obligations convertibles, des titres « soumis aux
dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions »312.

20229-8 – Un usage inégalement développé. – Sur décision collective des associés,
les sociétés peuvent élargir significativement leur source de financement en faisant
appel à des obligataires.
Pour autant, leur usage est relativement insuffisant au sein des PME et ETI, dont les
associés ne sont pas toujours des investisseurs financiers professionnels. Dans la
majorité des cas, les associés privilégient des apports en compte courant d'associé,
avec, parfois, une incorporation postérieure au capital social.
On peut le regretter, car le mécanisme obligataire est tout à fait attractif et présente une
lisibilité et une sécurité intéressantes tant pour la société (qui ne subit pas l'aléa d'un
retrait de compte courant impromptu et n'a pas obligatoirement de garantie à
donner)313 que pour les investisseurs (à la recherche d'un rendement par la perception
d'un intérêt, et pour qui la valorisation future de leur intégration potentielle au capital
ne fait plus débat, dès lors que le rapport d'échange est bien convenu dès l'origine).

20229-9 – Une procédure d'émission peu complexe. – Pour les sociétés par actions,
il est nécessaire :
• que le capital social soit intégralement libéré ;
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• et que la société ait établi au moins deux bilans régulièrement approuvés (à défaut,
elle peut obtenir la garantie d'une société qui remplit cette condition, ou faire procéder
à la vérification de sa situation financière par un commissaire aux comptes
spécialement désigné à cet effet).

En ce qui concerne les SARL, celles-ci doivent avoir désigné un commissaire aux
comptes et disposer des trois derniers exercices sociaux de douze mois régulièrement
approuvés par les associés.
Au-delà de ces conditions, la décision d'émission d'obligations convertibles donnant
potentiellement accès au capital sera prise collectivement par les associés, qui
décideront de procéder à l'émission, autoriseront l'augmentation du capital susceptible
d'en résulter314, arrêteront et approuveront les termes du contrat d'émission. Si la
société est dotée d'un commissaire aux comptes, celui-ci doit donner son avis sur
l'émission ainsi que sur le choix des éléments de calcul du prix. Il est à noter que dès
l'instant où l'obligation peut donner accès au capital, les associés en place disposent
d'un droit préférentiel de souscription315.

20229-10 – Une ingénierie à décupler. – Nous avons évoqué ci-dessous le
mécanisme obligataire, c'est-à-dire caractérisé par une dette, avec une possibilité de
conversion en capital, en actions.
Cependant, il ne s'agit pas du seul mécanisme obligataire possible, car la pratique a
créé de multiples variantes, permettant d'émettre une valeur mobilière adaptée
totalement à la situation envisagée, aux besoins de l'entreprise comme à ceux des
investisseurs. Voici une liste non exhaustive résumant les principes de ces autres
obligations :
• ORA : obligations remboursables en actions. Dans cette situation, le souscripteur ne
peut demander le remboursement en numéraire de l'obligation souscrite. Il se verra
octroyer des actions (de la société émettrice elle-même… voire même d'une autre
société dont la société émettrice serait détentrice de titres !). Le risque est donc plus
élevé qu'une obligation convertible puisque le capital remboursé n'est pas fixe mais
dépend de l'évolution de la valeur de l'action ;
• Oceane : obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes. Ce type
d'obligations est assez intéressant pour les associés de la société émettrice car à
l'échéance des obligations, et en cas de conversion, la société pourra éviter une
augmentation de capital trop importante (et dilutive pour les associés en place), en
livrant au souscripteur des actions qu'elle rachète à certains associés, ou des actions
dont elle disposerait déjà en autodétention ;
• Obsa : obligations à bons de souscription d'actions. Le détenteur de l'obligation se
voit également octroyer un bon de souscription d'actions (BSA). L'obligation est dite
« ordinaire », elle donne lieu au versement d'un coupon et doit être remboursée en
numéraire à son échéance. L'investisseur pourra en parallèle souscrire à une
augmentation de capital à une valeur fixée par avance. Pour l'émetteur, l'avantage est
de verser une rémunération plus basse, et de pouvoir planifier ses ressources en fonds
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propres.

Nous arrêterons là l'inventaire pourtant passionnant, en en citant d'autres, sur des
modèles assez semblables, démontrant l'ingénierie sans limites possible en pratique :
obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions
(Ocabsa), obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles et existantes
(Ornane), obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles et existantes
assorties de bons de souscription d'actions (Ornanebsa), obligations à option de
remboursement en numéraire et/ou en actions existantes (Ornae), obligations à bons de
souscription d'actions remboursables (Obsar), obligations à bons de souscription et/ou
d'acquisition d'actions remboursables (Obsaar), obligations subordonnées
remboursables en actions (Osra) et obligations échangeables en actions (OEA).

Un outil accessible et original à conseiller
À mi-chemin entre dettes et titres de capital, les obligations présentent de
nombreux avantages pour les PME et ETI.
Le notaire pourra opportunément promouvoir cet outil différenciant, moins
complexe qu'il n'y paraît, et apporter ses conseils dans le montage juridique de
l'opération.

306) Étant précisé que les obligations peuvent être à taux fixe, taux variable, voire à taux nul
(obligation dite « zéro coupon »).

307) Le niveau de risque étant relativement élevé, et le rang de remboursement inférieur aux
dettes d'exploitation et financières, le taux de rémunération sera nécessairement plus élevé que
celui d'un prêt traditionnel. Il sera rarement inférieur à 3 % et pourra atteindre 6 à 7 %.

308) Les obligataires se réunissent au sein d'assemblées dédiées et bénéficient d'un droit légal de
communication et de surveillance de la société débitrice qui les distinguent, à nouveau, des
autres créanciers et des associés.

309) Ce rapport d'échange, librement négocié, correspond au nombre d'obligations convertibles
devant être souscrites pour obtenir un titre de capital en cas de conversion.

310) Le taux de la PNC est négocié en fonction du taux d'intérêt versé annuellement. Plus celui
de l'intérêt est bas, plus celui de la PNC sera élevé. Le créancier obligataire voudra souvent
atteindre un TRI annuel global de l'ordre de 10 à 15 %, incluant l'intérêt versé annuellement et la
PNC. La négociation de ces deux taux est essentielle du point de vue de la société (coût
immédiat ou atermoyé) comme de celui de l'investisseur (exposition au risque et niveau de
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rémunération potentielle).

311) Un remboursement en numéraire peut, par exemple, être négocié lors de la survenance de
certaines circonstances précises (levée de fonds significative, octroi d'un prêt traditionnel non
accessible initialement).

312) Codifié in C. com., art. L. 223-11.

313) Cela est même interdit pour les SARL (C. com., art. L. 223-11, al. 4).

314) Dans l'hypothèse d'une conversion.

315) Lequel peut être supprimé dans certaines situations.

1059



Chapitre IV - Les BSA-AIR, un financement
innovant

20229-11 – Un titre venu de l'écosystème des startups. – Les « Bons de
Souscription d'Actions – Accord d'Investissement Rapide » (BSA-AIR) constituent
une valeur mobilière dont l'entrée est relativement récente au sein des modes de
financement en France. Elle fut proposée par un incubateur bien connu de la place
parisienne (The Family), et trouve son inspiration outre-Atlantique d'un autre
incubateur à très forte notoriété (Y Combinator)316. Le BSA-AIR est ainsi la
traduction de la terminologie anglo-saxonne, qui apparaît plus pertinente, de Safe
(Simple Agreement for Future Equity).

20229-12 – L'accélération de l'arrivée des capitaux. – L'idée fondatrice était
d'accélérer le processus de levée de fonds des entreprises, avec un encaissement des
fonds plus rapide que les financements traditionnels (émission d'actions, dette
financière, etc., lesquels prennent souvent de six à neuf mois compte tenu de leurs
enjeux et leurs contraintes). Cette valeur mobilière peut être émise par les sociétés par
actions, à l'instar des bons de souscription d'actions traditionnels. Le principe est de
souscrire une valeur mobilière particulière qui octroiera le droit de souscrire, dans un
second temps, des actions de capital.

20229-13 – Un mécanisme financier simple. – Un investisseur pourra ainsi par
exemple souscrire un bon d'une valeur de 20 € pour avoir le droit de souscrire, plus
tard, une action valorisée 100 € au jour de l'émission du bon317 :
• si la valorisation de la société augmente de plus de 20 €, il aura tout intérêt à
souscrire dans un second temps cette action pour la conserver ou la revendre ;
• si la valorisation diminue, la valeur du bon décroîtra d'autant (ce qui aboutit à ce
qu'une « simple » baisse de valeur de l'action de 20 %, soit 20 €, prive le bon de toute
valeur), mais l'investisseur aura initialement engagé des sommes inférieures
comparativement à une souscription d'action.

En conclusion, les bons participent au financement immédiat de la société, exposent
leurs souscripteurs au risque sur des sommes moins importantes, et leur font profiter
de la prise de valeur, mais avec un risque de perte plus élevé.

20229-14 – Les paramètres clés de la procédure d'émission. – Le processus est le
suivant : sur rapport du mandataire social, est proposé aux associés un contrat
d'émission au sein duquel seront déterminés :
• l'élément déclencheur de l'augmentation de capital permettant la souscription
d'actions (cet élément peut être lié à de nombreux événements portant soit sur des
données comptables de la société, comme atteindre un objectif de chiffre d'affaires, un
certain niveau de liquidités, etc., soit sur des paramètres capitalistiques, comme la
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réalisation d'une levée de fonds postérieure, la cession de la société, etc.) ;
• la durée de vie des bons (au-delà de laquelle, si l'élément déclencheur s'est réalisé, ou
non, les bons pourront être convertis en actions) ;
• le taux de décote qui leur sera appliqué (comme nous le verrons ensuite, le BSA-AIR
est plus risqué qu'un BSA traditionnel et justifie ainsi l'application d'une décote) ;
• et les conditions d'une éventuelle cessibilité des bons.

La collectivité des associés se prononcera ensuite sur ces conditions d'émission des
bons et délèguera souvent au mandataire social le soin de recevoir les fonds, de
constater la survenance – ou non – de l'élément déclencheur, de constater
l'augmentation de capital en cas d'exercice du droit à souscription, et de procéder aux
formalités.

20229-15 – L'élément différenciant, origine du « AIR ». – La principale différence
avec un BSA traditionnel, qui permet d'accélérer significativement le processus, réside
dans le fait qu'en principe, l'émission de BSA-AIR reporte dans le temps certaines
négociations, au rang desquelles : la valorisation de la société lors de l'émission des
actions, la parité d'échange entre le nombre de BSA-AIR souscrits et le nombre futur
d'actions émises, et le pacte d'associés.
Ces points ont été identifiés comme des étapes délicates de négociations, aboutissant à
ralentir fortement le processus de levée de fonds. En effet, la valorisation d'une PME
ou d'une ETI est un exercice très délicat déjà à l'instant « T » au cours d'une
négociation, mais en faire une projection à moyen terme (au jour où potentiellement
l'investisseur pourra effectivement souscrire les actions) relève d'une gageure, qui plus
est dans une société nouvelle, et potentiellement à très forte croissance.
En parallèle, les négociations d'un pacte d'associés freinent nécessairement le
processus de levée de fonds. Dans notre hypothèse, il ne s'agirait au surplus que d'un
pacte éventuel, en cas de souscription effective des actions.

20229-16 – Un risque élevé avec des protections légales faibles. – Le BSA-AIR
place donc l'investisseur dans une situation très risquée puisque ce dernier ne connaît
pas par avance la valeur à laquelle il pourra souscrire les actions, ni leur nombre, ni les
conditions précises des règles de fonctionnement entre associés. L'investisseur ne
bénéficie « que » de protections formelles du Code de commerce (art. L. 228-98 et s. :
agrément en cas de modification de la structure capitalistique avant souscription, droit
d'information, devenir des bons en cas de fusion ou en cas de procédure collective).

20229-17 – La normalisation par la pratique. – Pour éviter un aléa total, et au
risque de dévoyer quelque peu l'outil en en ralentissant le processus, la pratique a
proposé de fixer des conditions un peu plus précises, permettant de sécuriser (et donc
de séduire) l'investisseur et les associés de la société émettrice : une tunnelisation de la
valeur des actions à souscrire (avec un plancher, qui peut également s'appliquer en cas
de non-réalisation de l'élément déclencheur, et un plafond, qui évite aux investisseurs
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une dilution trop importante), le rapport d'échange en fonction de la table de
capitalisation au jour de la souscription des actions, et des conditions de
fonctionnement entre associés (formule synthétique de pacte d'associés si les droits à
souscription sont finalement exercés).

20229-18 – Une proposition innovante, à entourer de précautions. – La
présentation de cet outil permettra au notaire, conseil de l'entreprise et de ses associés,
d'apporter une solution originale et simplifiée de levée de fonds, dans la mesure où la
société nécessite des apports très rapides, que les associés ne peuvent, ou ne veulent y
procéder, et que les financeurs en dette ne sont pas, ou plus, enclins à répondre présent
rapidement.
L'attention des investisseurs devra nécessairement être attirée sur les particularités de
cette valeur mobilière singulière, et ses facteurs importants de risque, comparativement
aux autres outils.
L'affluence de liquidités à investir, les lacunes des produits de placement disponibles,
la recherche de rentabilité et la multiplication des projets d'entreprise innovants et des
investisseurs en capital318 ont sans doute développé cette pratique plus qu'elle ne
l'aurait été dans un contexte économique classique.
Cette diffusion est pointée du doigt par certains investisseurs professionnels pour qui
ce niveau d'aléa n'est que très peu compatible avec une prise de décision raisonnable,
dans la mesure où la plupart des souscripteurs de ce type de produits sont des
investisseurs individuels, non professionnels, à la recherche effrénée de rendement
élevé, qui, peu informés, mesurent souvent mal les conséquences du choix de ce type
de valeur mobilière.

316) Lequel avait accompagné des entreprises devenues très célèbres telles que Dropbox,
Airbnb, Reddit, etc..

317) En général, le prix d'émission du bon se situe entre 10 et 20 % de la valeur réelle de
l'action, sans que cela ne soit une norme ou une obligation.

318) Qu'ils soient individuels, regroupés en structures d'investissements diverses, ou via un
gestionnaire de fonds.
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Sous-titre 3 - L'investissement en capital, gage
de stabilité et de développement à long terme

20230 Après avoir parcouru les modes de financement qui emportent des
conséquences principalement sur la structure financière de la société, sera détaillé au
sein de ce sous-titre le financement en capital, c'est-à-dire celui qui permettra d'assurer
l'avenir de la société au terme le plus long, mais dont les implications pour les associés
sont les plus graves.
L'apport en capital va être rémunéré par des droits sociaux nouveaux de la société
(parts ou actions). Ces droits sociaux ne sont pas nécessairement « ordinaires ». Ils
pourront disposer de droits politiques et financiers très variables, comme nous le
verrons ensuite. Mais quelles que soient leurs caractéristiques juridiques, ils
perturberont nécessairement l'équilibre actionnarial précédent.
Bien entendu, il reste possible que les associés décident à l'unanimité d'augmenter
simplement la valeur nominale des droits sociaux, et d'apporter les fonds nécessaires à
cela. Mais dans cette hypothèse, par définition, l'équilibre de la table de capitalisation
sociale ne va pas être modifié.
Nous détaillerons l'investissement en capital de manière didactique en abordant
d'abord les enjeux d'une ouverture du capital (Chapitre I), avant de déterminer les
méthodologies qui peuvent être employées (Chapitre II).
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Chapitre I - Pourquoi « ouvrir le capital »
aujourd'hui ?

20231-1 – Ouvrir son capital, à quel coût ? – L'investissement en capital est une
opération qui présente un flux entrant de trésorerie pour la société, sans engendrer,
dans l'immédiat, de flux sortant319. Les fonds qui lui auront été apportés sont
immobilisés pour une durée longue, ce qui est en fait le mode de financement de long
terme par excellence.
Pour que l'investisseur constate la rentabilité de son investissement, la société devra
dégager un résultat positif, disposer d'une trésorerie suffisante, et organiser une
décision collective des associés aboutissant à une distribution de ce résultat.
Cette distribution de dividendes sera un flux sortant progressif pour la société. Sa
nature, évidemment très aléatoire, aboutit à ce que l'investisseur dispose d'une
exigence élevée. Ainsi, le coût moyen du capital en France pour une société sera de
l'ordre de 8,10 % par an320. En fonction du niveau de risque présenté par l'entreprise,
de sa solidité, de ses performances passées, ce taux pourra varier très sensiblement
(pour une entreprise en création, il peut même atteindre les 20 %).
À défaut d'être en mesure de distribuer une partie de son résultat, l'investisseur
souhaitera atteindre ce taux de rentabilité via la plus-value qu'il pourrait réaliser en cas
de cession de ses droits sociaux. Une négociation s'instaurera donc avec les associés
existants pour faire baisser la valeur d'entrée en capital, ou les modalités de répartition
de la plus-value en cas de cession.

20231-2 – Ouvrir son capital, dans quelles hypothèses ? – L'ouverture du capital
social est un mode de financement offensif dans la mesure où son niveau de risque est
élevé tant pour l'investisseur que pour les associés en place. Mais elle répond
parfaitement à une perspective de long terme pour la société qui permet par exemple :
• de financer de lourds investissements (recherche et développement, croissance
externe, etc.) ;
• de s'adosser durablement à un associé qui apportera plus que des capitaux (synergies
commerciales, industrielles, expertise, etc.) ;
• ou d'accompagner également la transmission familiale.

Eu égard au coût direct ou indirect du capital apporté pour la société ou ses associés,
aux conséquences graves liées à la modification de la répartition du capital social, cette
décision sera aussi prise par les associés dans les deux hypothèses suivantes :
• si tous les autres modes de financement possibles ont été épuisés, et que les
financeurs visés aux sous-titres précédents ne peuvent, ou ne veulent plus accorder leur
confiance à une société dont la structure financière d'endettement présente un risque
trop important de non-recouvrement ;
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• si la politique des associés est d'éviter l'endettement de la société dans les situations
où celle-ci ne dégage pas suffisamment de trésorerie pour faire face à des échéances
régulières de remboursement de capital et/ou intérêts, et risquerait trop fortement une
cessation de paiements.

Tel est notamment le cas des sociétés qui portent des projets de recherche ou
d'innovation dont la commercialisation, seule capable de générer des flux entrants de
trésorerie, ne peut débuter qu'aléatoirement, et/ou après une très longue période de
préparation.

20231-3 – Ouvrir son capital, comme tout le monde ? – Afin de dynamiser
l'économie, les États et banques centrales du monde entier créent des liquidités de
manière effrénée depuis la crise financière de 2008, avec une intensification de cette
création pendant la crise sanitaire débutée en 2019.
Cet afflux massif de liquidités a pour conséquence de donner les moyens aux
investisseurs d'apporter des fonds aux entreprises, ou d'acheter des droits sociaux.
Comme dans tout marché, plus les acheteurs (souscripteurs) sont nombreux, plus les
prix (valeurs des entreprises) augmentent ; surtout quand l'offre (les nouveaux projets
nécessitant des apports de fonds) n'augmente pas aussi vite.
Ainsi, les montants investis dans les entreprises croissent à un rythme inconnu
jusqu'alors, qu'il s'agisse d'introduction en bourse321 ou de financement de
startups322 :
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Les valorisations d'entreprises bénéficient à plein de ces politiques financières.
L'évolution depuis 2012 de l'indice SBF 120, qui consolide la valeur des cent vingt
sociétés les plus valorisées en France, en témoigne :
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20231-4 – Ouvrir son capital, un choix pertinent actuellement ? – Dans ces
contextes combinés, il est aisé d'imaginer l'appétence des investisseurs pour le capital
des entreprises. Et ces dernières, comme leurs associés, l'ont bien compris. Cela a
d'abord abouti à déconnecter la valorisation des entreprises de leurs performances
financières intrinsèques. Quels que soient les objectifs (investissement financier, prise
de parts de marchés, opérations de rapprochement, etc.) et l'identité des investisseurs
(investisseurs individuels ou professionnels, concurrents, fournisseurs ou clients de la
société), les niveaux de valorisation à l'entrée au capital, ou à l'acquisition de droits
sociaux, ont littéralement explosé. De nouveaux modèles se diffusent également, soit
pour lever des fonds dans des niveaux de risque encore plus importants323, soit pour
se différencier totalement en se donnant une mission sociétale, qui va bien au-delà du
but lucratif.

319) Les clauses prévoyant le versement d'un taux d'intérêt fixe aux associés de sociétés
commerciales sont prohibées.

320) André-Paul Bahuon, président de la Compagnie des conseils et experts financiers, in
Convergence janv. 2020.

321) Les introductions en Bourse s'envolent : du jamais-vu depuis plus de 20 ans : La Tribune
26 juill. 2021.
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322) Les Échos 13 janv. 2021.

323) Et, par ex., via le financement de projets en ligne, ou en émettant des BSA-AIR comme
exposé ci-dessus.
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Chapitre II - Quels droits sociaux émettre,
et comment les émettre ?

20232 Une fois prise la décision d'ouvrir le capital de la société au profit
d'investisseurs, se posera la question pour les associés d'opérer le bon choix du type
des droits sociaux à émettre.
Ce choix sera éminemment stratégique. Les droits sociaux émis vont avoir des
conséquences très importantes sur le devenir de la société au travers de sa gouvernance
et sur le plan financier entre associés (partage des bénéfices et de la valeur). Le choix
sera donc opéré en fonction des objectifs des associés en place, et des négociations
avec les investisseurs.
Nous scinderons notre propos en fonction de la nature des droits sociaux émis, parts
sociales (Section I) ou valeurs mobilières (Section II), avant d'exposer les techniques
civiles pouvant enrichir cette boîte à outils sociétaire (Section III).

Section I - Les parts sociales offrent des libertés
insoupçonnées, que le notaire doit exploiter

20233 – Peu de libertés statutaires quant aux droits politiques. – Dans l'hypothèse
où la société prend par exemple la forme d'une SARL, son capital est divisé en parts
sociales. Les possibilités sont donc très limitées puisque ce type de structure ne peut
émettre que des parts sociales ordinaires, ou des obligations dans les conditions
détaillées ci-dessus.
Comme nous l'avons indiqué dans nos précédents développements, il n'est pas possible
d'émettre des parts sociales disposant de droits politiques particuliers. La gouvernance
de la société sera donc réglée, dans les limites exposées plus haut324, par le champ des
pouvoirs du mandataire social, et le champ et les règles de majorité fixés pour les
décisions collectives.

20234 – Une réelle ingénierie ouverte sur le plan des droits financiers. – En
revanche, la réglementation n'interdit pas de moduler les droits pécuniaires des
associés, en fonction du cumul, ou non, de la qualité d'associé avec celle de mandataire
social.
La SARL pourra tout à fait répondre à des besoins particuliers d'associés, ou
d'investisseurs, sur le plan financier.
À la différence des sociétés par actions, dont les modalités seront étudiées ci-dessous,
cette modulation des droits pécuniaires est très simple à mettre en œuvre et résulte
d'une rédaction appropriée des statuts. Cela permettra d'affirmer que le réflexe de
création de société, ou de transformation en SAS pour accueillir des investisseurs est
parfaitement injustifié.
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Dans la limite des clauses léonines, il serait possible de prévoir :
• une distorsion entre la quotité de capital détenu et le degré de partage des bénéfices
ou des pertes ;
• un dividende préciputaire pour un ou plusieurs associés (prélèvement prioritaire d'un
pourcentage ou d'un montant de résultat, avant répartition du solde,
proportionnellement à la détention en capital) ;
• un dividende spécial, représentant tout ou partie d'une plus-value de cession d'un
actif social particulier et précisément désigné (fonds de commerce, marque, brevet,
participation dans une autre société, actif immobilier, etc.) ;
• une rémunération forfaitaire grâce à laquelle un associé garantirait à d'autres, en
fonction de paramètres aléatoires et indépendants de leur volonté325, une rémunération
de leur investissement par le versement de sommes, si la société n'est pas elle-même
en mesure de distribuer des dividendes ;
• une modulation du droit aux bénéfices pour l'associé gérant en fonction de critères
financiers spécifiques (plancher de produits d'exploitation, plafond de charges
d'exploitation, etc.).

La SARL n'est pas standardisée
Contrairement à une idée reçue, la forme de SARL est tout à fait capable de laisser
s'exprimer, très simplement, l'ingénierie notariale, par la modulation du droit aux
bénéfices et la répartition de ces derniers entre associés.

20235 – Oui, « pacter » des parts sociales est utile, voire nécessaire. – Comme nous
l'avons vu ci-dessus, les parts sociales sont des actifs incorporels que détient l'associé
et qui peuvent faire l'objet d'un pacte d'associés. Plus rare dans les SARL, dont les
relations entre associés sont largement déjà codifiées, il n'en demeure pas moins que
les parts peuvent faire l'objet de contrats extrastatutaires permettant d'anticiper des
situations futures, et potentiellement délicates.
Ces pactes pourront conventionnellement conférer plus de droits politiques à certains
associés326, et encadrer la détention du capital de manière moins universelle que les
statuts sociaux, et donc de manière plus précise. Cela semble par ailleurs tout à fait
adapté pour une PME au sein de laquelle :
• la stabilité du capital est très importante (clause d'inaliénabilité conventionnelle) ;
• La détention du capital est consubstantielle du travail au sein de la
structure(promesses unilatérales de cession en cas de fin d'un contrat de travail ou d'un
mandat social) ;
• la liquidité des parts sociales est moins importante (promesses unilatérales d'achat
dans des délais précis et successifs permettant aux associés minoritaires de sortir de la
société et de réaliser leur participation) ;
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• la cession de parts par le majoritaire reste une hypothèse classique (droit de sortie
conjointe proportionnelle ou totale, clause de sortie forcée).

Il est conseillé de se préoccuper de ces sujets au stade de la création de la société, ou
en cas d'accueil de nouveaux associés, même, voire surtout si ces associés ont des liens
d'affection particuliers (familiaux, amicaux). La prévention et la pacification des
relations par la rédaction d'un pacte permettront de prévoir les hypothèses
conflictuelles ; lesquelles pourront entacher bien plus qu'une « simple » relation
d'associés.
Nous renvoyons aux développements ci-dessous concernant le détail des dispositions
pouvant être incluses dans un tel contrat.

Section II - Les valeurs mobilières, mode d'expression
sans limites de l'ingénierie notariale

20236 Les valeurs mobilières sont les droits sociaux émis par les sociétés par actions
(SA, SAS, SCA, SE). Face à un besoin de personnalisation des droits et obligations
supportés par ces valeurs mobilières, le juriste disposera d'une liberté de choix (Sous-
section I) pour déterminer si les actions dites « ordinaires » seront suffisantes (Sous-
section II), ou s'il faut recourir aux actions de préférence (Sous-section III).

20237

Une dualité de choix

Sous-section I - Une dualité de choix

20237-1 – Une liberté sans limites de nature et de droits des actions. – Aux termes
des dispositions de l'article L. 228-1 du Code de commerce, les valeurs mobilières sont
des titres financiers émis par les sociétés par actions. Au sein de ceux-ci figurent les
titres de capital, qui « comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant
donner accès au capital ou aux droits de vote », régis par les dispositions de
l'article L. 212-1-A du Code monétaire et financier.
Le titre de capital par excellence est l'action qui est le titre financier représentatif d'une
quote-part de capital de la société. Cette action peut être qualifiée d'« ordinaire »327.
Dans cette circonstance, elle confère à son détenteur une quote-part de droits politiques
et financiers proportionnelle à sa détention en capital… si la société n'a émis que des
actions ordinaires !
L'article L. 228-11 du Code de commerce prévoit que peuvent être créées des actions
de préférence (ADP), autrefois appelées « actions de priorité », « avec ou sans droit de
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vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent ».
À la lecture de ces dispositions, force est de constater que le champ des possibles est
illimité. La procédure d'émission d'ADP présente cependant certaines spécificités que
nous allons aborder ci-dessous.
Cette liberté se confrontera cependant de plein fouet à la prohibition des clauses
léonines qui limiteront, utilement ou pas, les caractéristiques possibles des ADP. Sur
les droits financiers qui restent limités par les dispositions de l'article 1844-1 du Code
civil. Sur les droits politiques, qui réservent en tout état de cause à celui qui dispose du
titre d'associé, le droit de participer aux décisions collectives328. Les ADP illustrent
ainsi le débat, éternel, de la primauté d'un des droits, général et spécial, sur l'autre.

Sous-section II - Des actions pas si ordinaires que cela

20238 – Rattacher les droits politiques à l'identité de l'associé, une stratégie
efficace. – Sur le plan des droits politiques, nous serons amenés à opérer une
distinction particulière concernant les SAS. Les droits politiques concernent
principalement l'exercice des droits de vote (droit de vote simple, multiple, etc.).
Mais les droits politiques ne concernent pas seulement les droits de vote en tant que
tels, car il peut aussi s'agir de droits politiques « fractionnés » :
• de siéger au sein d'un organe de gouvernance particulier, de nommer un membre d'un
organe de gouvernance ;
• de prendre une décision sur une série de sujets ou sur un sujet précis (nomination,
rémunération, opérations juridiques ou financières) ;

• ou de disposer d'un droit de veto pour toutes ou certaines décisions329.

Un sujet fondamental sera de savoir s'il s'agit de droits politiques attachés à l'action qui
est émise par la société, ou de droits politiques attachés au détenteur de cette action.
L'article L. 227-9 du Code de commerce prévoit que les statuts organisent librement
des conditions d'adoption des décisions collectives.
À l'exception de la suppression totale des droits de vote qui, par l'effet des dispositions
générales de l'article 1844 du Code civil, ne pourrait être mise en œuvre que dans le
cadre des dispositions spéciales relatives aux ADP, les statuts de la SAS peuvent, selon
une doctrine autorisée330, et renforcée par les présentes, librement prévoir des
aménagements conventionnels des conditions d'adoption des décisions collectives.
Cette liberté statutaire permet la mise en œuvre de droits politiques différenciés parmi
les actions ordinaires émises par la SAS sans création ni procédure spécifique
d'émission d'ADP. Dès lors que l'objet réside exclusivement dans des droits de nature
politique331, et que ces derniers ne sont pas l'attribut de l'action mais du détenteur de
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cette dernière332, l'ADP n'est ni obligatoire ni souhaitable.
Cette possibilité est très singulière dans la mesure où le droit de vote apparaît comme
un « droit fondamental » de l'associé, et il n'existe que très peu de situations dans
lesquelles il peut être autant aménagé.
En réalité, il faut souligner que le droit fondamental de l'associé est précisément de
pouvoir « participer » aux décisions collectives, c'est-à-dire a minima, y être convoqué
et pouvoir être présent et s'exprimer, quand bien même il ne disposerait pas de droit de
vote pour une quelconque des résolutions soumises au vote.

Les actions ordinaires de SAS offre un spectre de possibilités
déjà très large

La liberté totale d'aménagement des décisions collectives des SAS permettra
d'octroyer statutairement à des associés des droits politiques différents, sans
recours à la création et la procédure d'émission d'actions de préférence.

Sous-section III - L'action de préférence, loin de sa supposée
complexité

20239 – Le cadre. – Très prisées des investisseurs financiers, les actions de
préférence333, prévues par les articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,
désignent une catégorie d'actions offrant à leurs détenteurs des prérogatives distinctes
de celles associées aux actions ordinaires. Ces actions peuvent jouir de tout type
d'avantages : pécuniaires, politiques, d'information. Elles peuvent être temporaires ou
permanentes, liées ou non à la qualité de leur détenteur.

20240 – Rattacher des droits politiques ou financiers à l'action émise, c'est
concevoir une stratégie capitalistique. – Dans l'hypothèse où un droit particulier «
supra-politique » sera encapsulé dans une action émise par la société, sans dépendance
de l'identité de l'associé qui en est le détenteur, l'action en question sera véritablement
qualifiée d'action de préférence (ADP).
La première conséquence, logique, est que les droits spéciaux attachés à l'action seront
également transmis, avec elle, dans l'hypothèse où le souscripteur la cède. C'est une
conséquence qui doit faire l'objet d'un haut niveau d'anticipation puisqu'elle pourrait
avoir pour effet de déstabiliser totalement les équilibres financiers ou politiques entre
associés.
Par exemple, un associé pourrait devenir majoritaire grâce à l'achat d'une seule ADP à
droits de vote multiple, alors qu'il serait resté minoritaire si cette action acquise n'était
qu'ordinaire.
La seconde conséquence est l'instauration, dans cette circonstance, d'une procédure
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légale spécifique, puisque les détenteurs, multiples ou successifs d'ADP ne seront plus
identifiés directement dans les statuts, à l'instar de ceux visés ci-dessus, détenteurs de
droits politiques attachés à leur identité.

20241 – Des droits et obligations qui permettent une ingénierie sans limites. – Les
ADP constituent véritablement un terreau idéal à l'expression de l'ingénierie. Elles
peuvent être assorties d'un nombre illimité de droits ou obligations, de sorte qu'il serait
illusoire de vouloir tous les inventorier.
Afin tout de même d'exposer génériquement les possibilités ouvertes au notaire pour
conseiller au mieux la société émettrice, ses associés et investisseurs, il sera possible
de catégoriser ces particularités, qui relèvent usuellement d'un pacte d'associés et qui
présentent de facto un niveau d'exécution notoirement supérieure334.

20242 – Des droits politiques quasi entièrement paramétrables. – Toute la palette
évoquée ci-dessus pourra bien entendu être mise en œuvre. Les ADP pourront conférer
des droits de vote multiples, des droits de vote « fractionnés » visant certaines
décisions. Au surplus, les ADP pourront avoir pour conséquence de supprimer
purement et simplement le droit de vote attaché à une action, à la différence des
actions ordinaires. Cependant, l'article L. 228-11 du Code de commerce prévoit la
limite suivante : « Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter
plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social ». En outre,
cette suppression de droit de vote ne peut priver l'associé de son droit à participer aux
décisions tel que rappelé ci-dessus.
Il pourra aussi s'agir de droits, toujours non pécuniaires, mais que l'on peut qualifier
d'« extrapolitiques » :
• information renforcée au-delà de la documentation délivrée au stade des décisions
collectives ;
• droit de déclencher un audit de la société ;
• droit spécifique concernant la gouvernance : en être partie prenante, disposer de la
faculté de procéder – ou de s'opposer – à la nomination d'un dirigeant ou d'un membre
d'un organe de gouvernance ;
• droit à autoriser – ou de veto – pour certaines décisions excédant les pouvoirs
statutaires du mandataire social ;
• participation / autorisation ou blocage d'une opération qui ne serait pas du ressort des
décisions collectives des associés.

20243 – Des droits financiers totalement libres. – À l'instar des droits financiers
particuliers que nous avons décrits ci-dessus concernant les parts sociales335, les ADP
pourront prévoir une multitude de dispositions (partage inégal des dividendes,
dividendes préciputaires ou progressifs avec seuils de déclenchement, modulation du
droit aux bénéfices en fonction de paramètres intrinsèques à l'exploitation, etc.).
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Nous rappellerons toutefois quelques points d'attention à garder en mémoire lors de la
phase de conseils aux associés et investisseurs sur la stratégie d'émission à mettre en
place :
• il semble tout à fait possible de supprimer totalement le droit aux dividendes aux
titulaires d'ADP. Pour autant, il ne paraît pas concevable de réduire à néant les
droitsfinanciers d'un associé, fût-il titulaire d'ADP, sur la base des dispositions
rappelées ci-dessus portant prohibition des clauses léonines.
L'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) a récemment admis que les
ADP ne donnent pas droit à la distribution de dividendes au cours de la vie sociale, «
mais seulement au partage du boni de liquidation au terme de la société »336. La
question sous-jacente sera celle du solde du boni de liquidation car si la société a
procédé, par exemple, à une importante réduction de son capital337, le boni pourrait
avoir été amputé d'une grande partie de son montant ;
• l'article L. 232-15 du Code de commerce proscrit la stipulation d'un intérêt fixe ou
intercalaire au profit des associés. Cet article empêche donc la société de verser une
rémunération fixe à ses associés, sans constatation de la présence d'un résultat et de la
distribution de celui-ci.
Cependant, rien n'interdit que des associés, dans le cadre d'un accord extrastatutaire,
puissent s'engager à de tels versements envers d'autres. Cela aboutit à un résultat assez
similaire, à l'exception de la qualification du versement qui, dans ce second cas, peut
être considéré comme indemnitaire du fait de la non-distribution par la société ;
• l'article L. 228-18 du Code de commerce permet aux détenteurs d'ADP de se voir
verser un dividende en titres de capital. Ce versement peut avoir lieu au moyen
d'actions ordinaires ou au moyen d'ADP, dans l'hypothèse où la société disposerait de
ses propres titres en autodétention. Cette faculté présente un grand intérêt pour les
associés dans la mesure où elle évite une sortie de trésorerie trop importante pour la
société distributrice.
Cependant, elle génère mécaniquement une dilution338, car jusqu'alors la société
bénéficiait des droits attachés aux actions. Postérieurement à leur attribution sous
forme de dividendes, ces droits seront exercés par les associés bénéficiaires de la
distribution ;
• l'article L. 228-13 du Code de commerce prévoit que « les droits particuliers
[attachés aux ADP] peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice, ou dans la société dont
l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ». Cette
possibilité permet alors de conférer des droits pécuniaires et non pécuniaires aux
titulaires d'ADP, et de voir exercer ces derniers dans une autre société que l'émettrice
desdites ADP.

20244 – L'ADP, reflet d'une autre société, l'action « traçante ». – Sur le plan des
droits pécuniaires, il s'agit tout particulièrement des actions dites « traçantes », ou «
reflet », qui permettent à l'associé d'être directement intéressé aux résultats et aux
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dividendes servis par une filiale du groupe de sociétés339, ou de la société tête de
groupe (holding) s'il est associé d'une filiale émettrice de l'ADP340. Les droits non
pécuniaires peuvent consister à intervenir dans la gouvernance d'une filiale, ou du
holding, en conférant des droitsd'information ou des droits sur ses organes de
gouvernance (y siéger, désigner un de ses membres, contrôler leurs décisions), tels que
rappelés ci-dessus341.
Le concept d'actions « traçantes » est apparu en 1984 à l'occasion de la prise de
contrôle de la société Electronic Data Services par General Motors. La mise en place
de telles actions permettait au cédant de s'assurer un paiement indexé sur les
performances futures de la société. L'originalité de ces titres résidait dans la
détermination de l'assiette du dividende. En effet, les droits financiers auxquels les
actions « traçantes » donnaient accès reflétaient uniquement les performances
financières d'une unité spécifique de la société cédée et non, comme il est d'usage, les
performances financières globales de la société cible.
Malgré cela, les actions « traçantes » n'ont jamais connu un véritable développement
en droit français342.

20245 – L'ADP, support d'obligations particulières. – Au-delà des droits «
classiques » exposés ci-dessus, les actions de préférence vont pouvoir subir des
obligations particulières, ou être exonérées de celles-ci. Ces obligations peuvent être
de natures très différentes : clause d'agrément, droit de préférence, inaliénabilité,
exclusion, sortie conjointe ou forcée.
Ces dispositions seront détaillées ci-dessous. Mais le lecteur comprendra
immédiatement qu'à partir de l'instant où ce type de dispositions, restrictives du libre
exercice du droit de propriété, peuvent s'appliquer à une catégorie spécifique de
titres343, l'utilité, purement juridique, de conclure un pacte d'associés peut largement
décroître344.

20246 – Une possibilité de conversion, à titre de récompense ou de sanction. – Les
actions ordinaires peuvent faire l'objet d'une conversion en ADP. Les ADP peuvent
être converties en actions ordinaires, ou en ADP d'une autre catégorie.
La conversion va aboutir à modifier profondément non seulement les capacités du
titulaire à intervenir dans la vie sociale, ou à percevoir les fruits ou la valeur de ses
titres, mais aussi à perturber totalement l'équilibre financier et politique entre associés.
À ces titres, il peut autant s'agir d'une récompense que d'une sanction pour l'associé
concerné… ou les autres : la « préférence » de l'ADP n'est pas toujours celle de son
titulaire !
Cette mutabilité des droits, voire de la nature même des actions, doit évidemment être
strictement encadrée. Les statuts de la société, ou les dispositions d'émission s'il s'agit
d'ADP, devront précisément définir à – et dans – quelles conditions cette conversion
(automatique, ou résultant d'un acte volontaire ou d'une lacune de l'associé) pourra
intervenir.
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Pour illustrer ce propos, il est possible d'imaginer les situations suivantes :
• un dirigeant titulaire d'ADP à dividende préciputaire, dont le mandat s'achève, et qui
voit ses ADP converties en actions ordinaires ;
• un investisseur titulaire d'ADP à droit de vote multiple lui donnant une minorité de
blocage, qui sont converties en actions ordinaires s'il ne souscrit pas à des
augmentations de capital futures ;
• un actionnaire minoritaire qui dispose d'actions ordinaires, lesquelles sont converties
en ADP, s'il dépasse un certain seuil de participation qui lui conférerait un droit de
veto, en vue de plafonner ses droits de vote en deçà du droit de veto ;
• un cadre qui dispose d'ADP l'intéressant au résultat du holding tant qu'il siège à la
gouvernance de celui-ci, et qui sont converties en actions ordinaires s'il quitte ce siège.

20247 – Une procédure d'émission d'ADP étroitement surveillée. – Eu égard aux
conséquences colossales que peuvent revêtir les droits attachés aux ADP, sur la société
émettrice comme ses filiales ou son holding, que cela soit sur le plan pécuniaire ou
non, la procédure d'émission va être particulièrement encadrée. Cet encadrement a
naturellement pour objectif d'informer et de préserver les droits des autres titulaires
d'actions (ordinaires ou ADP) face à l'arrivée de ces nouvelles actions ou actionnaires
titulaires de droits différents.
Les ADP peuvent être émises lors de la création de la société comme à l'occasion d'une
augmentation de capital, ou par conversion d'actions ordinaires en ADP345. En outre,
en cas d'émission d'ADP qui aurait pour conséquence de modifier les droits attachés à
une catégorie d'actions, une décision collective des porteurs d'ADP sera nécessaire
puisque l'existence ou la consistance de leurs droits pourrait être largement atteinte
pour cette nouvelle émission.

Selon la doctrine346, lorsque l'émission d'ADP est réservée à une ou plusieurs
personnes nommément désignées, celle-ci suivra non pas la réglementation relative
aux émissions d'ADP, mais celle relative aux avantages particuliers qui est
sensiblement différente347. La chronologie des contraintes juridiques pourra aussi être
différente s'il s'agit d'une catégorie de personnes identifiée précisément par la décision
collective des associés.
Lorsque la société émet des ADP lors de sa création, ou si elle n'est pas dotée de
commissaires aux comptes, un commissaire doit être nommé à l'unanimité (des
fondateurs ou des associés, ou par ordonnance du tribunal de commerce). Le
commissaire établira un rapport en vue de décrire et apprécier « chacun des avantages
particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il
indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il
a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la
valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la
prime d'émission »348. Dans l'hypothèse où la société, en cours de vie sociale, est
dotée de commissaires aux comptes, ces derniers devront donner leur avis sur
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l'émission proposée, et, surtout, sur l'incidence de l'émission sur les actions déjà
émises.

Au surplus, le mandataire social devra également établir un rapport détaillé349 sur
cette même incidence, sur les motifs présidant l'émission, l'identité des souscripteurs
s'il y a lieu, l'incidence sur la quote-part des capitaux propres, les motifs de l'éventuelle
suppression du droit préférentiel de souscription.
Une fois établis ces rapports, la décision d'émission relèvera d'une décision collective
des associés, aux conditions prévues par les statuts. Cette décision pourra être soit
d'acter l'augmentation de capital et l'émission d'ADP, soit de déléguer la fixation des
modalités à un organe de gouvernance, soit de déléguer la décision d'augmentation de
capital à un organe de gouvernance.

20248 – L'avantage particulier, à la croisée du titre et de son détenteur. – En
l'absence de définition légale350, l'avantage particulier est la stipulation en vertu de
laquelle une société de capitaux accorde à certains actionnaires ou tiers, au détriment
des autres actionnaires, des avantages ou bénéfices, soit pour les rémunérer de services
qu'ils ont rendus lors de la constitution de la société, soit de services qu'ils peuvent être
amenés à rendre en cours de vie sociale. Il se caractérise par son intuitu personae dans
la mesure où son bénéficiaire doit être nommé ou suffisamment individualisé par les
statuts et en cas de cession de ses titres, l'avantage particulier disparaît. On considère
que ces avantages particuliers peuvent être attribués, dans une société de capitaux, y
compris une société par actions simplifiée (SAS), indifféremment à un actionnaire ou à
un tiers351.
Ce qui distingue fondamentalement les avantages particuliers des actions de
préférence, c'est que les premiers sont consentis à une personne, alors que les secondes
sont attribuées à un titre de société.
S'il s'agit d'un actionnaire, il pourra se voir reconnaître tout droit ou prérogative, toute
faveur pécuniaire ou autre ayant pour effet de rompre l'égalité entre associés au profit
de l'un ou de certains d'entre eux.
Lorsqu'il s'agit d'un non-actionnaire, ce pourrait être une stipulation relative à une
rémunération qui n'est pas justifiée par un travail accompli pour le compte de la
société.
La notion d'avantage particulier trouve donc à s'appliquer essentiellement en matière
pécuniaire de façon à pouvoir l'évaluer. Sur ce fondement, certains auteurs estiment
que l'attribution d'une prérogative politique ne relève pas du champ d'application des
avantages particuliers352.
Les articles précités définissent la procédure applicable en cas d'octroi d'avantages
particuliers. Selon l'article L. 228-15 du Code de commerce, l'émission d'actions de
préférence doit être réalisée selon la procédure d'approbation des avantages
particuliers.
Un commissaire aux avantages particuliers, désigné à l'unanimité des associés, rédige
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un rapport concernant la valeur des avantages particuliers qui est déposé au siège
social de la société huit jours avant la date de l'assemblée générale extraordinaire
devant se prononcer sur la création des avantages particuliers.

Section III - Des techniques civiles faîtières, pour une strate
supplémentaire d'ingénierie

20249 Au-delà, et même au-dessus des pratiques propres au droit des sociétés, le
notaire pourra, tant en amont qu'en aval, intégrer des techniques civiles qu'il utilise
depuis la création du notariat moderne lui-même (Sous-section I), jusqu'aux plus
récentes (Sous-section II).

Sous-section I - Démembrer sans routine, mais pas
sans questions, les droits sociaux

20250 – L'ingénierie « since 1804 ». – Technique notariale ô combien éprouvée, le
démembrement de propriété deviendra un outil encore plus original dans les
circonstances ici évoquées. Le démembrement de titres sociaux conférera aux porteurs
de droits sociaux démembrés des droits politiques et financiers différenciés, au-delà de
toute procédure purement sociétaire. Démembrer un droit social est alors logiquement
possible dans tout type de société (notamment car le démembrement peut être subi
dans le cadre d'un décès, le droit civil tiendra ici le droit commercial en l'état).

20251 – Paramétrer les droits de vote statutairement et conventionnellement.
– Les statuts envisagent relativement fréquemment les conséquences du
démembrement sur les droits politiques attachés aux titres démembrés. Ils fixent une
règle précise attribuant le droit de vote pour certaines décisions à l'usufruitier, ou au
nu-propriétaire. Ces dispositions sont principalement guidées par deux textes, aux
implications tout à fait différentes.

20252 – Sur le plan civil, une heureuse et récente précision. – En premier lieu,
l'article 1844 du Code civil prévoit353 que : « 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 ». Il précise, par ailleurs, que les statuts peuvent déroger au
principe de titularité des droits de vote du nu-propriétaire.
Une rédaction adéquate peut consister, sur cette question, à fixer une règle statutaire de
principe qui conviendrait à la majorité des associés et des hypothèses. Envisageant
prioritairement les démembrements par donation, le notaire aura souvent pour réflexe
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naturel, légitime et pertinent de maximiser le droit de vote de l'usufruitier (le donateur
se réservant l'usufruit), pouvant aller jusqu'à la suppression totale du droit de vote du
nu-propriétaire354. Mais il ne faut pas pour autant éluder l'hypothèse d'un
démembrement subi, par décès, lors duquel les capacités – ou les intérêts – de
l'usufruitier (conjoint survivant) pourraient parfois nuire aux nus-propriétaires.
Aller plus loin dans l'ingénierie peut consister à ce que les associés fixent
conventionnellement des règles dérogatoires au principe posé par les statuts. Cette
convention d'attribution des droits de vote devra bien entendu être rendue opposable à
la société355.
Ouvrir cette possibilité n'est évidemment pas sans conséquences pour la tenue de la vie
sociale, et il est nécessaire de les mesurer avant d'instaurer cette exception statutaire. Il
peut devenir complexe et risqué de devoir gérer des droits de vote différenciés par de
multiples « couples » usufruitiers/nus-propriétaires356. Il en irait en outre de sa
responsabilité si la société ne recueillait pas le bon vote lors des décisions collectives
des associés, notamment si les différentes résolutions présentées lors d'une assemblée
ne sont pas soumises au vote unique de l'usufruitier ou du nu-propriétaire357.

20253 – Sur le plan fiscal, une contrainte maîtrisable. – Le second texte essentiel
qui réglementera la répartition des droits entre usufruitier et nu-propriétaire provient
du Code général des impôts en son article 787 B (dit « pacte Dutreil »). Ce dernier
permet aux associés qui souhaitent transmettre, directement ou via société interposée,
une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, de bénéficier
d'une réduction de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit très
importante (75 %), en contrepartie de différents engagements de conservation et de
direction358.
Le texte prévoit in fine que ces « dispositions (…) s'appliquent en cas de donation avec
réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient
statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices ». À défaut
de ces règles fixées statutairement au moment de la transmission359, celle-ci ne pourra
pas bénéficier du régime fiscal de faveur.
L'objectif bien compris du législateur a été de contraindre à une réelle transmission du
pouvoir décisionnel lors de la mutation des droits sociaux, pouvoir qui ne serait
qu'illusoire si l'usufruitier donateur pouvait se réserver la totalité des droits de vote.
Deux pratiques adroites peuvent être mises en œuvre pour respecter le texte sans
perturber outre mesure la gouvernance de la société transmise, par l'exercice de droits
de vote de donataires, moins rompus à la gestion d'entreprise.
Tout d'abord, les statuts peuvent prévoir que le démembrement contraint par
l'article 787 B du Code général des impôts ne s'applique qu'aux seules transmissions
réalisées avec le bénéfice de ce texte. Cette disposition permettra aux autres
démembrements, existants ou futurs, qui n'auraient ou ne pourraient pas bénéficier du
régime de faveur, d'en rester aux règles de principe (ou conventionnelles) qui
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maximisent les droits de vote de l'usufruitier.
Ensuite, cette règle de répartition statutaire des droits de vote se conjuguera
nécessairement avec l'exercice des pouvoirs statutaires du mandataire social. Ainsi, si
le mandataire social dispose de larges pouvoirs, il n'aura à solliciter que
marginalement une décision collective des associés.

20254 – Des incertitudes encore présentes quant aux distributions. – Comme nous
l'avons vu ci-dessus, la technique civile du démembrement peut être une source
d'ingénierie importante lorsqu'elle est appliquée, de manière sécurisée, aux droits
politiques attachés aux parts sociales. Une question latente se pose toutefois
concernant les droits financiers. En effet, qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire peut
prétendre à en être le bénéficiaire ? C'est en cette question que l'on va saisir toute la
différence entre les institutions de droit civil et de droit des sociétés, le conflit qui peut
les opposer, l'inadaptation de l'une à l'autre.
L'article 582 du Code civil, partie intégrante du « temple » de notre droit des biens,
issu de la loi du 30 janvier 1804 et non modifié depuis, prévoit que « l'usufruitier a le
droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que
peut produire l'objet dont il a l'usufruit ». L'enjeu dans notre application aux droits
sociaux sera alors de savoir précisément ce que ce droit social produit comme espèce
de fruits.
Filer la métaphore fruitière tout au long de notre exposé eût sans doute été trop aisé,
voire d'une triste banalité. Mais si l'on admet qu'un des fruits les plus importants
produits par un droit social consiste en de l'argent, le renvoi aux dispositions de
l'article 587 du Code civil – lequel traite au même titre… des grains et liqueurs – ne
nous aidera guère à nous extraire de l'allégorie botanique : « Si l'usufruit comprend des
choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les
liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de
l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date
de la restitution ».
Le juriste, et à plus forte raison le notaire ne disposeront pas… depuis 1804… de l'aide
d'autres textes pour découvrir l'identité du consommateur végétal du titre social.
Renaîtra ainsi le sourire ému de l'entrée fracassante de l'usufruit, traité sous l'angle
notarial, au sein de la culture cinématographique française360.
Nombreux seront les lecteurs qui imagineront Didier Bourdon, Bernard Campan et
Pascal Légitimus se déchirer pour déguster les fruits d'imaginaires droits sociaux.
Jusqu'à intimer physiquement l'ordre à leur notaire de trouver, et expliciter de manière
intelligible la règle de droit chimérique qui permettra à chacun d'entre eux d'être le seul
à s'en rassasier.

Un droit social, représentatif d'une quote-part de capital, n'a, sauf exceptions361, pas
pour vocation de conférer à son détenteur un droit direct sur les actifs sociaux. C'est le
principe même de la personnalité morale, distincte de celle de ses associés, conférant à
la société un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés. Cette affirmation est
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valable tout au long du tunnel de la vie sociale, jusqu'au bout de celui-ci. Cette issue
est la décision de distribution aux associés, prélevée, par principe, sur un actif : la
trésorerie sociale.

20255 – Quand se pose la question de « l'origine des fonds ». – Mais cette
distribution, si elle se matérialise par la remise d'argent, est plus complexe qu'il n'y
paraît : il y a argent et argent.
La question provient de l'origine de celui-ci, origine qui peut être multiple : l'activité
courante de la société, la cession d'actifs sociaux, la reprise d'apports précédemment
réalisés par les associés. Au passif du bilan, la contrepartie de la distribution sera une
diminution des capitaux propres de la société. Là encore, cette diminution peut être
imputée sur des postes comptables multiples : le résultat de l'exercice362, les différents
postes de réserves ou assimilés363, les postes liés aux apports des associés364.
Ces données intégrées, notre question initiale (« qui de l'usufruitier ou du nu-
propriétaire peut prétendre à en être le bénéficiaire ? ») prend une tout autre
dimension. Doit-on passer au-delà de la personnalité morale pour analyser la nature du
fruit, l'origine de l'argent distribué aux porteurs de parts ? Ou respecter pleinement
l'écran que constitue la personnalité morale, et considérer que tout ce qui peut être
détaché d'un titre social n'est finalement qu'un fruit, quelle qu'en soit son origine ?
La distribution du résultat constitué d'un résultat d'exploitation ou financier est
naturellement dirigée vers l'usufruitier, car il s'agit véritablement du fruit récolté de
l'activitécourante de la société. Mais l'usufruitier bénéficie-t-il de la même légitimité à
percevoir, totalement ou partiellement, une distribution d'un résultat exceptionnel365 ?
Une distribution prélevée sur les autres postes des capitaux propres fait surgir cette
même question de légitimité :

• sur les distributions des différents postes de réserves366 qui ont pour origine un
résultat antérieur « stocké », résultat qui pouvait lui-même être d'exploitation, financier
ou exceptionnel367 ;
• sur les distributions prélevées sur les postes liés au capital social, ou assimilés.

20256 – Un duel jurisprudentiel dantesque. – À ce stade, ces deux conceptions
s'opposent totalement. Et cette opposition se reflète parfaitement dans des arrêts
récents de la Cour de cassation. Un conflit est presque naturellement apparu entre les
chambres commerciale et civile.

La chambre commerciale, dans un premier temps368, a considéré que dans le cas où
était distribué un dividende par prélèvement sur les réserves369, « le droit de
jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce (…) sous la forme d'un quasi-
usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées
d'usufruit ». Cette conception répond à la logique commercialiste intrinsèque à la
chambre. En effet, il s'agit de la prééminence de la personnalité morale, qui aboutit à
considérer que toutes les distributions ne sont que des fruits. À ce titre, ils seraient
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attribués en tout état de cause à l'usufruitier, certes, selon deux modalités différentes :
sans entrave pour le résultat de l'exercice, et avec une dette de restitution s'il s'agit de
réserves.
Cette chambre avait d'ailleurs rappelé le 5 octobre 2009 que les sommes qui font partie
du bénéfice distribuable370 (à l'inverse d'une réduction du capital social par exemple,
ou de la distribution d'une prime d'émission) participent de la nature des fruits.

La chambre civile, « répondant » un an plus tard371, procède d'une analyse différente,
purement civiliste, en énonçant que « si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il
n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent
l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire ».
L'analyse de cette affirmation ne souffre aucun doute. Le bénéficiaire unique d'une
distribution de réserves serait le nu-propriétaire.
Cet arrêt, pour tous les doutes exprimés ci-dessus quant à l'origine des réserves, la
cause de leur distribution, le peu de finesse technique de ses conclusions372, comme
pour le conflit injustifié qu'il a fait naître373, en reste encore à ce jour très critiquable.

20257 – Mais un duel pouvant être arbitré par la convention. – Les règles ci-
dessus évoquées sont issues des dispositions du Code civil. Elles ont vocation à
s'appliquer de manière générale à l'ensemble des sociétés civiles ou commerciales. Une
source notable d'ingénierie est de relever, comme l'arrêt de la chambre commerciale l'a
fait, et d'exploiter le fait que ces dispositions s'appliquent « à défaut de convention
contraire ».
Il est vrai que l'arrêt de la chambre civile pourrait être de nature à jeter le doute sur la
question, en raison de sa terminologie péremptoire et de l'absence de référence à la
possibilité d'une dérogation conventionnelle374.
Se garder de surinterpréter relèvera de l'attitude raisonnable propre à la profession
notariale, puisqu'il faut rappeler qu'aucune disposition, civile, commerciale ou fiscale
n'interdit ou ne limite la possibilité d'une dérogation conventionnelle, en dehors du
résultat d'exploitation, seul à revêtir objectivement le caractère de fruit.
« À défaut de convention contraire » : ces cinq mots permettront, à l'instar des droits
politiques développés ci-dessus, de déployer des stratégies illimitées pour diriger telle
ou telle distribution vers l'usufruitier ou le nu-propriétaire. Il sera ainsi possible pour
l'habile rédacteur de prévoir :
• des dispositions statutaires qui régenteraient très précisément le récipiendaire de la
distribution, en fonction du poste comptable duquel elle serait prélevée, ou de la nature
du résultat distribué375 ;
• une attribution des sommes : (i) en pleine propriété aux récipiendaires (partage selon
une clé de répartition fixe ou évolutive), (ii) avec un maintien du démembrement (sur
un compte courant d'associés, ou un compte bancaire, démembré), ou (iii) soumises à
un quasi-usufruit (en prévoyant les éventuelles garanties à conférer, le degré
d'information à donner aux nus-propriétaires, les pouvoirs de gestion du quasi-
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usufruitier, le calcul et l'indexation éventuelle de la créance de restitution, et la durée) ;
• tout en précisant que les porteurs de droits sociaux démembrés disposent de la liberté
de fixer entre eux des règles différentes.

20258 – Sans négliger ses conséquences fiscales. – Comme rappelé ci-dessus,
permettre cette « conquête de l'Ouest » conventionnelle ne sera pas sans difficulté de
gestion pour la société distributrice. Elle se devra d'assumer la répartition des fonds, et
en endosser la responsabilité. Au surplus, s'agissant d'enjeux financiers entre porteurs
de droits sociaux démembrés376, cette liberté aura pour frontière l'abus fiscal,
exclusivement377 ou principalement378, que la société elle-même ne pourra totalement
ignorer…

L'administration est convenue dans sa doctrine379 qu'une convention puisse être
régularisée. En l'occurrence, concernant les sociétés qui sont translucides sur le plan
fiscal, cette convention doit être antérieure à la date de clôture de l'exercice social (ce
qui répond à la logique puisque la fiscalité dans ce type de sociétés est déterminée en
fonction des associés présents à la clôture de l'exercice).
En ce qui concerne les sociétés soumises à l'IS, c'est la date de la décision de
distribution qu'il convient de retenir, ce qui laisse une souplesse supplémentaire aux
associés puisquecette date est postérieure de quelques mois à la clôture de l'exercice
social, d'une part, et qu'il reste possible d'affecter le résultat en réserves lors de
l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société avant de régulariser une
convention, puis de distribuer ces réserves conformément à la convention, d'autre part.
Cette convention devra, naturellement, avoir date certaine pour être opposable à
l'administration dans la « bonne » chronologie (acte sous signature privée enregistré,
acte sous signature privée déposé au rang des minutes de l'office notarial, ou acte
authentique).

20259 – Sans négliger son opposabilité. – La convention devra également être
opposable à la société, dans les conditions rappelées ci-dessus concernant les droits
politiques, si les porteurs de droits sociaux démembrés souhaitent avoir la garantie que
la distribution soit réalisée directement par la société conformément à leur volonté.

Elle peut aussi rester occulte vis-à-vis de la société380.
Dans cette hypothèse, la société n'aura pas connaissance de la convention, et procédera
au versement des fonds conformément aux dispositions statutaires.
Dans un second temps, les porteurs de droits sociaux démembrés procéderont ensuite,
entre eux, à des mouvements financiers pour faire correspondre les versements à la
convention. Cette seconde hypothèse permet de conserver la confidentialité des
accords entre porteurs de droits sociaux démembrés, et ne complexifie pas la gestion
des distributions pour la société distributrice.
Elle présente néanmoins l'inconvénient majeur de s'en remettre au bon vouloir des
associés débiteurs pour respecter leur obligation de reversement, avec des difficultés

1084



évidentes de recouvrement et d'exécution s'ils tentent de s'en affranchir… ou ne
disposent plus des sommes en question !

20260 – Un retour nécessaire aux origines du démembrement. – Le
démembrement de propriété des droits sociaux peut résulter de multiples sources
différentes. L'identification précise de l'origine du démembrement va avoir un impact
important sur les droits attachés aux droits sociaux démembrés.
Dans l'hypothèse où le démembrement résulte d'un fait subi, tel que le décès de
l'associé381, la répartition des droits politiques et financiers résultera par défaut des
statuts sociaux. Si les porteurs de droits sociaux démembrés souhaitent y déroger, il
faudra cumulativement remplir les deux conditions suivantes, qui ne sont pas toujours
aisées : que les statuts permettent une dérogation conventionnelle s'il s'agit de droits
politiques, et qu'une convention soit régularisée d'un commun accord entre chaque
couple usufruitier/nu-propriétaire.
Dans l'hypothèse où le démembrement résulte d'un acte volontaire (mutation à titre
onéreux ou gratuit d'un droit démembré), la convention de répartition des droits pourra
résulter elle-même de cet acte. Il est d'ailleurs conseillé de l'y inclure, ou de la
régulariser concomitamment par un document ad hoc, notamment dans l'hypothèse où
cette répartition est une condition essentielle et déterminante du démembrement de
propriété lui-même382.

20261 – L'ingénierie déployée grâce au croisement des modalités du
démembrement avec sa nature intrinsèque. – Le démembrement conventionnel de
la propriété pourra revêtir des modalités diverses : réserve d'usufruit viagère,
temporaire, réversion d'usufruit, usufruit successif. Croiser ces modalités avec les
paramètres d'exercice des droits financiers et des droits de vote, au sein des statuts
sociaux ou d'une convention particulière, permettra au notaire de proposer une réponse
parfaitement adaptée à chaque situation précise, et par exemple :
• prévoir un usufruit viager, mais avec des droits politiques réservés uniquement
jusqu'à un « âge de raison » de chacun des nus-propriétaires ;
• constituer un usufruit temporaire, avec des droits financiers cantonnés à la
distribution du résultat d'exploitation ;
• anticiper un usufruit successif au conjoint, mais avec des modalités d'exercice des
droits politiques ou financiers minorés comparés à ceux exercés par le donateur.

Sous-section II - Grever les droits sociaux d'un droit réel
de jouissance spéciale, avec une parcimonie notariale

20262 – Du libre exercice du droit de propriété. – Dans un arrêt du 31 octobre
2012, dit Maison de la Poésie, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a
reconnu la possibilité pour le propriétaire d'un bien immobilier de créer librement,
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conventionnellement, un droit réel de jouissance spéciale (DRJS) sur celui-ci.
Rien ne semble interdire la création de ce droit conventionnel sui generis sur les droits
sociaux d'une société. La différence fondamentale avec celui consacré par la
jurisprudence réside dans le fait que, contrairement à son institution sur un bien
immobilier, le DRJS créé sur des droits sociaux est tripartite. Il fait intervenir le
constituant du DRJS, son bénéficiaire, et la société elle-même, personne morale
émettrice.
Cette donnée est essentielle à la bonne compréhension par le lecteur, car l'intervention
de la société implique l'application de règles civiles jurisprudentielles d'abord, de droit
spécial des sociétés ensuite, et de règles contractuelles issues des statuts sociaux enfin.
Cet empilement de trois strates de règles complexifie notoirement la création d'un
DRJS sur des droits sociaux. À ce titre, la précision rédactionnelle ne souffrira aucune
faiblesse.
Le DRJS de droits sociaux concernera classiquement les droits politiques ou les droits
financiers, à l'instar de ce qui a été développé ci-dessus au titre du démembrement de
propriété. La principale différence, comme sur tout autre actif, résultera du fait que le
démembrement est issu d'une réglementation, ancienne et modernisée, qui définit
clairement des limites à son exercice. Le DRJS n'est assis « que » sur une construction
contractuelle, qui semble illimitée (et notamment quant à sa durée, dans la limite de la
durée de la société), consolidée par une reconnaissance prétorienne.

20263 – Le DRJS face au mécanisme sociétaire. – Confronter le DRJS aux droits
sociaux n'est pas sans difficulté du fait de l'empilement de la triple strate de règles
évoquée ci-dessus (droit des biens, droit des contrats, droit des sociétés). Si le respect
des deux premières strates semble désormais bien possible, du fait des reconnaissances
jurisprudentielles successives, la compatibilité avec le fonctionnement et les règles
sociétaires semble bien plus délicate d'appréhension.
Sur le plan des règles d'abord, est-il nécessaire que les statuts sociaux permettent
expressément l'instauration de DRJS grevant les droits sociaux émis par la société ? La
question n'est pas neutre. Admettre le démembrement de propriété, comme nous
l'avons vu ci-dessus, ne paraît pas poser de question dans la mesure où il s'agit d'une
institution issue de la loi elle-même.
Le DRJS est dans une situation bien différente puisque, instauré par un mécanisme
purement contractuel, il serait dès lors permis d'en limiter, voire d'en supprimer
totalementl'accès aux associés. Il s'agira cependant de supprimer l'accès « officiel »,
c'est-à-dire visible par la société et ses associés. À l'instar des pactes d'associés, rien ne
pourra empêcher des associés de mettre en place un dispositif occulte concernant les
droits sociaux.
Et c'est la compatibilité fonctionnelle qui pose alors question. Celle-ci renvoie
directement aux notions d'opposabilité et d'efficacité du DRJS. Si celui-ci n'est pas
permis, s'il est limité ou interdit, les associés n'auront guère d'autre choix que de s'y
conformer sur le plan des droits politiques.
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En effet, si le titulaire du DRJS ne peut exercer librement son droit politique,
l'existence même de son droit peut être remise en cause. À tout le moins il pourrait
s'agir d'une convention de vote, mais qui serait d'une efficacité limitée puisqu'elle ne
permettrait pas de faire annuler la décision sociale prise en contradiction avec le DRJS,
et ne se résoudrait dès lors qu'en dommages-intérêts, ou par stipulation d'une clause
pénale dont le recouvrement est incertain, en cas d'inexécution.
Sur le plan des droits financiers, la question peut se poser différemment, de la même
manière que le démembrement, puisque même dans l'hypothèse où la société
cantonnerait ou ignorerait le DRJS, leurs titulaires pourraient procéder aux répartitions
financières directement entre eux, ou obtenir une exécution de leur engagement
contractuel conforme à ce qu'il prévoit sur le plan financier (avec la question du
recouvrement qui est tout aussi incertain si la société distribue des fonds à un associé,
qui devrait les reverser ensuite au titulaire du DRJS).
Sur le plan de l'opposabilité, et comme nous l'aborderons similairement concernant les
pactes d'associés383, il est nécessaire que la société admette la constitution de DRJS
sur ces droits sociaux384, d'une part, et que le contrat entre constituant et bénéficiaire
assure cette opposabilité385, d'autre part. À défaut de rendre le DRJS opposable, son
efficacité en sera lourdement grevée pour le bénéficiaire : la société ne le laissera pas
exercer les droits politiques, ou elle n'en tiendra pas compte au stade du versement de
sommes s'il concerne des droits financiers.
Enfin, admettre la constitution de DRJS sur les droits sociaux posera les mêmes
problématiques sociales que celles évoquées ci-dessus au titre des conventions
spécifiques entre associés porteurs de droits sociaux démembrés, et notamment la
gestion de multiples conventions et la responsabilité prise dans leur exécution correcte.

20264 – Une institution qui mérite sans doute d'être étrennée. – Les difficultés
relevées ci-dessus, face aux multiples sources de paramétrages légalement encadrés
des droits politiques et financiers abordés plus haut, plongeront le notaire et ses clients
associés ou sociétés dans une certaine circonspection. La nature contractuelle du
DRJS, consacrée par une reconnaissance essentiellement prétorienne, ne permet pas
fondamentalement d'apporter la solidité et la durabilité coutumières à l'institution de
droits particuliers d'une telle importance386.
Sur un actif tangible, « vif », le droit pourra librement s'exercer, et être soutenu par une
opposabilité assurée par une publicité séculaire. L'intervention de la tierce personne, la
société, avec ses règles spécifiques, ses aléas juridiques fondamentaux encore bien
présents387, va complexifier significativement le conseil pour s'orienter vers cette
solution.
D'autant que les règles statutaires, l'émission de droits sociaux à droits particuliers, le
haut degré de liberté conventionnelle procuré par les pactes d'associés pourront d'ores
et déjà apporter des solutions très précises et très sécurisées aux besoins exprimés, et
cela sans forcer sur le « chausse-pied » !

1087



324) V. supra, nos 20056 et s.

325) On peut citer par exemple des paramètres financiers, comme la présence d'un certain
niveau de trésorerie, ou à l'inverse le passage sous un certain seuil d'endettement ; ou la
survenance d'événements particuliers comme la cession d'actifs sociaux.

326) Dans le respect des dispositions d'ordre public applicables aux SARL, rien n'empêche de
donner à certains associés la capacité de s'opposer à telle ou telle décision, ou de bénéficier
d'une information renforcée sur le fonctionnement de l'exploitation, au-delà de la documentation
annuelle fournie lors des assemblées générales. Le mécanisme, de nature contractuelle, posera la
question de son exécution puisqu'il ne sera que très difficilement opposable à la société. Une
sanction pour l'inexécution peut cependant être prévue contractuellement, notamment par la
mise en place de promesses unilatérales de cession en cas de non-respect.

327) C. com., art. L. 228-14.

328) L'exercice du droit de vote étant devenu indifférent à ce stade.

329) Ce que la terminologie anglo-saxonne qualifie de golden share.

330) Mémento Lefebvre Sociétés commerciales 2022, no 60510.

331) Par la liberté d'organisation des décisions collectives.

332) Dans l'hypothèse où les droits politiques doivent « suivre » l'action, en quelque main
qu'elle soit, les droits politiques seront attachés à cette action, qui devra en conséquence revêtir
la qualification d'ADP.

333) Dénommées preferred stocks en droit anglo-saxon.

334) V. infra, nos 20268 et s.

335) V. infra/supra, no 20234.

336) Ansa, Communication no 21-027, 8 sept. 2021.

337) À laquelle les titulaires d'ADP ne sont pas forcément étrangers, en tant qu'associés de plein
droit.

338) À l'exception des droits de vote des actions autodétenues, qui ne sont pas exprimés en vertu
de l'article L. 225-111 du Code de commerce.

339) Ou d'une branche d'activité non filialisée, si tant est que celle-ci puisse déterminer avec
précision ses performances financières intégrées, de fait dans la comptabilité globale.

340) Ce qui ne sera sans doute pas totalement aisé sur le plan purement comptable, notamment
dans l'hypothèse où la filiale « tracée » ou « reflétée » réalise un résultat qu'elle distribue à un
holding, qui est lui-même en perte, et donc incapable de procéder à la distribution prévue pour
les titulaires d'ADP.
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341) À l'exception notable de l'exercice du droit de vote en tant que tel, puisque, par définition,
le titulaire d'ADP ne détient pas d'actions en direct dans la structure holding ou filiale, « tracée »
ou « reflétée » par son ADP. Cette absence de droit de vote ne signifie pas pour autant un
pouvoir moindre, et même souvent le contraire, puisqu'il bénéficie de droits qui ne sont pas
ordinairement réservés aux actions ordinaires de capital.

342) Pour la lecture d'un des seuls art.s de doctrine sur le sujet, A. Namoun et P. Thomas, Sur la
trace des tracking stocks… : RD bancaire et fin. juill. 2018, no 4, étude 14.

343) Et ce d'autant qu'il est possible d'émettre plusieurs types d'ADP distinctes, sous réserve, à
tout le moins, de leur affecter une désignation différenciante.

344) Même si son caractère privé, que cela soit entre associés signataires et non signataires, ou
vis-à-vis de la société ou du public, restera souvent déterminant.

345) C. com., art. L. 228-11.

346) Mémento Lefebvre Sociétés commerciales 2022, no 67806.

347) C. com., art. L. 225-8.

348) C. com., art. R. 225-136.

349) C. com., art. R. 225-13 et s.

350) Ce qui n'empêche pas le Code de commerce de prévoir les modalités de création de ces
avantages particuliers : C. com., art. L. 225-10, L. 225-14, al. 2, L. 225-147, L. 228-15
et L. 236-10, III.

351) C. com., art. L. 225-8.

352) Ph. Reigné et T. Delorme, La nature nécessairement pécuniaire des avantages particuliers
: Bull. Joly Sociétés 2002, p. 1117.

353) Depuis la loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés du
19 juillet 2019.

354) Répartition qui était sujette à débats jurisprudentiels et doctrinaux, jusqu'à une heureuse et
récente clarification par la loi no 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification
et d'actualisation du droit des sociétés.

355) L'opposabilité serait assujettie à l'intervention de la société à cette convention, ou par toute
autre modalité la permettant (acceptation du mandataire social, récépissé, dépôt au siège social,
signification, etc.). À défaut d'opposabilité, la répartition conventionnelle serait illusoire,
puisque la société n'aurait aucun autre choix que celui d'appliquer ses règles statutaires propres,
a priori inadaptées aux associés.

356) Et a fortiori si des règles différentes sont prévues dans le cadre de transmissions
successives, voire au sein d'une même transmission.
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357) Ce qu'implique d'ailleurs directement l'article 1844 du Code civil repris ci-dessus, puisque
l'affectation des bénéfices réservée à l'usufruitier représente dans les faits une seule résolution de
l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société, laquelle assemblée comporte d'autres
résolutions (approbation des comptes, quitus au mandataire social, etc.) qui sont donc à faire
voter par le nu-propriétaire.

358) V. supra, nos 20365 et s.

359) Il est hautement recommandé que ces règles soient d'ailleurs véritablement opposables aux
tiers dès avant la donation, par dépôt préalable des statuts auprès du RCS.

360) Les Trois frères, 1995.

361) Sociétés d'attribution, sociétés immobilières de copropriété ou de jouissance à temps
partagé.

362) Qui peut lui-même être subdivisé en résultat d'exploitation, financier et exceptionnel.

363) Report à nouveau, réserves contractuelles, statutaires, spéciales, « autres » réserves (partant
du principe que les réserves légales et réglementées ne font pas l'objet de distribution dans la
mesure où elles ne sont dotées que du strict nécessaire pour remplir les obligations financières
de la société).

364) Capital social au premier titre, mais aussi prime d'émission, de fusion, d'apports, etc.

365) Lequel est le plus souvent issu d'une cession d'un actif social.

366) Distribution de réserves qui peut tout à fait être décidée pour maintenir un rendement
annuel de leur capital aux associés, lors d'un exercice où, exceptionnellement, le résultat consiste
en une perte (laquelle peut être causée non par un ralentissement de l'activité sociale, mais, par
exemple, par une « simple » provision pour risque).

367) L'analyse de l'origine des réserves revêt une complexité quasi insurmontable dans la
mesure où (i) elles ont pu être constituées de très longue date avec des mises en réserve et des
distributions de réserves successives, et (ii) il n'est pas possible d'identifier, en cas de mise en
réserve partielle du résultat de l'année, quelle quote-part de celui-ci relève, ou pas, du résultat
d'exploitation, financier ou exceptionnel.

368) Cass. com., 27 mai 2015, no 14-16.246.

369) Nous précisons que la haute cour s'est arrêtée à l'origine immédiate de la distribution, à
savoir un poste de réserves, sans rechercher comment ces réserves ont été constituées.

370) Fût-il porté en réserve au cours de la vie sociale.

371) Cass. 1re civ., 22 juin 2016, no 15-19.471 et no 15-19.516.

372) En ce qu'il n'envisage que la question du poste comptable, et non la source précise des
résultats mis en réserve.
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373) Un renvoi de la question en chambre mixte eût, en effet, été hautement souhaitable.

374) Le visa à l'article 578 du Code civil, d'ordre public, pourrait aboutir à considérer qu'il ne
peut y avoir de dérogation conventionnelle en la matière.

375) À l'exception du résultat d'exploitation tel que rappelé ci-dessus.

376) Ces enjeux entraînent des transferts de valeur entre nu-propriétaire et usufruitier qui
peuvent être colossaux si l'on imagine, par une « simple » convention, diriger une distribution de
réserves constituées de plusieurs années de résultats sociaux cumulés, ou d'une plus-value
importante de cession d'actif.

377) LPF, art. L. 64 (V. supra, nos 10199 et s.).

378) LPF, art. L. 64 A (V. supra, nos 10203 et s.).

379) BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20.

380) Ce qui n'est pas possible concernant les droits de vote, tel que rappelé ci-dessus.

381) Outre la question de la qualité d'associé transmise, ou non, aux ayants-droit.

382) Cela est très souvent le cas puisqu'à défaut de prévisibilité précise quant aux droits de vote
ou aux droits financiers, et de sécurité des parties dans la répartition, le démembrement n'aurait
sans doute pas eu lieu, ou pas dans les mêmes conditions.

383) V. infra, nos 20268 et s.

384) Ou, à tout le moins, ne les interdise pas.

385) Suivant les modes évoqués ci-dessus.

386) Sans dénigrement, cela peut avoir des conséquences immensément plus importantes pour la
société et l'ensemble de ses parties prenantes, que la jouissance de tout ou partie d'un immeuble.

387) À l'heure où ces lignes sont écrites, notre système juridique n'a, par exemple, pas encore
apporté de réponse claire sur la reconnaissance de la qualité d'associé… d'un usufruitier !
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Titre 2 - Les risques qui pourraient
faire vaciller l'entreprise ont-ils été
bien identifiés ?

20265 – Le contexte. – Une entreprise, exploitée sous quelque forme sociale que ce
soit, est d'abord une histoire d'hommes et de femmes qui ont décidé ensemble de porter
un projet. Le périmètre actionnarial est donc à l'origine constitué d'un, voire plusieurs
associés qui vont s'unir pour créer une nouvelle activité. Puis avec le temps, ce
périmètre va nécessairement se transformer. La croissance va nécessiter de faire entrer
de nouveaux associés. Un rapprochement avec un partenaire va élargir le cercle des
associés. Les évolutions et les vicissitudes de la vie vont aussi reconfigurer la
détention capitalistique de la société.
Que l'on soit dans des évolutions subies ou dans des évolutions choisies, il faudra
composer avec les souhaits de chacun. Dans ce contexte, l'absence de cadre contractuel
peut être aussi préjudiciable qu'un cadre contractuel non adapté.
Dans la mesure où l'on est certain que se posera la question de la géographie du capital
social de la société, il nous semble qu'une saine gestion de l'entreprise imposera de
travailler le cadre contractuel avec la plus grande attention, en l'actualisant aussi
régulièrement que nécessaire ; tous les professionnels ont vécu des mésententes entre
associés, qui bien souvent auraient pu être résolues rapidement par des règles adaptées
dont l'absence a coûté bien plus cher à l'entreprise et à ses associés que le coût d'un
conseil pour les élaborer.

20266 – Faire émerger une vision. – La rédaction d'un pacte statutaire ou
extrastatutaire ne sera que la résultante d'une vision partagée d'un projet. Il nous
semble donc essentiel que le professionnel qui sera sollicité puisse avoir une
méthodologie adaptée. En effet, les créateurs, qui sont immergés dans leur projet, n'ont
pas toujours le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions ou pour anticiper
les événements qui pourraient venir fragiliser leur entreprise. Le notaire, du fait de ses
compétences larges et de sa vision transversale, tant familiale que patrimoniale et
entrepreneuriale, sera souvent l'homme de la situation pour accompagner ces créateurs.

20267 – Le plan. – Deux grandes natures de pacte doivent être étudiées, qui
répondent chacune à leur propre logique : les pactes statutaires ou extrastatutaires,
d'une part, qui ont pour finalité d'assurer le fonctionnement de l'entreprise (Sous-
titre I), et les pactes Dutreil, d'autre part, qui ont pour finalité de réduire le coût fiscal
d'une transmission à titre gratuit (Sous-titre II).
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Sous-titre 1 - Les pactes statutaires et
extrastatutaires

20268 – L'environnement. – Le droit des sociétés, depuis une trentaine d'années, est
marqué par une évolution dans laquelle une souplesse toujours plus grande est offerte
aux acteurs qui y ont recours388. Malgré cela, les pactes extrastatutaires ont toujours
leur place et sont même la norme dès lors que les associés ne sont plus exclusivement
familiaux ou amicaux.
La raison en est simple : le pacte extrastatutaire offre la discrétion que le pacte
statutaire ne permet pas. Si le second est public389 et opposable à la société et aux
tiers, le premier est confidentiel390 et souvent d'une valeur relative à l'égard des tiers et
de la société. À titre d'illustration, un droit de préemption ou un pacte de préférence
inscrit dans des statuts sera opposable à un cessionnaire, ce qui ne sera pas forcément
le cas s'il figure dans un pacte extrastatutaire, sauf à démontrer que le cessionnaire en
avait connaissance et qu'il existait une collusion entre le cédant et le cessionnaire.
L'autre avantage souvent mis en avant pour avoir recours au pacte extrastatutaire est le
fait qu'il ne peut concerner qu'une catégorie d'associés. Les pactes extrastatutaires
autorisent des accords à géométrie variable que les pactes statutaires ne permettent pas
toujours aussi facilement.
C'est toute la dichotomie qui existe entre ces deux formes de pactes : l'un est public et
a une vraie force à l'égard de tous, mais n'y figureront que des dispositions
relativement générales. L'autre est confidentiel et n'a de force qu'entre les parties ; y
seront inscrites des règles parfois essentielles pour le devenir de l'entreprise, mais dont
l'exécution pourrait être incertaine en cas de carence d'une des parties391.

20269 – Plan. – Nous étudierons donc dans un premier temps les modalités pour
rendre effective l'exécution d'un pacte extrastatutaire (Chapitre I), avant d'examiner les
principales clauses des pactes extrastatutaires (Chapitre II). Nous finirons enfin ce
sous-titre par une étude des avantages qu'il peut y avoir à faire figurer dans les statuts
certaines règles relatives à la détention du capital et à la gouvernance de la société
(Chapitre III).

388) Cf. les développements ci-dessus sur la Société Libre, supra 20189 et s.

389) Car déposé au registre du commerce et des sociétés, accessible par tout un chacun.

390) Il n'est pas publié ; il peut même être parfois détenu en un seul original dans un coffre-fort.
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391) Cette façon de voir est parfois contestée par certains auteurs qui ont démontré que le pacte
extrastatutaire pouvait inclure des contraintes aussi étendues que le pacte statutaire –
 V. E. Lamazerolles, Quelques idées reçues sur les pactes d'associés : JCP A 11 juill. 2019,
no 28.
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Chapitre I - Les modalités pour rendre effective
l'exécution du pacte extrastatutaire

20270 – La réforme du droit des contrats. – Certains auteurs ont considéré que la
réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016 allait fragiliser les
pactes extrastatutaires, alors que d'autres y ont vu un renforcement des droits et des
obligations392.S'il est encore trop tôt pour en tirer une trajectoire, et ce en l'absence de
jurisprudence, on peut dire que la réforme a permis de clarifier et codifier de
nombreuses dispositions qui avaient une origine jurisprudentielle.

20271 – Assimilation à un contrat d'adhésion. – La crainte réelle des praticiens
repose sur l'article 1171 du Code civil qui confère au juge un pouvoir modérateur dans
les contrats d'adhésion. Sont réputées non écrites les clauses qui créent un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations des parties. La définition qui est donnée
du contrat d'adhésion par l'article 1110 du Code civil393 est tellement générale qu'elle
pourrait s'appliquer à des pactes d'associés rédigés par un associé majoritaire ou par un
associé financier minoritaire qui en ferait une condition non négociable de son entrée
au capital. La doctrine est aujourd'hui partagée pour savoir si le pacte d'associés
pourrait rentrer dans le champ d'application du contrat d'adhésion394. Il conviendra
d'attendre les premières jurisprudences en la matière pour voir le champ d'application
qu'entend donner la Cour de cassation aux pactes d'associés, mais il faut rester vigilant
notamment en présence d'un associé entrant qui n'aurait pas d'autre choix que d'adhérer
à un pacte extrastatutaire préexistant.
Un équilibre devra donc être trouvé entre ce qui sera à faire figurer dans les statuts et
ce qui pourra être renvoyé à un pacte.

20272 – Les dispositions qui renforcent les pactes extrastatutaires. – Quelles
soient d'origine légales ou contractuelles, certaines dispositions peuvent fragiliser le
pacte extrastatutaire, alors que d'autres seront de nature à en renforcer l'efficacité.

20273 – L'action interrogatoire. – C'est notamment le cas des « actions
interrogatoires »395 qui ont pour objectif de sécuriser les contrats en écartant les
causes de nullité ou d'inopposabilité. En vertu de l'article 1123 du Code civil, celui qui
entend se porter acquéreur de titres pourra interroger, s'il le connaît, le bénéficiaire de
l'accord de préférence pour lui demander d'en confirmer l'existence, et de lui indiquer
s'il entend s'en prévaloir. À défaut de réponse, le bénéficiaire ne pourra plus demander
à être substitué dans la cession conclue, ni demander la nullité de celle-ci.

20274 – La sanction de la révocation de la promesse unilatérale. – Une autre
mesure de nature à renforcer les dispositions d'un pacte extrastatutaire, et qui était
attendue, est la sanction en cas de révocation d'une promesse unilatérale. L'article 1124
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du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, dispose que la révocation de la
promesse de vente n'empêche pas la formation du contrat396.
Depuis la réforme du droit des contrats, la Cour de cassation, par un revirement de
jurisprudence, a appliqué cette nouvelle règle à des promesses de vente antérieurement
conclues au 1er octobre 2016397.

20275 – Les dommages-intérêts et la résolution judiciaire. – En vertu des
articles 1217 et 1227 du Code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, l'inexécution des clauses d'un pacte extrastatutaire peut
engendrer la demande en justice de la résolution du pacte et/ou la condamnation à des
dommages-intérêts du responsable.
Bien entendu, il faudra rapporter la preuve d'un préjudice tangible, donc mesurable, et
établir la violation d'une obligation.

20276 – L'exécution forcée. – En dehors de la force exécutoire d'un pacte
extrastatutaire reçu par acte authentique, un autre aspect tient à l'exécution forcée398.
Elle a toujours eu une place à part dans la mesure où elle permet de contraindre une
partie à respecter ses engagements mais qu'elle peut, par ailleurs, à la fois se révéler
difficile à mettre en œuvre et avoir des conséquences importantes. Elle est donc
souvent pondérée et son régime issu de l'ordonnance du 10 février 2016 reflète bien
cette ambiguïté.
Même si le législateur a abrogé l'ancien article 1142 du Code civil qui prévoyait
l'allocation de dommages et intérêts, la jurisprudence n'avait pas attendu la réforme du
droit des contrats pour ordonner l'exécution forcée de dispositions contenues dans un
pacte d'associés399. Sur ce point, la réforme du droit des contrats n'a fait qu'entériner
une position jurisprudentielle déjà bien installée.
À ce principe de l'exécution en nature, viennent immédiatement deux tempéraments.
En premier lieu, le bénéficiaire du pacte ne pourra pas obtenir l'exécution forcée en
nature si cette exécution est impossible. Il s'agit d'une limitation traditionnelle qui vise
des obstacles matériels, juridiques ou moraux.

En second lieu, pour les pactes conclus à compter du 1er octobre 2016, l'exécution en
nature sera écartée s'il existe une disproportion manifeste entre l'intérêt qu'elle présente
pour lui et son coût pour le tiers acquéreur400. Cette disposition est véritablement large
et laisse penser qu'en pratique bien souvent elle sera invoquée pour s'échapper d'une
exécution en nature. La loi no 2018-287 du 20 avril 2018 qui a ratifié l'ordonnance a
précisé que cette limite ne pourrait être invoquée qu'en l'absence de mauvaise foi du
débiteur.
Avec le temps, il conviendra de voir comment la jurisprudence va appliquer cette
clause d'exécution forcée, qui dépendra probablement de la nature des dispositions
pour lesquelles l'exécution forcée sera réclamée.
En effet, s'il y a des hypothèses ou, a priori, l'exécution en nature va se révéler facile à
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mettre en œuvre, comme par exemple un droit d'information ou bien encore les
obligations de vendre ou d'acheter401, dans d'autres domaines elle va se révéler plus
compliquée à appliquer, comme la violation d'une convention de droit de vote ou une
promesse de porte-fort.
En conséquence, pour assurer une efficacité complémentaire, le rédacteur d'un pacte
extrastatutaire se retournera vers des clauses contractuelles, complémentaires des
dispositions légales.

20277 – La clause pénale et la clause résolutoire. – Le pacte extrastatutaire peut
stipuler des sanctions contractuelles telles qu'une clause pénale ou une clause
résolutoire.

20278 – La clause pénale. – Prévue par l'article 1231-5 du Code civil, la clause
pénale devra notamment prévoir, pour être efficace :
• un objet très précis qui ne devra pas s'assimiler à une possibilité de dédit ;
• les causes du dommage entraînant sa mise en jeu ;

• son montant qui pourra toujours être révisé par le juge402 ;
• son sort si l'inexécution n'est que partielle.

La clause pénale doit être la réponse à l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce
qui la distingue de l'indemnité d'immobilisation403 et de la clause de dédit404.

20279 – La clause résolutoire. – Désormais codifiée dans le Code civil405, elle peut
être soit de plein droit, soit soumise à une décision judiciaire. Elle pourra s'appliquer à
« tout manquement aux obligations du présent contrat »406.
Si elle est de plein droit, elle prend effet dès que le créancier a notifié son intention au
débiteur, sauf clause contraire prévue dans le pacte extrastatutaire.
Si, en revanche, la clause ne prévoit pas la résolution du seul fait de l'inexécution, le
créancier ne peut invoquer la clause résolutoire que s'il a au préalable mis en demeure
le débiteur en mentionnant expressément la clause résolutoire.

20280 – L'astreinte conventionnelle. – Le pacte extrastatutaire peut prévoir que
l'inexécution d'une obligation fera l'objet d'une astreinte, dont le montant pourra
toujours être révisé par le juge.
Cette clause, organisée par l'article 1231-5 du Code civil, sera en complément et en
amont d'une clause pénale ou d'une clause résolutoire ; le montant contractuel de
l'astreinte pourra bien entendu être révisé par le juge.
Enfin, même en l'absence de toute clause contractuelle, l'astreinte pourra être
prononcée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision.

20281 – La clause d'exécution forcée en nature. – Nous avons vu ci-dessus le
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champ d'application de la clause d'exécution forcée résultant du Code civil. Il faut se
poser la question de savoir si les parties au contrat pourraient renforcer l'efficacité de
cette clause en écartant les exceptions à l'article 1221 du Code civil. Un arrêt de la
troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2008407 a admis la
validité d'une clause qui écartait l'application de l'ancien article 1142 du Code civil.
Le nouvel article 1221 du Code civil prévoit, comme nous l'avons vu ci-dessus, deux
exceptions à l'exécution en nature. Il convient donc de se poser la question de savoir si
les parties pourraient écarter ces deux exceptions. La doctrine est aujourd'hui partagée
sur la question. Elle considère que cela ferait courir le risque au débiteur de supporter
une sanction disproportionnée et conseille donc plutôt de les aménager en attendant de
voir les orientations de la jurisprudence408.

20282 – La nomination d'un gestionnaire. – Née de la pratique afin d'assurer une
plus grande efficacité, la nomination d'un gestionnaire va avoir pour objectif d'assurer
une bonne exécution des clauses du pacte extrastatutaire.
L'étendue des missions de ce mandataire désigné dépendra des clauses du pacte. En
règle générale, a minima, il aura pour mission d'être un séquestre des titres objet du
pacte extrastatutaire. Il évitera ainsi qu'il y ait des mouvements sur les titres qui soient
en contravention avec les dispositions du pacte. Mais le pouvoir de ce gestionnaire
peut aller bien au-delà. La rédaction de la clause devra donc être particulièrement
soignée afin de bien définir les contours de sa mission. Certains pactes confèrent à ce
mandataire un droit de vote sur des titres lorsque le pacte contient des conventions de
droit de vote. Or, ce mandataire ne peut pas avoir de pouvoir de disposition. Il
conviendra donc d'être vigilant sur le contenu du droit de vote qui lui sera reconnu.
Il faut savoir que cette clause n'est pas un remède aussi efficace qu'on le pense face à
la faiblesse du pacte extrastatutaire en ce qui concerne l'effectivité de la convention.
En effet, quand bien même il y aurait un gestionnaire du pacte et des titres, une cession
réalisée en violation des dispositions du pacte sera rarement remise en question par un
juge, sauf collusion avec le cessionnaire.
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392) Sur les incidences de cette réforme en droit des sociétés, V. Th. Massart (ss dir.), Droit des
sociétés et réforme du droit des contrats : Actes prat. ing. sociétaire 2016, no 147, dossier 3. –
 M. Mekki, Les incidences de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés :
rupture ou continuité ? : Rev. sociétés 2016, p. 483 et 563. – E. Lamazerolles, La société, in
L. Andreu et M. Mignot (ss dir.), Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations,
LGDJ, 2017, p. 199.
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393) « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables,
déterminées à l'avance par l'une des parties. ».

394) A. Tadros, « L'adhésion » du cessionnaire des droits sociaux au pacte d'associés. Contrat
d'adhésion ou cession de contrat ? : D. 2017, p. 171.

395) C. civ., art. 1123, al. 3 et 4, art. 1158 et 1183.

396) La jurisprudence de la Cour de cassation s'étant depuis ralliée à cette thèse : Cass. 3e civ.,
23 juin 2021, no 20-17.554.

397) Cass. 3e civ., 23 juin 2021, no 20-17.554 et Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, no 20-18.514.

398) C. civ., art. 1221 et 1222.

399) Ph. Simler, Exécution forcée en nature : JCl. Civil, no 2. – Par ex., en cas de violation
d'une clause de non-acquisition, Cass. com., 24 mai 2011, no 10-24.869.

400) C. civ., art. 1221 tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016.

401) La réforme du droit des contrats a facilité leur exécution forcée par des règles spécifiques
intégrées à la nouvelle sous-section 3 consacrée au « pacte de préférence et promesse unilatérale
» (C. civ., art. 1123 et 1124).

402) C. civ., art. 1231-5, al. 2.

403) Qui est généralement une somme correspondant à une indemnisation forfaitaire,
conséquence de la non-exécution d'un contrat, à la différence de la clause pénale qui sanctionne
la violation d'une obligation contractuelle.

404) Ce type de clause offre au débiteur le choix entre exécuter le contrat ou bien ne pas
l'exécuter et verser une somme à titre de dédit.

405) C. civ., art. 1225.

406) C. civ., art. 1225.

407) Cass. 3e civ., 27 mars 2008, no 07-11.721.

408) Ph. Delebecque, L'articulation et l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat :
Dr. et patrimoine juin 2016, p. 62 et s.
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Chapitre II - Les principales clauses des pactes
extrastatutaires

20283 L'imagination des associés mais aussi des praticiens étant sans limites, il n'est
pas question, ni possible de recenser l'ensemble des clauses que l'on peut rencontrer
dans un pacte extrastatutaire ; et cela présenterait d'ailleurs peu d'intérêt.

20284 – Plan. – Nous allons plutôt nous attacher à examiner les principales
dispositions s'agissant de la détention du capital (Section I), de la place de
l'investisseur (Section II), de la garantie de fidélité de l'entrepreneur (Section III) et
enfin des modalités de sortie des associés (Section IV).

20285 – La durée d'un pacte extrastatutaire. – Avant de rentrer à proprement parler
dans la rédaction des pactes extrastatutaires, traitons de leur durée.
Comme tout contrat à durée indéterminée, un pacte extrastatutaire qui n'aurait pas de
durée pourrait être résiliable à tout moment par n'importe laquelle des parties, à
condition de respecter un préavis suffisant409.
Il est donc impératif, pour la sécurité juridique, que le pacte soit limité dans le temps.
Cette durée peut faire l'objet d'âpres négociations entre la volonté de stabiliser des
règles dans le temps et la liberté de pouvoir sortir dans les meilleures conditions
possibles à l'intérieur d'un temps donné.
C'est ainsi que la pratique a imaginé des pactes d'associés dont la durée était fixée par
référence à la durée de la société. S'est donc posé la question de savoir s'il s'agissait
d'une convention à durée déterminée ou à durée indéterminée. Alors que dans un
premier temps, la jurisprudence a admis qu'il s'agissait d'une convention à durée
déterminée410, elle a semblé revenir sur cette position à l'occasion de deux arrêts de la
Cour de cassation en 2007411 et 2017412. Dans ces deux décisions, le pacte d'associés
ne stipulait aucune durée particulière, ce qui a amené la cour à considérer qu'il ne
s'agissait pas d'une convention dont la durée était calquée sur celle de la société et
donc à durée déterminée.
Pour certains auteurs, dont nous partageons l'analyse, cette difficulté peut être
surmontée par une rédaction appropriée qui prévoit que la durée du pacte sera celle de
la durée de la société dès lors que les associés signataires seront toujours associés
ensemble de la société413.
Récemment la cour d'appel de Paris a jugé qu'un pacte d'associés, conclu pour la durée
d'une société fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, est un engagement à durée déterminée
qui ne contrevient pas au principe de prohibition des engagements perpétuels prévu à
l'article 1210 du Code civil414.
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Section I - Les clauses relatives à la détention du capital

20286 – Plan. – Le pacte d'associés va permettre d'enserrer la détention du capital
dans un cadre contractuel contraint. Certaines clauses vont tendre à cristalliser la
répartition des droits sociaux (Sous-section I), quand d'autres vont avoir pour objectif
de contrôler leurs mouvements (Sous-section II).

Sous-section I - Les clauses assurant la cristallisation
des participations

20287 – La cristallisation du capital. – Ces clauses ont pour objectif de figer
pendant un laps de temps donné les participations au sein de la société afin d'empêcher
toute remise en cause des équilibres préétablis. Selon les cas, ces clauses ont pour
objet soit d'interdire toute cession de titres, soit de prévenir tout franchissement de
seuil à la hausse ou à la baisse par rapport à un certain niveau de participation.

§ I - La clause d'inaliénabilité

20288 – Son contexte. – La clause d'inaliénabilité a pour objet d'interdire la cession
des titres sur lesquels elle porte. L'objectif est de garantir la stabilité quant à l'identité
et au poids respectifs des associés. Ce type de clause se justifie par le fait que la
présence de certains actionnaires de référence peut être déterminante pour les
minoritaires. Son objectif est alors de leur assurer le maintien d'un groupe majoritaire
dans la société pendant une période donnée.
L'inaliénabilité stipulée peut être totale ou partielle.

20289 – Ses limites. – Dans la mesure où cette clause déroge au principe de libre
cessibilité des actions, application particulière du droit de disposer de ses biens415, la
clause d'inaliénabilité n'est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt
sérieux et légitime416.
La jurisprudence, qui a eu l'occasion de se prononcer sur la validité de ce type de
clause, y compris dans le cadre d'une acquisition à titre onéreux, considère ces deux
conditions comme de droit commun et qu'elles doivent s'appliquer à toutes les clauses
d'inaliénabilité, même quand elles n'affectent pas un bien « donné ou légué »417. La
Cour de cassation a expressément reconnu la validité d'une telle clause le 31 octobre
2007, en jugeant que « dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée
par un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un
acte à titre accessoire »418.

20290 – Un cadre légal limité. – Enfin, pour finir sur cette thématique des conditions
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de validité d'une clause d'inaliénabilité dans les sociétés par actions simplifiées et dans
les sociétés européennes, la validité des clauses d'inaliénabilité est prévue par le
législateur, qui l'admet dans la limite de dix ans419.

20291 – Les conséquences. – La clause d'inaliénabilité aura pour conséquence que les
titres qui en seront l'objet ne pourront pas être donnés en garantie, sauf à ce que la
clause limite expressément l'inaliénabilité aux cessions volontaires et autorise les
cessions involontaires résultant de l'impossibilité pour le débiteur de faire face aux
dettes qu'il a contractées.

20292 – Les sanctions. – La sanction de la clause d'inaliénabilité extrastatutaire sera,
le plus souvent, l'octroi de dommages et intérêts.
Classiquement, le demandeur devra prouver l'existence d'un préjudice et d'un lien de
causalité entre la violation de la clause d'inaliénabilité et ce préjudice.
Néanmoins, le juge pourra prononcer la nullité de la cession effectuée en violation de
la clause d'inaliénabilité en cas de connaissance par l'acquéreur de l'existence de cette
clause. Il appartiendra, bien sûr, au demandeur à l'action en nullité de rapporter la
preuve de la connaissance de la clause d'inaliénabilité par l'acquéreur.

20293

Une clause pouvant figurer dans les statuts d’une SAS
Une clause d'inaliénabilité statutaire.

Ce type de clause d'inaliénabilité peut être statutaire. En matière de SAS,
l'article L. 227-13 du Code de commerce prévoit que l'inaliénabilité statutaire peut être
prévue pour une durée n'excédant pas dix ans.

§ II - La clause de non-acquisition

20294 – La clause de non-acquisition. – Également dénommée « clause de non-
agression », elle est celle par laquelle un actionnaire s'engage à ne pas acquérir
d'actions supplémentaires. Elle vise à éviter qu'un actionnaire, souvent déjà
majoritaire, n'augmente directement ou indirectement sa participation dans le capital
de la société.
Cette clause est assez rarement utilisée en pratique.
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§ III - La clause de plafonnement de participation et clause anti-
dilution

20295 – La clause de plafonnement. – Elle reprend le principe de la clause de non-
acquisition, à la différence que le signataire s'oblige à ne pas acquérir ou souscrire
d'actions supplémentaires au-delà d'un certain plafond de participation.

20296 – La clause anti-dilution. – Également appelée « droit de souscription », elle
applique une logique inverse à la clause de plafonnement : elle doit permettre à un
actionnaire minoritaire de se voir garantir le maintien de son pourcentage de
participation dans la société en cas d'augmentation de capital ou de fusion.
Concrètement, les autres parties au pacte s'engagent à lui céder le nombre d'actions
requis pour maintenir son niveau de participation à un prix égal au prix d'émission des
nouveaux titres. Juridiquement, cet engagement prend la forme d'une promesse
unilatérale de vente sous condition suspensive d'augmentation de capital ou de fusion.
Cette clause est essentielle lorsque l'associé majoritaire décide d'une augmentation de
capital en supprimant le droit préférentiel de souscription.

Sous-section II - Les clauses assurant le contrôle des
participations

20297 – Le contexte. – À la différence des clauses ci-dessus étudiées, ces clauses ne
visent pas à maintenir le statu quo dans la répartition du capital, mais à organiser les
cessions par l'exercice d'un contrôle sur l'entrée de nouveaux associés et à donner la
priorité aux associés actuels.
Il s'agit principalement des clauses de préférence (§ I), des clauses d'agrément (§ II),
mais aussi des clauses de préemption (§ III). Ces trois types de clauses sont parfois
confondus. Nous allons voir qu'elles ont des vocations différentes420.

§ I - Les clauses de préférence

20298 – Définition. – Un pacte de préférence est un contrat « par lequel une partie
s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où
elle déciderait de contracter »421.

20299 – La clause de préférence et la clause de préemption. – Couramment, deux
clauses de préférence sont concevables : la clause de préférence stricto sensu et la
clause de préemption. L'une et l'autre vont donner à leur bénéficiaire le droit d'acquérir
des actions que le débiteur de la clause déciderait de céder. Mais elles vont se
distinguer par leurs conditions de mise en œuvre : alors que la clause de préemption va
consister à se substituer à un acquéreur trouvé par le cédant, aux mêmes charges et
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conditions, la clause de préférence va permettre d'acquérir les titres à des conditions
librement négociées, sans qu'un acquéreur soit trouvé.

20300 – La clause de préférence et la clause d'agrément. – De même, la clause de
préférence doit être distinguée de la clause d'agrément, notamment dans une société
commerciale où elle est réglementée par les articles L. 228-23 et suivants du Code de
commerce.
D'une façon générale, la clause d'agrément n'est admise que si la société dont les titres
font l'objet d'un agrément n'est pas cotée en Bourse et si les titres concernés sont
nominatifs.
Cette clause ne jouera pas de plein droit en cas de succession, de liquidation du régime
matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Le délai laissé au bénéficiaire de la clause est de trois mois à compter de la demande,
auquel s'ajoute un autre délai de trois mois accordé, cette fois-ci, à la société pour
trouver un acquéreur en cas de refus d'agrément ; enfin, le cédant peut à tout moment
renoncer à la cession de ses titres422.
À l'inverse, les clauses de préférence vont relever d'une pure mécanique contractuelle
au sein de laquelle la liberté sera quasi totale.

PRATIQUE NOTARIALE

La société par actions simplifiée (SAS) permet de retrouver
une liberté contractuelle
En matière de liberté statutaire, notamment sur la question de ces clauses d'agrément
ou de préemption, la SAS offre une très grande souplesse que ne procure pas la
société anonyme (SA).
On peut donc se poser la question de l'intérêt de recourir à un pacte statutaire en
présence d'une SAS dans la mesure où les statuts peuvent contenir un pacte de
préférence, un droit de préemption ou bien encore une clause d'agrément.
À notre avis, deux types d'arguments militent pour la présence d'un pacte d'associés
en complément des statuts d'une SAS :
• en premier lieu, comme nous l'avons vu ci-dessus, un pacte de préférence se
distingue nettement d'une clause d'agrément et d'une clause de préemption dans la
mesure où le pacte de préférence peut être mis en œuvre sans qu'un acquéreur
extérieur soit trouvé. Ce ne sera pas le cas d'une clause d'agrément ou d'une clause
de préemption (d'ailleurs un pacte de préférence extrastatutaire est très souvent
doublé d'une clause de préemption incluse dans les statuts) ;
• en second lieu, le pacte d'associés, comme nous l'avons déjà dit, va permettre une
plus grande discrétion mais aussi de ne lier que certains associés par un pacte de
préférence par exemple, sans être obligé de mettre en œuvre dans les statuts des
actions préférentielles.
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20301 – Champ d'application. – Il relève du domaine purement contractuel, de telle
sorte que la clause devra préciser :
• les aliénations visées (cession en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété, mise
en nantissement, apport, fusion, succession, liquidation de régime matrimonial, etc.) ;
• les titres visés (actions simples, de préférence, titres donnant droit au capital)… ;
• les cessionnaires visés.

20302 – Les modalités de mise en œuvre. – Le pacte de préférence devra fixer les
conditions dans lesquelles il s'applique.
En premier lieu, il conviendra de bien définir le ou les bénéficiaires du droit de
préférence en prenant soin de déterminer un ordre de préférence en présence de
plusieurs bénéficiaires avec des droits irréductibles puis réductibles.
En deuxième lieu, il conviendra de préciser les modalités de mise en œuvre, le délai et
les formes pour les échanges.
En troisième lieu, le pacte de préférence indiquera un prix d'acquisition, lequel sera le
plus souvent une formule permettant de tenir compte de la situation de la société au
jour de la mise en œuvre de ce pacte. Il conviendra de ne pas oublier de traiter les
conséquences d'une mésentente sur la fixation de ce prix en ayant recours, en cas de
désaccord, à un expert désigné par les parties423 qui pourra être tenu, dans
l'établissement de son rapport d'évaluation, par la méthode retenue par les parties dans
le pacte de préférence424.

20303 – Les sanctions. – La violation d'un pacte de préférence peut entraîner
plusieurs types de sanction.
• En premier lieu, il pourra s'agir d'une indemnisation du préjudice subi par l'octroi de
dommages-intérêts425, la difficulté étant de démontrer et quantifier le préjudice subi.
En pratique, cette première sanction ne sera jamais vraiment satisfaisante.
• En deuxième lieu, il pourra s'agir de la nullité de la cession consentie en violation du
pacte de préférence. Si, en raison de l'effet relatif des contrats, un tiers au pacte ne peut
pas, en principe, être sanctionné au titre d'un engagement qu'il n'a pas souscrit, la Cour
de cassation a néanmoins posé le principe selon lequel la nullité de la vente peut être
ordonnée lorsque le tiers acquéreur a contracté dans des conditions illicites426.
Cette jurisprudence a été consacrée par l'ordonnance du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, qui prévoit la nullité possible si le tiers connaissait
l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir427.
• En troisième et dernier lieu, la violation d'un pacte de préférence pourra être
sanctionnée par la substitution. Il s'agit probablement de la sanction la plus
satisfaisante pour le bénéficiaire du pacte de préférence.

Pendant longtemps, la jurisprudence s'est opposée à cette sanction, considérant que la
violation d'une obligation de faire ou de ne pas faire devait se résoudre en dommages-
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intérêts sur le fondement de l'ancien article 1142 du Code civil.
Au fil du temps, la Cour de cassation a abandonné cette analyse et, dans un arrêt de
principe datant de 2006428, elle a admis le principe de la substitution du bénéficiaire
du pacte de préférence à l'acquéreur, dans la mesure où le bénéficiaire du pacte est en
mesure de démontrer le caractère illicite, c'est-à-dire la preuve de la connaissance du
pacte par le tiers, et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.
Depuis, la réforme du droit des contrats a entériné définitivement cette solution en la
codifiant sous l'article 1123, alinéa 2 du Code civil429.

§ II - Les clauses d'agrément

20304 – Son cadre. – L'agrément a pour objet de subordonner la cession des titres à
l'accord des associés dans le cadre d'une décision collective. Il permet ainsi de
contrôler les cessionnaires en filtrant les personnes jugées indésirables.

20305 – L'impact de la forme sociale. – Dans certaines formes sociales, l'agrément
est prévu par un texte, sans qu'il ait forcément un caractère d'ordre public. Pour
n'évoquer que les principes, l'agrément dans une SARL est obligatoire pour les tiers
étrangers à la société430. Il n'est que facultatif et doit être prévu par les statuts si le
cessionnaire est un coassocié431 ou bien le conjoint, un héritier, un ascendant ou un
descendant du cédant432.

20306 – L'agrément dans les sociétés par actions. – Dans les sociétés anonymes, les
actions sont en principe librement cessibles. Toutefois, par exception, l'article L. 228-
23 du Code de commerce permet, dans les sociétés dont les titres de capital ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé, de soumettre à agrément les
cessions de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. À cet
égard, l'ordonnance du 24 juin 2004 a procédé à une extension notable des possibilités
d'agrément.
D'une part, les actions ne sont plus les seuls titres concernés, l'agrément pouvant
s'appliquer à la cession de toute valeur permettant d'accéder au capital.
D'autre part, l'agrément est susceptible de s'appliquer aux cessions internes entre
actionnaires. Il s'agit d'un argument qui incite souvent au choix de la SAS pour
laquelle l'article L. 227-14 du Code de commerce prévoit que : « Les statuts peuvent
soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société ».

20307 – La mise en œuvre. – La clause d'agrément devra déterminer l'organe chargé
de sa mise en œuvre. Il pourra s'agir, selon la forme sociale et les organes de direction
de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou bien encore du conseil de
surveillance.
Dans une société civile, la mise en œuvre pourra relever du pouvoir du gérant ou d'une

1118



assemblée générale.

20308 – Le refus d'agrément. – Le refus d'agrément est une décision souveraine qui
n'a pas à être motivée, de sorte que le tiers non agréé ne peut invoquer aucun droit à
entrer dans la société, sauf abus, lequel suppose de démontrer une intention de nuire.
Surtout, les cessions effectuées en violation d'une clause d'agrément statutaire sont
expressément frappées de nullité433.
En tout état de cause, une clause d'agrément ne peut aboutir à laisser l'associé sortant
sans solution, celui-ci pouvant in fine céder ses titres au tiers non agréé, faute pour la
société ou les autres associés d'avoir proposé une solution de sortie.

§ III - Les clauses de préemption

20309 – Son cadre. – La clause de préemption, comme nous l'avons dit ci-dessus, est
très proche du pacte de préférence. Sa différence essentielle réside dans le fait qu'elle
va être mise en œuvre lorsque l'associé aura trouvé un acquéreur. Il aura l'obligation de
proposer aux autres associés d'acquérir les titres en principe aux conditions offertes par
le cessionnaire.

20310 – Sa mise en œuvre. – Quelle que soit la forme sociale, la clause de
préemption n'est jamais réglementée ; elle relève donc du pouvoir contractuel des
parties. La jurisprudence a même admis qu'une clause de préemption puisse être
réservée à certains seulement des associés434.

20311 – Les conséquences de la violation d'une clause de préemption. – La clause
de préemption étant assez proche dans son esprit du pacte de préférence, il faut se
poser la question de savoir si une substitution du bénéficiaire serait possible.
À ce jour, à notre connaissance, et autant que cela paraisse surprenant, la jurisprudence
ne s'est pas prononcée sur cette question. On peut néanmoins considérer que la
violation d'une clause de préemption étant proche dans sa forme de la violation d'un
pacte de préférence, l'article 1123, alinéa 2 du Code civil435 puisse jouer et qu'ainsi le
bénéficiaire de la clause de préemption puisse être substitué dans les droits du tiers
acquéreur.

Proposition technique
Compléter la rédaction de l'article 1123, alinéa 2 du Code civil en y incluant la
violation d'une clause de préemption.

Le mécanisme de la substitution est prévu dans certains cadres légaux, notamment au
sujet du droit de préemption du preneur d'un bail à ferme436, mais également en
matière de droit de préemption de la Safer437.
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Dans la mesure où nous sommes ici dans un contexte conventionnel, l'article 1123 du
Code civil nous permettra de prévoir la substitution du bénéficiaire du droit de
préemption dans les droits du tiers acquéreur sous réserve d'être en mesure de
démontrer la fraude du tiers.

Section II - Les clauses relatives à la place de l'investisseur

20312

La clause d'information
La clause d'information

Sous-section I - La clause d'information

20312-1 – Le contexte. – Dans les opérations de capital-investissement notamment,
ce type de clause est devenu monnaie courante.

Légalement il existe un droit d'information438, mais celui-ci n'est pas suffisamment
complet pour se dispenser d'une clause d'information extrastatutaire qui sera beaucoup
plus complète.
En pratique ce droit est renforcé au moyen d'une clause d'information prévoyant que la
société s'engage, par le biais de son dirigeant, à fournir à l'actionnaire les informations
spécifiques qu'il demande. Ainsi, l'investisseur pourra-t-il recevoir les états mensuels
ou trimestriels, les budgets prévisionnels, l'ensemble des rapports d'activité de telle ou
telle division, filiale ou direction de la société. La société peut aussi s'engager à
divulguer spontanément tout fait susceptible de modifier la marche générale de
l'entreprise ou sa situation financière.

20312-2 – Sa mise en place. – La mise en place d'une telle obligation peut se faire
par le biais d'une promesse de « porte-fort » prévue à l'article 1204 du Code civil. Elle
consiste à donner sa promesse qu'un tiers (en l'occurrence, la société) se comportera
d'une façon déterminée.
En pratique, c'est bien la société qui s'engage vis-à-vis de l'investisseur minoritaire, ce
qu'a confirmé une cour d'appel qui avait condamné une société pour défaut de
communication d'informations conformément à un pacte auquel elle n'était pas
partie439.

20312-3 – Le non-respect de la clause. – Seuls des dommages-intérêts pourront être
prononcés à l'encontre du débiteur de l'obligation d'information sous réserve pour le
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bénéficiaire d'apporter la preuve d'un préjudice causé par l'absence du comportement
promis440.

Sous-section II - Les clauses d'autorisation et de consultation
préalables

§ I - La clause d'autorisation préalable

20312-4 – Le cadre. – Les associés majoritaires se portent fort de ce que les organes
compétents de la société ne prendront pas certaines décisions, nommément listées, sans
l'accord exprès de l'investisseur ou d'un autre organe au sein duquel il siège.
Ce type de clause peut-être à double tranchant car elle peut valoir, dans des cas
extrêmes, à l'investisseur minoritaire d'être assimilé à un dirigeant de fait et donc de
voir sa responsabilité civile et pénale engagée.

20312-5 – Le type de décisions concernées. – Très couramment, il s'agira de tout ce
qui touche aux modifications statutaires et aux décisions de gestion les plus
significatives (les emprunts supérieurs à un certain montant, les dépenses
d'investissement…).

20312-6 – La sanction. – Il n'existe pas vraiment de sanction en cas de non-respect
de cette clause. En effet, la délibération ou la décision prise par la société, sans
respecter la clause d'autorisation préalable, ne viole pas une disposition statutaire.
L'article L. 235-1 du Code de commerce ne prévoit pas non plus la nullité d'une
délibération prise en violation de dispositions d'un pacte d'actionnaires.
Tout au plus l'investisseur pourra-t-il obtenir des dommages-intérêts de la part de
l'actionnaire majoritaire, débiteur de cette obligation, sous réserve de démontrer
l'existence d'un préjudice. Une clause pénale pourrait être conseillée, sous réserve du
pouvoir modérateur du juge.
Pour ces raisons, il sera préférable que cette clause se trouve dans le pacte statutaire, ce
qui renforcera très significativement son efficacité en cas de violation.

§ II - La clause de consultation préalable

20312-7 – Le contexte. – Le pacte d'actionnaires peut prévoir que l'associé
majoritaire devra consulter et prendre avis auprès de l'investisseur préalablement à un
certain nombre de décisions qui seront énumérées.
Il s'agit d'une simple obligation de faire, difficilement sanctionnable.
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Sous-section III - Les clauses pour organiser la présence
de l'investisseur dans les organes de décision de la société

20313 – Le contexte. – L'investisseur peut souhaiter siéger au sein de divers organes
de la société que sont le conseil d'administration441, le conseil de surveillance, un
éventuel collège ou organe consultatif.
Les clauses qui organisent la présence de l'investisseur dans l'un de ces organes
prennent principalement deux formes :
• les majoritaires peuvent se porter fort du vote de l'assemblée générale chargée de
nommer les mandataires ;
• ils peuvent aussi s'engager à voter pour la nomination des représentants de
l'investisseur. Il s'agit alors de ce que l'on appelle une « convention de droit de vote ».

Même si la jurisprudence en a validé le principe, la convention de droit de vote, parce
qu'elle est un élément fondamental de l'associé442, doit être très circonscrite. Une
clause qui priverait purement et simplement un associé de son droit de vote serait
nulle, comme une clause dont la durée serait excessive.

20314 – Efficacité de la clause. – L'article 1221 du Code civil prévoit que : « Le
créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en
nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste
entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». En
conséquence, le non-respect d'une convention de droit de vote pourra faire l'objet d'une
exécution forcée en nature, ce qu'avait déjà admis la jurisprudence il y a de
nombreuses années443.
Quand on connaît la complexité de l'exécution forcée, on privilégiera de faire figurer
ce type de clause dans les statuts, notamment au travers d'actions privilégiées.

Sous-section IV - Les clauses relatives à la distribution
d'un dividende

20315 – Le contexte. – Un pacte d'associés peut prévoir plusieurs clauses régissant la
distribution d'un dividende, l'objectif principal étant bien souvent de protéger les droits
de l'investisseur minoritaire, mais aussi d'éviter que l'associé majoritaire ne procède à
des distributions excessives, qui pourraient entraver le développement de la société.
Ce terme englobe plusieurs hypothèses.

20316 – Le dividende minimum. – La première clause concerne la distribution d'un
dividende minimum. Aux termes de cette clause, les associés majoritaires s'engagent à
garantir un dividende aux associés minoritaires.
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Cette clause prend souvent la forme d'une promesse de porte-fort en vertu de laquelle
les majoritaires s'engagent à déterminer, une fois l'exercice social achevé, un montant
prédéfini de dividendes garantissant aux minoritaires une rémunération et un taux de
rendement des capitaux investis.
Cette clause peut ainsi prévoir un montant minimum à répartir, mais également un
montant temporairement bloqué au sein de la société. Elle peut en outre interdire la
distribution de dividendes dans certaines circonstances. Enfin, on peut préciser dans la
clause que la répartition des bénéfices est conditionnée à certains objectifs de
rentabilité, ou de fonds propres.
Dans le cas où la société ne peut distribuer de dividendes, faute de bénéfice
distribuable, il peut être prévu un report du droit à dividende non servi sur les
exercices suivants, qui se cumulera alors au dividende qui sera versé au titre de ces
exercices. Il s'agit de ce que l'on appelle dans la pratique un « dividende prioritaire et
cumulatif ».
Ce type de clause peut parfaitement trouver sa place dans des statuts.

20317 – La clause de non-distribution de dividendes. – Il s'agit d'une clause
originale, destinée à empêcher la distribution de dividendes tant que la société n'a pas
atteint une situation financière déterminée. Elle est généralement établie à l'instigation
des établissements de crédit acceptant de financer la société.
En pratique, c'est une convention dont l'objet est de bloquer la distribution de
bénéfices. Dans la mesure où elle conditionne le crédit octroyé à l'entreprise et qu'elle
permet d'affecter le bénéfice à l'autofinancement ou au désendettement, elle est
conforme à l'intérêt social de la société.

20318 – Clause de stabilité des capitaux propres. – La troisième clause concerne la
stabilité des capitaux propres. Cette clause engage les associés majoritaires : dans
l'hypothèse où les capitaux propres de la société baisseraient sous un seuil défini par le
pacte, ils seront tenus de reconstituer lesdits capitaux propres, au moins jusqu'à ce
seuil.

La garantie de fidélité de l'entrepreneur
Comment assurer la présence du dirigeant historique à côté de l'investisseur ?

Section III - La garantie de fidélité de l'entrepreneur

Sous-section I - La clause « homme clé »

20318-1 – Le contexte. – La clause « homme clé » consiste en un engagement du
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cédant ou de l'entrepreneur, dirigeant opérationnel propriétaire de son entreprise, de
devenir salarié de la société, ou à le demeurer s'il l'est déjà, afin de l'accompagner en
raison de son rôle essentiel dans son fonctionnement et son développement.

20318-2 – La validité d'une telle clause. – Ce type de clause a rarement fait l'objet
d'une validation par la jurisprudence444. Certains se posent donc la question de son
efficacité dans la mesure où elle pourrait porter atteinte à la liberté du travail. Pour
éviter tout risque de remise en cause, il sera essentiel que cette clause soit motivée par
la pérennité de l'entreprise et limitée dans le temps.

Sous-section II - La clause d'inaliénabilité

20318-3 La clause d'inaliénabilité développée ci-dessus, et sur laquelle nous ne
reviendrons pas, pourra être un outil pour stabiliser un temps donné la détention
capitalistique de la société.
Le notaire pourra utilement conseiller le recours à une telle clause lorsque, par
exemple, un cadre dirigeant devient actionnaire avec des objectifs de développement
de l'entreprise. On pourrait dans ce cadre concevoir que ce cadre dirigeant ne puisse
pas céder ses actions avant un temps donné correspondant aux objectifs qui lui sont
fixés.

Sous-section III - La clause de non-concurrence

20318-4 La clause de non-concurrence devra être examinée au regard de deux
périodes : celle pendant laquelle l'actionnaire majoritaire est associé (§ I), mais
également celle où l'actionnaire majoritaire quitte la société (§ II).

§ I - La clause de non-concurrence pendant la période
d'investissement

20318-5 – Le contexte. – Lorsqu'un investisseur participe au capital d'une société, il
souhaitera s'assurer que le dirigeant n'ira pas lui faire concurrence en développant une
activité similaire ou connexe dans un autre environnement.
En l'absence de toute stipulation de cette nature, la Cour de cassation a eu l'occasion de
se prononcer sur la question en indiquant que les associés d'une SARL445 et les
associés d'une SAS446 ne sont soumis à aucune obligation de non-concurrence à
l'égard de la société.
Pour ce qui concerne le dirigeant de la société, la jurisprudence lui impose une
obligation de non-concurrence, déduite de l'obligation de loyauté envers la société447.
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Il sera donc important de se poser la question de l'opportunité d'une telle clause dans
un pacte extrastatutaire, qui est en pratique très fréquente, pour ne pas dire
systématique.

§ II - La clause de non-concurrence au moment où l'actionnaire
majoritaire quitte la société

20318-6 – Le contexte. – Si la vente d'un fonds de commerce tend à obliger
légalement le cédant à une obligation de non-concurrence448, et ce même en présence
d'une disposition contraire449, il n'existe rien de tel en matière de cession de titres de
sociétés450. C'est donc les clauses du contrat qui devront prévoir une telle hypothèse.

20318-7 – Les limites de la clause. – Cette clause, portant atteinte au droit de
travailler et d'entreprendre, devra être justifiée par un intérêt sérieux et légitime, être
limitée dans le temps451, dans l'espace et quant à l'activité concernée ; ces trois critères
étant cumulatifs452. Le juge a donc le pouvoir d'annuler la clause de non-concurrence
à l'issue d'un contrôle de proportionnalité.
Par ailleurs, depuis 2002, la jurisprudence exige que lorsque la clause de non-
concurrence concerne un salarié, elle doit être assortie d'une contrepartie financière453,
y compris si le salarié est actionnaire454 au jour de la conclusion du pacte
d'associés455.

20318-8 – La violation de la clause. – En cas de violation de la clause de non-
concurrence, le bénéficiaire de ladite clause peut obtenir la cessation des activités
incriminées, assortie de dommages et intérêts.
En raison de la difficulté qu'il peut y avoir à évaluer le préjudice, il peut être conseillé
de stipuler une clause pénale de façon à renforcer l'efficacité de cette clause, assortie
ou non d'une promesse d'achat permettant à l'investisseur de sortir de la société en cas
de non-respect de la clause de non-concurrence.

20318-9 – Le bénéficiaire de la clause. – En raison de l'effet relatif des contrats, le
bénéficiaire ne peut être qu'un autre associé, partie au pacte, et non la société, sauf à
bénéficier d'une stipulation pour autrui. Néanmoins, la jurisprudence assimilant les
fautes contractuelles aux fautes délictuelles456, la violation de la clause pourrait être
invoquée aussi bien par le contractant que par un tiers457, ce qui permettrait à la
société d'obtenir une indemnisation sur le fondement du non-respect de la clause de
non-concurrence458.
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Section IV - Les modalités de sortie des associés

20319 – Le contexte. – Le départ d'un actionnaire, majoritaire ou minoritaire et
notamment, dans cette dernière hypothèse, lorsqu'il s'agit d'un investisseur, peut être
un moment critique pour l'entreprise car cela bouleverse sa table de capitalisation et
par extension sa gouvernance et ses finances. Les pactes d'associés prévoient donc
systématiquement des clauses de sortie organisée. Certaines auront vocation à
s'appliquer dans l'hypothèse d'une situation de crise ou de blocage (comme par
exemple la clause de buy or sell) ; d'autres organiseront une sortie ordonnée d'un
actionnaire (comme la clause de sortie conjointe).
Nous allons donc étudier ces principales clauses rencontrées dans les pactes d'associés.
Il convient ici de préciser que toutes ces clauses sont nées de la pratique ; pour
certaines, les conditions de validité peuvent être parfois discutées, ce qui impliquera
une rédaction particulièrement fine, fondée essentiellement sur les règles générales du
droit des contrats.

Sous-section I - La clause de rachat

20320 – Sa philosophie. – Elle a pour but de permettre à un associé minoritaire d'être
certain que ses titres seront rachetés à un prix minimum, en général au prix
d'acquisition ou de souscription augmenté d'un intérêt conventionnel. Cet engagement
est pris par l'associé majoritaire.

20321 – Sa validité juridique. – Cette clause, issue de la pratique, comme souvent en
la matière, a interrogé la doctrine sur sa validité. Cette dernière considérant qu'une telle
stipulation permettait à l'actionnaire d'échapper aux pertes de la société459.
Malgré ces interrogations, la jurisprudence en a admis la validité dès les années 1980
sur le fondement de l'équilibre de l'opération460, l'existence d'une promesse de
vente461 ou le maintien d'un certain aléa462.
Ce type de clause figurera essentiellement dans un pacte extrastatutaire qui offrira une
plus grande liberté que des statuts.

Sous-section II - La clause de retrait

20322 – Sa philosophie. – La clause de retrait permet à l'investisseur de se retirer de
la société à l'occasion de certains événements qui devront être définis, comme par
exemple une fusion ou une augmentation de capital réservée463.

20323 – Sa mise en œuvre. – Dans ce contexte, les associés majoritaires s'engagent à
acquérir ou faire acquérir la participation de l'associé minoritaire à un prix déterminé
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ou déterminable.
L'investisseur bénéficiera alors d'une promesse d'acquisition de ses titres qu'il pourra
lever selon les termes qui auront été convenus.

Sous-section III - Les clauses de déblocage

§ I - La clause de buy or sell

20324 – Sa philosophie. – La clause de buy or sell464 est généralement insérée dans
un pacte d'associés pour sortir d'une situation de blocage, très souvent en présence de
deux associés qui sont à égalité.
Très variable dans sa rédaction, cette clause se définit comme permettant « à un
actionnaire de proposer la vente de ses titres à un prix déterminé à un autre actionnaire
à défaut de quoi il sera tenu d'acquérir les siens au prix auquel il était prêt à les lui
céder »465.

20325 – Le mécanisme. – Dans sa forme la plus simple, la clause de buy or sell
repose sur une offre faite à l'un des associés de céder ses titres à un prix qu'il propose
et, en cas de refus, d'acheter les titres de son associé pour un prix identique. Il y a donc
une double offre : une offre de cession de ses titres et, à défaut, une offre d'achat des
titres de l'autre partie. Rédigée ainsi, la clause ne permettra pas de sortir d'un conflit,
car tant qu'il n'y a pas eu d'acceptation d'une offre, c'est le statu quo.
En pratique, afin d'être certain que la clause permettra la sortie d'un des deux associés,
chaque partie aura la possibilité de déclencher la clause, ce qui aboutira,
nécessairement, à la sortie de la société de l'une d'entre elles. La clause combine alors
une offre et une double promesse.

20326 – Un exemple concret. – Un associé A prend l'initiative d'offrir à son
partenaire B de vendre ses titres. Si B refuse, la clause de buy or sell déclenchera le jeu
de deux promesses. B ayant refusé d'acquérir les titres de A sera tenu de vendre ses
titres à A qui sera tenu de les lui acquérir par une promesse d'achat aux mêmes
conditions que l'offre qu'il avait faite.
La clause peut-être en sens inverse où A prend l'initiative d'acquérir les titres de B, qui,
s'il refuse, déclenchera le jeu d'une promesse d'achat et d'une promesse de vente
corrélative466.

20327 – Le point de vigilance. – Cette clause présente un réel intérêt en présence de
deux associés, à égalité, qui ont le même poids économique ou décisionnel. Elle offre
en effet à chacune des parties la possibilité soit de vendre ses titres, soit en cas de
refus, d'acquérir les titres de son partenaire. Encore faut-il que l'associé en ait la
capacité économique et c'est là la limite de cette clause.
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L'autre limite tient au fait que l'on ne peut être certain de l'associé qui restera dans la
société, dans la mesure où chacun peut mettre en œuvre cette clause et donc, in fine,
sortir de la société. En conséquence, si l'un des associés est clé pour l'entreprise, cette
clause n'est pas souhaitable car sa sortie potentielle pourrait la déstabiliser.

§ II - La clause d'impasse

20328 – Son contexte. – La clause d'impasse467 a pour objet de régler par avance la
situation de blocage dans laquelle se trouve la société du fait des dissensions entre ses
associés. Ce type de clause trouvera particulièrement à s'appliquer en présence d'une
société détenue à parts égales par deux associés.
La notion d'impasse doit être définie, notamment quant au degré d'intensité requis pour
la mettre en œuvre, avec une procédure faisant appel à un tiers indépendant qui sera là
pour l'activer. Il s'agit en pratique de définir les modalités de séparation qui
s'imposeront, comme par exemple le recours à un mode alternatif de règlement des
différends (type médiation). Cet accord peut parfaitement concerner la dissolution de
la filiale commune, par exemple468.

Sous-section IV - Les clauses de cession coordonnée

20329 – Le cadre. – Sous cette appellation, plusieurs mécanismes trouvent leur place.

§ I - La clause de sortie conjointe

20330 – La clause de sortie conjointe. – En premier lieu, il s'agit de la clause de
sortie conjointe469 aux termes de laquelle un actionnaire, généralement majoritaire,
s'engage à faire acquérir par le cessionnaire de ses titres les actions détenues par un ou
plusieurs autres actionnaires qui n'avaient pas exercé leur droit de préférence. La
cession des titres du bénéficiaire de la clause s'effectue normalement aux mêmes
conditions financières que celles de l'actionnaire qui s'oblige ; mais il peut arriver que
le prix payé au minoritaire subisse une décote, compte tenu du moindre intérêt de sa
participation.

20331 – Son régime juridique. – La clause de sortie conjointe s'analyse
classiquement en une promesse de porte-fort prévue par les articles 1204 et suivants du
Code civil. En cas de ratification par le tiers acquéreur, le promettant est libéré de son
obligation. Dans le cas contraire, le promettant s'expose à une condamnation à des
dommages-intérêts en raison de l'inexécution de son obligation, dont le montant est
très souvent fixé à l'avance sous la forme d'une clause pénale.

20332 – Les conséquences de son inexécution. – Néanmoins, l'inexécution de la
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clause, même assortie d'une indemnisation, ne satisfera pas le bénéficiaire de la clause
qui restera associé, bien souvent minoritaire, et donc sans liquidité de ses titres. Ainsi
est-il souvent préférable de prévoir, par la stipulation d'une promesse unilatérale
d'achat sous condition suspensive, le rachat des titres du minoritaire par le promettant
(ayant également la qualité de cédant) en cas de refus du tiers cessionnaire de les
acquérir en vertu de la clause de sortie conjointe.

20333 – Une alternative. – De façon plus contraignante, les parties peuvent retenir
une clause de sortie forcée470 qui permettra d'obliger l'autre partie contractante à céder
ses actions au tiers cessionnaire en même temps que les siennes et à un prix
généralement identique. L'intérêt pour le minoritaire est d'être certain de pouvoir
rendre liquide sa participation aux mêmes conditions sans décote que l'associé
majoritaire471 en obligeant l'associé majoritaire à respecter la clause. Elle permet
également au cédant majoritaire de s'assurer que l'associé minoritaire ne bloquera pas
la cession en conservant une minorité du capital social alors que le cessionnaire
souhaite acquérir 100 % du capital social.

§ II - La clause de sortie proportionnelle

20334 – Son mécanisme. – Variante de la clause de sortie conjointe, la clause de
sortie proportionnelle472 s'en distingue en ce que la cession ne porte pas sur la totalité
des actions du bénéficiaire, mais seulement sur un pourcentage défini
proportionnellement à la cession opérée par le promettant. Foncièrement, le
mécanisme de cette clause est donc identique à celui de la clause de sortie conjointe et
n'en diffère que par ses modalités. Parmi celles-ci, à mi-chemin de la clause de sortie
proportionnelle et de la clause de sortie conjointe, il peut être prévu qu'en cas de
franchissement à la baisse d'un certain seuil de participation par le majoritaire du fait
de la cession, celui-ci s'oblige à faire racheter ou à racheter lui-même la totalité des
actions du minoritaire.

§ III - La clause de sortie prioritaire

20335 – Sa philosophie. – La clause de sortie prioritaire permet à un actionnaire, en
règle générale un investisseur, de sortir de la société par priorité aux autres associés,
lesquels s'engagent à ce qu'un éventuel tiers cessionnaire acquière d'abord les titres du
bénéficiaire du pacte. La mise en œuvre de la clause peut être conditionnée par la
survenance d'un élément objectif473.

20336 – Son régime juridique. – Cette clause s'analyse soit en une promesse de
porte-fort, lorsqu'un des membres du pacte entend céder ses actions, soit en une
obligation de faire, sorte de promesse de bons offices consistant à rechercher un tiers
acquéreur.
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Afin de rendre cette clause véritablement efficace, elle est fréquemment doublée d'une
promesse unilatérale d'achat par les signataires du pacte permettant à son bénéficiaire
de lever l'option si aucun tiers acquéreur ne se présente et, au besoin, d'obtenir
l'exécution forcée de la vente.

20337

La clause de sortie pactée
Rendre les acquéreurs de titres membres du pacte

Sous-section V - La clause de sortie pactée

20337-1 – Sa philosophie. – La clause de sortie pactée est destinée à assurer aux
acquéreurs de titres faisant partie d'un pacte d'actionnaires qu'ils deviendront
automatiquement membres du pacte. Généralement le pacte d'associés comprend une
clause aux termes de laquelle il est stipulé qu'aucune partie au pacte ne pourra céder
ses actions à un tiers sans que celui-ci y ait expressément adhéré.
À titre de variante, il peut être prévu que certaines clauses bénéficieront au tiers
acquéreur sur sa simple demande.

20337-2 – Les conséquences de la non-exécution de la clause. – Si la rédaction de
la clause prend la forme d'une promesse de porte-fort, la non-exécution se résoudra en
dommages-intérêts.
Si, en revanche, la clause de sortie pactée prend la forme d'une obligation de ne pas
faire474, les autres associés ne pourront demander que des dommages-intérêts, sauf en
cas de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Dans cette dernière
hypothèse, les autres associés, membres du pacte, pourront obtenir l'annulation de la
cession en vertu du principe fraus omnia corrumpit475.
Pour plus d'efficacité de la clause, nous pourrons prévoir que cette obligation est
attachée à l'action par le mécanisme des actions privilégiées, de telle sorte que la
cession de l'action entraînera automatiquement l'adhésion au pacte « encapsulé » dans
ladite action.

Sous-section VI - La clause d'exclusion forcée

20338 – Le contexte. – Nous réservons volontairement pour la fin de ce
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développement consacré aux clauses extrastatutaires, l'examen d'une clause
d'exclusion forcée incluse dans un tel pacte476.

20339 – Son objectif et ses limites. – La clause d'exclusion permet d'évincer un
associé de la société en lui imposant le rachat forcé de ses titres. Si l'on voit aisément
l'intérêt d'une telle clause en cas de mésentente ou d'obstruction d'un associé, sa
validité est fragile et discutée car elle heurte plusieurs droits fondamentaux de l'associé
: le droit de rester associé477, le principe d'égalité des actionnaires, le droit de
propriété478. Toutefois, une forme sociale en reconnaît expressément la validité479.
Pour les autres formes sociales, la validité dépendra de sa nature et de ses modalités.

20340 – La validité de la clause. – Si une partie de la doctrine480 valide a priori la
clause d'exclusion concernant l'ensemble des associés, au sein d'une convention
extrastatutaire, et pour des motifs et selon des modalités prédéfinis481, cette position
est loin de faire l'unanimité482, quand la jurisprudence semble la condamner483.
Si les principes de liberté contractuelle et d'autonomie de la volonté devraient en
théorie permettre de prévoir l'exclusion d'un associé dans un pacte extrastatutaire, il est
évident que cette convention ne doit contredire ni la loi, ni les statuts.
Néanmoins, en raison de la très grande diversité des clauses d'exclusion rencontrées en
pratique, qui ne sont pas des « clauses d'exclusion directe » au sens de la jurisprudence
précitée et qui prennent le plus souvent la forme de promesses unilatérales de vente, il
ne faudrait pas en conclure trop hâtivement que ce type de clause n'a pas sa place dans
un pacte extrastatutaire484.

1131



1132



1133



1134



1135



1136



1137



1138



1139



1140



1141



1142



1143



1144



1145



1146



1147



1148



1149



1150



1151



1152



1153



409) Par un arrêt no 07-10.620 de la Cour de cassation du 6 nov. 2007, il a été jugé qu'un préavis
de six mois au regard de l'ancienneté du pacte (huit ans) s'imposait.

410) Cass. com., 10 mars 1981 : Bull. Joly Sociétés 1981, p. 449.

411) Cass. com., 6 nov. 2007, no 07-10.785 : JCP E 2008, 1829.

412) Cass. com., 20 déc. 2017, no 16-22.099 : JCP E 2018, 1143.

413) S. Schiller et D. Martin, Guide des pactes d'actionnaires et d'associés, LexisNexis, 2020,
no 37.

414) CA Paris, ch. com., 15 déc. 2020, no 20/00220 – V. égal. J.-M. Desaché, La durée des
pactes d'associés : Actes prat. ing. sociétaire mai-juin 2020, no 171.

415) C. civ., art. 544.

416) C. civ., art. 900-1 : « Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont
valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt légitime ».

417) CA Paris, 4 mai 1982 : Gaz. Pal. 1983, I, p. 152.

418) Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, no 05-14.238 : Bull. civ. 2007, I, no 337.

419) C. com., art. L. 227-13 et L. 229-11.

420) Par souci de cohérence et de pédagogie, nous étudierons ces trois clauses dans la partie
relative aux pactes extrastatutaires alors que certaines d'entre elles figurent le plus souvent
directement dans les statuts, comme la clause d'agrément. Mais nous voyons parfois des statuts
volontairement réduits aux clauses essentielles, l'ensemble du fonctionnement étant inclus dans
un pacte extrastatutaire pour des questions de confidentialité.

421) C. civ., art. 1223.

422) C. com., art. L. 228-24.

423) C. civ., art. 1592.

424) C. civ., art. 1843-4, I.

425) C'est ce que prévoit l'article 1123 du Code civil.

426) Cass. 3e civ., 26 oct. 1982, no 81-11.733 : Bull. civ. 1982, III, no 208. – Cass. com., 20 nov.
1990, no 89-18.156 : Bull. civ. 1990, IV, no 295. – Cass. com., 7 janv. 2004, no 00-11.692 : Bull.
Joly Sociétés 2004, p. 544, note P. Le Cannu.

427) C. civ., art. 1123, al. 2.

428) Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, no 03-19.376 : RTD civ. 2006, p. 550.

429) C. civ., art. 1123, al. 2 : « Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du
bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de
la substituer au tiers dans le contrat conclu ».

1154



430) C. com., art. L. 223-14.

431) C. com., art. L. 223-16.

432) C. com., art. L. 223-13.

433) C. com., art. L. 228-23, al. 4 pour les SA et SCA et L. 227-15 pour les SAS.

434) Cass. com., 15 févr. 1994 : Bull. Joly Sociétés 1994, p. 508, note D. Velardocchio.

435) « Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le
bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence
du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité
ou demander au juge de la substituer au tiers dans le contrat conclu. ».

436) C. rur. pêche marit., art. L. 412-10.

437) Cass. 3e civ., 22 févr. 1978, no 76-13.158.

438) C. com., art. L. 225-117.

439) CA Paris, 27 mars 2007 : Bull. Joly Sociétés 2007, p. 1002, note F.-X. Lucas.

440) C. civ., art. 1231-2.

441) En pratique il est rare que l'investisseur souhaite être membre du conseil d'administration
en raison de la responsabilité qui y est attachée. Il préférera être dans un comité ad hoc.

442) Cass. com., 9 févr. 1999, no 96-17.661 : Bull. civ. 1999, IV, no 44. – A. Constantin,
Réflexions sur la validité des conventions de vote, in Études J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 253,
no 8.

443) CA Paris, 30 juin 1995, Metaleurop : JCP E 1996, 795, note J.-J. Daigre. – CA Paris,
8 nov. 2011, no 11/16066 : Bull. Joly Sociétés 2012, p. 209.

444) À notre connaissance, il existe une décision de la Cour de cassation qui en a reconnu la
validité (Cass. com., 12 févr. 2013, no 11-22.641 : Bull. Joly Sociétés 2013, p. 462).

445) Cass. com., 15 nov. 2011, no 10-15.049 : RTD com. 2012, p. 134, obs. A. Constantin.

446) Cass. com., 10 sept. 2013, no 12-23.888 : Bull. civ. 2013, IV, no 131 ; Dr. et patrimoine
2014, no 236, p. 104, obs. D. Poracchia.

447) Cass. com., 24 févr. 1998, no 96-12.638 : Bull. civ. 1998, IV, no 86. – Cass. com., 12 févr.
2002, no 00-11.602 : Bull. civ. 2002, IV, no 32.

448) C. civ., art. 1626.

449) C. civ., art. 1628.

450) La cession d'un bloc majoritaire de titres bénéficie de la garantie légale d'éviction, mais qui
est bien moins efficace d'une clause de non-concurrence. Elle peut néanmoins servir de
couverture minimale à l'acquéreur en l'absence de clause de non-concurrence ou dans

1155



l'hypothèse où celle-ci serait annulée par le juge.

451) Cass. com., 21 janv. 1997, no 94-15.207 : Bull. civ. 1997, IV, no 25 ; RTD civ. 1997,
p. 443, obs. P.-Y. Gautier. – Cass. com., 18 févr. 1997, no 95-12.617 : Bull. civ. 1997, IV, no 55.
– S. Schiller, Les clauses de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : JCP N 2002,
1296.

452) Cass. soc., 10 juill. 2002, nos 99-43.334, 00-45.135 et 00-45.387 (3 arrêts).

453) Cass. soc., 10 juill. 2002, no 99-43.334, préc.

454) Cass. com., 15 mars 2011, no 10-13.824 : Bull. civ. 2011, IV, no 39 ; Dr. et patrimoine
2012, no 214, p. 95.

455) Cass. com., 8 oct. 2013, no 12-25.984 : Dr. et patrimoine 2014, no 236, p. 106.

456) Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255 : D. 2006, p. 2825, note G. Viney ; RTD civ.
2007, p. 115, obs. J. Mestre et B. Fages.

457) Cass. 3e civ., 13 juill. 2010, no 09-67.516.

458) C. civ., art. 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

459) C. civ., art. 1844-1.

460) Cass. com., 3 mars 2009, no 08-12.359 : Bull. Joly Sociétés 2009, p. 583, obs. F.-X. Lucas.
– Cass. com., 23 mars 2010, no 09-65.039 : RTD com. 2010, p. 379, obs. P. Le Cannu et
B. Dondero.

461) Cass. com., 22 févr. 2005, no 03-16.336 : Rev. sociétés 2005, p. 593, note H. Le Nabasque.

462) Cass. com., 22 févr. 2005, no 02-14.392 : Bull. civ. 2005, IV, no 37 ; Dr. et patrimoine
2005, no 138, p. 100, obs. D. Poracchia ; RDC 2005, p. 776, note F.-X. Lucas.

463) Cf. L. Dupuis et C. Husson, Formules commentées de clauses de pactes d'actionnaires :
Gaz. Pal. 2004, no 148, p. 51.

464) Littéralement « achetez ou vendez », également connue en pratique sous le nom de « clause
d'offre alternative », clause shotgun, « clause américaine », « clause texane », « clause omelette
» pour les principales appellations.

465) G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit des affaires. Les sociétés commerciales, t. 2,
22e éd., 2017, par M. Germain et V. Magnier, spéc. no 2174, p. 445.

466) B ayant refusé de vendre ses titres à A sera tenu d'acquérir les titres de A qui sera tenu de
les lui vendre par une promesse de vente.

467) Également appelée deadlock.

468) L'article 1844-9 du Code civil autorise expressément le recours à un acte extrastatutaire.
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469) Également appelée dans la pratique tag along.

470) Également dénommée « clause d'entraînement » ou « clause de drag along ».

471) Sur ces clauses, X. Vamparys, Validité et efficacité des clauses d'entraînement et de sortie
conjointe dans les pactes d'actionnaires : Bull. Joly Sociétés 2005, p. 820.

472) Qui peut être une clause de sortie conjointe proportionnelle s'il n'y a pas de changement de
contrôle, ou bien une clause de sortie conjointe totale en cas de changement de contrôle au sein
de la société.

473) Par ex. : décision de cession de ses titres par l'un des signataires du pacte, proposition
d'acquisition émanant d'un tiers.

474) C'est-à-dire de ne pas céder ses actions sans que l'acquéreur adhère au pacte.

475) La fraude corrompt tout.

476) Nous verrons ci-dessous les conditions de validité et de mise en œuvre d'une clause
d'exclusion forcée incluse dans un pacte statutaire.

477) Même si des tempéraments sont prévus par la loi, notamment en cas de risque d'annulation
de la société (C. civ., art. 1844-12), de procédures collectives (C. com., art. L. 621-59), ou de
retrait obligatoire (Règl. gén. AMF, art. 237-1).

478) L'article 545 du Code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété,
si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

479) L'article L. 227-16 du Code de commerce prévoit pour les SAS que : « Dans les conditions
qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions ».

480) G. Durand-Lepine, L'exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées : LPA 24 juill.
1995, no 88, p. 7.

481) Dans les sociétés coopératives agricoles, seuls les statuts peuvent comprendre une clause
d'exclusion.

482) « La qualité d'associé est née, pour chaque associé signataire du contrat de société : en
conséquence, il est exclu qu'un pacte d'actionnaires, distinct du contrat de société, puisse avoir
pour objet de retirer cette qualité à l'un de ses signataires », H. Le Nabasque, P. Dunaud
et P. Elsen, Les clauses de sortie dans les pactes d'actionnaires : Dr. sociétés, actes prat.,
oct. 1992, no 53, p. 2.

483) Cass. com., 8 févr. 1982 : Bull. Joly Sociétés 1982, p. 970.

484) Les clauses par exemple de good ou de bad leaver ainsi que les clauses de sortie de type
tag along ou drag along ci-dessus étudiées ont expressément été validées par la jurisprudence
depuis de nombreuses années et aboutissent à l'exclusion d'un associé.
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Chapitre III - L'intérêt de faire figurer
dans les statuts les clauses relatives

à la gouvernance et à la détention capitalistique

20341 – Le contexte. – Si le pacte extrastatutaire a pour lui la force de sa diversité, de
sa souplesse et une certaine confidentialité, les statuts vont pouvoir organiser les
relations entre associés, en toute transparence et en se basant sur des dispositifs dont la
validité juridique ne pourra pas être discutée.

20342 – Plan. – Nous allons donc examiner dans une première section l'avantage des
statuts par rapport au pacte extrastatutaire, avant d'étudier dans une seconde section les
dispositifs statutaires.

Section I - Les avantages des statuts par rapport au pacte
extrastatutaire

Sous-section I - Les statuts, pacte qui lie l'ensemble
des associés

20343 – La force du pacte statutaire. – Si le pacte extrastatutaire ne lie que ses
signataires, les statuts engagent l'ensemble des associés de la société ainsi que les
dirigeants. L'acquisition de titres de la société vaudra adhésion, de plein droit, à toutes
les règles des statuts, y compris celles réservées à une catégorie d'actions ou à une
action préférentielle.

20344 – La responsabilité civile des dirigeants. – En vertu de l'article L. 225-251 du
Code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables
individuellement, ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers :
• des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux
sociétés anonymes ;
• des violations des statuts ;
• des fautes commises dans leur gestion.

Conformément à l'article 1240 du Code civil, la mise en cause de cette responsabilité
nécessitera, en outre, la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité entre la
violation des statuts et ce dommage. Il est donc important que les statuts contiennent
des dispositions suffisamment précises sur l'étendue des pouvoirs des dirigeants.

20345 – Le statut des délibérations. – Selon l'article L. 235-1, alinéa 2 du Code de
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commerce, « la nullité d'actes ou délibérations [ne modifiant pas les statuts] ne peut
résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre (…) ou des
lois qui régissent les contrats (…) ».
Cet article a amené la doctrine et la jurisprudence à s'interroger sur la validité des
délibérations contraires aux statuts. Certains auteurs s'étaient prononcés en faveur de la
nullité de telles délibérations485 en se fondant sur l'article 1103 du Code civil qui
dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faits ».
Dans un premier temps, la jurisprudence a semblé suivre ce courant doctrinal au
travers d'une décision de la Cour de cassation qui avait admis implicitement la nullité
d'une délibération prise en violation des statuts486.
La jurisprudence a depuis tranché la question en rendant ces dernières années des
décisions aux termes desquelles elle a admis que l'inobservation d'une clause des
statuts n'est pas sanctionnée par la nullité de la délibération litigieuse487.

Par une dernière décision importante du 13 janvier 2021488, la Cour de cassation a
même refusé la nullité d'une délibération qui contrarie l'intérêt social de la société. La
Cour de cassation considère qu'en dehors des cas de fraude ou d'abus de majorité, il n'y
a pas lieu à annuler une délibération sociétaire.

Sous-section II - Les statuts, support pour des droits sur-
mesure

20346 – L'adaptabilité des statuts. – Parce que les statuts sont opposables à tous les
associés qui y ont adhéré, ils vont pouvoir organiser des droits sur-mesure489.

20347 – Au regard des droits politiques. – Toutes les formes sociales n'ont pas la
même souplesse en la matière. En effet si, dans les sociétés anonymes, le principe est
que les droits de vote accordés aux associés sont proportionnels à leur part dans le
capital social490, il n'en est pas de même dans les sociétés par actions simplifiées ou
l'égalité des droits de vote n'apparaît pas comme un principe d'ordre public.
Dans les sociétés par actions simplifiées, les associés sont libres de prévoir des droits
de vote multiples, un plafonnement général ou par catégorie.

20348 – Au regard des droits financiers. – Le principe d'égalité entre les associés
n'est jamais d'ordre public ; les statuts peuvent donc y déroger. Il n'existe qu'une limite
: ce sont les clauses dites « léonines » prévues à l'article 1844-1 du Code civil.

Section II - Les dispositifs statutaires
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20349 Comme nous l'avons vu lors de l'étude des clauses des pactes extrastatutaires,
un certain nombre de dispositions pourront trouver leur place soit dans un tel pacte,
soit directement dans les statuts, le choix étant bien souvent guidé par des
préoccupations de confidentialité.

En dehors des mentions obligatoires491, les statuts vont pouvoir contenir des
dispositions en matière de droits politiques, économiques et financiers, notamment au
travers des actions de préférence (V. supra, no 20304), mais aussi en matière de
contrôle des organes de gestion et de décision (Sous-section I) et de contrôle de la
géographie du capital (Sous-section II).

Sous-section I - Un contrôle des organes de gestion
et de décision

20350 – Le contrôle des organes de la société. – S'il est bien un domaine qui relève
des statuts, c'est le contrôle des organes de la société.
L'objet social, tout d'abord, va donner une image de l'étendue des engagements
possibles de la société. Rappelons qu'une société sera engagée par les actes accomplis
par son dirigeant dès lors qu'ils rentrent dans l'objet social, quand bien même les
statuts contiendraient des clauses limitatives des pouvoirs du dirigeant.
Les statuts vont également organiser les modalités de nomination, de renouvellement
ou de révocation des organes de direction. Les statuts vont donc déterminer les
personnes habilitées à engager la société.

20351

Organiser les règles de gouvernance en cas
d’incapacité ou de décès
L'ingénierie notariale au service des règles de gouvernance.

Très souvent, il sera négligé, lors de la création de statuts, de s'intéresser aux
conséquences d'une incapacité ou d'un décès d'un dirigeant. Or, le rôle du notaire en la
matière peut être primordial.
En matière d'incapacité, l'article 1160 du Code civil dispose que : « Les pouvoirs du
représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction ».
Plus spécifiquement :
• pour les sociétés civiles, l'article 1846 a été complété d'un alinéa qui dispose que :
« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout
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associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant
sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un
ou plusieurs gérants » ;
• pour les SARL, l'article L. 223-27 du Code de commerce a été complété de la façon
suivante : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de
gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout
associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la
révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs
gérants » ;
• enfin, pour la SA, plusieurs articles du Code de commerce traitent de la question :
- l'article L. 225-19 : « Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur
placé en tutelle »,
- l'article L. 225-48 : « Est également réputé démissionnaire d'office le président placé
en tutelle »,
- l'article L. 225-54 : « Est également réputé démissionnaire d'office le directeur
général ou le directeur général délégué placé en tutelle »,
- l'article L. 225-60 : « Est également réputé démissionnaire d'office le membre du
directoire ou le directeur général unique placé en tutelle »,
- l'article L. 225-70 : « Est également réputé démissionnaire d'office le membre du
conseil de surveillance placé en tutelle ».

Ces dispositions légales interpellent et posent plusieurs questions :
À partir de quand la démission est-elle actée ?
Rien n'est prévu sur le remplacement des personnes démissionnaires ?
Quelles sont les conséquences en matière de couverture sociale, de retraite, de
rémunération ?
Rien n'est prévu en cas de curatelle, d'habilitation familiale ou de déclenchement d'un
mandat de protection future ?

Au regard de cette analyse, nous ne pouvons donc que conseiller une anticipation pour
éviter de se retrouver dans une impasse tant pour la société que pour le dirigeant.
Toutes les formes sociales permettent d'anticiper le décès ou l'incapacité du dirigeant
en prévoyant d'ores et déjà des modalités de nomination d'un nouveau dirigeant.
C'est ainsi qu'il pourra être prévu dans les statuts que la société a la possibilité de
nommer un gérant successif (en cas de décès du gérant actuel) ou substitutif (les
pouvoirs du gérant incapable étant suspendus le temps de son incapacité qui aura été
définie) et de prévoir d'ores et déjà une assemblée générale qui acte cette nomination.
Bien entendu, l'entrée en fonction de ce dirigeant successif/substitutif n'interviendra
qu'à partir du moment où l'événement s'est produit.
Il peut aussi être envisagé de confier la nomination du nouveau dirigeant à un comité
ad hoc préalablement constitué.
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En la matière, le notaire aura toute latitude pour déployer son ingénierie afin de
proposer les orientations qui sembleront les plus appropriées au contexte donné.

Très souvent, en présence d'un investisseur minoritaire, celui-ci voudra avoir un
certain contrôle sur le processus de nomination des membres du conseil de
surveillance ou des administrateurs. Il pourra donc être prévu dans les statuts que
parmi les membres devront figurer des actionnaires détenant des actions de la
catégorie de celles souscrites par l'investisseur.
De la même façon, les actions détenues par l'investisseur pourront lui donner un droit
d'opposition sur certaines décisions.
En matière de quorum, dans certains cas, celui-ci pourra être renforcé, tout en prenant
garde de ne pas aboutir à une situation de blocage.
Pour ce qui concerne les majorités, en fonction de la forme sociale retenue, des
rigidités pourront empêcher des aménagements.

Sous-section II - Un contrôle de la géographie du capital

20352 La géographie du capital pourra être organisée dans les statuts sous différentes
formes.

20353 – La clause d'agrément. – Tout d'abord il s'agira de la classique clause
d'agrément qui empêche un associé de céder ses titres à un tiers que la société n'a pas
agréé, à charge pour elle de faire acquérir ces titres par quelqu'un d'autre ou de les
acquérir elle-même.
Elle devra être rédigée avec une grande attention afin de bien définir les personnes
visées par celle-ci sachant que, pour les sociétés anonymes, la nouvelle rédaction de
l'article L. 228-23 du Code de commerce autorise depuis 2004 les clauses d'agrément
même pour les cessions d'actions entre actionnaires492.

20354 – La clause de préemption. – Cette clause, qui va permettre à tous les
actionnaires ou à certains d'entre eux d'acheter par priorité les actions dont la cession
est envisagée par l'un d'entre eux, a été reconnue valable par un arrêt de la cour d'appel
de Paris493.
Cette clause peut s'appliquer à toutes les cessions, y compris entre actionnaires. Elle
peut également ne s'appliquer qu'à certains actionnaires.

20355 – La clause d'exclusion forcée494. – Comme nous l'avons fait pour la partie
consacrée aux pactes extrastatutaires, nous allons conclure la partie consacrée aux
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règles statutaires par la clause d'exclusion forcée.
Si nous avons vu qu'une telle clause, incluse dans un pacte extrastatutaire, peut
interroger, il faut maintenant étudier la portée de cette clause lorsqu'elle est incluse
dans les statuts.

20356 – Une reconnaissance jurisprudentielle. – Si la validité d'une clause
d'exclusion contenue dans les statuts a été débattue en doctrine, elle a été reconnue
valable par la jurisprudence495. Cette position se justifie par le fait que l'associé sait
dès l'origine qu'il s'expose à une exclusion dans certaines hypothèses. En revanche,
l'insertion d'une clause d'exclusion en cours de vie sociale est plus délicate. Pour le
moins, ne faut-il l'admettre que dans l'hypothèse où elle a été votée à l'unanimité des
associés496.
Depuis, la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer à de nombreuses reprises sur
cette clause. Trois arrêts de la Cour de cassation ont été rendus en octobre et
novembre 2018 à propos de l'application de la clause d'exclusion.

20357 – L'associé exclu peut être exclu du vote. – Dans la première affaire, nous
étions en présence d'une société civile dans laquelle il était stipulé que « lorsque la
société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité
moins les voix de l'associé mis en cause, peut, sur proposition d'un associé, exclure
tout membre de la société » pour divers motifs énumérés.
Un associé demande l'annulation de son exclusion, prononcée par application de cette
clause, dont il prétend qu'elle serait contraire aux dispositions impératives du Code
civil selon lesquelles, nonobstant toute disposition contraire des statuts, tout associé a
le droit de participer aux décisions collectives.
La Cour de cassation rejette la demande de l'associé exclu au motif que la clause ne
contrevient pas aux dispositions du Code civil dans la mesure où l'associé exclu a été
convoqué à l'assemblée générale et a pu prendre part au vote497.

20358 – La procédure d'exclusion doit être appliquée. – Dans la deuxième affaire,
une clause des statuts d'une société civile stipulait qu'un associé peut être exclu par
l'assemblée générale « statuant à l'unanimité des voix moins celles de l'associé mis en
cause ».
Menacé d'exclusion, un associé de cette société saisit le juge des référés pour être
autorisé à prendre part à la décision de l'assemblée générale et demande que soit
déclarée non valable toute décision prise sans sa participation qui aboutirait à son
exclusion.

Le juge des référés valide la demande de l'associé mais la Cour de cassation498, saisie
du litige, casse pour le motif suivant : même pour prévenir un dommage imminent, il
n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner que l'assemblée générale
des associés prenne ses décisions selon des modalités différentes de celles fixées par
les statuts, seraient-elles illicites.
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Par sa généralité, cet arrêt a vocation à s'appliquer à l'ensemble des sociétés, civiles et
commerciales.

20359 – Un motif grave. – Dans la troisième et dernière affaire, les statuts d'une
société civile à capital variable donnaient à l'assemblée générale le droit de décider
l'exclusion d'un associé pour tout motif souverainement apprécié par elle.
Une délibération d'associé a décidé d'exclure un associé, lequel a contesté cette
décision sur le fondement d'une absence de motif grave.

La Cour de cassation499 a donné droit à l'arrêt de la cour d'appel en considérant
l'exclusion comme abusive dans la mesure où il n'existait aucun motif grave justifiant
l'exclusion de l'associé.

20360 – Synthèse. – Pour être reconnue valable, une clause d'exclusion forcée doit
préalablement définir les hypothèses et les modalités dans lesquelles l'exclusion
s'opérera. Les motifs justifiant une exclusion doivent être objectifs et légitimes afin de
parer à tout arbitraire. Il pourra s'agir de la violation d'obligations à la charge de
l'associé comme, par exemple, le non-respect des statuts, la transgression d'une
obligation de non-concurrence, la perte d'une qualité jugée indispensable, ou encore
d'un changement des organes de direction d'une société actionnaire ou du contrôle500.
En revanche, l'invocation de motifs vagues, telle la perte de confiance de l'associé ou
la commission d'un acte susceptible de nuire aux intérêts de la société, ne saurait être
admise, et moins encore une exclusion ad nutum.
Enfin, la clause doit prévoir la procédure d'exclusion et notamment l'entité chargée de
la mettre en œuvre. Ce peut être l'organe de direction ou l'assemblée générale, sachant
qu'en tout état de cause les droits de la défense de l'associé et le principe du
contradictoire devront être respectés. Enfin, l'indemnisation de l'exclusion, c'est-à-dire
les modalités de rachat des titres, doit être clairement définie.

20361 – Une reconnaissance légale. – À côté de la consécration par la jurisprudence,
la loi envisage aujourd'hui des cas d'exclusion principalement lorsque l'associé a failli
à ses obligations. C'est en particulier le cas de la libération des actions501, du défaut de
conservation de titres au porteur en titre nominatifs502, du défaut de présentation des
titres à l'échange en cas de fusion, de réduction de capital503. Dans le cas d'une
entreprise en difficulté, le tribunal peut ordonner la cession des parts ou actions d'un
ou de plusieurs dirigeants lorsque la survie de la société l'implique ou en cas de faillite
personnelle des intéressés504.

20362 – L'exclusion possible en fonction de la forme sociale. – Certaines formes
sociales prévoient expressément des hypothèses d'exclusion, comme les sociétés
coopératives505, les sociétés à capital variable506, les sociétés d'exercice libéral507, les
sociétés européennes n'offrant pas leurs titres au public508.
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20363 – La clause d'exclusion au sein d'une SAS. – Le législateur a prévu deux
hypothèses d'exclusion. La première, résultant de l'article L. 227-16 du Code de
commerce509, prévoit une faculté générale d'exclusion d'un associé, sans restriction de
telle sorte que les statuts en définissent librement le contour. La seconde prévoit une
exclusion ciblée tenant au changement de contrôle d'une société associée dont le départ
peut être requis pour préserver la stabilité de la société.

20364 – Articulation entre pacte d'associés et clause statutaire. – Le pacte
extrastatutaire peut être très utile pour préciser les conditions d'une exclusion que l'on
ne souhaiterait pas voir figurer dans les statuts. C'est ainsi qu'un arrêt de cour d'appel a
estimé qu'un associé pouvait être valablement exclu d'une société sur le fondement
d'une clause d'exclusion incluse dans les statuts et renvoyant aux motifs d'éviction
contenus dans un pacte extrastatutaire510.

485) J. Mestre et D. Velardocchio, Lamy Sociétés commerciales, 2009, no 2698.

486) Cass. com., 20 nov. 1990, no 89-18.156 : Dr. sociétés janv. 1991, no 17.

487) Cass. 3e civ., 19 juill. 2000, no 98-17.258. – Cass. com., 14 juin 2005, no 02-18.864 :
Bull. civ. 2005, IV, no 129, p. 139. – Cass. com., 18 mai 2010, no 09-14.855 : Bull. civ. 2010,
IV, no 93. – Cass. com., 30 mai 2012, no 11-16.272 : RTD fin. 2012, no 3, p. 96, obs.
D. Poracchia.

488) Cass. com., 13 janv. 2021, no 18-21.860.

489) À titre d'exemple, l'article 1844 in fine du Code civil prévoit que les statuts peuvent
contenir des dispositions dérogatoires sur la répartition du droit de vote entre un usufruitier et un
nu-propriétaire. Par ailleurs, l'article 1844-1 du Code civil dispose que « la part de chaque
associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part
dans le capital social (…) le tout sauf clause contraire ».

490) Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le
principe d'un droit de vote double est admis au profit des actions entièrement libérées inscrites
depuis deux ans au nom du même actionnaire (C. com., art. L. 225-123, al. 3).

491) Les statuts doivent impérativement indiquer la dénomination sociale, la forme juridique,
l'adresse du siège social, les apports de chaque associé, le montant du capital social, l'objet
social, les modalités de fonctionnement de la société. En fonction de la forme sociale, d'autres
mentions obligatoires devront figurer. C'est ainsi que dans une société anonyme, il faudra
l'indication de chaque catégorie ou forme d'actions émises, leur nombre et la fraction que cela
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représente du capital social – cf. C. com., art. L. 225-14 et s., L. 227-5 et s. et R. 224-2.

492) Elle est écartée en revanche pour les successions, liquidation de régime matrimonial,
cession au conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

493) CA Paris, 14 mars 1990 : Bull. Joly Sociétés 1990, p. 353.

494) Pour un développement plus complet sur la question, le lecteur pourra se référer à l'art. de
D. Gibirila, L'associé exclu : l'exclusion statutaire d'un associé d'une SAS : Dr. et patrimoine
nov. 2021, no 318.

495) CA Rouen, 8 févr. 1974 : Rev. sociétés 1974, p. 507, obs. Rodier.

496) Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2001 admet la validité de la clause sous
réserve de son vote à l'unanimité ; Bull. Joly Sociétés 2002, p. 89, note H. Le Nabasque ; JCP G
2002, 1237, note F.-X. Lucas.

497) Cass. com., 24 oct. 2018, no 17-26.402.

498) Cass. com., 24 oct. 2018, no 15-27.911.

499) Cass. com., 14 nov. 2018, no 16-24.532.

500) Cass. com., 13 déc. 1994 : RJDA 3/1995, p. 200, note H. Le Nabasque.

501) C. com., art. L. 228-27, al. 2.

502) C. monét. fin., art. L. 212-3, III.

503) C. com., art. L. 228-6.

504) La cession forcée des droits sociaux du dirigeant peut être prononcée par le tribunal au nom
de la sauvegarde de l'entreprise, comme condition d'un plan de redressement (C. com.,
art. L. 631-19-1, al. 2), ou depuis la loi du 6 août 2015, en cas de blocage d'une augmentation de
capital nécessaire de la société en difficulté (C. com., art. L. 631-19-2).

505) L. no 47-1775, 10 sept. 1947, art. 7.

506) C. com., art. L. 231-6, al. 2.

507) L. no 90-1258, 31 déc. 1990, art. 21, al. 2.

508) C. com., art. L. 229-12.

509) « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être
tenu de céder ses actions. ».

510) CA Paris, 20 juin 2013, no 13/03892 : Dr. sociétés 2013, comm. 203, note D. Gallois-
Cochet.
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Sous-titre 2 - Les pactes Dutreil, terrain de jeu
pour l'ingénierie notariale

20365 – Les origines. – Depuis plus d'une vingtaine d'années, le législateur se soucie
de la transmission à titre gratuit des entreprises en France, considérant qu'il s'agit d'un
enjeu majeur pour la vitalité économique du pays.
Après une première tentative au milieu des années 1990 d'introduire un dispositif
d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dérogatoire pour les
transmissions d'entreprise, censuré par le Conseil constitutionnel511, c'est la loi de
finances pour 2000512, dans son article 11, qui institue un tel dispositif d'exonération
réservé aux transmissions d'entreprise par succession.

20366 – Le développement du dispositif. – Peu appliquée en pratique compte tenu
de ses contraintes, cette mesure prendra véritablement son envol par une refonte totale
au travers de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003513. Ce dispositif,
transféré de l'article 789 A du Code général des impôts au nouvel article 787 B,
prendra le nom du ministre qui en a été à l'origine, Renaud Dutreil, pour devenir le
dispositif Dutreil.

20367 – Les réformes successives. – Depuis cette date, le dispositif Dutreil a fait
l'objet de nombreuses modifications au fil des lois de finances successives pour
devenir un dispositif très complet, mais aussi parfois difficile à appliquer et présentant
des rigidités peu compatibles avec les nécessaires adaptations capitalistiques
auxquelles doit faire face l'entreprise.

20368 – Le devenir du dispositif Dutreil. – Néanmoins, à un moment ou des
rapports semblent remettre en cause l'utilité de ce dispositif514, il n'est pas inutile de
rappeler que l'enjeu va bien au-delà de la simple transmission d'une entreprise. En
effet, tout un écosystème gravite autour de l'entreprise et une transmission qui échoue
en raison des contraintes fiscales engendre une déperdition de valeur bien supérieure à
la potentielle perte de recette fiscale que représente le dispositif Dutreil, comme
l'avaient mis en avant les rapports qui avaient servi de base à la mise en place de ce
régime.

20369 – Un dispositif à sanctuariser. – Ces enjeux n'ont aujourd'hui pas disparu,
bien au contraire, quand on voit la pyramide des âges des chefs d'entreprise515. Il
semble donc curieux de considérer que la transmission d'une entreprise devrait être
taxée au même titre que n'importe quel actif, alors que de nombreux dispositifs
encouragent la création, le développement et la transmission. Cela serait un bien
mauvais signal envoyé au monde économique !
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20370 – Le dispositif Dutreil. – Il comprend deux volets : le premier consacré à la
transmission de l'entreprise individuelle516, le second dédié à la transmission des titres
de l'entreprise517.
Il consiste en un abattement de 75 % sur la valeur des biens ou titres de sociétés pour
la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit518. Il concerne toute
transmission à titre gratuit d'une société ou d'une entreprise ayant une activité
opérationnelle, par donation ou succession, et s'applique à l'ensemble des entreprises,
quelles qu'en soient la forme, la taille ou la localisation.
Ce régime de faveur est subordonné à deux grands engagements, sur lesquels nous
reviendrons : un engagement de conservation et un engagement de direction, tous deux
limités dans le temps.

20371 – Plan. – Loin de nous l'idée de faire ici une étude exhaustive de ces
dispositifs519, nous nous attacherons à étudier, dans ses grandes lignes, le dispositif de
la transmission de l'entreprise sous forme sociale (Chapitre I) et à voir les
améliorations et assouplissements que nous pourrions proposer (Chapitre II).

511) La loi de finances pour 1996 avait institué un abattement de 50 % de l'assiette des droits en
cas de transmission d'une entreprise. Le Conseil constitutionnel avait jugé ce dispositif contraire
au principe d'égalité devant l'impôt.

512) L. no 99-1172, 30 déc. 1999.

513) L. no 2003-721, 1er août 2003 : JO 5 août 2003, p. 13449.

514) V. Rapport de l'OCDE, « Impôt sur les successions dans les pays de l'OCDE », 11 mai
2021. – Conseil d'analyse économique, note no 69 « Repenser l'héritage », déc. 2021.

515) Selon l'Insee, plus 63 % des chefs d'entreprise ont à ce jour plus de cinquante ans.

516) CGI, art. 787 C.

517) CGI, art. 787 B.

518) Pour les transmissions par donation en pleine propriété par un donateur âgé de moins de
soixante-dix ans, il y a en plus une réduction des droits de 50 % (CGI, art. 790).

519) Nous renvoyons le lecteur aux multiples articles et dossiers consacrés au sujet, et
notamment parmi les plus récents le dossier paru in Ingénierie patrimoniale (oct. 2021) qui fait
un point très complet mais non à jour des derniers commentaires parus au BOFiP le
21 décembre 2021 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et 10-20-40-20).
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Chapitre I - Les conditions générales du dispositif

Section I - Un dispositif applicable aux transmissions
à titre gratuit

20372-1 – Champ d'application. – Originairement réservé aux transmissions par
succession, l'actuel dispositif Dutreil s'applique à toutes les transmissions à titre
gratuit, que celles-ci aient lieu entre vifs ou à cause de mort.
La transmission éligible peut s'opérer en pleine propriété, mais également en nue-
propriété ou simplement en usufruit. Lorsque la transmission a lieu en nue-propriété,
l'exonération est subordonnée à la condition que les droits de vote de l'usufruitier
soient statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Cette restriction ne trouve
pas à s'appliquer en présence d'une donation temporaire de l'usufruit de même qu'en
présence d'une transmission en pleine propriété, l'usufruit étant transmis à un donataire
et la nue-propriété à un autre donataire520.
Enfin, la limitation du droit de vote ne peut concerner que les titres inclus dans un
engagement Dutreil. Il existe cependant une incertitude sur la possibilité de limiter le
droit de vote de l'usufruitier aux titres inclus dans l'engagement ou pour le temps de
celui-ci, qui est difficilement compréhensible au regard de ce que l'on vient de voir ci-
dessus.
Parmi les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit dans le cadre du dispositif
Dutreil, outre qu'il est ouvert à tout donataire personne physique, avec ou sans lien de
parenté avec le donateur, notons qu'un fonds de pérennité peut y prétendre521.

Section II - Un dispositif ouvert à l'ensemble des entreprises

20372-2 – Indifférence de la forme d'exercice. – Le régime Dutreil s'applique aux
transmissions d'entreprises individuelles comme sociétaires.
S'agissant des entreprises sociétaires, le régime de faveur s'applique quelle que soit la
forme sociale retenue.

20372-3 – Le dispositif pour les sociétés. – Pour ce qui concerne les sociétés,
l'article 787 B du Code général des impôts réserve le bénéfice de l'exonération aux
parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale, c'est-à-dire aux sociétés ayant une activité opérationnelle ;
observation étant ici faite que la doctrine fiscale précise que l'activité opérationnelle
doit être exercée pendant toute la durée des engagements collectifs et individuels.
Toutefois, elle admet qu'il puisse y avoir un changement d'activité pendant cette
période sans que cela ne remette en cause le bénéfice du régime de faveur522.
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20372-4 – Les activités exclues. – Sont donc logiquement exclues les sociétés dont
l'activité consiste à gérer un patrimoine immobilier ou mobilier.
La frontière n'est pas nécessairement évidente pour certaines activités comme la
location meublée et équipée. En effet, si l'article 35 du Code général des impôts les
qualifie d'activités commerciales, ce qui avait amené la jurisprudence à reconnaître
leur éligibilité au dispositif Dutreil, confortée par une tolérance fiscale, la dernière
doctrine du Bulletin officiel des Finances publiques (BOFiP) publiée le 21 décembre
2021 exclut de son champ d'application les activités de location meublée d'habitation
ainsi que les activités de location d'établissements commerciaux ou industriels munis
de leurs mobilier et matériel523.
En revanche, les locations meublées et équipées assorties de prestations de services
devraient pouvoir être éligibles au dispositif Dutreil si elles constituent une véritable
activité professionnelle pour le titulaire.

20372-5 – Une activité opérationnelle « prépondérante ». – Une société peut avoir
une activité opérationnelle mais aussi purement patrimoniale. Se pose alors la question
de l'application du dispositif Dutreil à ce type de société. Ce point a fait l'objet
d'évolutions de la part de l'administration sous la contrainte de la jurisprudence.
Dans sa dernière livraison datant du 21 décembre 2021, le BOFiP rappelle la réponse
ministérielle Bobe et intègre la décision du Conseil d'État du 23 janvier 2020524 qui
indique que le caractère prépondérant de l'activité « s'apprécie en considération d'un
faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son
exercice »525.
Pour autant, les anciens critères de l'administration fiscale ne disparaissent pas des
commentaires BOFiP puisqu'il est admis qu'à titre de règle pratique, une société qui
exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui
représente au moins 50 % de son chiffre d'affaires total et dont la valeur vénale de
l'actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de
la valeur vénale de son actif brut total, soit considérée comme une activité
prépondérante pour bénéficier du dispositif Dutreil.
Enfin, l'administration fiscale précise qu'au cours des engagements collectifs puis
individuels, il peut y avoir abandon d'une activité et création ou acquisition d'une
nouvelle activité, sans remise en cause du régime de faveur.

20372-6 – Le statut de la holding animatrice de groupe. – Si l'activité financière
des sociétés holding les exclut en principe du champ d'application de l'exonération
partielle526, il n'en est pas de même pour les sociétés holdings animatrices de leur
groupe527.
C'est un euphémisme que de dire que ce sujet a fait couler et fait encore couler
beaucoup d'encre.
Si l'administration fiscale reconnaît l'éligibilité de la holding animatrice de groupe au
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dispositif Dutreil dans ses commentaires, la difficulté vient de sa définition. En effet,
aucune définition légale n'existe de la holding animatrice de groupe. Sa construction
résulte de la doctrine fiscale et de la jurisprudence, relativement abondante depuis ces
dernières années.
Dans ses derniers commentaires, l'administration fiscale nous indique que les sociétés
holdings animatrices de groupe éligible au dispositif Dutreil sont celles qui, « outre la
gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation
active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales
exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ».
À titre subsidiaire mais non indispensable pour la qualifier d'animatrice, la société
holding pourra en interne pour ses filiales, « rendre des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Afin de rendre plus facile la preuve du caractère animateur de la société holding,
l'administration précise que :
« Le caractère principal de l'activité d'animation de groupe d'une société holding doit
être retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une
activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la
moitié de son actif total.
Sous réserve de satisfaire à ces conditions, les sociétés holdings animatrices peuvent
être assimilées aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale »528.
Comme pour l'activité opérationnelle, le caractère animateur de la société holding doit
perdurer pendant toute la durée des engagements collectif et individuel. Il doit être
prépondérant mais non exclusif, comme pour une société opérationnelle.

20372-7

La holding animatrice existe-t-elle ?
Pour des critères objectifs permettant de définir une holding animatrice de
groupe.
Comme nous l'avons dit, la holding animatrice de groupe est une construction de la
pratique. On voit apparaître cette notion pour la première fois en 1978 à l'occasion
d'une instruction sur la réévaluation légale des immobilisations au bilan des groupes
intégrés. Mais ce n'est qu'à partir de 1981 et de l'instauration de l'impôt sur les grandes
fortunes (IGF) que l'administration fiscale fera véritablement la distinction entre la
holding passive, soumise à l'IGF, et la holding animatrice, exclue de l'IGF comme
étant considérée comme un outil professionnel.
Depuis, cette notion s'est considérablement développée et a été reprise par de
nombreux dispositifs, dont le dispositif Dutreil.
La difficulté est venue du fait qu'en l'absence de définition légale et jurisprudentielle,
le contribuable s'est trouvé confronté à des interprétations de la notion de holding

1171



animatrice qui n'ont cessé d'évoluer dans les commentaires de l'administration.
Depuis maintenant une dizaine d'années, un contentieux abondant, tant auprès du
Conseil d'État que de la Cour de cassation, a commencé à définir les critères pour
qualifier une société de holding animatrice de groupe. On voit aussi que
l'administration ne se rallie pas toujours à cette jurisprudence et continue parfois à
avoir des critères d'exigence qui n'ont aucun fondement légal ou jurisprudentiel.
Il y a quelques années, l'administration avait proposé un projet d'instruction avec une
définition de la holding animatrice de groupe ; ce projet n'a finalement jamais été
intégré dans la documentation BOFiP.
Nous en sommes donc aujourd'hui au stade ou la définition de la société holding
animatrice de groupe dépend de la jurisprudence et de la doctrine fiscale. Il en résulte
donc une certaine instabilité.
Il serait donc souhaitable que l'ensemble des praticiens, avec l'administration fiscale,
puissent s'entendre sur des critères objectifs qui, s'ils étaient remplis, permettraient de
considérer la société comme holding animatrice de son groupe.
Ces critères pourraient être notamment les suivants :
• que les sociétés opérationnelles détenues par la société holding représentent en valeur
vénale plus de 50 % de la valeur vénale de la société holding ;
• que pour ce ratio de 50 %, soient incluses, en plus des sociétés opérationnelles, les
sociétés civiles détenant de l'immobilier affecté aux sociétés du groupe ;
• que les sociétés opérationnelles rentrant dans le ratio de 50 % soient contrôlées par la
société holding au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
• que la société holding dirige effectivement les sociétés opérationnelles entrant dans le
ratio de 50 %.

Si l'on souhaite un régime clair, lisible et sûr, il conviendra de limiter les critères
d'appréciation.

20372-8 – La société interposée. – Si le donateur ou le défunt ne détient qu'une
société holding non animatrice, qui elle-même détient la société opérationnelle, il
pourra bénéficier du dispositif Dutreil selon le régime dit « d'interposition ».
Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'engagement Dutreil ne peut porter que sur une
société opérationnelle ou bien une société holding animatrice de son groupe. En
présence d'une société holding non animatrice, c'est celle-ci qui prendra un
engagement de conservation qui portera sur les titres de sa fille, avec un ou plusieurs
autres associés, et ce en respectant la quotité minimale de titres vue ci-dessus.
Ce schéma pourra être mis en place en présence de deux niveaux d'interposition, c'est-
à-dire en présence de deux holdings non animatrices.
Après des hésitations issues des commentaires publiés le 6 avril 2021, l'administration
dans ses derniers commentaires du 21 décembre 2021 a retiré l'obligation pour le
donateur de détenir un titre soumis à engagement dans chacune des sociétés cibles
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objet de l'engagement Dutreil529.
Ainsi, une société holding peut prendre un engagement de conservation unilatéral sur
sa fille ; restera à trancher la question de la fonction de direction, dans la mesure où un
membre du pacte ou un bénéficiaire de la transmission devra exercer une fonction de
direction pendant la période d'engagement collectif et durant les trois ans suivant la
date de la transmission.
En pratique, cela imposera soit que la société holding exerce la fonction de direction
au sein de la société opérationnelle sur laquelle porte l'engagement Dutreil, sans pour
autant remplir le critère de l'animation, soit qu'un associé de la société opérationnelle
fasse partie de l'engagement collectif et remplisse la fonction de direction.

Section III - Un régime de faveur contraint

20372-9 – Un engagement de conservation. – La première des contraintes tient à la
détention et à la conservation des titres. L'article 787 B du Code général des impôts
subordonne le bénéfice de l'exonération partielle à la conclusion d'un engagement
collectif de conservation de titres d'une durée minimale de deux ans, engagement qui
doit être en cours au moment de la transmission des titres.
Cet engagement ne peut être pris que sur les titres d'une société opérationnelle telle
que définie ci-dessus avec deux niveaux d'interposition maximum avec le donateur et
le défunt.

20372-10 – Une quotité de capital minimum. – Cet engagement doit porter sur un
quota minimum de titres fixé actuellement à 34 % des droits de vote et 17 % des droits
financiers pour les sociétés non cotées, et 20 % des droits de vote et 10 % des droits
financiers pour les sociétés cotées.
Cela ne signifie pas qu'un actionnaire qui ne disposerait pas de cette quote-part de
capital et de droits financiers ne puisse pas bénéficier du dispositif ; mais, dans ce cas,
il faudra qu'il associe d'autres actionnaires afin que le pacte Dutreil engage au
minimum les titres de la société dans les seuils ci-dessus fixés.

20372-11 – Des pactes à géométrie variable. – Plusieurs pactes Dutreil portant sur
les mêmes titres mais avec des quotités différentes de capital et de droits financiers
pourront être conclus. L'intérêt est de pouvoir bénéficier, au moment de la
transmission, d'un pacte Dutreil qui soit le plus adapté possible.

20372-12 – Une fonction de direction encadrée. – L'article 787 B, d du Code
général des impôts prévoit que l'exonération du dispositif Dutreil est subordonnée à la
condition que l'un des associés membres de l'engagement collectif ou l'un des
donataires, héritiers ou légataires exerce une fonction de direction au sein de la société
dont les parts ou les actions font l'objet de l'engagement pendant la période de
l'engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission des titres.
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Dans ses derniers commentaires, l'administration admet expressément que la fonction
de direction éligible puisse être exercée par un associé signataire de l'engagement
unilatéral ou collectif de conservation des titres, y compris après la transmission de ses
titres et alors même qu'il ne détiendrait plus aucun titre soumis à engagement530.
En présence d'un engagement réputé acquis, la fonction de direction post-transmission
doit être exercée par un des bénéficiaires de la transmission, et ce de façon effective,
point sur lequel il conviendra d'être vigilant. Alors que l'administration, dans ses
commentaires du 6 avril 2021, avait exclu toute possibilité pour un autre associé et
notamment le donateur d'avoir également une fonction de direction, dans sa dernière
publication du 21 décembre 2021 le BOFiP revient à sa position initiale en indiquant
qu'à côté du bénéficiaire de la transmission, une fonction de direction peut également
être exercée par un autre associé, y compris le donateur531.
Enfin, lorsque les titres objet de la transmission et sous engagement Dutreil font l'objet
d'un apport à une société holding, l'administration admet que la direction de la société
holding bénéficiaire de l'apport puisse être assurée, durant l'engagement individuel de
conservation, par le donateur des titres apportés à la holding532.

20372-13 – L'apport à une société holding des titres soumis à engagement. – Si,
comme nous le voyons, le bénéfice du dispositif Dutreil engendre des contraintes, il
n'empêche pas toute restructuration capitalistique, et notamment celle consistant à
apporter les titres reçus soumis à engagement à une société holding.
Là encore, les derniers commentaires de l'administration sont venus préciser et
sécuriser le dispositif.
Pour que l'apport de titres soumis à engagement de conservation ne soit pas traité
comme une cession remettant en cause le bénéfice de l'exonération partielle accordée
au bénéficiaire de la transmission, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
• en premier lieu, l'apport doit être effectué au bénéfice d'une société dont la valeur
réelle de l'actif brut est, après l'apport et jusqu'au terme des engagements de
conservation, composée à plus de 50 % de participations dans la société faisant l'objet
des engagements. Dans les derniers commentaires, le seuil de 50 % se fait sur la base
de tous les titres de la société, à savoir aussi bien ceux qui sont soumis à engagement
que ceux qui n'y sont pas soumis ;
• en second lieu, la société holding bénéficiaire de l'apport doit être détenue à hauteur
de 75 % de son capital et de ses droits de vote par les personnes qui sont soumises aux
engagements de conservation (collectifs ou unilatéraux et individuels). Les 25 %
restants peuvent être détenus par n'importe quel associé et notamment par le donateur.

Cet apport de titres à une société holding, issu de la loi de finances pour 2009, a
véritablement ouvert la piste aux transmissions familiales en présence d'enfants
repreneurs et non repreneurs. C'est ce que deux auteurs, reconnus en la matière, ont
appelé le « LBO familial »533.
De façon très schématique, l'opération permet de transmettre une entreprise à l'enfant
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repreneur, à charge pour celui-ci de verser une soulte à ses frère et sœur. Cet enfant
repreneur va avoir la possibilité d'apporter les titres reçus, mais également la soulte, à
une société holding534, laquelle devient redevable de la soulte à l'égard des frère et
sœur.
Quand bien même l'ensemble des titres sont attribués à un seul enfant, le dispositif
Dutreil va s'appliquer à la totalité des titres, et donc indirectement à la valeur de la
soulte remise aux frère et sœur.

20372-14 – Les conséquences du non-respect de l'engagement collectif. – Si le
pacte est figé quant à son périmètre pendant la période de l'engagement collectif, tant
qu'aucune transmission n'a eu lieu son non-respect n'a pas d'incidence directe si ce
n'est qu'il faudra en conclure un nouveau et repartir pour une nouvelle période de deux
ans au moins. Seules sont autorisées les cessions entre les membres du pacte des titres
qui y sont inclus. Un assouplissement a eu lieu à l'occasion de la loi de finances
rectificative pour 2011 qui a prévu la possibilité pour les signataires du pacte d'intégrer
de nouveaux associés à condition que l'engagement collectif soit reconduit pour une
durée minimale de deux ans535.

20372-15 – Des ouvertures en l'absence d'engagement collectif. – Au fil des lois de
finances successives, l'engagement collectif formel de deux ans a connu de nombreux
assouplissements.

20372-16 – Un engagement unilatéral. – Il s'agit, tout d'abord, de la possibilité de
conclure un engagement collectif seul dès lors que l'associé, personne physique ou
personne morale, dispose de la quotité suffisante de capital et de droit de vote.

20372-17 – Un engagement réputé acquis. – Il s'agit, ensuite, de la possibilité pour
le bénéficiaire de la transmission de se prévaloir de « l'engagement réputé acquis », et
ce lorsque les titres ont été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou le
défunt, seul ou avec son conjoint, partenaire civil ou concubin notoire, et qu'il
atteignait les seuils requis pour conclure un engagement collectif.
Le bénéfice de ce dispositif s'applique tant en cas de détention directe que de détention
indirecte.
En revanche, il est impératif que le donateur ou le défunt ait été dirigeant au jour de la
transmission ou qu'il ait exercé son activité professionnelle au sein de la société depuis
au moins deux ans.

20372-18 – Un engagement post mortem. – Enfin, dans l'hypothèse d'une
transmission par décès, un ou plusieurs héritiers ou légataires pourront, dans les six
mois du décès, conclure entre eux ou avec d'autres associés un engagement collectif ou
unilatéral de conservation des titres reçus.
Cette hypothèse doit être réservée à la situation où le dirigeant n'a pas pris le soin de
conclure par anticipation un engagement collectif.
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20372-19 – Un engagement individuel ensuite d'un engagement collectif.
– À compter de la transmission, le bénéfice de l'exonération partielle de droits de
mutation à titre gratuit va être subordonné à un engagement individuel pris par chacun
des bénéficiaires de la transmission, et ce pour une durée de quatre ans.
Cet engagement commencera à courir à la fin de l'engagement collectif de deux ans
minimum. Il conviendra donc, dans la majorité des cas, de bien dénoncer l'engagement
collectif, sauf s'il a été conclu pour deux ans ferme non renouvelables et non
prorogeables.
L'engagement individuel est souscrit dans l'acte de donation ou dans la déclaration de
succession.
L'engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres si le donataire ou
l'héritier sait qu'il devra céder des titres avant la fin des engagements collectif et
individuel. Cela évitera une remise en cause de l'exonération partielle sur la totalité des
titres.

20372-20 – Deux tempéraments à l'engagement de conservation. – Tout d'abord,
la transmission par succession de titres reçus dans le cadre d'un engagement Dutreil
n'est pas remise en cause si les héritiers ou légataires reprennent les engagements de
leur auteur.
Ensuite, de la même façon, une donation de titres reçus dans le cadre du dispositif
Dutreil est possible sans remise en cause si les donataires poursuivent l'engagement
individuel de leur auteur jusqu'à son terme.

20372-21 – Une exigence liée à la direction de la société. – Outre les engagements
de conservation ci-dessus étudiés, le dispositif Dutreil impose que l'un des
souscripteurs du pacte ou l'un des bénéficiaires de la transmission exerce effectivement
dans la société sur laquelle porte l'engagement son activité professionnelle principale
lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, ou une fonction de direction limitativement
énumérée lorsqu'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés536.
Cette fonction de direction doit être exercée pendant toute la durée de l'engagement
collectif ou unilatéral et pendant les trois ans qui suivent la transmission.
La fonction de direction peut être exercée par une personne physique ou une personne
morale, dès lors qu'elle est signataire du pacte537.
Au cours de cette période, il peut y avoir un changement de la fonction de direction
pourvu que son titulaire remplisse les conditions ci-dessus énoncées.

20372-22 – Les difficultés liées à l'interposition d'une société. – L'interposition
d'une société va induire des difficultés supplémentaires à deux niveaux :
• au niveau de la chaîne de participations entre le détenteur des titres de la société
holding et la société opérationnelle sur laquelle porte l'engagement Dutreil ;
• sur le calcul du prorata éligible au dispositif Dutreil.

1176



Pour ce qui concerne la chaîne de participations, l'exonération est subordonnée à la
condition que les participations, en nombre de titres, demeurent inchangées à chaque
niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif puis
individuel538.
L'administration prévoit que certaines opérations puissent avoir lieu, notamment une
augmentation de capital, dès lors que le nombre de titres inclus dans l'engagement
reste identique et que cette augmentation de capital ne fasse pas descendre la
participation des titres à l'engagement Dutreil en dessous des seuils minimums.
Sur le calcul du prorata, en vertu de l'article 787 B, 3, b du Code général des impôts,
l'exonération partielle n'est applicable qu'aux titres soumis à un engagement collectif.
En conséquence, en présence de la transmission d'une société interposée, l'abattement
de 75 % ne jouera que sur la participation qu'elle détient dans la société opérationnelle
et qui est engagée dans un pacte Dutreil. Si la société holding interposée détient
d'autres actifs (type immobilier, trésorerie, placements), ceux-ci ne bénéficieront donc
pas de l'abattement de 75 %.
C'est ainsi que l'administration fiscale nous indique que la fraction de la valeur des
titres de la société interposée susceptible de bénéficier de l'exonération partielle
s'obtient par la formule suivante539 :
A × (B/C)
où :
A = valeur des titres de la société interposée ;
B = valeur de la participation soumise à l'engagement collectif de conservation ;
C = valeur vénale de l'actif brut de la société interposée.

20372-23 – Les obligations déclaratives. – Une dernière contrainte tient aux
obligations déclaratives. Même si celles-ci ont été allégées, il n'en demeure pas moins
que leur non-respect serait de nature à remettre en cause l'exonération partielle de
droits de mutation à titre gratuit dont a pu bénéficier le donataire ou l'héritier.
Depuis la loi de finances pour 2019, les obligations déclaratives ont été réduites aux
deux périodes suivantes :
• lors de la transmission, le donataire ou l'héritier doit joindre à la donation ou à la
déclaration de succession une attestation de la société éligible certifiant qu'un
engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres portant sur le quota de
titres requis pour le bénéfice de l'exonération est en cours ;
• dans les trois mois suivant la fin de l'engagement individuel, le bénéficiaire de
l'exonération sera également tenu de transmettre à l'administration une attestation
établie par la société certifiant que toutes les conditions d'application tenant aux
engagements de conservation et à l'exercice de la fonction de direction ont été
respectées jusqu'à leur terme.
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520) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 300.

521) Nous renvoyons le lecteur au développement consacré au fonds de pérennité dans cet
ouvrage (V. supra, no 20704).

522) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 25.

523) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 15.

524) CE, 23 janv. 2020, no 435562.

525) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 20.

526) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 50.

527) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 55.

528) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 55 in fine.

529) BOI-ENR-DMTG-10-2040-10, § 205 et 375.

530) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 390.

531) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 395.

532) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 87.

533) F. Roussel et H. Mroz, Les engagements de conservation de titres après la loi de finances
pour 2009, l'émergence d'un véritable « LBO familial » au service des PME et des ETI : JCP N
6 mars 2009, no 10.

534) Et ce dans le cadre d'un apport mixte, partie à titre gratuit, partie à titre onéreux.

535) L. no 2011-900, 29 juill. 2011.

536) CGI, art. 787 B, d et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 130.

537) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 290.

538) CGI, art. 787 B, b.

539) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 430.
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Chapitre II - Les améliorations et assouplissements

20373 – Un dispositif devenu complexe. – Au fil du temps, le dispositif s'est
considérablement densifié540. De nouvelles possibilités de structuration ont été
ouvertes, mais descontraintes supplémentaires ont aussi vu le jour. En outre, les
nombreux commentaires de l'administration fiscale ont parfois rendu difficile
l'application de certains schémas de transmission.

20374 – Ouvrir de nouvelles perspectives. – À l'heure où certains s'interrogent sur le
bien-fondé de ce dispositif, il serait peut-être temps de le revisiter pour en faire un
outil pérenne, simple et souple qui puisse s'adapter à la vie des entreprises.
Trois grands principes pourraient gouverner ce futur dispositif :
l'entreprise a de multiples interactions (sociales, économiques et sociétales) avec son
environnement ; en conséquence, toute disparition d'une entreprise a des répercussions
bien au-delà de sa seule disparition ;
au même titre qu'un apport en société, une transmission d'entreprise à titre gratuit ne
génère pas de liquidité ; le coût fiscal doit donc être le plus faible possible, quitte à
être, pour partie, reporté au jour où l'entreprise deviendra liquide ;
l'entreprise doit pouvoir s'adapter à son environnement et donc restructurer son capital,
sans contrainte fiscale.

Un dispositif Dutreil simplifié et revisité
En conséquence de cela, nous pourrions préconiser un dispositif d'exonération partielle
de droits de donation ou de succession qui ne serait plus lié à la conclusion d'un pacte
mais à un simple engagement de conserver les titres par le bénéficiaire de la
transmission541, afin d'éviter d'engager dans un pacte des associés qui n'ont rien à voir
avec la transmission, et ce sans condition de détention d'une quote-part minoritaire du
capital social.
L'exonération serait de 90 % de la base taxable si la conservation des titres a lieu
pendant neuf ans.
Dans ce laps de temps de neuf ans, il serait possible d'opérer tout type de
restructuration (fusion, apport de titres, scission…), avec report de l'engagement sur
les titres issus de la restructuration ; si des liquidités sont perçues à l'occasion de l'une
de ces opérations, il y aurait une exigibilité des droits à hauteur des titres cédés selon
une dégressivité ci-après exposée.
Si une cession de tout ou partie des titres devait intervenir avant le terme des neuf ans,
la remise en cause porterait uniquement sur les titres cédés et serait dégressive en
fonction de la date à laquelle la cession a lieu :
• cession dans les deux ans : remise en cause totale ;
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• cession entre trois et quatre ans : remise en cause de l'abattement de 75 % à hauteur
de la moitié et qui passerait donc à 37,5 % pour le recalcul des droits de mutation ;
• cession au-delà de la quatrième année et avant la neuvième année : remise en cause
de l'abattement de 75 % à hauteur d'un quart et qui passerait donc à 56,25 % pour le
recalcul des droits de mutation.

Enfin, la fonction de direction devrait être exercée soit par l'auteur de la transmission,
soit par un ou plusieurs bénéficiaires de la transmission pendant toute la durée de
l'engagement.

20375 – À court terme, des refontes techniques. – En attendant cette refonte du
dispositif Dutreil, que nous appelons de nos vœux et qui donnerait de la visibilité au
dispositif, nous avons retenu quelques ajustements techniques qui pourraient être
souhaitables.

Section I - Une non-remise en cause systématique

20376 – Le cadre. – Pendant les engagements, collectif puis individuel – lesquels, on
le rappelle, figent une quotité de titres –, les héritiers ou légataires, notamment,
peuvent avoir besoin de rendre liquide une partie de leur participation.
Imaginons une société holding non animatrice qui détient une société opérationnelle
sur laquelle un engagement Dutreil a été conclu. La société holding détient par ailleurs
de la trésorerie.
À l'occasion de la succession du dirigeant, ses héritiers prennent un engagement de
conservation des titres de la société holding, laquelle prend elle-même un engagement
de conservation des titres de la société opérationnelle.
Comme nous l'avons vu ci-dessus, les titres de la société holding vont bénéficier d'une
décote à hauteur de sa participation dans la société opérationnelle et au regard de ses
autres actifs.

20377 – Un dispositif figé. – Si les héritiers souhaitent récupérer tout ou partie de la
trésorerie dans la société holding par réduction de capital, ils sont bloqués pour réaliser
l'opération dans la mesure où ils ont une obligation de conservation des titres pendant
la durée des engagements ci-dessus décrits.
Dans cette hypothèse, il nous semble important que les héritiers puissent récupérer
cette trésorerie sans remise en cause du dispositif Dutreil qui porte sur la société fille.
Or, en l'état des textes, une telle réduction de capital n'est pas possible car le dispositif
prévoit que l'ensemble des détentions doivent rester inchangées pendant toute la
période de détention collective puis individuelle.

20378 – Autoriser les opérations sans incidence sur les titres en Dutreil. – Nous
préconisons donc une modification du texte afin de permettre cette opération sans
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remise en cause du dispositif Dutreil, dans la mesure où la société holding conserve le
même nombre de titres soumis à engagement.

Section II - Une confirmation de la possibilité de continuer
à exercer dans la société pour le donateur

20379 – Dutreil réputé acquis et exercice d'une profession. – En présence d'un
pacte Dutreil réputé acquis portant sur les titres d'une société soumise à l'impôt sur les
sociétés, la doctrine BOFiP admet que la direction puisse être assurée par le donateur
aux côtés du donataire qui doit avoir une fonction de direction réelle.
Quid en présence d'une société soumise à l'impôt sur le revenu ? Un associé d'une telle
société qui y exerce sa profession peut-il transmettre à son fils ou sa fille une quote-
part de ses titres tout en continuant à y exercer sa profession542 ? Le silence gardé par
l'administration sur ce point interpelle, car les commentaires du BOFiP sont
restrictifs543.

20380 – Une clarification. – Au regard des exigences imposées dans le cadre de ce
régime de faveur, il serait difficilement concevable d'admettre que le donateur d'une
sociétésoumise à l'impôt sur les sociétés puisse continuer à diriger la société aux côtés
du donataire, alors que le même donateur d'une société soumise à l'impôt sur le revenu
ne pourrait plus travailler dans la société dans laquelle il dispose peut-être encore de la
majorité des droits de vote et du capital.
En tout état de cause, nous appelons de nos vœux à ce que cette incertitude soit levée
dans un prochain commentaire BOFiP.

Section III - Confirmation de la possibilité d'un engagement
post mortem en présence d'une société interposée

20381 En application du second alinéa du a) de l'article 787 B du Code général des
impôts, lorsque les titres transmis par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement
collectif formel de conservation, les héritiers ou légataires peuvent conclurent, dans les
six mois du décès, un engagement collectif de conservation dit post mortem.
Ce dispositif trouve-t-il à s'appliquer en présence d'un niveau ou deux niveaux
d'interposition ?
Pour ce qui concerne l'engagement réputé acquis, les commentaires de l'administration
visent expressément l'hypothèse d'une détention indirecte, ce qui n'est pas le cas en
présence d'un engagement post mortem.
Là encore, une interprétation stricte fait planer un doute même si l'on ne comprendrait
pas bien les raisons qui justifieraient que l'on exclue de l'engagement post mortem les
sociétés par interposition.
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Nous appelons donc de nos vœux une communication de l'administration fiscale
confirmant que l'engagement post mortem trouve bien à s'appliquer en présence d'un
ou deux niveaux d'interposition.

540) Depuis sa création, le dispositif Dutreil a connu quatorze réformes successives.

541) Comme on le connaît en matière d'apport de titres à une société holding avec le dispositif
de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts, ou bien encore avec l'article 150 UB II du
même code pour ne citer que deux exemples.

542) Sa fille ou son fils devant impérativement y exercer sa profession si elle (ou il) veut
pouvoir bénéficier du réputé acquis.

543) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 280.
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Titre 3 - Ingénierie notariale : de
nouvelles compétences au service des
entreprises

20382 Force est de constater que la nature et l'ampleur des missions qui ont été
confiées au notaire, en droit des sociétés, par les pouvoirs publics ont toujours été
initialement mesurées à l'aune des attentes de la société et dictées par les impératifs
économiques du moment.
Cette approche, bien que consubstantielle à son statut d'officier public, a amené pour
autant le notaire à intervenir, trop souvent, de façon ponctuelle et isolée, en étant perçu
essentiellement comme un rempart contre la fraude et le garant, par excellence, de
l'équilibre du contrat.
Or le droit des sociétés est propice au déploiement de l'ingénierie notariale, tant
l'enchevêtrement des problématiques familiales, patrimoniales, économiques fiscales,
sociales est grand.
La dynamique de l'ingénierie notariale réside tout particulièrement dans la capacité du
notaire à faire preuve d'imagination pour répondre aux besoins immédiats, à anticiper
ceux de demain, le plus souvent non encore formulés, à agir au-delà du champ
d'intervention qui lui est dévolu par les textes et à prévenir les difficultés éventuelles.
Tel un assemblier, ses compétences et son analyse doivent permettre de parvenir à la
réalisation d'un projet équilibré, harmonieux et pérenne.
Les principales règles qui gouvernent le droit des sociétés découlent :
• du droit commun des contrats organisé par le Code civil, refondu par l'ordonnance
no 2016-131 du 10 février 2016 ;
• du titre IX du livre III du Code civil regroupant les articles 1832 à 1873 introduits par
la loi no 78-9 du 4 janvier 1978, complétés par les décrets nos 78-704 et 78-705 du
3 juillet 1978 ;
• du livre II de la partie législative du Code de commerce, issu de la codification de la
loi du 24 juillet 1966, modifiée à de multiples reprises, complété par une partie
Réglementaire et une partie Arrêtés ;
• de dispositions spécifiques à certaines formes sociales résultant de lois et décrets
épars, ou insérées dans le Code de commerce, le Code de la santé publique, le Code de
la construction et de l'habitation, le Code monétaire et financier, le Code forestier ou
encore le Code rural et de la pêche maritime.

Sans omettre celles résultant des travaux d'harmonisation engagés à l'échelle
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européenne, dans le sillage du traité de Rome.
Sans prétendre à l'exhaustivité, l'examen des dispositions majeures en la matière
permet d'identifier et de classifier les missions confiées aujourd'hui par le législateur
au notaire (Sous-titre I). Forts de ce constat, nous envisagerons alors ce que pourrait
être le rôle du notaire demain au service des entreprises (Sous-titre II).
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Sous-titre 1 - Les missions confiées aujourd'hui
par le législateur au notaire en droit des sociétés

20383 Si certains textes semblent le cantonner à un champ d'intervention extrêmement
traditionnel mais non rétif pour autant à l'ingénierie (Chapitre I), d'autres surprennent
par leur originalité, faisant du notaire un professionnel pluridisciplinaire, l'invitant à
quitter la sphère rédactionnelle, pour faire valoir d'autres compétences (Chapitre II).
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Chapitre I - L'écrit : une constante

20384 À la lecture systématique des articles 1832 à 1873 du Code civil et de ceux du
Code de commerce traitant des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt
économique, le notaire est conforté dans son rôle de rédacteur, étant rappelé que la
réception des actes est nécessairement précédée de l'exercice plein et entier de sa
capacité à procéder à un audit transversal et de son devoir de conseil.
Si l'écrit joue un rôle, certes non exclusif mais prédominant, à des fins essentiellement
probatoires en droit des sociétés (Section I), l'authenticité n'est pour autant de mise que
dans des cas limitativement énumérés par les textes (Section II).

Section I - La place prédominante de l'écrit

20385 Tant la phase de constitution de la société (Sous-section I) que le cours de la
vie sociale (Sous-section II) vont nécessiter la production d'écrits, autant d'occasions
pour le notaire d'exercer son devoir de conseil et sa mission de rédacteur. Pour autant,
ses compétences en la matière sont rarement connues des entreprises, en un domaine
dans lequel la preuve est libre et le recours à l'acte sous signature privée très largement
pratiqué.

Sous-section I - L'écrit en phase de constitution

20386 – Un contrat ou un acte de volonté. – L'article 1832 du Code civil donne le
ton : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un
contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être
instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les
associés s'engagent à contribuer aux pertes ».

Étymologiquement instituer544 signifie mettre en état, donner un commencement à,
mais également fixer, organiser.
Cette seconde acception est peut-être à l'origine d'un amalgame trop rapide entre
contrat et statuts.
Le contrat, l'acte de volonté qui donne naissance à la société est-il nécessairement écrit
?
L'article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre
deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des
obligations ».
Le droit commun des contrats consacre le principe du consensualisme.
Le droit des sociétés déroge-t-il sur ce point à ce principe fondamental ?
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L'article 1105 du Code civil545 instaure, dans son dernier alinéa, une hiérarchie des
règles applicables.
La réponse nous est, par conséquent, apportée par ce dernier alinéa : « Les règles
générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières ».

Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve
des obligations546 précise, au sujet de cet alinéa, ce qui suit : « L'article 1105 définit
quant à lui les contrats nommés et innommés et reprend dans ses deux premiers alinéas
l'actuel article 1107. Le troisième alinéa introduit en revanche une nouveauté
importante et attendue des praticiens, puisqu'il rappelle que les règles générales
s'appliquent sous réserve des règles spéciales. Ainsi, les règles générales posées par
l'ordonnance seront notamment écartées lorsqu'il sera impossible de les appliquer
simultanément avec certaines règles prévues par le code civil pour régir les contrats
spéciaux, ou celles résultant d'autres codes tels que le code de commerce ou le code de
la consommation ».
Cette règle induit dès lors, au cas d'espèce, une dichotomie.
Il nous faut distinguer les sociétés non assujetties à la formalité de l'immatriculation
(§ I) de celles qui ont vocation à l'être (§ II) et des sociétés par actions constituées avec
offre au public (§ III).

§ I - Les sociétés non assujetties à la formalité de l'immatriculation

20387 – Sociétés en participation et sociétés créées de fait. – Les cas des sociétés en
participation et des sociétés créées de fait illustrent l'absence de juxtaposition parfaite
entre l'expression de la volonté d'entreprendre et l'établissement d'un document écrit.
En effet, l'absence de document écrit les instituant n'invalide, pour autant, nullement
leur existence.
L'existence d'une société non immatriculée est laissée, dès lors, à la libre appréciation
des juges du fond. La preuve est libre en la matière. L'existence de la société peut être
démontrée par tous moyens547.
Le régime de la preuve est abordé sous un angle plus pragmatique en droit des sociétés
qu'il ne l'est en droit des obligations. Le formalisme ne doit pas entraver l'efficacité
économique. Aussi est-ce la raison pour laquelle le régime de la preuve est beaucoup
plus souple en droit commercial.

20388 – Éléments de preuve retenus à l'égard des tiers. – C'est ainsi qu'ont pu être
valablement retenus par la Cour de cassation, comme autant de preuves de l'existence
d'une société instituée verbalement, en l'absence de tout écrit signé par les associés, le
versement d'honoraires à un architecte, l'approbation de plans de construction,
l'obtention d'un permis de construire, ou encore la passation de commandes auprès de
fournisseurs548.
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La théorie de l'apparence y joue un rôle important à l'égard des tiers qui pourront
aisément s'en prévaloir, en ce qui concerne notamment la régularité de la désignation
des mandataires sociaux ou encore l'étendue de leurs pouvoirs.

20389 – Opposabilité de l'existence de la société à l'égard des associés. – En
revanche, dans les rapports entre associés, l'existence de la société résulte d'une
démonstration plus rigoureuse.
Les juges doivent s'assurer que les éléments fondamentaux du contrat de société, tels
que visés à l'article 1832 du Code civil, sont réunis : réalisation d'apports, participation
aux bénéfices, contribution aux pertes, expression d'un affectio societatis.
C'est ainsi qu'il a été jugé, à l'occasion d'un contentieux fiscal, que l'existence d'une
société en participation supposait l'apport d'éléments d'actifs en vue de la réalisation de
l'objet social ainsi qu'une contribution non léonine aux bénéfices et aux pertes
d'exploitation549.
La jurisprudence est constante sur ce point : ces éléments sont cumulatifs. L'absence
d'un seul d'entre eux invalide le contrat de société550.
La preuve de l'existence de chaque élément doit, de surcroît, être rapportée de façon
autonome. La démonstration de l'existence de l'un d'entre eux ne peut suffire à établir
l'existence des autres critères constitutifs du contrat de société par présomption551. La
déduction n'est pas admise.

20390 – L'écrit à valeur ad probationem. – Il n'en demeure pas moins, à y regarder
de plus près, à la lecture de ces arrêts, que des écrits sont le plus souvent versés au
dossier : correspondances, documents bancaires et comptables, contrats de
collaboration, bulletins de salaire, projet de cession de fonds de commerce par acte
authentique, par exemple.
Aussi, sans adopter une position aussi tranchée que celle de Fernand Yvernès, pour qui
« cette conception consensualiste est purement dogmatique »552, force est de
reconnaître que l'écrit est un mode probatoire aisé et efficace. L'écrit a indéniablement
une valeur ad probationem, ce qui le dote d'un atout majeur.
À en croire cette si jolie formule, « il en sera ainsi tant que les hommes n'auront pas le
pouvoir de sonder les consciences et les cœurs ; un droit non prouvé n'existe pas en
pratique »553.

Le recours à l'acte authentique renforce la portée probatoire
de l'écrit

Le recours à l'acte authentique ayant date certaine, faisant foi et autorisant
l'exécution forcée ne peut qu'accroître l'efficacité de ce mode probatoire.

Intéressons-nous à présent aux sociétés immatriculées.
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§ II - Les sociétés immatriculées

20391 – L'écrit à valeur ad validitatem. – Concernant les sociétés ayant vocation à
être immatriculées, l'acquisition de la personnalité morale au moyen de la formalité de
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés554 confère à
l'écrit une valeur différente, à savoir ad validitatem.
Comme l'a fait observer, dans un contexte plus général, M. le Sénateur Charles
Jolibois, parfois « le problème de la preuve est « absorbé » par celui de la validité, en
ce sens qu'enl'absence d'un écrit dressé dans les formes légales, l'acte ne peut pas être
prouvé parce que, juridiquement, il n'existe pas »555.
Le propos mérite d'être tempéré dans notre cas. En l'absence d'écrit, il ne s'agit pas
véritablement d'un contrat ou d'un acte de volonté qui juridiquement n'existe pas, mais
d'un contrat ou d'un acte de volonté rendu non opposable au greffe du tribunal de
commerce, privant de ce fait la société de la personnalité morale.

20392 – La formalité de l'immatriculation. – La formalité de l'immatriculation
suppose d'écarter les règles générales posées par l'ordonnance no 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve
des obligations.
L'article R. 123-35 du Code de commerce dispose en effet que « toute personne morale
tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette
immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège », étant
précisé à l'article suivant (C. com., art. R. 123-36) que « l'immatriculation des sociétés
et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les
formalités de constitution, publicité comprise ».
L'article R. 123-103 du Code de commerce précise, quant à lui, que : « Les actes
constitutifs des personnes morales (…) déposés au plus tard en même temps que la
demande d'immatriculation (…) sont :

1o Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :
a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte
authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé (…) ».
C'est ainsi que l'écrit devient ad validitatem, les formalités de constitution consistant
en l'établissement et en la signature de statuts, lesquels doivent être établis par écrit et
comporter certaines mentions obligatoires556.
Là encore la rédaction des statuts sera l'occasion pour le notaire d'exercer pleinement
son devoir de conseil, après un examen attentif tant du projet d'entreprise que de la
situation personnelle et professionnelle de chaque associé.

20393
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Un peu d'histoire
Une exigence datant de 1673.
Le fait que les statuts aient à être écrits n'a pas toujours été de mise. Cela n'est devenu
obligatoire qu'avec l'ordonnance de Colbert en 1673 mettant fin aux accords
commerciaux verbaux. Bien que cette ordonnance n'ait concerné, à l'époque, que les
sociétés de personnes, cette exigence sera reprise dans le Code de commerce de 1807
régissant les sociétés commerciales. Le recours à l'écrit, à l'occasion de la constitution
de la société, va s'imposer en droit des affaires, favorisant de la sorte les levées de
capitaux et l'essor des sociétés commerciales.

20394 – Le Guichet unique et le nouveau registre national des entreprises.
– L'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a pour mission statutaire, depuis
sa création en 1951, d'encourager l'innovation et la créativité en les préservant de la
fraude et de la contrefaçon. C'est ainsi que l'Inpi délivre des brevets, des marques, des
dessins, des modèles.
Or cet organisme public indépendant, placé sous la tutelle du ministère de l'Économie,
de l'Industrie et du Numérique, s'est vu confier de nouvelles attributions aux termes du
décret no 2020-946, paru au Journal officiel le 1er août 2020, lequel a été complété par
le décret no 2021-300 du 18 mars 2021.
L'Inpi a désormais, en effet, pour mission d'offrir aux créateurs d'entreprises et aux
sociétés un accès à une plateforme informatique appelée Guichet unique, leur
permettant d'accomplir par voie électronique toutes les formalités requises, dont les
formalités d'immatriculation des sociétés, et de tenir le nouveau registre national des
entreprises instauré par l'ordonnance no 2021-1189 du 15 septembre 2021557, à
compter du 1er janvier 2023.
Bien qu'administrateur de ce nouveau registre, l'Inpi n'en assurera pour autant ni
l'alimentation ni la mise à jour, ces missions incombant à l'organisme unique visé à
l'article 1er de la loi Pacte558, qui se substituera à compter du 1er janvier 2023 aux
centres des formalités des entreprises (CFE).
Ce nouveau registre national des entreprises doit se substituer à tous les dispositifs
existants ayant vocation à recueillir et à enregistrer les formalités en lien avec la vie
des entreprises et des sociétés, hébergés jusqu'alors, de façon éparse, par les chambres
de commerce et d'industrie, les greffes des tribunaux de commerce, les chambres
d'agriculture, les chambres des métiers et de l'artisanat, les organismes de sécurité
sociale, les services fiscaux ou encore le Guichet entreprises.
Demeureront toutefois le Répertoire national des entreprises et de leurs établissements
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tenu par l'Insee ainsi que les registres tenus par les greffiers des tribunaux de
commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle et ceux tenus par les tribunaux de première instance
statuant en matière commerciale dans les collectivités visées à l'article 74 de la
Constitution.

20395 – Actes sous signature privée et actes authentiques. – Or il est important de
rappeler que l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye sur le commerce de 1673559 a
d'emblée consacré un système bicéphale en imposant l'écrit, certes, mais « par-devant
notaires, ou sous signatures privées ».

20396

Un peu d'histoire
Des statuts établis exclusivement par acte authentique.
Le premier Code de commerce, rédigé en 1807, reprend pour l'essentiel les règles
énoncées dans l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye sur le commerce de 1673. Il
s'agit, toutefois, d'un texte novateur comme étant le premier à réglementer les sociétés
par actions, à savoir, à l'époque, les sociétés en commandite par actions et les sociétés
anonymes. Cette réflexion est engagée alors que de retentissantes faillites perturbent le
cours des relations commerciales et instaurent un climat délétère dans les milieux
d'affaires. Napoléon Ier fait de la protection des épargnants un objectif majeur. Si le
Code de 1807 prévoit la possibilité de constituer une société en commandite par
actions, indifféremment suivant acte sous signature privée ou par acte authentique, il
organise la protection des épargnants en son article 39 : la rédaction des statuts des
sociétés anonymes par acte authentique devient obligatoire. Le notaire doit prévenir la
fraude et inspirer confiance aux bailleurs de fonds. Cette exigence sera supprimée par
la loi du 24 juillet 1867 en ses articles 1er et 21, sous le Second Empire, l'établissement
d'un acte authentique étant alors perçu comme une formalité trop fastidieuse en pleine
révolution industrielle, en phase de prospérité économique.

20397

Les sociétés par actions constituées avec offre au
public
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§ III - Les sociétés par actions constituées avec offre au public

20397-1 – L'offre au public. – L'ordonnance no 2009-80 du 22 janvier 2009 et
l'ordonnance no 2019-1067 du 21 octobre 2019 ont largement participé à l'évolution de
la notion d'offre au public, supplantant l'ancien vocable d'appel public à l'épargne.
L'objectif poursuivi a été de mettre un terme au statut de société faisant appel public à
l'épargne afin de faciliter le financement des entreprises et autres entités économiques
sur les marchés et de parvenir progressivement à une harmonisation européenne.
Les sociétés ayant vocation à être constituées avec offre au public sont principalement
les sociétés anonymes560, les sociétés en commandite par actions561, les sociétés
civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière562, bénéficiant
d'une autorisation légale.
Cette autorisation légale est requise à peine de nullité des contrats conclus ou des
titres ou parts sociales émis563.

L'article L. 411-2564 du Code monétaire et financier organise toutefois un régime
dérogatoire permettant aux sociétés d'une autre forme et aux groupements d'intérêt
économique d'avoir recours, ponctuellement et de façon plus restrictive, à ce mode de
financement, notamment si l'offre peut être qualifiée de placement privé, en ne
s'adressant qu'à des investisseurs qualifiés ou encore à un cercle restreint
d'investisseurs, tel que cela a été développé ci-dessus.

20397-2 – Le bulletin de souscription. – Or au nombre des formalités requises en
vue de la constitution d'une société anonyme avec offre au public et par renvoi à
l'article L. 225-4565 du Code de commerce, également en vue de la constitution d'une
société en commandite par actions avec offre au public, indépendamment de la
rédaction d'une notice d'information et d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des
marchés financiers, l'établissement d'un bulletin de souscription mentionnant en toutes
lettres le nombre de titres souscrits est exigé lors de la souscription initiale d'actions en
numéraire. Le souscripteur en conserve une copie sur papier libre.

20397-3 – La portée juridique du bulletin de souscription. – Selon une lecture
littérale de l'article L. 225-6 du Code de commerce566, l'établissement du bulletin de
souscription serait exigé ad validitatem puisqu'il doit être présenté au dépositaire pour
que soit constatée la souscription.
L'écrit peut être envisagé, au cas d'espèce, à nouveau, sous l'angle de la protection de
l'épargnant. L'exigence d'une mention manuscrite mentionnée à l'article R. 225-128 du
Code de commerce567 conforte cette analyse.

20397-4 – Des déclarations de souscription et de versement établis par acte
authentique. – La loi du 24 juillet 1867 modifiée par le décret-loi du 31 août 1937
prescrivait une déclaration de souscription et de versement de fonds dressée en la
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forme authentique à l'occasion de la constitution d'une société anonyme. L'objectif
poursuivi était de prévenir les fraudes et de garantir la sécurité des épargnants et des
créanciers, en luttant contre toute éventuelle fictivité du capital social. Le recours
obligatoire à l'acte authentique a été supprimé par la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur
le développement des investissements et la protection de l'épargne.

20397-5 Le non-respect de cette condition de forme pourrait, dès lors, conduire à la
nullité de la souscription568.
Toutefois cette irrégularité formelle peut être, selon le professeur Yves Guyon,
neutralisée du fait même du comportement de l'épargnant lui-même s'il vient à
participer à l'assemblée générale constitutive569.
Certains auteurs préfèrent, toutefois, d'emblée n'accorder à ce bulletin de souscription
qu'une portée ad probationem570, considérant que le droit des sociétés ne laisse que
peu de place au régime de la nullité.
La souscription au capital d'une société anonyme étant réputée être un acte de
commerce, sa preuve devrait pouvoir être rapportée par tous moyens.
On notera qu'à l'occasion de la constitution d'une société anonyme sans offre au public,
aucun écrit matérialisant la souscription n'est requis, la preuve de la souscription étant
libre. Les statuts en sont généralement la preuve la plus aisée à rapporter.
La phase de constitution peut donner lieu à la rédaction d'autres écrits, notamment à la
rédaction de pactes d'associés ou d'actionnaires. Toutefois ces derniers, très largement
pratiqués, ne sont consacrés par aucun texte en rapport avec la constitution d'une
société contrairement aux documents énoncés précédemment.
Toutes formes sociales confondues, en 2019, selon l'Insee, le nombre de créations de
sociétés s'est élevé à 218 400.
Il est malheureusement probable que peu d'actes constitutifs aient été reçus en la forme
authentique. Aucune statistique n'est disponible sur le sujet. Le recours à l'acte
authentique est-il davantage pratiqué au cours de la vie sociale ?

Sous-section II - L'écrit au cours de la vie sociale

20398 L'idée n'est pas de dresser ici une liste exhaustive, à la façon d'un inventaire à
la Prévert, des écrits de toutes natures générés par l'activité même de l'entreprise. Notre
propos consiste à délimiter, plus précisément, les compétences et le champ
d'intervention éventuel du notaire en la matière.
Le recours à l'écrit peut être envisagé à trois niveaux : comme étant à l'usage des
associés dans leurs rapports avec la société (§ I), comme régissant les rapports entre
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associés (§ II) ou encore comme étant à l'usage de la société dans ses relations avec les
tiers (§ III).

§ I - L'écrit à l'usage des associés dans leurs rapports avec la société

20399 – La preuve de la qualité d'associé en cours de vie sociale. – La preuve de la
qualité d'associé et de la détention capitalistique qui en est le corollaire est à l'origine
d'un contentieux abondant.
Cette preuve est aisée à rapporter à l'occasion de la constitution de la société. Nous
l'avons vu : la nature et la consistance des apports réalisés par les associés ainsi que
l'expression du capital y adossé sont au nombre des mentions obligatoires devant
figurer dans les statuts. En cas d'offre au public, la preuve pourra être rapportée à
l'appui du bulletin de souscription.
En revanche, la démonstration peut être plus délicate à établir, au cours de la vie
sociale, après de multiples transferts de parts ou d'actions, selon, notamment, la forme
de la société considérée.
En effet, si la transmission de parts sociales nécessite un écrit, les modalités de
transfert des actions, à l'inverse, réduisent cet écrit à sa plus simple expression.

20400 – Concernant les transmissions de parts sociales. – Les transmissions de
parts sociales sont régies par les dispositions de droit commun et notamment celles
applicables à toute cession de droits incorporels.
Le simple échange de consentements sur la nature des droits transmis et leur prix, en
cas de cession à titre onéreux, peut suffire à caractériser la transmission et à emporter
transfert de propriété des parts.

En cas de donation de parts, nous nous reporterons à l'article 938 du Code civil571 ; en
cas de cession à titre onéreux, à l'article 1583 de ce même code572.
En matière de cession à titre onéreux, il a été jugé que de simples négociations ayant
abouti à un accord valaient cession de parts en l'absence même de paiement et
emportaient de la sorte transfert de propriété dans le cas d'une société à responsabilité
limitée573.
En revanche, il a été jugé que la quittance du prix de cession ne suffisait pas à établir à
elle seule la cession de parts, en l'absence de signature du cessionnaire574. Quand bien
même, indépendamment de l'expression du prix, l'objet serait clairement défini,
l'expression non équivoque du consentement du cessionnaire demeurerait
indispensable.
L'article 1359 du Code civil précise pourtant que « l'acte juridique portant sur une
somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1 500 euros] doit être
prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu'il ne peut être prouvé outre
ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur
n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».
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Mais l'absence d'écrit ne rend pas, pour autant, la cession nulle. Elle la prive seulement
d'opposabilité vis-à-vis de la société. Ce défaut d'opposabilité peut, il est vrai, sous-
tendre une action en résolution de la cession pour manquement du cédant à son
obligation de délivrance ou encore sur le terrain de la garantie d'éviction.
Un cas de nullité en l'absence d'écrit mérite tout de même d'être rappelé. L'article 1861
du Code civil en son 4e alinéa dispose ce qui suit : « Lorsque deux époux sont
simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre
doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé
ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant ».
On notera également que si la cession considérée revêt un caractère commercial,
l'obligation édictée par l'article 1359 du Code civil est écartée.
Le recours à un écrit présente-t-il dès lors un quelconque intérêt ?
L'écrit demeure une parade indispensable.
En effet, le transfert de propriété opéré de la sorte, sans écrit pouvant être opposé à la
société, n'emporte pas par lui-même transfert de la qualité d'associé. Le cessionnaire
n'acquiert la qualité d'associé qu'au jour où la cession devient opposable à la société.
L'écrit permet de procéder à cette formalité essentielle.
Tant que la cession n'est pas opposable à la société, le cédant est dépourvu de droit de
propriété mais maintenu dans le bénéfice de ses droits politiques et financiers et le
cessionnaire, devenu propriétaire, pour sa part est dépourvu de droits politiques et ne
peut prétendre à la perception d'aucun bénéfice.
Dans des sociétés au sein desquelles la responsabilité de l'associé est illimitée, on
conçoit aisément que le défaut d'opposabilité puisse nourrir de nombreux contentieux.
Le recours à l'acte authentique présente, dès lors, un véritable atout.
En effet, les modalités de constatation de ces cessions de droits sociaux à des fins
probatoires et d'opposabilité sont précisées au travers de dispositions spécifiques.
C'est ainsi qu'en ce qui concerne les sociétés civiles, la cession de parts est
obligatoirement « constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les
formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les
registres de la société »575.
Or pour mémoire, les formes prévues à l'article 1690 du Code civil sont les suivantes :
« Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite
au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du
transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
Le recours à l'acte authentique, auquel intervient le représentant de la société à l'effet
d'accepter la cession de parts, permet de rendre concomitants, à une date certaine, le
transfert de propriété des parts sociales et le transfert de la qualité d'associé au profit
du cessionnaire.
L'acte authentique est, de la sorte, plus efficace juridiquement qu'un acte de cession
établi sous signature privée suivi d'une signification par exploit d'huissier ou encore
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d'une inscription portée sur le registre des transferts conformément aux dispositions de
l'article 1865 du Code civil à des fins d'opposabilité, pour autant que le recours à ce
procédé ait été expressément prévu dans les statuts en amont. Aucune démonstration
ne sera nécessaire si l'instrumentum est authentique.
Par ailleurs l'acte authentique ne peut que séduire les signataires par sa praticité en
comparaison avec l'acte sous signature privée qui suppose, par application de
l'article 1375 du Code civil, qu'il soit dressé en autant d'exemplaires que de parties à
l'acte ayant un intérêt distinct, « à moins que les parties ne soient convenues de
remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé ».
Sa rédaction minutieuse par le notaire permet d'apporter toute garantie quant à la
capacité des signataires, l'expression de leur consentement éclairé, le respect
d'éventuelles clauses statutaires restrictives, la détermination précise des parts mutées
et les conditions financières de la cession en y adossant les garanties requises.
Enfin, le notaire étant garant de l'efficacité des actes qu'il reçoit, les signataires de
l'acte de cession sont déchargés de l'accomplissement des formalités de publicité au
registre du commerce et des sociétés destinées à rendre la cession opposable aux
tiers576.
Le gérant a, en tout état de cause, l'obligation de remettre à tout associé qui en fait la
demande auprès de lui la liste mise à jour des associés par application de l'article 31 du
décret no 78-704 du 3 juillet 1978577.
En son article 34, ce même décret dispose que : « Si les statuts le prévoient, des
certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être
intitulés « certificat représentatif de parts » et être très lisiblement barrés de la mention
« non négociable ». Ils sont établis au nom de chaque associé par part ou multiple de
parts ou pour le total des parts détenues par lui ».

À la lecture des articles L. 221-14578, L. 222-2579 et L. 223-17580 du Code de
commerce, les cessions de parts des sociétés en nom collectif, des sociétés en
commandite simpleet des sociétés à responsabilité limitée sont réalisées selon le
même mode opératoire que les cessions de parts des sociétés civiles.

On notera, toutefois, que par application de l'article L. 221-14, alinéa 1581 du Code de
commerce concernant les parts de sociétés en nom collectif et de l'article L. 223-17582

de ce même code concernant les parts de sociétés à responsabilité limitée, le dépôt d'un
exemplaire de l'acte de cession au siège de la société peut également suffire à rendre la
cession opposable à son égard.

20401 – Concernant le nantissement de parts sociales. – Il est intéressant
d'observer que le nantissement de parts sociales au sein d'une société civile s'inscrivait
jusqu'au 1er janvier 2022 dans la même logique. L'article 1866 du Code civil disposait
effectivement que « les parts sociales [pouvaient] faire l'objet d'un nantissement
constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la
société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité
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dont la date [déterminait] le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres [étaient]
publiés le même jour [venaient] en concurrence. Le privilège du créancier gagiste
[subsistait] sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du
nantissement ». Or l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme
du droit des sûretés est venue modifier la rédaction de l'article 1866 du Code civil583.
Désormais, par renvoi au dernier alinéa de l'article 2355 du même code584, un
nantissement de parts sociales est constitué à la façon d'un gage de meubles corporels,
étant précisé qu'est exclu tout droit de rétention au profit du créancier. Ces mêmes
règles de constitution d'un nantissement de parts sociales sont applicables aux sociétés
en nom collectif et aux sociétés à responsabilité limitée en l'absence de dispositions
spécifiques contraires. L'article 1867 du Code civil585, précisant les modalités de
réalisation du nantissement de parts sociales, a lui aussi été aménagé afin de tenir
compte de la possible attribution des parts au créancier par application d'un pacte
commissoire. En pareille hypothèse, ne sont applicables ni le droit de repentir des
associés, ni la faculté pour la société de racheter les parts nanties. Là encore, le
régimeest identique concernant les sociétés en nom collectif et les sociétés à
responsabilité limitée en l'absence de dispositions spécifiques contraires.

20402 – S'agissant des transferts d'actions. – Si la transmission des parts sociales
relève du régime du transport de droits incorporels organisé par le Code civil, le
transfert d'actions relève, pour sa part, du régime de la transmission des instruments
financiers régi par les articles L. 211-13 à L. 211-19 du Code monétaire et financier.
Concernant les cessions d'actions, aucun texte n'exige qu'un acte de cession soit rédigé,
pas même à des fins d'opposabilité.
L'intuitu pecuniae prévaut. Serait-ce au détriment de la sécurité juridique ?
Une cession d'actions est réalisée par virement des titres du compte du cédant sur le
compte du cessionnaire.
Nous nous reporterons utilement en la matière à l'article L. 211-17, alinéa 1 du Code
monétaire et financier586 et à l'article L. 228-1, alinéa 9 du Code de commerce587.
En présence d'actions hors marché, inscrites dans les livres de la société, ce virement
est effectué à l'appui d'un ordre de mouvement autrement appelé bordereau de cession.
La signature par le cédant du bordereau emporte, de sa part, exécution de son
obligation de délivrance.
Aucune autre contrainte rédactionnelle n'est de mise s'agissant de l'ordre de
mouvement. Toutefois, afin de réduire les contentieux en la matière, l'usage veut que
les statuts prévoient le recours à un ordre de mouvement type, normalisé, le recours au
modèle d'ordre annexé à la norme AFNOR NF K 12-500 étant largement pratiqué.
Cette norme, publiée le 17 octobre 2008, confirmée le 30 novembre 2018, devrait être
réexaminée le 1er octobre 2023.
En l'absence de dépositaire central, la mention du transfert peut être déversée dans un
dispositif d'enregistrement électronique partagé (Deep) à la façon d'une blockchain
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conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-15 du Code monétaire et
financier588589.
On notera qu'à l'initiative d'une association constituée entre la Chambre
interdépartementale des notaires de Paris et la Chambre interdépartementale des
notaires du Nord et du Pas-de-Calais, la profession notariale s'est dotée d'un dispositif
d'enregistrement électronique partagé sécurisé au moyen du déploiement d'une
blockchain privée, dénommé Le Registre.

20403

Comment sécuriser efficacement la propriété d'une
société ?
Le Registre.
Le Registre est une application notariale, adossée à une blockchain privée, gérée
également par le notariat, qui offre une véritable alternative au registre papier, trop
souvent égaré ou incomplet.
Lien web : https://www.leregistre.fr.

20404 Une prochaine étape pourrait consister, pour la profession, en l'élaboration d'un
modèle d'ordre de mouvement dont les variables seraient déversées automatiquement
dans ce registre.
S'agissant d'actions négociables sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation, la cession donne lieu à un ordre de bourse donné par le
cédant à l'intermédiaire auprès duquel les titres sont inscrits.

20405

Les transmissions de parts sociales et d'actions
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Tableau synoptique.
Ce tableau synoptique reprend les modalités de constatation de la cession, du transfert
de propriété, du transfert de la qualité d'associé et les règles d'opposabilité, applicables
aux cessions de parts sociales et d'actions.

20406
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Les pactes d'associés ou d'actionnaires
Il est renvoyé à la version WEB du rapport pour un rapide focus sur le sujet, lequel est
plus amplement développé ci-dessus aux numéros 20333 et s.

§ II - Les pactes d'associés ou d'actionnaires

20406-1 Le recours à l'écrit est également largement pratiqué en vue de régir les
relations entre associés ou actionnaires.
C'est ainsi que s'est développée la pratique des pactes d'associés ou d'actionnaires.

20406-2 – Les pactes d'associés ou d'actionnaires. – Les pactes d'associés ou
d'actionnaires ayant fait l'objet de développements ci-dessus (V. supra, nos 20265
et s.), nous ne reviendrons que très sommairement sur le sujet.
Nous rappellerons simplement qu'il s'agit de conventions conclues entre tout ou partie
des associés d'une société visant essentiellement à organiser la gouvernance, la
répartition des droits politiques et financiers entre eux, les modalités de détention du
capital et de sortie.
Ces accords ne répondant à aucun cadre contractuel préétabli sont un lieu, par
excellence, d'expression de la liberté rédactionnelle, même si leur fonctionnement
repose sur des techniques contractuelles traditionnelles éprouvées.
Toutefois, comme l'a fait très justement remarquer le professeur Jean-Marc Moulin,
« la liberté ne se conçoit que dans le double respect de l'intérêt général et de celui des
actionnaires minoritaires »590.

20406-3 – Le pacte Dutreil. – C'est à l'occasion de la transmission de l'entreprise que
le notaire sera, le plus souvent, sollicité à l'effet de rédiger un pacte. On se reportera à
l'article 787 B du Code général des impôts qui subordonne l'application d'un régime de
faveur en matière de droits de mutation à titre gratuit à la conclusion d'un pacte de
famille, communément appelé pacte Dutreil, et aux développements ci-dessus
consacrés au sujet (V. supra, nos 20365 et s.).

§ III - L'écrit à l'usage de la société dans ses relations avec les tiers

20407 Les actes de la vie sociale attestent de l'activité même de la société et méritent
d'être consignés par écrit afin de conserver la mémoire des débats et des décisions qui
en ont résulté, d'en rapporter la preuve, de prévenir le conflit, ou encore tout
simplement afin de délivrer aux tiers une information fiable et vérifiable. À nouveau
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l'écrit se présente sous les traits d'un support ad probationem.

20408 – Les actes des mandataires sociaux. – Dans les sociétés civiles, les sociétés
en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée, ou encore les sociétés par actions
simplifiées, concernant les actes de gestion réalisés par les mandataires sociaux, qu'il
s'agisse d'actes d'administration ou de disposition entrepris à des conditions normales
de marché, le risque de contentieux est généralement abordé sous l'angle du
dépassement éventuel de pouvoir au regard de l'objet de la société et de l'intérêt social.
De la sorte, sont mis en regard les statuts, d'une part, et le contrat conclu dans le cadre
de l'activité de la société, d'autre part.
Il n'existe pas réellement d'écrit que l'on pourrait qualifier d'intercalaire.
Dans les sociétés anonymes, à l'inverse, des procès-verbaux permettent de consigner
les débats et les décisions prises par les organes de gestion.
Les registres peuvent constituer des éléments de preuve.
Ces registres sont principalement au nombre de deux : le registre de présence et le
registre des délibérations.
Les noms des participants aux réunions du conseil d'administration sont consignés
dans un registre de présence, signé par les dirigeants à l'issue de chaque réunion.

Ce registre peut être établi sous une forme électronique591.
Il est à noter toutefois que le défaut de tenue de ce registre n'est assorti d'aucune
sanction.
Le registre des délibérations, quant à lui, permet de collationner les procès-verbaux des
délibérations du conseil d'administration. La tenue de ce registre est davantage
réglementée et contrôlée. Il doit notamment être coté et paraphé. Les nouvelles
technologies sont au rendez-vous, car si les règles de sécurité minimales exigées sont
observées, la tenue de ce registre de façon dématérialisée est également admise592.
On relèvera que l'absence de procès-verbal constatant les délibérations des organes de
gestion est sanctionnée par la nullité desdites délibérations par application de
l'article L. 235-14 du Code de commerce.

20409 – Les procès-verbaux d'assemblée. – Quant aux délibérations de l'assemblée,
elles sont également consignées dans des procès-verbaux, eux-mêmes déversés en un
registre coté et paraphé.

20410

La procédure de dématérialisation des registres de
délibérations
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Dans le prolongement des travaux du 117e Congrès des notaires de France.

Le lecteur pourra utilement consulter sur le sujet les travaux du 117e Congrès des
notaires de France (art. 2-194 à 2-197).
Lien web : https://rapport-congresdesnotaires.fr/2021-rapport-du-117e-congres/

20411 On notera que le 117e Congrès des notaires de France a mis en exergue la
question non résolue à ce jour des différends et des litiges pouvant naître de la
transcription même des délibérations dans un registre dématérialisé, l'intégrité des
données d'un point de vue informatique étant une chose, la véracité de l'information en
étant une autre. Une piste de réflexion intéressante sur laquelle le notariat peut
valablement s'engager.

20412 – Les livres comptables. – Là encore ces documents peuvent être établis et
conservés sous la forme d'un registre, au moyen d'un classeur, sur feuilles mobiles ou
encore sous forme électronique.

20413 – La force probante des registres et documents. – Ces derniers ont,
rappelons-le, contre les professionnels qui ont pour obligation de les tenir ou de les
établir, la même force probante que les écrits sous signature privée par application de
l'article 1378 du Code civil.

20414 – L'opposabilité aux tiers. – Or il faut garder à l'esprit que l'activité de la
société ne peut avoir un impact pour les tiers que pour autant que ces derniers en aient
connaissance.
La règle est en apparence simple puisque la société ne peut opposer aux tiers que les
faits et actes publiés au registre du commerce et des sociétés, pour autant que ces faits
et actes soient soumis à cette formalité.
Le principe souffre plusieurs exceptions.
Tout d'abord, la société ou le tiers peut démontrer que la partie adverse a eu
connaissance du fait ou de l'acte en cause en l'absence de toute mention portée au
registre du commerce et des sociétés par un autre biais. Cette connaissance peut être
librement démontrée par tous moyens, étant précisé toutefois que la réalisation d'une
autre mesure de publicité légale ne suffit pas à établir en elle-même la connaissance
qu'a le tiers du fait ou de l'acte publié.
La seconde exception ne concerne que les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés par actions par application de l'article L. 210-5 du Code de commerce, lequel
édicte une présomption simple puis irréfragable593. Le tiers ne peut démontrer qu'il
était dans l'incapacité d'avoir connaissance par lui-même du fait ou de l'acte en cause,
non publié au registre du commerce et des sociétés, que dans les quinze premiers jours
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de sa publication au Bodacc594.
S'agissant des pouvoirs des gérants et des mandataires sociaux, il convient de
distinguer les sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est illimitée de
celles dans lesquelles leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports.
Concernant les sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est illimitée, nous
rappellerons pour mémoire que la société n'est engagée que si l'acte entre dans son
objet social défini dans les statuts. Les clauses limitatives des pouvoirs du gérant ne
seraient pas opposables au tiers quand bien même ce dernier serait de mauvaise foi.
À l'inverse, pour mémoire, concernant les sociétés dans lesquelles la responsabilité des
associés est limitée au montant de leurs apports, la société est engagée même par un
acte non compris dans son objet social, sauf à démontrer que le tiers avait parfaite
connaissance de ce dépassement d'objet, la publication des statuts ne pouvant suffire à
établir cette preuve.
Le recours à l'écrit, tant à l'occasion de la constitution de la société qu'au cours de la
vie sociale, rend parfaitement légitime l'intervention du notaire en sa qualité de conseil
et de rédacteur.
Toutefois coexistent, nous l'avons vu, actes sous signature privée et actes authentiques.
Force est de constater qu'en pratique le recours à une prestation notariale est peu
fréquent. Seules quelques dispositions rendent systématique l'intervention du notaire.

Section II - L'authenticité peu souvent mentionnée

20415 Si le notaire n'a, aujourd'hui, pas de compétence exclusive dans la grande
majorité des cas, son intervention est toutefois rendue incontournable, au travers de
certaines dispositions légales ou réglementaires, sur le terrain de l'expression du
consentement et de la qualification (Sous-section I) ou encore vivement encouragée,
voire exigée, à des fins d'opposabilité (Sous-section II).

Sous-section I - L'authenticité, le consentement
et la qualification

20416 L'authenticité ne peut être que fortement encouragée. Elle est, au demeurant,
parfois obligatoire, à tout le moins vivement conseillée, au travers de certaines
dispositions, pour prévenir le risque contentieux, que le motif du litige potentiel soit en
lien avec la qualité du consentement ou son expression même (§ I), ou encore en
rapport avec la qualification de l'opération (§ II).

20417
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L'authenticité garante de la qualité du consentement
Le notaire doit s'assurer de la qualité du consentement de la personne dont il recueille
la signature, en exerçant pleinement son devoir de conseil et en veillant à préserver les
intérêts de chacun, à protéger les plus vulnérables, le tout dans le cadre d'une
convention équilibrée.

§ I - L'authenticité garante de la qualité du consentement

20417-1 – Le principe du consensualisme. – Nous l'avons vu : le droit des sociétés
consacre le principe du consensualisme dans le sillage du droit commun des contrats.
« Les contrats sont par principe consensuels », à la lecture de l'article 1172 du Code
civil, laissant une part bien maigre aux contrats solennels et aux contrats réels.
La manifestation de volonté des parties permet, à elle seule, la formation du contrat,
sans qu'aucune forme ne soit exigée, cette expression de volonté pouvant s'opérer par
tout moyen.
Or, nous le savons, l'efficacité de ce principe tient à l'expression libre et éclairée de la
volonté des parties.
L'article 1364 du Code civil dispose que la preuve « d'un acte juridique peut être
préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée ».
Tel qu'exposé ci-dessus, l'écrit, sans être une condition de validité, vient au secours du
consensualisme sur le terrain de la preuve, la signature de celui qui contracte une
obligation en s'obligeant par écrit demeurant la manifestation la plus tangible de son
consentement.
L'article 1367 du Code civil confère à la signature un véritable statut en énonçant
qu'elle « identifie son auteur » et qu'elle « manifeste son consentement aux obligations
qui découlent » de l'acte.

20417-2 – L'acte sous signature privée. – La signature des parties est la seule
condition de forme à laquelle est astreint l'acte sous signature privée, l'article 1375 du
Code civil précisant, rappelons-le, que « l'acte sous signature privée qui constate un
contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a
de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de
remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé ».
L'acte sous signature privée fait foi entre ceux qui l'ont signé ainsi qu'à l'égard de leurs
héritiers et ayants cause.
Une partie à l'acte a toujours la faculté de désavouer sa signature, tout comme ses
héritiers ou ayants cause. S'engage alors une procédure de vérification d'écriture telle
que visée à l'article 1373 du Code civil.

20417-3 – L'acte sous signature privée contresigné par avocats. – L'acte sous
signature privée contresigné par l'avocat de chacune des parties ou l'avocat mandaté
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par toutes les parties fait foi de la signature des parties par application de l'article 1374
du Code civil. En présence d'un tel acte, la véracité d'une signature ne pourra être
remise en cause qu'au travers d'une procédure de faux.

20417-4 – La supériorité de l'acte authentique. – La supériorité de l'acte
authentique n'est plus à démontrer : il offre la plus grande sécurité juridique à la
convention en faisant foi notamment de l'identité des parties. Par l'exercice plein et
entier de son devoir de conseil, et par la lecture de l'acte, le notaire veille à la qualité
du consentement exprimé par chacune des parties.
Le Code civil instaure de lui-même cette hiérarchie en reléguant l'acte authentique
irrégulier au statut d'écrit sous signature privée595.

20417-5 – La force probante de l'acte authentique. – Le lecteur pourra utilement
consulter sur le sujet les travaux du 111e Congrès des notaires de France (art. 1398 à
1425) : https://www.congresdesnotaires.fr/fr/les-publications/.

20417-6 – La nécessité du recours à l'acte authentique. – À y regarder de plus près,
en droit des sociétés, il existe une situation spécifique, certes extrêmement rare, dans
laquelle le recours à l'acte authentique est obligatoire.
Prenons à titre d'exemple un cas dans lequel, nous l'avons vu précédemment, l'écrit
peut avoir une portée non seulement ad probationem mais aussi, ad validitatem, à
l'image des statuts de la société devant être présentés au greffe du tribunal de
commerce pour parvenir à son immatriculation.
Dès lors, en présence d'une partie se trouvant dans l'impossibilité physique ou
technique de signer, le recours à l'acte authentique est la seule solution envisageable.

Les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI596 viennent de surcroît
renforcer ce dispositif en rendant obligatoire non pas la présence d'un seul notaire,
mais d'un notaire assisté de l'un de ses confrères non associés ou encore de deux
témoins.
À l'évidence, le notaire, officier public et ministériel, est garant du consentement libre
et éclairé des parties à l'acte dont il recueille les signatures quel que soit la nature de
l'acte dont il s'agit ou le profil des signataires.

Il est, dès lors, tentant de s'inscrire dans le sillage des travaux du 117e Congrès des
notaires de France, et notamment dans le prolongement de la première proposition
formulée par la deuxième commission, adoptée à 75 %, en se demandant s'il ne serait
pas opportun de supprimer l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI en confortant, d'une
part, le notaire dans son rôle d'officier public et ministériel, garant de l'identité et du
consentement libre et éclairé des parties, en toutes circonstances, et en favorisant de la
sorte, d'autre part, le déploiement plein et entier de l'acte authentique électronique.
Rappelons qu'en l'état, les actes supposant l'intervention de deux notaires ne peuvent
pas être reçus en la forme électronique, le dispositif informatique actuel n'autorisant
pas l'identification simultanée de deux clés Real.
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20417-7 Le lecteur est invité à se reporter à la première proposition formulée par la
deuxième commission du 117e Congrès des notaires de France, consistant en la
suppression des 1o et 2o de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI. Selon nous,
l'article pourrait purement et simplement être annulé dans toutes ses dispositions.
Lien web :
https://www.congresdesnotaires.fr/media/uploads/2021/propositions/commission-2-
proposition-1.pdf

§ II - L'authenticité garante de la qualification

20418 Intéressons-nous à présent au rôle du notaire au regard de la qualification
juridique de la convention. Une attention particulière sera portée aux articles 854 (A)
et 1832-1 du Code civil (B).

A/ Au sujet de l'article 854 du Code civil

20419 – L'article 854 du Code civil. – Cet article renvoie aux règles du partage
successoral et des modalités de rapport des libéralités. Il dispose qu'« il n'est pas dû de
rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers,
lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique ».
Cet article forme un triptyque aux côtés des articles 852 et 853 du Code civil qui
prévoient, quant à eux, une dispense de rapport s'agissant des frais de nourriture,
d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, des frais ordinaires d'équipement, de ceux de
noces, des présents d'usage ou encore des profits provenant de conventions passées
avec le défunt « si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect,
lorsqu'elles ont été faites » (C. civ., art. 853).
Le rapport, nous le savons, consiste pour un héritier à déclarer, à l'occasion du partage,
les biens qu'il a reçus du défunt par donation, l'objectif poursuivi par ce dispositif étant
de préserver l'égalité entre héritiers.
Tout héritier venant à la succession est tenu au rapport des donations dont il a
bénéficié, sauf à ce que le donateur l'en ait expressément dispensé et sous réserve que
le gratifié ait eu la qualité de présomptif héritier au jour de la donation597.
Ce mécanisme n'opère aucune distinction entre donation occulte et donation
ostensible.

20420 – La lettre du dispositif. – À s'en tenir à la rédaction même de cet article, deux
conditions doivent cumulativement être remplies afin d'échapper au mécanisme du
rapport successoral : la société doit avoir été constituée et organisée sans fraude et les
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statuts doivent avoir été rédigés en la forme authentique.

20421 – La possible exclusion des sociétés de capitaux. – L'article 854 du Code
civil s'applique à toutes les sociétés, qu'elles soient ou non dotées de la personnalité
morale, qu'elles soient civiles ou commerciales.
Toutefois, cet article semble s'appliquer principalement aux sociétés de personnes dans
lesquelles les liens de parenté et les problématiques successorales revêtent une
importance particulière. En effet, comme l'ont fait observer les professeurs Marc
Donnier et Bernard Vareille, « il ne peut s'agir que de sociétés de personnes car dans
les sociétés de capitaux, et, en particulier, dans les sociétés anonymes la personnalité
du de cujus et celle de son héritier se dilueraient à un tel point dans la masse des
actionnaires que l'application de l'article 854 du Code civil perdrait toute sa raison
d'être »598.
Ce propos mérite toutefois d'être nuancé, en l'absence de précision apportée par le
texte sur ce point, si l'associé et son successible venaient à détenir par exemple une
part majoritaire au sein d'une société de capitaux, selon la position du Cridon de
Paris599.

20422 – Les donations déguisées. – La condition tenant à l'absence de fraude paraît
superfétatoire, en phase de constitution de la société, en présence de statuts établis en
la forme authentique. En effet la fraude renvoie, essentiellement, en l'espèce, à la
notion de donation déguisée. La donation déguisée, nous le savons, s'opère sous
couvert d'un acte n'ayant pas l'apparence d'une libéralité, l'objectif étant de maquiller la
donation. Le notaire, garant de l'efficacité des actes qu'il reçoit, ne saurait travestir une
opération en en modifiant la qualification.
La fraude pourrait toutefois résulter d'un dysfonctionnement comptable ou financier
susceptible d'échapper à la vigilance du notaire.
L'absence de fraude ne suppose pas nécessairement que les apports réalisés par le
successible aient été en numéraire ou en nature, la sincérité d'un apport en industrie
ayant été reconnue par les tribunaux.
En revanche serait constitutive d'une fraude une évaluation volontairement faussée
d'un apport en nature réalisé par l'ascendant ou encore des modalités de distribution
des bénéfices contraires à l'équité.

20423 – Les donations indirectes. – L'article 854 du Code civil mérite également
d'être appréhendé sous l'angle de la donation indirecte. Dès lors, la règle est qu'en
présence de statuts établis sous signature privée, les avantages retirés par le successible
de l'activité de la société sont présumés être des libéralités, soumises au mécanisme du
rapport successoral, et ce quand bien même l'existence et la sincérité de la société ne
seraient pas remises en cause.
Pour échapper au rapport, cela suppose que les statuts aient fait l'objet de
l'établissement d'un acte authentique et que l'héritier associé se soit comporté au sein
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de la structure à la façon d'un associé non successible, sans tirer parti frauduleusement
de son lien de parenté.

20424 – Des conséquences potentiellement désastreuses. – Le rapport d'un avantage
indirect, à l'occasion du règlement d'une succession, peut s'avérer désastreux, cette
libéralité pouvant être assimilée, en valeur, par un héritier contestataire, au montant
des bénéfices distribués à l'associé successible et de ses droits sociaux.

20425 – L'approche jurisprudentielle. – Fort heureusement, en présence de statuts
établis sous signature privée, la jurisprudence est venue au secours des associés
successibles, adoptant une interprétation très souple de l'article 854 du Code civil, le
vidant quasiment de sa substance.
Dans certains cas, la jurisprudence a retenu l'absence de libéralité au profit de l'héritier
associé, en faisant de la présomption énoncée à l'article 854 du Code civil une
présomption simple, en admettant une preuve contraire et une qualification autre. C'est
ainsi que les bénéfices retirés par le successible de l'activité de la société ont pu être
perçus comme étant la juste rétribution du concours de l'héritier aux affaires
sociales600.
La Cour de cassation a écarté l'application de l'article 854 du Code civil en cas d'apport
effectué par l'héritier dont la réalité et la sincérité sont démontrées601.
Dans d'autres cas, la jurisprudence a atténué les effets du rapport, sans en paralyser le
mécanisme, en allouant à l'héritier, tenu au rapport, une indemnité au titre de sa
participation aux affaires sociales602 venant arithmétiquement compenser en tout ou
partie le montant de l'indemnité de rapport. L'idée n'est pas de favoriser au profit de la
succession un enrichissement sans cause au détour d'une application trop stricte de
l'article 854 du Code civil.
Ainsi, les juges admettent parfois la dispense pure et simple de rapport, parfois le
rapport d'une fraction seulement des bénéfices, qualifiant une partie d'entre eux
exclusivement d'avantages indirects, soumis au rapport successoral, le surplus étant
assimilé à une rémunération.
Les juges veillent, par conséquent, à pacifier les relations familiales en minimisant
l'impact que pourrait avoir l'article 854 du Code civil. Comme l'a fait observer le
Cridon de Paris dans une consultation en date du 14 octobre 1999, « cette présomption
de gratuité et d'obligation au rapport n'est plus de par la jurisprudence d'ordre public :
les parties peuvent renoncer au caractère rapportable des bénéfices »603.
Il n'en demeure pas moins que le recours à l'acte authentique demeure la meilleure
façon de prévenir tout conflit. Le notaire sonde l'intention de l'ascendant de dispenser
ou non son successible du rapport de l'avantage procuré par l'association.

B/ Au sujet de l'article 1832-1 du Code civil
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20426 – L'article 1832-1 du Code civil. – Cet article est ainsi libellé, en son dernier
alinéa : « Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne
peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les
conditions en ont été réglées par un acte authentique ».
Cet alinéa était pareillement rédigé dans les versions antérieures, en vigueur du
1er juillet 1978 au 13 juillet 1982, ou encore du 13 juillet 1982 au 1er juillet 1986 et n'a
pas été modifié depuis.

20427 – La lettre du dispositif. – Cet article a fait écho, jusqu'au 1er janvier 2005, à
l'article 1099 du Code civil qui disposait alors, s'agissant d'époux, que « toute
donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, [était] nulle ».
La réforme des régimes matrimoniaux opérée en 1985, en supprimant l'article 1595 du
Code civil alors en vigueur604, avait supprimé la prohibition de principe des ventes
entre époux mais avait, en revanche, maintenu le principe de nullité des donations
déguisées entre époux au nom de l'immutabilité des régimes matrimoniaux.
Dès lors, le recours à l'acte authentique semble être la seule parade à la lecture isolée
du dernier alinéa de l'article 1832-1 du Code civil.

20428 – Un dispositif obsolète. – On peut, toutefois, s'interroger sur la pertinence de
cet alinéa depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au
divorce, qui a abrogé la prohibition formelle des donations déguisées entre époux.
L'établissement de statuts en la forme authentique à ce seul motif, à savoir échapper à
une prétendue nullité, semble inutile.
Il semblerait opportun de supprimer le dernier alinéa de l'article 1832-1 du Code civil.

Sous-section II - L'authenticité encouragée, voire exigée à des
fins d'opposabilité

20429 Les attributs de l'authenticité font du notaire un acteur privilégié sur le terrain
de l'opposabilité. Si son intervention est encouragée en matière mobilière (§ I), elle est
incontournable, à de rares exceptions près, en matière immobilière (§ II).

§ I - S'agissant des cessions de parts sociales

20430 Revenons un instant sur l'article 1865 du Code civil, renvoyant à l'article 1690
du même code en matière de cession de parts sociales de sociétés civiles.

20431 – Cession de parts sociales par acte authentique et opposabilité. – Comme
nous l'avons rappelé précédemment, l'article 1865 du Code civil605, par renvoi à
l'article 1690 du même code, confère à l'acte authentique un très grand avantage.
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Le recours à l'acte authentique, constatant l'acceptation de la cession par le gérant de la
société, permet de rendre concomitants le transfert de propriété des parts sociales et le
transfert de la qualité d'associé au profit du cessionnaire.
Droit de propriété, droits politiques et droits financiers sont, grâce au caractère
authentique de l'instrumentum, mutés en bloc, à une date certaine.

20432 – L'acceptation par acte authentique à l'appui d'une délégation. – Si
l'intervention du gérant à l'acte authentique ne pose pas de difficulté, la préparation
d'une délégation, à cet effet, peut susciter quelques interrogations. S'agira-t-il
effectivement d'une délégation de pouvoir ou d'une délégation de signature ?

20433 – Délégation de pouvoir ou délégation de signature. – En consentant une
délégation de pouvoir, le gérant confère à un tiers le droit d'accomplir, au nom et pour
le compte de la société dont il est lui-même le représentant, un acte déterminé, relevant
de sa compétence.
Cette délégation, prévue statutairement ou accordée par l'assemblée générale des
associés, s'apparente dès lors à un acte intercalaire, causant l'effacement du gérant, le
tiers détenant le pouvoir d'intervenir à l'acte à l'effet d'accepter la cession de parts, non
pas du gérant mais de la société elle-même.
En intervenant à l'acte de cession de parts, le délégataire engage la société.
Si la délégation de pouvoir ne soulève pas de difficulté, il en va différemment de la
délégation de signature.
La délégation de signature a une portée juridique tout autre.
Si un gérant confère une délégation de signature, le délégataire signera l'acte au nom et
pour le compte du délégant. Le délégataire sera, en ce cas, mandataire du gérant. Il ne
représentera pas la société.

Cependant, on notera que les cours d'appel de Grenoble et de Paris606 ont admis la
possibilité d'une signification à une personne dûment habilitée, ce qui laisserait penser
que l'on puisse avoir recours à une délégation de signature consentie par le
représentant de la société à un tiers.

20434 – Forme de la délégation. – Si le représentant de la société a recours à une
délégation, la forme authentique s'imposera-t-elle ?
Certaines dispositions légales, nous le savons, requièrent l'établissement de mandats en
la forme authentique.
Lorsque ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, l'opinion doctrinale et
jurisprudentielle majoritaire distingue deux cas de figure :
• si l'authenticité de l'acte principal est prescrite par la loi en raison de sa solennité,
dans un intérêt d'ordre public, ou encore dans l'intérêt des parties, pour assurer
leursécurité ou protéger leur indépendance, la délégation doit être reçue, à peine de
nullité, en la forme authentique comme l'acte lui-même607 ;
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• si l'authenticité de l'acte principal n'est, en revanche, requise qu'à des fins de
publicité, avec pour objectif d'informer et de protéger les tiers, la délégation peut être
rédigée sous signature privée.

Au cas d'espèce, l'intervention du représentant de la société à l'acte authentique portant
cession de parts sociales n'étant requise qu'à des fins de publicité et d'opposabilité, la
délégation pourra être établie suivant acte sous signature privée.
Compte tenu des deux arrêts de cour d'appel, et sous réserve de l'appréciation des
tribunaux, rien ne semble interdire la représentation du dirigeant social en vertu d'une
délégation de signature.

Acte sous signature privée ou acte authentique ?
L'acte authentique exigé pour l'acceptation de la cession par le débiteur cédé a
pour objet une mesure de publicité : rendre opposable la cession à la société. Par
conséquent, l'authenticité de la délégation de signature n'est pas exigée. Cette
délégation peut donc être établie suivant acte sous seing privé.

20435

La publicité foncière
Il est renvoyé à la version WEB du rapport à ce sujet, bien connu des praticiens.

§ II - La publicité foncière

20435-1 Le rôle du notaire sur le terrain de l'opposabilité en matière immobilière ne
mérite guère d'être développé tant il serait aisé de faire un amalgame entre notaire et
publicité foncière en raison de son monopole.

20435-2 – Les décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955. – Par application du décret
no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et du décret no 55-
1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du premier, le notaire est appelé à
recevoir les actes constatant des mutations immobilières, à l'occasion de la
constitution, de la restructuration, de la dissolution d'une société ou de toute autre
opération portant transfert de propriété d'un actif immobilier et les actes constatant la
constitution, la modification ou l'abandon d'un droit réel immobilier ou d'une sûreté
réelle immobilière, tout acte, sujet à publicité foncière, devant être dressé en la forme
authentique608.

On relèvera, toutefois, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 55-22 du 4 janvier
1955 qui dispose que « (…) même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme
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authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables
ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une
société peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le
dépôt au rang des minutes d'un notaire ». L'acte de dépôt devra, bien évidemment,
pour sa part, observer à la lettre les exigences de la publicité foncière en relatant
notamment toutes les mentions obligatoires.
Par ailleurs, un renvoi au passage qui précède consacré à la forme de la délégation
consentie à l'effet d'accepter une cession de parts sociales dans un acte authentique
peut être fait à la lecture de l'article 1844-2 du Code civil qui dispose qu'une
hypothèque ou une sûreté réelle peut être autorisée aux termes d'une délibération ou
d'une délégation sous signature privée. Cela s'entend, l'authenticité n'étant requise qu'à
des fins de publicité foncière.
Les développements qui précèdent ne font que renvoyer, somme toute, à des
attributions notariales connues et éprouvées quotidiennement dans les offices.
Le notaire rédacteur semble relever du pléonasme. L'écrit demeure le terrain de
prédilection de cet officier public et ministériel, chargé d'authentifier les actes pour le
compte de ses clients. Cette compétence, dans sa dimension purement rédactionnelle,
est une compétence certes partagée, nous l'avons vu, mais néanmoins évidente, ne
souffrant aucune remise en cause, étant consubstantielle à sa mission.
Il existe, toutefois, des dispositions beaucoup plus originales poussant le notaire en
dehors de sa zone de confort, pour certaines méconnues de la profession.

544) Instituō, infinitif : instituere, parfait : instituī, supin : institūtum.

545) C. civ., art. 1105 : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis
à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre [Sous-titre Ier : Le contrat]. Les
règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières ».

546) NOR : JUSC1522466P : JO no 0035, 11 févr. 2016, texte no 25, Dossier législatif : Ord.
no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations, Titre Ier « Dispositions relatives au livre III du Code civil ».

547) C. civ., art. 1871 : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point
immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n'est pas une personne
morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. (…) ».
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C. civ., art. 1873 : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de
fait ».

548) Cass. 1re civ., 8 oct. 1963 : Bull. civ. 1963, I, no 419.

549) CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 23 nov. 2001, no 205132.

550) Cass. com., 12 févr. 1973, no 71-13.615. – Cass. com., 28 janv. 1974, no 72-13.611 –
 Cass. com., 21 avr. 1992, no 90-20.451 – Cass. com., 30 mai 2000, no 97-21.276. – Cass. com.,
9 oct. 2001, no 98-20.394. – Cass. 1re civ., 12 mai 2004, no 01-03.909. – Cass. com., 29 janv.
2008, no 06-15.698. – Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, no 07-13.043. – Cass. com., 15 déc. 2009,
no 08-18.301. – Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, no 08-16.105. – CA Colmar, 9 oct. 2013,
no 12/03877.

551) Cass. com., 23 juin 2004, no 01-14.275 – Cass. com., 3 avr. 2012, no 11-15.671.

552) F. Yvernès, Rôle et responsabilité du notaire en matière de sociétés par actions, thèse pour
le doctorat, 1935.

553) L. Bordeaux, Les nouvelles législations immobilières et hypothécaires, Paris, Dalloz, 1918,
p. 39, no 132.

554) C. civ., art. 1842, al. 1er : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au
chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
C. com., art. 210-6, al. 1er : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à
dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation
régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de
même de la prorogation ».

555) Rapp. no 203 (1999-2000), Commission des lois, « Rapport sur le projet de loi portant
adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature
électronique ».

556) C. civ., art. 1835 : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les
apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la
durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une
raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle
entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

557) Ord. no 2021-1189, 15 sept. 2021 : JO 16 sept. 2021 – Rapport au Président de la
République no 2021-1189, 15 sept. 2021 : JO 16 sept. 2021.

558) L. no 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises :
JO no 0119, 23 mai 2019.

559) Art. 1er, titre IV : « Toute société générale ou en commandite sera rédigée par écrit, par-
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devant notaires, ou sous signatures privées, et ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et
outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis
cet acte, encore qu'il s'agit d'une somme ou valeur nominale de cent livres ».

560) C. com., art. L. 225-2 à L. 225-11-2.

561) C. com., art. L. 226-2 par renvoi aux articles L. 225-2 à L. 225-16.

562) C. monét. fin., art. L. 214-86.

563) C. monét. fin., art. L. 411-1.

564) C. monét. fin., art. L. 411-2 : « Par dérogation aux dispositions de la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 411-1, les offres au public suivantes sont autorisées :
1o L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle
restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un
investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'art. 2 du règlement (UE)
no 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes,
autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ;

2o L'offre :

a) Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'art. L. 211-1 qui ne sont
pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de
négociation ;

b) Qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un
conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les
caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

c) Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre
est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.

La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du
code de commerce. Lorsque cette société a pour objet de détenir et de gérer des participations
dans une autre société, cette dernière ne peut pas se prévaloir de cette même disposition ;

3o L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à des personnes ou
entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts
sociales offerts ».

565) C. com., art. L. 225-4 : « La souscription des actions de numéraire est constatée par un
bulletin établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État ».

566) C. com., art. L. 225-6 : « Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat
du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de
souscription ».
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567) C. com., art. R. 225-128 : « Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur
ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce
bulletin établie sur papier libre lui est remise. (…) ».

568) G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 2, par M. Germain, LGDJ,
19e éd., 2009, no 1422.

569) JCl. Sociétés Traité, Fasc. 27-20.

570) J. Hamel et G. Lagarde, Traité de droit commercial, t. I, Dalloz, 1954, no 589.

571) C. civ., art. 938 : « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des
parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin
d'autre tradition ».

572) C. civ., art. 1583 : « Elle [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise
de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique
la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

573) Cass. com., 10 mars 1992, no 90-14.456.

574) Cass. com., 7 avr. 2009, no 08-15.593.

575) C. civ., art. 1865 : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est
rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le
stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ;
ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

576) Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, no 10-19.190.

577) D. no 78-704, 3 juill. 1978, art. 31 : « Si les statuts sont établis par acte sous seing privé,
une copie certifiée conforme doit en être remise à chaque associé. Tout associé peut, après toute
modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des
statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste mise à
jour des associés ainsi que des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes ou des
membres de l'organe de surveillance ».

578) C. com., art. L. 221-14 : « La cession des parts sociales doit être constatée par écrit (…) ».

579) C. com., art. L. 222-2 : « Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont
applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent
chapitre ».

580) C. com., art. L. 223-17 : « La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de
l'article L. 221-14 ».

581) C. com., art. L. 221-14, al. 1 : « La cession des parts sociales doit être constatée par écrit.
Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil.
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Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au
siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ».

582) C. com., art. L. 223-17 : « La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de
l'article L. 221-14 ».

583) C. civ., art. 1866 : « Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du Code civil ».

584) C. civ., art. 2355 : « Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un
bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles
d'exécution.

Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions
spéciales, par le présent chapitre.

Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales,
aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4o de l'article 2286 ».

585) C. civ., art. 1867 : « Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un
projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de
réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois
avant la vente aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la
vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire,
réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun
associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur
annulation.

La notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables
au nantissement réalisé en application de l'article 2348 ».

586) C. monét. fin., art. L. 211-17, al. 1 : « Le transfert de propriété de titres financiers résulte de
l'inscription de ces titres au compte titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au
bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à
l'article L. 211-3 ».

587) C. com., art. L. 228-1, al. 9 : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux
opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison
mentionné à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue
dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de
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propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un
dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État ».

588) C. monét. fin., art. L. 211-3 : « Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à
la législation française, sont inscrits soit dans un compte titres tenu par l'émetteur ou par l'un des
intermédiaires mentionnés aux 2o à 7o de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second
alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en
compte ».
C. monét. fin., art. L. 211-15 : « Les titres financiers se transmettent par virement de compte à
compte ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à
l'article L. 211-3 ».

589) Cf. Ord. 8 déc. 2017, complétée par D. 24 déc. 2018.

590) JCl. Commercial, Fasc. 1486, Sociétés anonymes – Pactes d'actionnaires.

591) C. com., art. R. 225-20 : « Il est tenu un registre de présence qui est signé par les
administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des
administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.
Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé
au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une
signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre
est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve ».

592) C. com., art. R. 225-22 : « Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par
des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par
un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la
commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de
l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de
feuilles est interdite.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce
cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins
les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article. 26 du
règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
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l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen
d'horodatage offrant toute garantie de preuve ».

593) C. com., art. L. 210-5 : « En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité
limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité,
ceux-ci ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir
connaissance (…) ».

594) La plateforme offre un service d'alerte, gratuit, permettant une veille efficace et ciblée
concernant des sociétés préalablement sélectionnées. Toute nouvelle publication au Bodacc, les
concernant fait l'objet d'un courrier électronique adressé au souscripteur. Ce courrier
électronique contient, ainsi, l'ensemble des annonces commerciales correspondant aux critères
de recherche préalablement sélectionnés (séries A, B et C) mais ne concerne pas, en revanche,
les annonces civiles (avis de rétablissement personnel et avis d'acceptation de succession à
concurrence de l'actif net).

595) C. civ., art. 1370 : « L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de
l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a
été signé des parties ».

596) L. 25 ventôse an XI, art. 9 : « Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire,
sauf les exceptions ci-après : (…) 3o Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne
sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux
témoins ».

597) Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007.

598) JCl. Civil Code, Art. 843 à 857, no 61, par M. Donnier et B. Vareille.

599) Consultation rendue par le Cridon de Paris, 12 sept. 2001, dossier no 583 694.

600) Cass. req., 17 août 1864 : DP 1865, 1, p. 304.

601) Cass. civ., 7 mai 1962 : Bull. civ. 1962, no 22.

602) Cass. req., 19 nov. 1861 : DP 1862, 1, p. 139.

603) Consultation rendue par le Cridon de Paris, 14 oct. 1999, dossier no 535 197.

604) C. civ., art. 1595 (en vigueur du 16 mars 1804 au 1er juill. 1986) : « Le contrat de vente ne
peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
1o Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en
paiement de ses droits ;

2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle
que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou
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deniers ne tombent pas en communauté ;

3o Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait
promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect
».

605) C. civ., art. 1865 : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est
rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le
stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ;
ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

606) CA Paris, ch. 5, sect. B, 22 oct. 1999 : JurisData no 1999-112589. – CA Grenoble, ch.
com., 26 oct. 2000 : JurisData no 2000-131803.

607) Aubry et Rau, Droit civil français, t. 6, no 411 – Planiol et Ripert, Traité pratique de droit
civil français, t. 11, no 1451 – Cass. civ., 7 févr. 1854 : S. 1854, 1, p. 322. – Cass. civ., 12 nov.
1855 : S. 1856, 1, p. 254 – Cass. 1re civ., 11 févr. 1997 : JCP G 1997, IV, p. 115.

608) D. no 55-22, 4 janv. 1955, art. 4.

1219



Chapitre II - Une sphère de compétences originales

20436 Si le notaire rédacteur semble relever du pléonasme, certaines dispositions
placent le notaire au carrefour de plusieurs professions lui conférant des missions, pour
certaines, en apparence, incompatibles avec son statut. L'oxymore est alors de mise.
En effet, le législateur fait du notaire non rédacteur un dépositaire de fonds (Section I),
le rend acteur d'augmentations de capital par compensation de créances (Section II),
lui confie la mission de procéder à la vente aux enchères de titres et de rompus
(Section III) ou encore d'agir à la façon d'un greffier du tribunal de commerce
(Section IV).

Section I - Le notaire, non rédacteur, dépositaire de fonds

20437 Nous rappellerons les éléments de contexte (Sous-section I), avant d'examiner
le rôle du notaire, rendu en apparence banquier par le législateur, à l'occasion de la
constitution de certaines sociétés ou encore dans le cadre d'opérations d'augmentation
de capital en numéraire (Sous-section II).

20438

Les éléments de contexte
Est rappelée, dans la version WEB du rapport, la réglementation applicable tant aux
apports initiaux en numéraire qu'aux augmentations de capital en numéraire.

Sous-section I - Les éléments de contexte

20438-1 Le capital social, nous l'avons vu précédemment, est analysé, dans une
conception classique, comme étant par excellence le gage des créanciers sociaux. Or
s'il est un gage au sens juridique, il en est un, également, au sens commun du terme sur
le terrain de la confiance et de la crédibilité à l'égard de l'ensemble des partenaires de
la société, et notamment des bailleurs de fonds sollicités pour financer le lancement ou
l'essor de l'activité sociale.
Il s'agit, tout à la fois, d'une source de financement, d'une garantie et d'une clé de
répartition entre associés des droits et obligations résultant du contrat de société.
L'importance du capital social a suscité, dès l'essor des échanges commerciaux, la mise
en place d'un dispositif de surveillance et de protection (§ I) dont certaines dispositions
demeurent en vigueur à ce jour concernant la pratique notariale (§ II).
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§ I - La protection du capital social à l'épreuve du temps

20438-2 – L'existence du capital social. – Toute société doit être pourvue d'un
capital social dont le montant peut être réglementé ou non et dont les modalités de
souscription et de libération varient d'une forme sociale à l'autre, que ce soit en phase
de constitution de la société ou dans le cadre d'une augmentation de capital.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, les apports réalisés par les futurs associés sont au
nombre des éléments indispensables à la formation du pacte social conformément à
l'article 1832 du Code civil. Sans apport, aucun contrat de société ne peut voir le jour.
Le capital social est la somme algébrique des montants des apports réalisés en
numéraire ou en nature par les associés, les apports en industrie n'étant pas valorisés
s'agissant d'une compétence ou d'un savoir-faire.

20438-3 – L'exigence d'un capital social minimal. – Pendant de nombreuses
décennies, des montants minimaux ont été imposés. Toutefois, désireux de faciliter la
vie des affaires, le législateur a progressivement réduit les montants exigés, allant
jusqu'à supprimer toute exigence en la matière s'agissant de certaines formes sociales.

En témoignent notamment la loi no 2003-721 du 1er août 2003, dite « loi Dutreil », qui
a supprimé l'exigence d'un capital minimal à l'occasion de la constitution d'une société
à responsabilité limitée, et la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie, dite « LME », qui en a fait de même à l'égard des sociétés par actions
simplifiées.
Aujourd'hui ne subsistent que peu de contraintes : le capital social doit être au
minimum de 37 000 € s'agissant de la constitution d'une société anonyme, de 18 500 €
s'agissant de la constitution d'une société coopérative déclinée sous la forme d'une
société anonyme et de 30 € si cette dernière est déclinée sous la forme d'une société à
responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée.
Par application stricte des textes, le capital social des autres sociétés peut être
librement fixé par les futurs associés, sans pouvoir être théoriquement inférieur à l'euro
symbolique pour les sociétés qui ne peuvent admettre aucun apport en industrie.
Toutefois, indépendamment de cette approche purement théorique, il a été démontré,
ci-dessus, l'intérêt stratégique évident qu'il y a pour une société d'être dotée d'un
capital suffisamment significatif. En pratique, le montant du capital social n'est pas, le
plus fréquemment, dicté par un impératif juridique mais par la loi du marché.

20438-4 – La juste valorisation du capital social. – Il n'en demeure pas moins
qu'au-delà de l'effet d'annonce, il est indispensable que soit adossée au montant affiché
une réalité comptable et matérielle. Sans confiance valablement établie, point d'activité
économique saine. Le législateur s'est donc employé à encadrer les apports en nature et
les apports en numéraire.

20438-5 – Concernant les apports en nature. – La réalité de l'apport en nature, qu'il
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s'agisse d'un bien corporel ou incorporel, tient avant tout à sa juste valorisation. Afin
de protéger, prioritairement, les intérêts des créanciers de sociétés à risque limité, dont
le capital constitue le gage par excellence, les associés n'ayant pas vocation à être
poursuivis sur leur patrimoine personnel, l'intervention d'un commissaire aux apports a
été rendue obligatoire dans certains cas.
Sa mission, en sa qualité d'expert indépendant, consiste à statuer sur la valeur du bien
inscrit à l'actif du bilan de la société, apporté par un associé, dont la contrepartie se
traduira par une émission de parts sociales ou d'actions à son profit.
C'est ainsi que le recours à un commissaire aux apports est obligatoire lors de la
création d'une société anonyme ainsi qu'à l'occasion d'une augmentation de capital par
voie d'apport en nature609. On notera, toutefois, que certains apports consentis à la
société à l'occasion de sa constitution peuvent en être dispensés610.

S'agissant d'une société à responsabilité limitée611, les associés peuvent décider à
l'unanimité de se dispenser de son intervention si aucun bien apporté n'a une valeur
supérieure à 30 000 € et si l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du
capital social, ces deux conditions étant cumulatives. Le recours à cette dispense
vaudra aux associés de répondre solidairement de la valeur attribuée auxdits apports,
pendant cinq ans, sur leur patrimoine personnel, à l'égard des tiers.
La société par actions simplifiée suit le régime de la société anonyme en matière
d'évaluation des apports en nature, tout en bénéficiant des cas de dispense profitant aux
sociétés à responsabilité limitée612.
Il est intéressant d'observer, toutes formes sociales confondues, que si, lors de la
constitution de la société, les apporteurs ne retiennent pas l'évaluation établie par le
commissaire aux apports et adoptent une valeur supérieure, ou encore s'ils invoquent le
bénéfice d'une dispense, ils répondent solidairement pendant cinq ans, à l'égard des
tiers, de la valeur attribuée auxdits apports. C'est une façon, indirectement, d'accroître
l'étendue du gage des créanciers sociaux.
On notera, pour autant, qu'il a été jugé qu'en l'absence de dol et de fraude, un apport,
dont l'évaluation s'est avérée trop optimiste, n'en demeure pas moins valable613.
Si une surévaluation peut être comptablement rectifiée, ultérieurement, au moyen
d'une réduction de capital supportée par tous les associés, ces derniers ayant approuvé
en amont la valeur retenue, l'écart peut toutefois être pénalement sanctionné :

L'article L. 241-3, 1o du Code de commerce, concernant les sociétés à responsabilité
limitée, dispose qu'« est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375
000 euros : 1o Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un
apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle (…) ».
Quant à l'article L. 242-2 du Code de commerce concernant les sociétés anonymes, il
dispose qu'« est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros
le fait, pour toute personne : [1o, 2o et 3o (supprimés)] ; 4o De faire attribuer
frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ».
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L'enjeu étant de taille pour les associés, l'article L. 225-8 du Code de commerce
dispose, s'agissant des sociétés anonymes constituées avec appel d'offres au public,
que toute réduction de valeur ne peut être adoptée par l'assemblée générale constitutive
qu'à l'unanimité des souscripteurs et qu'un défaut d'approbation par les apporteurs fait
obstacle à la constitution de la société.
À l'inverse, en cas de sous-évaluation, une augmentation de capital s'avérerait
nécessaire pour régulariser la situation, mais cette opération capitalistique supposerait
l'unanimité, la régularisation ne profitant qu'au seul apporteur.
Sur le plan fiscal, l'administration considère qu'une sous-évaluation peut dissimuler
une libéralité consentie par l'apporteur à la société et aux autres associés. En ce cas,
l'administration est fondée à rehausser l'actif net de l'entreprise. Le notaire se doit
d'attirer particulièrement l'attention de ses clients sur ce point.

C'est ainsi que dans le cadre de l'affaire Cérès614, au visa des articles 38, 2o du Code
général des impôts et 38 quinquies de l'annexe III de ce même code, le Conseil d'État a
conclu que « lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par
l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour
dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire (…)
l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées
à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de
l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit ».
Le développement qui précède ne peut laisser indifférent quant au rôle que pourrait
jouer le notaire en cas d'apport d'un immeuble. N'est-il pas, lui aussi, à la façon d'un
commissaire aux apports, un expert indépendant, extérieur à la société ? Le fait de
recevoir l'acte authentique constatant l'apport immobilier à des fins de publicité
foncière est-il suffisant pour mettre à mal cette indépendance ? Le doute est permis.
Le rôle que pourrait avoir le notaire aux côtés du commissaire aux comptes ne
pourrait-il pas être repensé, la réglementation propre aux sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) nous offrant d'ores et déjà quelques pistes de réflexion
intéressantes ?

20438-6 – Un peu d'histoire. Le notaire au service de l'apporteur d'un brevet
d'invention. – La loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi
du 26 décembre 1908, disposait en son article 20 que la cession totale ou partielle d'un
brevet, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, devait obligatoirement être
constatée par acte authentique.
Entrait, dès lors, dans le champ d'application de ce dispositif, l'apport en nature à une
société d'un brevet.
L'objectif poursuivi était de préserver l'apporteur, inventif mais supposé ingénu, des
griffes de l'investisseur, présumé malhonnête, lui proposant en contrepartie de son
apport quelques parts de société au nominal bien maigre.
Le notaire avait pour mission de veiller à l'équité du contrat et de rendre la cession
opposable aux tiers au travers de la formalité d'enregistrement en préfecture pour
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prévenir toute contrefaçon.

20438-7 – Concernant les apports en numéraire. – De nombreuses faillites de
sociétés affichant un montant en capital alléchant mais en réalité inexistant ont conduit
le législateur à déployer, dès la loi du 17 juillet 1856, un dispositif visant à contrer la
fictivité du capital social souscrit en numéraire s'agissant de la société en commandite
par actions en imposant notamment au gérant de signer une déclaration notariée de
souscription et de versement. Le dispositif a été étendu aux sociétés anonymes
dès 1867.
C'est ainsi qu'a fait irruption le notaire dans la vie des affaires sur le terrain de la
comptabilité et de la finance.
Le législateur a, en effet, confié au notaire la mission de participer à la lutte contre la
fictivité des apports en numéraire en s'assurant de la réalité des versements et de
veiller, de la sorte, à la sauvegarde des intérêts des investisseurs et des créanciers
sociaux.

20438-8 – Dépôt obligatoire des fonds et déclaration notariée de souscription et
de versement. – Par application de la loi, les souscriptions en numéraire au capital
social d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, lors de la
constitution ou dans le cadre d'une augmentation en capital, devaient faire l'objet d'un
dépôt obligatoire. Si le notaire n'avait pas vocation à être dépositaire à titre exclusif, en
revanche il était seul à pouvoir recevoir en la forme authentique la déclaration de
souscription et de versement prescrite par la loi.
Que subsiste-t-il aujourd'hui de ce dispositif ?

§ II - Le dispositif actuel

20438-9 – Une modification radicale. – La loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le
développement des investissements et la protection de l'épargne est venue modifier
considérablement la pratique notariale en maintenant l'exigence du dépôt des fonds
mais en supprimant la déclaration notariée de souscription et de versement. L'acte
authentique a cédé le pas à un simple certificat établi par le dépositaire.
La problématique demeure pourtant inchangée : les investisseurs, les créanciers
sociaux et autres partenaires de la société doivent être rassurés quant à la réalité des
apports en numéraire.
Le capital social constituant le gage des créanciers sociaux, le législateur contemporain
s'est intéressé prioritairement aux sociétés dans lesquelles les associés ne peuvent être
poursuivis qu'à hauteur de leurs apports.
Toutefois, un capital social significatif étant également de bon augure
économiquement parlant, les sociétés à risque illimité n'ont pas toutes été écartées de
l'actuel dispositif.
Nous évoquerons, dans un premier temps, les textes s'appliquant aux apports en
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numéraire en phase de constitution (A), puis ceux s'appliquant à certaines
augmentations de capital en numéraire (B).

A/ La réglementation applicable aux apports initiaux en numéraire

20438-10 – Modalités de libération des apports initiaux en numéraire. – S'il est
rare, nous l'avons vu, qu'un montant minimal soit exigé, certaines modalités de
libération des apports en numéraire peuvent s'imposer.
C'est ainsi qu'il est nécessaire de verser, par exemple lors de la constitution d'une
société à responsabilité limitée, un cinquième au moins des apports en numéraire615,
le surplus devant l'être, en une ou plusieurs fois, sur appel de la gérance, dans les cinq
ans à compter de l'immatriculation de la société. Ce seuil est de la moitié au moins
s'agissant des sociétés anonymes616 et des sociétés par actions simplifiées.
Les sanctions à l'encontre de l'associé défaillant qui ne verserait pas les sommes restant
dues sur le montant des actions dont il est titulaire sont nombreuses. Il s'expose
notamment au paiement d'intérêts moratoires, au versement de dommages-intérêts, à
une déchéance de ses droits d'accès et de vote aux assemblées, à une suspension de son
droit aux dividendes et de son droit préférentiel de souscription. La vente forcée des
actions non libérées peut également être envisagée.

20438-11 – Le dépôt des fonds. – Indépendamment de l'exigence ou non d'un
montant minimal et de l'exigence ou non d'un versement effectif minimal, le
législateur a organisé une centralisation des dépôts pour le compte de la société en
formation par les personnes qui les ont reçus, soit auprès de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC), soit auprès d'un établissement de crédit, soit auprès d'un notaire.
Le ministère de la Justice a été amené à préciser quels étaient les établissements de
crédit autorisés à recevoir ces dépôts à l'occasion de la question posée par Jacques
Guyard617. Ces établissements de crédit doivent relever de la loi du 24 janvier 1984 et
avoir été agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). La
réponse ministérielle est ainsi rédigée : « Ces fonds peuvent dès lors être déposés soit
auprès d'un établissement de crédit français, soit auprès de la succursale française d'un
établissement étranger. Inspirées du souci de protéger les intérêts tant des souscripteurs
que de la société en formation, ces dispositions n'ont aucun caractère discriminatoire
puisqu'elles s'appliquent quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des
souscripteurs et des personnes qui agissent au nom de la société. Elles n'entravent ni la
liberté d'établissement des ressortissants de la CEE, ni la libre circulation des
capitaux ».
Si le dépôt des fonds doit pouvoir être envisagé, par extension, dans un établissement
de crédit ayant son siège social dans un État membre ayant obtenu un agrément dans
les termes de l'article L. 511-22 du Code monétaire et financier, il n'est, en revanche,
pas possible de verser ces fonds sur un compte bancaire ouvert au nom de la société en
formation auprès d'une banque, non agréée, ou établie dans un pays tiers.
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Il est intéressant de relever que les établissements de crédit ne sont pas tenus d'accepter
ces fonds et qu'ils sont habilités à opposer un refus aux personnes les ayant collectés
pour le compte de la société en formation, au motif, à la lecture de la réponse
ministérielle Bruno618 que « cette opération n'entre pas dans le cadre du droit au
compte prévu par l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ».
En revanche, il a été précisé à l'occasion de cette même réponse ministérielle que les
fonds pouvaient toujours, gratuitement, être déposés sur un compte ouvert au nom de
la société en formation dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations et que
ce dépôt était rémunéré.
Quant au notaire, peut-il refuser que des fonds soient déposés en sa comptabilité pour
le compte d'une société en formation ? Le doute est permis, cette mission lui ayant été
confiée par le législateur.

20438-12 – Les sociétés concernées. – Si les sociétés dans lesquelles la
responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports sont concernées au
premier chef par ce dispositif, les sociétés à risque illimité ne sont pas, pour autant,
systématiquement écartées.
Les textes sont nombreux et épars. Ils ont été, pour la plupart, codifiés dans le Code de
commerce, mais certains sont issus de décrets non codifiés.

C'est ainsi que sont concernées les sociétés anonymes, constituées avec619 ou sans620

offre au public, les sociétés en commandite par actions621, les sociétés par actions
simplifiées622, et les sociétés à responsabilité limitée623.
On notera, au sujet de ces dernières, que la production du certificat du dépositaire n'est
pas expressément exigée à l'occasion de la constitution et qu'elle n'est mentionnée
qu'en cas d'augmentation de capital. À défaut que cela résulte de la lettre du texte,
l'esprit veut que ce certificat soit produit également à l'occasion de la signature des
statuts.

La loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ne
prévoyant aucune dérogation à ce titre par rapport au statut des sociétés commerciales,
les Selarl, Selafa, Selca et Selas sont également concernées par ce dispositif.
Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, un certificat du dépositaire des fonds est
également requis pour quelques sociétés à risque illimité, notamment les sociétés
civiles professionnelles constituées en vue de l'exercice d'une profession réglementée
ou encore pour des organismes à but non lucratif à la façon des sociétés d'assurance
mutuelles.

20438-13 – Les modalités du dépôt. – Ce dépôt est réalisé le plus fréquemment,
pour ne pas dire systématiquement, en espèces, en chèque ou par virement, mais rien
ne s'oppose, dans l'absolu, au fait d'avoir recours à tout autre moyen permettant la mise

1226



à disposition immédiate des fonds à la façon par exemple de bons du Trésor payables à
vue.
Ce dépôt doit intervenir dans les huit jours de la réception des fonds et mention de la
libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts, ce qui suppose que
le dépôt soit préalable à la signature des statuts.
Une fausse déclaration dans les statuts est passible d'une amende de 45 000 € et d'une
peine d'emprisonnement de trois ans.
L'article R. 223-3 du Code de commerce, concernant les sociétés à responsabilité
limitée, laisse à penser que la computation du délai de huit jours s'applique à chaque
versement et non au dernier.

20438-14 – L'indisponibilité des fonds déposés. – Les fonds ainsi déposés sont
indisponibles, et de ce fait, notamment, non sujets à saisie624 ni à compensation avec
une dette qui aurait été contractée au nom et pour le compte de la société en formation.
Cette indisponibilité n'est pas inintéressante, comme nous le verrons ci-après, au
regard de la qualification juridique du dépôt.

B/ La réglementation applicable aux augmentations de capital en
numéraire

20438-15 Les dispositions énonçant l'obligation de produire un certificat du
dépositaire des fonds à l'occasion d'une augmentation de capital en numéraire sont
moins nombreuses.

20438-16 – Les sociétés concernées. – Sont concernées les sociétés anonymes625 et,
sur renvoi, les sociétés en commandite par actions626 et les sociétés par actions
simplifiées627. Le régime applicable aux sociétés à responsabilité limitée est
similaire628.
Ce rôle de détenteur de fonds pour le compte de tiers et de certificateur ne peut que
susciter de multiples questions.

Sous-section II - Le rôle du notaire

20439 Afin de lever toute ambiguïté, il est indispensable de s'assurer de la licéité de
cette mission (§ I) avant d'essayer d'en définir les contours (§ II).
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§ I - Réflexions autour de la licéité de cette mission

20440 Cette mission, bien que prévue par le législateur, peut surprendre au regard du
statut du notariat (A) et du monopole bancaire (B).

A/ Au regard du statut du notariat

20441 – La réception et la conservation d'actes authentiques. – L'article 1er de
l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 dispose que : « Les notaires sont les
officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties
doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de
l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des
grosses et expéditions ».

20442 – Principal et accessoire. – Notre mission principale, à défaut de la considérer
comme exclusive en s'attachant à la lettre du texte, est de recevoir des actes
authentiques et d'en assurer la conservation. Cela suppose la réception de fonds, certes,
mais en lien avec l'opération consignée aux termes de l'acte authentique. La réception
de fonds n'est, de la sorte, que le corollaire de l'activité principale et ne saurait s'y
substituer.

20443 – La réception de fonds dissociée de la réception d'un acte. – L'article 13 du
décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 dispose, pour sa part, « qu'il est interdit aux
notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit
indirectement : (…) ; 5o De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir
l'intérêt ; (…) ».
Ces textes mettent en exergue, par conséquent, deux difficultés inextricablement liées
l'une à l'autre, qui tiennent, d'une part, au fait que la compétence attribuée par le
législateur au notaire n'a aucun lien avec la réception d'un acte authentique et, d'autre
part, que la réalisation de la mission suppose la réception de fonds pour le compte de
tiers.
La réception des fonds ne suppose aucunement la réception par le notaire des statuts,
du procès-verbal de l'assemblée générale se prononçant sur l'augmentation de capital
projetée, ni même d'un quelconque acte authentique. Ainsi en a voulu la loi no 83-1 du
3 janvier 1983 tel que mentionné ci-dessus.
L'intervention du notaire en qualité de dépositaire ne suppose aucunement sa
participation à un acte.

L'article 13, 5o du décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 interdit au notaire de «
recevoir (…) des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ». Certes, dans le cadre de ce
dispositif,le notaire reçoit des fonds. Si l'immatriculation tarde, les fonds ainsi reçus
par lui seront consignés à la Caisse des dépôts et consignations et produiront intérêt.
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Toutefois, en cas d'immatriculation dans un délai d'usage, inférieur à trois mois, aucun
intérêt ne sera perçu. La finalité de ce dépôt pour les associés n'est assurément pas de
percevoir des intérêts, mais bel et bien d'exécuter une obligation réglementaire. Il ne
s'agit pas, pour eux, d'une opération de placement. Quant à un dépôt, pour une durée
supérieure à trois mois, consigné et à ce titre rémunéré, il n'en est ainsi qu'en raison
d'une contrainte réglementaire s'imposant au notaire et non en considération de la
mission lui incombant.
Il est difficile d'imaginer que ces dispositions soient incompatibles avec le statut du
notariat. N'est-il pas préférable d'y voir des dispositions spéciales permettant,
indirectement, d'apporter un éclairage différent sur les contours du statut ?

20444 – L'attractivité de la comptabilité notariale. – Il est intéressant d'observer
que le recours au notaire en vue du dépôt des fonds est aujourd'hui, fréquemment,
perçu comme un gage de rapidité et d'efficacité, l'ouverture du compte au nom de la
société en formation en sa comptabilité pouvant être immédiate, contrairement au
processus bancaire, alors même que lors du vote de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur
le développement des investissements et la protection de l'épargne, son intervention
avait été considérée contraire à l'efficacité économique.
Mais, de ce fait, le notaire n'est-il pas assimilable à un banquier dans l'exercice de cette
mission ? Le 1o de l'article 13 du décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 interdisant
au notaire « de se livrer à aucune (…) opération de (…) banque » ne referait-il pas, en
ce cas, surface ?

B/ Au regard du monopole bancaire

20445 Le Code monétaire et financier, nous le savons, confère aux établissements de
crédit une compétence exclusive en vue de l'exercice de certaines activités, toute
infraction à ce monopole étant passible de sanctions civiles et pénales.

20446 – La délimitation du monopole. – Notamment, l'article 511-5 du Code
monétaire et financier dispose, en son second alinéa, qu'il est « (…) interdit à toute
personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds
remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ».
Les textes organisant le monopole bancaire ayant une valeur normative supérieure à
celle des dispositions du Code de commerce conférant au notaire ce rôle de
dépositaire, il est indispensable de vérifier la compatibilité de ces dernières avec le
fonctionnement du monopole bancaire.

20447 – La notion de fonds remboursables du public. – Qu'entend-on par fonds
remboursables du public ? Le Code monétaire et financier en donne la définition en
son article L. 312-2 : il s'agit des « fonds qu'une personne recueille d'un tiers,
notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte
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mais à charge pour elle de les restituer ».

20448 – L'argument du lien capitalistique. – Cet article précise que n'en sont pas «
les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires
d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les
membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et
directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les
gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ».
Un parallélisme semblerait, dès lors, pouvoir être établi entre les apports en numéraire
réalisés par les associés et les apports en comptes courants consentis par ces
mêmesassociés. Dans l'un et l'autre des cas, ces apports sont réalisés par des personnes
liées contractuellement et capitalistiquement entre elles, en vue de la réalisation d'un
objet précis.
Toutefois, le professeur Thierry Bonneau réfute ce raisonnement par analogie,
considérant que le dépositaire demeure un tiers, étranger au lien capitalistique et au
projet d'entreprise629.

20449 – L'absence de libre disponibilité. – Si l'on rejoint cette analyse, à défaut de
prendre pour argument de compatibilité la provenance du dépôt, peut-être peut-on
s'attacher à la deuxième partie de la phrase définissant les fonds remboursables du
public : la personne qui recueille de tels dépôts a le droit d'en disposer pour son
propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Force est de constater que tel
n'est pas le cas du notaire.
Au cas d'espèce, ni le notaire ni les déposants eux-mêmes n'ont le droit d'en disposer,
les fonds étant, nous l'avons vu, indisponibles et leur retrait étant étroitement encadré.
Mais, plus largement, le notaire est rendu dépositaire. Ne l'est-il pas avant tout au sens
du Code civil ? Or l'article 1930 dudit code dispose que le dépositaire « ne peut se
servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant ».
Dès lors, si cette mission, qui est confiée au notaire, semble compatible avec son statut
et le principe du monopole bancaire, quels en sont les contours ?

§ II - Les contours de cette mission

A/ Lors de la réception des fonds et de l'établissement du certificat

20450 – La fonction de dépositaire et de certificateur. – De prime abord, le rôle du
notaire, en pareilles circonstances, est réduit à peu de chose : il a vocation à recevoir
des fonds pour le compte de tiers et à certifier les avoir reçus.
Le dépositaire est celui qui, acceptant cette charge, reçoit la chose que lui confie le
déposant, à titre de dépôt630.
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20451 – La nature juridique du dépôt. – La doctrine analyse les dépôts de fonds
réalisés par les souscripteurs comme étant des dépôts irréguliers. Cela rend le notaire
propriétaire des sommes déposées en sa comptabilité, à charge pour lui de les restituer
le moment venu.

20452 – Un dépôt double. – Parallèlement au dépôt des fonds, s'agissant des sociétés
par actions, le notaire doit également être dépositaire de la liste des souscripteurs. Sont
concernées les SA, qu'elles soient constituées avec ou sans offre au public, les SCA et
les SAS. À l'occasion d'une augmentation de capital, cette liste devra être
accompagnée des bulletins de souscription.

20453 – Un dépôt non encadré s'agissant des documents papier. – Aucun texte ne
précise si cette liste et ces bulletins de souscription, dans l'hypothèse d'un dépôt auprès
d'un notaire, doivent faire l'objet d'un acte de dépôt de pièces passé en la forme
authentique. Dans le silence des textes, il est possible d'imaginer que ce dépôt soit
effectué sous la forme d'un dépôt électronique notarial, la liste des souscripteurs et les
bulletins de souscriptions, le cas échéant, étant alors conservés dans le coffre-fort
numérique de l'office dans des conditions technologiques de sécurité optimales. La
Chambre des notaires de Paris propose un service de dépôt électronique notarial. Ce
procédé confère date certaine au document déposé, tout en maintenant son contenu
secret.

20454 – Une mission en apparence réductrice. – Cette mission semble, de prime
abord, extrêmement réductrice, cantonnant le notaire dans un rôle de certificateur.
Mais ce serait omettre que ce certificateur est d'un type particulier.
En qualité d'officier public et ministériel, il ne saurait se contenter d'attester de la
réalité de versements en sa comptabilité et de la remise, le cas échéant, de la liste des
souscripteurs et des bulletins de souscription entre ses mains. Sa fonction va de pair
avec un statut et une responsabilité dont il ne saurait se départir.

20455 – La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. – Si le notaire dépositaire n'a pas à se livrer à une analyse juridique à
l'occasion de la réception des fonds, il n'en demeure pas moins qu'il doit se conformer
à l'obligation de vigilance et de déclaration qui lui incombe dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le notaire
dépositaire est ainsi amené, à ce titre, à vérifier l'identité de chaque déposant et leur
qualité à agir. Il s'assure, par ailleurs, de la réalité des versements en sa comptabilité,
de la provenance de la liste des souscripteurs et des bulletins de souscription qui lui
sont remis. Il doit parvenir à identifier le bénéficiaire effectif de l'opération.

20456 – L'établissement du certificat du dépositaire. – Là encore, les textes
n'encadrent aucunement la forme que doit revêtir ce certificat, ni même son contenu.
En pratique, le certificat est établi sous la forme d'un acte sous signature privée. Il
serait concevable de l'établir sous la forme d'une simple lettre émanant du notaire
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dépositaire.
Serait-il opportun d'avoir recours systématiquement à un acte authentique ? On peut en
douter dans sa conception actuelle. Toutefois, cela peut être judicieux dans un cas :
celui d'une augmentation de capital d'une SA. Effectivement la date de l'augmentation
de capital correspond à la date à laquelle le certificat est établi631. Quoi de plus
sécurisant, dès lors, qu'un acte authentique ayant date certaine ?
Pourquoi ne pas imaginer la rédaction d'un certificat du dépositaire établi en la forme
authentique, enrichi, contenant un plus grand nombre d'informations, qui permettrait
par la suite l'établissement plus aisé d'opinions juridiques (legal opinions) ou encore de
certificats KYC (Know Your Customer), le notaire étant contraint de procéder à des
vérifications préalables dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme ? Le notaire pourrait, de la sorte, travailler plus
étroitement et de concert avec les juristes d'entreprises, lanceurs d'alerte de premier
rang. Cette piste de réflexion sera abordée plus loin.

B/ Le retrait des fonds auprès du notaire

20457 – Les conditions requises. – Il s'agit, sur ce point, de distinguer deux
hypothèses : celle du dépôt en numéraire organisé à l'occasion de la constitution d'une
société, et celle du dépôt constitutif d'une augmentation de capital.

20458 – Le retrait des fonds déposés à l'occasion de la constitution d'une société.
– Là encore, le notaire est confronté à une alternative : la société peut avoir été
immatriculée ou les démarches visant à immatriculer la société peuvent ne pas avoir
été engagées ou ne pas avoir abouti.

20459 – En cas d'immatriculation de la société. – Les dispositions du Code de
commerce prévoient une libération des fonds par le dépositaire à la vue d'un Kbis
attestant de l'immatriculation de la société632, que ce Kbis soit définitif ou provisoire
tel que précisé dans une circulaire du garde des Sceaux en date du 13 février 1987633.
L'indisponibilité des fonds sera levée au jour de l'immatriculation de la société.

20460 – En l'absence d'immatriculation de la société. – En l'absence, toutefois,
d'immatriculation dans les six mois à compter du premier dépôt de fonds, pour défaut
de signature des statuts ou pour toute autre cause, les apporteurs peuvent, à
l'unanimité, quelle que soit la nature de leur apport, désigner un mandataire ayant pour
mission de retirer les sommes déposées auprès du dépositaire634. Chaque apporteur
peut également, dans le délai de six mois du premier dépôt, demander le retrait des
fonds en justice. L'indisponibilité des fonds déposés sera levée à la date de la demande
unanime des associés qui auront renoncé à cette immatriculation, ou à la date de la
décision de justice.
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20461 – Des exceptions. – Il convient de mentionner quelques exceptions, notamment
s'agissant de certaines sociétés civiles professionnelles pour lesquelles le retrait des
fonds est subordonné à la justification de l'inscription de ses associés auprès de l'ordre
dont ils dépendent professionnellement ou encore de la nomination de la société les
habilitant à exercer leur profession.

20462 – Le retrait des fonds déposés à l'occasion d'une augmentation de capital.
– Le retrait des fonds n'est aucunement subordonné, en ce cas, à la réalisation de
mesures de publicité auprès du greffe du tribunal de commerce. Le notaire dépositaire
a pour seule obligation de s'assurer de la réalité de l'augmentation de capital en
demandant, par exemple, que lui soit produite la décision d'assemblée constatant sa
réalisation.

20463 – La qualité du retrayant en cas de retrait dans les délais impartis.
– Lorsque l'immatriculation de la société est intervenue dans le délai de six mois ou
que l'augmentation de capital a été réalisée dans les délais légaux impartis, la personne
ayant qualité à agir est le mandataire de la société635. Les textes ne visant pas le
mandataire social mais le mandataire de la société, toute personne agissant en vertu
d'un mandat en bonne et due forme au nom et pour le compte de la société est habilitée
à recevoir des mains du notaire les fonds déposés en sa comptabilité.

20464 – La qualité du retrayant en cas de retrait hors délai. – Lorsque les délais
impartis n'ont pas été observés, la procédure diffère d'une forme sociale à l'autre.

20465 – Concernant les sociétés anonymes. – Le mandataire, en charge du retrait
des fonds auprès du dépositaire, peut avoir été désigné à cette fin aux termes d'une
ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce statuant sur requête ou
agir à l'appui d'une autorisation reçue des souscripteurs ayant statué à l'unanimité.

20466 – Concernant les sociétés à responsabilité limitée. – Contrairement à la
procédure applicable aux SA, un souscripteur peut solliciter individuellement du
dépositaire la restitution des fonds qu'il a déposés, sous réserve toutefois qu'il ait été
autorisé à le faire aux termes d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de
commerce statuant sur requête. Toutefois, tout comme pour les SA, un mandataire
dûment autorisé par l'ensemble des souscripteurs peut procéder au retrait des fonds.

20467 – Concernant les autres sociétés. – Concernant les autres sociétés, aucun délai
n'étant prescrit pour procéder au retrait des fonds, la prudence recommande d'obtenir la
désignation écrite et unanime de la part des souscripteurs d'un mandataire.

Section II - Le notaire et l'augmentation de capital
par compensation de créances
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20468 – L'augmentation de capital par compensation de créances.
– L'article L. 225-128, alinéa 2636 du Code de commerce énonce le principe que des
actions peuvent être libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles
sur la société.
Or, au nombre des dispositions méconnues du Code de commerce en lien direct avec
l'activité notariale, figure le deuxième alinéa de l'article L. 225-46 du Code de
commerce, concernant les sociétés anonymes, ainsi rédigé : « Les libérations d'actions
par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un
certificat du notaire ou du commissaire aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été
désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues
aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66. Ce certificat tient lieu de certificat du
dépositaire ». On notera que ces dispositions sont transposables aux SAS par renvoi
opéré par l'article L. 227-1 du Code de commerce.

Cette disposition est une scorie du dispositif antérieur à la loi no 83-1 du 3 janvier
1983, évoqué ci-dessus, qui voulait qu'une constitution ou une augmentation de capital
fasse l'objet de l'établissement d'une déclaration de souscription et de versement de
fonds dressée en la forme authentique.
Ce mode de financement, évoqué dans les développements qui précèdent (V. supra,
no 20020), plus connu sous le nom de debt equity swap et s'inscrivant dans la
dynamique de l'equity for, analysé de longue date comme étant comparable à un
versement en numéraire637, est pourtant devenu très à la mode, offrant une alternative
à la levée de fonds classique. Il peut également, en période moins favorable, constituer
un outil efficace de sauvegarde et de redressement de l'entreprise en difficulté638.

20469 – L'objectif poursuivi. – Une fois encore, l'objectif poursuivi par le législateur
est de lutter contre la fraude et les augmentations de capital fictives.

En l'absence de commissaire aux comptes, au sein de structures de taille réduite639, le
notaire peut être sollicité.
Le législateur confère à nouveau, en la matière, un rôle préventif au notaire :
l'établissement du certificat de libération des actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles a pour objectif de garantir, sous la responsabilité de son
auteur, que l'augmentation de capital est « une réalité matérielle et ne correspond pas
seulement à une qualification juridique »640.

20470 – Différentes étapes. – La chronologie des opérations peut être résumée
comme suit :
le conseil d'administration ou le président de la SAS convoque l'assemblée générale,
cette dernière étant alors invitée à statuer sur le montant de la créance à compenser et à
approuver le montant de l'augmentation de capital. Une délégation de pouvoirs peut
également être consentie par l'assemblée générale en faveur du conseil d'administration
;
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le conseil d'administration ou le directoire, selon la forme de la SA, ou encore le
président de la SAS établit l'arrêté de compte ;
cet arrêté de compte doit être certifié par le commissaire aux comptes s'il en existe
un641, lequel rend un rapport. Il ne s'agit là ni d'un audit ni d'un examen limité. Cette
vérification doit permettre de conclure que les créances dont il s'agit sont certaines
dans leur existence et déterminées dans leur montant. En l'absence de commissaire aux
comptes, on ne peut que recommander au notaire de s'en remettre à l'expert-comptable
de la société ou à un cabinet d'audit indépendant pour l'assister dans le cadre de ses
vérifications visant à établir le certificat de libération par compensation ;
les bulletins de souscription sont signés ;
les écritures comptables correspondant à la libération du capital à due concurrence sont
passées ;
le certificat de compensation des créances est établi par le notaire ou le commissaire
aux comptes de la société ;
enfin les statuts sont modifiés en conséquence et les mesures de publicité légale
réalisées.

20471 – Une mission peu commune. – Les difficultés liées à cet exercice
tiennent aux vérifications relatives à l'organisation de l'augmentation de capital, d'une
part, et à celles relatives aux créances à compenser, d'autre part.

20472 – Les vérifications relatives à l'organisation de l'augmentation de capital.
– Le notaire doit s'assurer que la situation financière de la société autorise cette
modalité de libération et vérifier les conditions dans lesquelles cette libération va
s'opérer.
Le notaire doit s'assurer du respect des dispositions du Code de commerce trouvant à
s'appliquer aux augmentations de capital en numéraire.
Pour qu'il puisse y avoir émission d'actions nouvelles en numéraire, cela suppose que
le capital existant ait été entièrement libéré642 et, lorsque l'augmentation est réalisée
avec offre au public, que la société ait procédé à une vérification de son actif, de son
passif et des éventuels avantages particuliers consentis643.
Sur ces aspects comptables, il sera prudent que le notaire puisse obtenir une attestation
émanant de l'expert-comptable de la société et une attestation sur l'honneur du
représentant légal de la structure.
Par ailleurs, le notaire doit s'assurer que la société n'est pas en cessation des paiements,
qu'elle ne risque pas de l'être à très court terme et a fortiori qu'elle ne fait pas l'objet
d'une procédure collective au jour de l'augmentation de capital.
On notera qu'il est possible de réaliser une augmentation de capital par compensation
de créances bien que le montant des capitaux propres de la société soit inférieur à la
moitié du capital social, mais que, en revanche, une cessation des paiements ou
l'ouverture d'une procédure collective, par exemple, perturbe l'exigibilité des créances.
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La perspective de l'ouverture d'une période suspecte présente un risque majeur pour le
souscripteur. Comme le fait observer Renaud Mortier, « il suffirait (…) que dans les
dix-huit mois suivant la compensation, la société vienne à faire l'objet d'une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire, et que la date de cessation des paiements
soit fixée à une date antérieure à l'augmentation. Le mandataire judiciaire pourrait
alors contester non pas l'augmentation elle-même mais sa libération par compensation,
de sorte à obliger le créancier souscripteur à libérer par versement de somme d'argent
»644.
Le notaire remplira son devoir de conseil auprès du souscripteur.
Ses vérifications porteront également sur la teneur des projets de résolution et des
procès-verbaux des délibérations soumises au vote des organes sociaux, les associés
ayant toujours la faculté, tout en décidant de procéder à une augmentation de capital en
numéraire, d'exclure cette modalité de libération des actions645.
Avant d'établir le certificat requis, le notaire devra également vérifier l'existence et la
réalité de chaque bulletin de souscription mentionnant l'intention du souscripteur de
libérer ses actions par compensation avec la créance qu'il détient à l'encontre de la
société et la passation de l'écriture comptable constatant la compensation et la
libération des actions.

20473 – Les vérifications relatives aux créances à compenser. – La compensation
légale nécessite que soient réunis cinq paramètres : les créances doivent être
réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Si la réciprocité, la fongibilité et le caractère certain des créances en cause n'appellent
pas grand commentaire, leur caractère liquide et exigible peut alimenter un certain
nombre de questions.
A priori, il peut s'agir de tout type de créance, d'un compte courant d'associé ou encore
d'une créance détenue par un fournisseur ou par tout autre tiers sur la société.
Qu'en est-il du solde créditeur d'un compte courant d'associé ?
La Cour de cassation a, à maintes reprises, affirmé qu'un compte courant d'associé était
remboursable à tout moment646. Ce principe souffre, toutefois, quelques exceptions.
Une convention de blocage peut avoir été conclue ou un délai de préavis peut avoir été
fixé.
Plus généralement, l'exigibilité des créances sera appréciée après un examen attentif
des contrats les ayant générées, liant le créancier, futur actionnaire, à la société.
Qu'en est-il du montant des créances ?
Seules les créances liquides et exigibles dont le montant est au moins égal à la fraction
du prix d'émission des actions devant être libérée par compensation peuvent être
prisesen compte. En cas de montant supérieur, le souscripteur restera créancier de la
société à concurrence du surplus.
En cas de créances détenues par le souscripteur sur la société d'un montant moindre
que le prix d'émission des actions, rien ne semble faire obstacle à une libération mixte,

1236



pour partie par compensation, pour le solde en numéraire, ce qui donnerait lieu à
l'établissement de deux certificats par le notaire, un certificat de libération par
compensation et un certificat en qualité de dépositaire.
En cas de créances en devises étrangères, il conviendra de les convertir en euros en
appliquant le taux de conversion en vigueur au jour de l'augmentation de capital.
Plusieurs créanciers peuvent être concernés. Il conviendra alors d'établir soit un arrêté
de compte par créancier, soit un arrêté de compte global mentionnant les montants
arrêtés par chaque créancier. En revanche ne seront établis qu'un seul rapport et un
seul certificat.
Aucune écriture comptable, qui aurait pour impact d'altérer la consistance de la
créance ou sa liquidité, ne devra être passée postérieurement à l'arrêté de compte. La
date de l'arrêté de compte correspond à la date à laquelle s'est réuni le conseil
d'administration ou la date mentionnée sur le bulletin de souscription.

20474

Les vérifications devant être effectuées par le notaire
Tableau synoptique.
Ce tableau permet de retrouver aisément l'ensemble des vérifications devant être
effectuées par le notaire, mandaté par son client, à l'effet de rédiger un certificat de
libération par compensation.
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20475 – Le certificat de libération par compensation des créances.
– L'établissement de ce certificat emportera certification de l'extinction de la dette de
libération et certification de la libération, en elle-même, des actions. Il ne s'agit pas
d'une simple constatation.
Contrairement à ce que nous avons vu précédemment au sujet du certificat du
dépositaire en cas de versement en numéraire à l'occasion de la constitution d'une
société, il ne s'agit pas pour le notaire d'attester d'un fait matériel mais bien d'engager
sa responsabilité sur la licéité d'une situation juridique.
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La fonction du certificat de libération par compensation de créances est de garantir la
licéité de la compensation entre la créance détenue par le souscripteur à l'encontre de
la société et la créance détenue par la société à son encontre au titre de la libération de
nouvelles actions.

20476 – Les sanctions en cas de manquement. – Les sanctions sont lourdes dans la
mesure où ce certificat entérine définitivement l'augmentation de capital. S'agissant
d'une étape essentielle, il n'est pas certain qu'une régularisation a posteriori, en cas de
manquement, soit possible.
Le manquement peut résulter d'une absence de certificat ou d'un certificat qui serait
vicié quant au fond ou encore à la forme.

20477 – L'absence de certificat. – La portée de ce document est probatoire à la
faveur de la société.
L'augmentation de capital est, en effet, réputée réalisée à la date à laquelle le certificat
est établi dans toutes les sociétés par actions qui n'ont pas recours à l'offre au public ou
encore à l'offre visée à l'article L. 411-2, II du Code monétaire et financier. En
l'absence de certificat, la décision d'augmenter le capital social peut être annulée. On
notera que le délai de prescription de cette action est original : « l'action en nullité
fondée sur l'article L. 225-149-3 [du Code de commerce] se prescrit par trois mois à
compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de
capital »647.
Ce certificat emporte création d'actions. Sans certificat, il ne peut y avoir ni existence
juridique de ces titres, ni cession faute d'objet.
Mais ce certificat est également un moyen de preuve pour le souscripteur devenu
actionnaire.
C'est, en effet, à la date d'établissement du certificat que doit être annoté le registre des
mouvements de titres afin que le souscripteur puisse bénéficier de toutes les
prérogatives attachées à la qualité d'actionnaire au titre des actions nouvellement
émises. Un argument de plus qui milite en faveur de la tenue de ce registre par le
notaire.
La sanction prévue à l'article L. 225-150 du Code de commerce peut avoir des
répercussions désastreuses, tant pour le souscripteur que pour les autres actionnaires, la
société et les tiers : « Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou
coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus
jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende
effectué pendant la suspension est nul ».
On imagine sans peine l'ampleur du préjudice causé à tous par l'annulation de
décisions collectives ou encore une demande en restitution des dividendes versés.
En l'absence de certificat et en cas de procédure collective, le liquidateur pourrait
exiger du souscripteur, dépourvu de document attestant qu'il s'est acquitté de sa dette,
le montant de la libération des actions souscrites.
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La date apposée sur ce certificat ayant de telles répercussions, son établissement
suivant acte authentique peut, là encore, présenter un réel intérêt.

20478 – Les sanctions attachées à un certificat irrégulier. – Tout comme en
l'absence de certificat, un certificat qui présenterait une défectuosité pourrait causer
l'annulation de la décision collective visant à procéder à l'augmentation de capital, le
délai de prescription de l'action en nullité étant le même, et il exposerait le
souscripteur, les autres actionnaires, la société et les tiers à la sanction prévue à
l'article L. 225-150 du Code de commerce rappelée ci-dessus.

20479 – Les difficultés tenant à la détermination du professionnel ayant qualité
pour établir ce certificat dans les sociétés dépourvues de commissaire aux
comptes. – Pour ces sociétés, le recours à un notaire est-il obligatoire ou est-il possible
de s'en remettre à un commissaire aux comptes ad hoc ?
Le comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) a changé
de position en 2017648. Jusqu'à cette date, il partageait l'avis du comité juridique de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et considérait qu'en
l'absence de commissaire aux comptes attaché à la structure, le recours à un notaire
était obligatoire. Depuis le 8 novembre 2017, l'Ansa considère qu'en pareil cas, la
désignation d'un commissaire aux comptes ad hoc, aux seules fins d'établissement de
ce certificat, est possible, position contestée vigoureusement par Renaud Mortier et
Sylvie de Vendeuil649.
Eu égard à l'ampleur des sanctions encourues en cas de contestation, il paraît beaucoup
plus prudent de s'en remettre à un notaire.
La CNCC n'a, pour sa part, pas modifié sa position, ce qui devrait en toute logique
conduire les commissaires aux comptes à décliner toute mission ponctuelle visant à
établir un certificat de libération par compensation.

20480 – Des exceptions. – Quelques cas de figure dérogeant à la procédure exposée
ci-dessus méritent d'être mentionnés :
• en présence d'une SARL, aucun rapport n'est exigé. Seul un certificat est requis ;
• en cas de capital social partiellement libéré à l'occasion de la constitution de la
société, et de libération postérieure du surplus par compensation, aucun rapport ni
aucun certificat n'est requis ;
• enfin, en cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital au moyen
d'un mécanisme de compensation de créances de type OCA650, ORA651, Obsa652,
aucun rapport ni aucun certificat n'est requis.

Section III - Le notaire et la vente aux enchères de titres
et de rompus
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20481 Les situations dans lesquelles le notaire est amené à organiser une adjudication
ayant pour objet des parts sociales ou des actions sont, en théorie, diverses. Le notaire
peut être saisi par un créancier, bénéficiant ou non d'un nantissement sur les titres, par
le liquidateur d'un associé ayant fait mauvaise fortune, par un héritier ou une indivision
d'origine successorale ou autre.
Mais il existe également des situations, moins connues, dans lesquelles la société elle-
même peut être amenée à saisir un notaire à des fins d'organisation d'une vente aux
enchères de titres donnant accès à son capital : en cas de défaut de libération des
apports en capital, en numéraire, dans les sociétés par actions (Sous-section I), en
présence de rompus (Sous-section II) ou encore de titres en déshérence (Sous-
section III).

Sous-section I - Le défaut de libération des apports en
numéraire

20482 Nous avons vu précédemment que les apports en numéraire réalisés à
l'occasion de la constitution d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par
actions étaient étroitement encadrés.
Dans les sociétés par actions, il est rappelé que les apports en numéraire doivent
effectivement être immédiatement libérés, dès la constitution de la société, à hauteur
de la moitié au moins de leur montant, le solde devant l'être, éventuellement de façon
fractionnée, dans les cinq années suivant l'immatriculation de la société, sur appel du
dirigeant social. Il est précisé, pour mémoire, que les actions qui ne sont pas
intégralement libérées doivent obligatoirement revêtir la forme nominative et que
l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société rend immédiatement le
montant non encore libéré exigible.

20483 – Les sanctions encourues en cas de défaut de libération. – Les sanctions
encourues en cas de manquement de la part du souscripteur sont diverses.
Un intérêt de retard est exigible de plein droit, calculé au taux mentionné dans les
statuts ou à défaut au taux légal, ces intérêts continuant à courir en cas de dissolution
jusqu'au jour de la liquidation. Cette défaillance peut également donner lieu au
versement de dommages et intérêts par l'apporteur au profit de la société. Enfin cette
défaillance peut entraîner l'exclusion du souscripteur concerné si cette procédure a été
prévue dans les statuts.
Dans une société par actions, le défaut de libération des apports en numéraire donne
lieu par ailleurs à des sanctions spécifiques : la déchéance des droits d'accès et de vote
en assemblée générale, la suspension des droits aux dividendes et du droit préférentiel
de souscription, ainsi que la mise en vente aux enchères des actions non libérées. Ces
sanctions sont applicables à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise
en demeure de régulariser cette situation adressée par la société à l'actionnaire
récalcitrant.
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20484 – La vente aux enchères des actions non libérées à bonne date du fait de
l'apporteur. – Cette procédure est prévue à l'article L. 228-27 du Code de
commerce653.
La société doit, en premier lieu, adresser une mise en demeure à l'actionnaire défaillant
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception654. En cas de mise en
demeure infructueuse, la société peut alors poursuivre la vente forcée des actions non
libérées, sans autorisation judiciaire.
Une mesure de publicité est préalablement requise dans un journal d'annonces légales
du ressort du département dans lequel se trouve le siège social, trente jours au moins
après la mise en demeure, mentionnant le nombre d'actions proposées à la vente.
L'actionnaire défaillant est informé de cette démarche par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La vente ne peut pas intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter
de la parution de l'annonce. Un notaire peut être mandaté à cet effet dans les conditions
prévues à l'article L. 211-21 du Code monétaire et financier655.

Sous-section II - Le notaire et la vente aux enchères de rompus

20485 Le notaire est apparu récemment au nombre des prestataires de services
pouvant prêter son concours à la vente aux enchères de rompus et à la distribution du
prix résultant de l'adjudication.

20486 – La notion de rompus. – Certaines opérations sur titres telles que des
échanges dans le cadre de fusions, de scissions par exemple, mais aussi telles que des
augmentations ou des réductions de capital ou encore telles que des divisions, des
regroupements de titres ou des attributions gratuites ne permettent pas toujours
d'attribuer aux actionnaires, prenant part à cette opération, un nombre entier de titres.
Ces opérations peuvent aboutir à l'apparition de rompus, c'est-à-dire donner naissance
à des fractions de titres n'ayant pas d'autonomie en tant que telle, et ne pouvant pas, en
l'état, être attribuées à un actionnaire pris individuellement. Mathématiquement, nous
serons en présence de rompus toutes les fois où la règle de la parité ou le rapport
d'échange n'aura pas pu être respecté(e), ou encore toutes les fois où le nombre de
titres nouvellement émis n'aura pas été un multiple du nombre de titres en circulation.
Il est, dès lors, nécessaire pour la société de statuer sur le sort de ces rompus.

20487 – Le décret du 18 mai 2015. – Le décret no 2015-545 du 18 mai 2015, pris en
application de l'ordonnance du 31 juillet 2014656, dont les dispositions sont entrées en
vigueur le 1er juin 2015, est venu préciser le sort des rompus.
L'objectif de cette ordonnance était notamment de simplifier la procédure de vente des
rompus en considération de la dématérialisation des titres. Cela s'est essentiellement
traduit, dans les textes, par une réduction du délai dans lequel la vente peut intervenir
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et par un accroissement des prestataires de services ayant qualité à intervenir. C'est
dans ce contexte que le notaire est apparu au nombre des professionnels qualifiés pour
ce faire.

20488 – Deux régimes distincts. – Le décret distingue deux régimes selon la nature
de l'opération ayant donné lieu à l'apparition de rompus : un régime s'appliquant en cas
d'augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou encore de
primes d'émission657, et un régime s'appliquant aux opérations d'attribution ou
d'échanges de titres.
Dans la première hypothèse, la vente résulte d'une décision de l'assemblée générale ;
dans la seconde, elle est rendue obligatoire par l'effet de la loi658 sauf pour les sociétés
non cotées dont les titres ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central
pour lesquelles la vente conserve un caractère optionnel.

20489 – Sort des rompus résultant d'une augmentation de capital. – En cas de
rompus issus d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices
ou de primes d'émission, l'assemblée générale peut les déclarer incessibles et non
négociables et en ordonner la vente. La vente doit alors intervenir « dans un délai de
trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des
titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués »659.
L'apport des dispositions entrées en vigueur en 2015 pour le notariat est que, selon le
type de titres dont il s'agit, le notaire peut être mandaté à l'effet de procéder à cette
vente par application du 4e alinéa de l'article R. 228-12 du Code de commerce ainsi
libellé : « Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché
réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de ces titres est
réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux enchères publiques par un
prestatairede services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du Code
monétaire et financier ».
En cas de rompus issus d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, de
bénéfices ou de primes d'émission, le notaire peut donc prêter son concours, qu'il
s'agisse de titres non cotés admis aux opérations d'un dépositaire central ou non.

20490 – Sort des rompus résultant d'une attribution ou d'un échange de titres.
– Dans cette hypothèse, les rompus correspondant à des titres non cotés mais admis
aux opérations d'un dépositaire central suivront le même régime que ceux
correspondant à des titres cotés, admis sur un marché réglementé ou aux négociations
d'un système multilatéral de négociation (SMN). Cela impacte le délai dans lequel la
vente doit légalement intervenir. S'agissant de ces titres, tout comme en présence de
rompus résultant d'une augmentation de capital, la vente doit intervenir dans un délai
de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des
titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.
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En présence de rompus correspondant à des titres non cotés mais également non admis
aux opérations d'un dépositaire central, ce délai est porté à un an à compter de la
publicité qui est faite de la décision de l'organe de gestion de procéder à cette vente,
cette dernière conservant, on le rappelle, un caractère optionnel au sein de ces sociétés.
Un avis doit paraître dans deux journaux à diffusion nationale, mettant en demeure les
titulaires de droits de les faire valoir dans un délai d'un an, faute de quoi ils seront
vendus. Cet avis doit également préciser que le produit net de la vente sera à leur
disposition, pendant dix ans, sur un compte bloqué dans les livres d'un établissement
de crédit660. À l'issue de ce délai de dix ans, l'établissement de crédit pourra se
dessaisir des fonds au profit de la Caisse des dépôts et consignations, laquelle les
conservera vingt années de plus avant qu'ils ne soient remis à l'État.
Tout comme en cas de rompus issus d'une augmentation de capital par incorporation
de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, si les rompus sont issus d'une
attribution ou d'un échange de titres, le notaire peut être mandaté pour cette vente, qu'il
s'agisse de titres non cotés admis aux opérations d'un dépositaire central ou non661.

Sous-section III - Le notaire et la vente aux enchères de titres
en déshérence

20491 Il n'est pas rare qu'au fil des années, la société ait perdu de vue certains de ses
actionnaires, en raison de la tenue approximative du registre des mouvements de titres,
ou consécutivement à un déménagement ou un décès par exemple.

20492 – Difficultés rencontrées en présence de titres en déshérence. – Au premier
abord, ces actionnaires fantômes peuvent ne pas paraître très dérangeants. Mais, à y
regarder de plus près, cette situation peut causer préjudice à la société. Songeons à des
opérations de cession de l'intégralité des actions, de restructuration, de fusions
simplifiées par exemple : les actions ne pourront pas être regroupées pour en faciliter
la réalisation.
De même, la transformation d'une société en SAS ou sa fusion avec une SAS,
supposant l'accord unanime des associés, ne pourra pas être envisagée.

20493 – Les solutions à la disposition des entreprises. – S'agissant des sociétés
cotées, le législateur a depuis longtemps endigué ce risque, en autorisant la procédure
de squeeze out, permettant à l'actionnaire majoritaire, détenant plus de 95 % du capital,
de racheter le surplus.
Pour les sociétés non éligibles, la vente aux enchères de titres en déshérence pouvait,
jusqu'en 2006, être envisagée dans le cadre exclusivement d'une fusion, d'une scission,
d'une réduction de capital ou encore d'un regroupement d'actions.

Ça n'est qu'à l'appui de l'ordonnance no 2004-604 du 24 juillet 2004, dont la mise en
œuvre a été rendue possible par le décret no 2006-1566 du 11 décembre 2006, que la

1244



vente aux enchères d'actions en déshérence mais également de toutes autres valeurs
mobilières en déshérence émises par des sociétés par actions est devenue possible
quelle que soit l'opération envisagée.
La vente aux enchères de titres en déshérence s'inscrivant naturellement dans le
prolongement de la vente de rompus, le décret no 2015-545 du 18 mai 2015 en a
également simplifié les modalités.

20494 – La vente aux enchères de titres en déshérence. – La société peut décider de
vendre les titres dont les titulaires n'ont pas pu être identifiés par le teneur de comptes
depuis dix années révolues, en dépit de convocations, régulières en la forme, aux
assemblées générales.
Le dispositif applicable est alors celui correspondant à la vente de rompus issus d'une
attribution de titres nouvellement émis ou d'un échange.
Le notaire veillera toutefois à ce que deux conditions préalables à la vente aient été
observées : le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, d'une
part, et l'accomplissement de toutes diligences par le teneur de compte visant à
identifier les titulaires ou à défaut leurs ayants-droit, d'autre part.
Il recommandera au dirigeant social la conservation des lettres de convocation
retournées avec la mention d'absence de délivrance et de retrait ainsi que des
justificatifs afférents aux diligences accomplies.

Section IV - Le notaire et le greffier du tribunal de commerce

20495 Au nombre des attributions confiées par le législateur au notaire, certaines
s'apparentent aux missions du greffier du tribunal de commerce, notamment sur le
terrain de la société européenne (Sous-section I) et en matière de fusion
transfrontalière (Sous-section II).

Sous-section I - Le notaire et la société européenne

20496 Le statut de la société européenne, issu du règlement européen no 2157/2001
du 8 octobre 2001, complété par la directive 2001/86 du 8 octobre 2001, a entraîné
dans son cortège de nouvelles attributions pour le notaire, en lui conférant une mission
de contrôle de légalité dans plusieurs hypothèses : à l'occasion du transfert du siège de
la société dans un autre État membre (§ I), de la constitution d'une société européenne
par voie de fusion (§ II), ou encore s'agissant d'une société coopérative européenne
(§ III).
Les articles L. 229-1 et suivants et R. 229-1 et suivants du Code de commerce ainsi
que les articles L. 2351-1 et suivants et D. 2351-1 et suivants du Code du travail
organisent la mise en œuvre de ces dispositions européennes en France.
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§ I - Le rôle du notaire en cas de transfert de siège dans un autre État
membre de l'Union

20497 – L'absence de nationalité. – La société européenne (dite societas europaea)
n'adopte pas la nationalité de l'État membre dans lequel est établi son siège social. Ce
caractère supranational rend, en théorie, ce statut attractif puisque la société peut
librement transférer son siège social sans encourir les conséquences d'une liquidation
ou d'un changement de nationalité. Ce statut permet également à l'entreprise de
renforcer son identité et d'accroître sa visibilité sur le marché européen.
On notera, toutefois, que le siège statutaire et l'administration centrale effective de la
société doivent être établis dans le même État membre.

20498 – Un succès pourtant modéré. – L'Alliance for Societas Europaea
Promotion (Asep) a publié le 18 mai 2018 une note instructive.

20499

Alliance for Societas Europaea Promotion
Les sociétés européennes (SE) en 2018.
Lien web : https://www.lysios.fr/wp-content/uploads/publication/Un-point-sur-les-
sociétés-européennes-SE-en-2018-F.pdf

20500 L'Asep note que de 2004 – date à laquelle ce nouveau statut est devenu
opérationnel – à 2013, le nombre de constitutions de sociétés européennes a augmenté
très rapidement, pour progresser, depuis, à un rythme moins soutenu d'environ 10 %
par an. Au 12 mars 2018, l'Asep recensait 3 000 sociétés européennes. À la mi-2020, 3
330 sociétés européennes étaient immatriculées662.
Ces chiffres masquent, en réalité, d'importantes disparités d'un État membre à l'autre.
La République tchèque représentait à elle seule, en 2018, 68 % des sociétés
européennes créées.
Le recours à ce statut ne semble pas en lien avec le degré d'activité de la structure
économique, puisque si seules 17,7 % des sociétés européennes employaient plus de
cinq personnes en 2018 (ce qui laisse entendre que ce statut peut convenir à des PME),
trente-six sociétés européennes, à pareille date, employaient au total, à elles seules,
plus de 1,5 million de salariés.

20501 – Les raisons du désintérêt. – Sans prétendre à l'exhaustivité, peut-être peut-
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on mentionner, au nombre des raisons pour lesquelles la société européenne remporte
peu de succès, les points suivants :
• des coûts de constitution élevés ;
• de lourdes contraintes qui entourent ce statut ainsi qu'un dispositif visant à informer
les salariés et à les associer à la gestion de l'entreprise ;
• l'exigence d'un capital minimal important (120 000 €) ;
• et un manque d'uniformité des règles applicables, par renvois aux législations
nationales selon la terre d'élection.

20502 – Le spectre de l'évasion fiscale. – Cette mobilité a fait craindre que la société
européenne ne se transforme en un vecteur privilégié d'évasion fiscale. Or, à en croire
les statistiques publiées par l'Asep663, les pays à fiscalité attractive que sont le
Luxembourg, l'Irlande ou Chypre, par exemple, n'enregistraient, à la date de cette
étude, que 6 % des sociétés européennes.

20503 – Peu de transferts recensés. – De 2004 à 2018, seules 4,7 % des sociétés
européennes avaient transféré leur siège social, les pays les plus volatils étant le
Luxembourg et le Royaume-Uni, le plus stable l'Allemagne.

20504 – La procédure de transfert de siège et le rôle du notaire. – En cas de
transfert du siège statutaire, il est ici rappelé que l'administration centrale de la société
devra pareillement être transférée à la nouvelle adresse d'élection.
Le transfert peut, en théorie, intervenir à tout moment à de rares exceptions près. En
effet, pourraient faire obstacle à un transfert du siège statutaire :
• la dissolution, la liquidation ou encore l'ouverture d'une procédure collective à
l'encontre de la société européenne ;
• la transformation concomitante d'une SA en SE.

Le transfert n'emportera ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

L'article L. 229-2 du Code de commerce664 énonce les modalités de transfert du siège
d'une société européenne dans un autre État membre de l'Union européenne.
À lalecture de cet article, au vu des formalités décrites comme devant être accomplies,
on ne peut qu'être saisi par la sobriété du dernier alinéa ainsi libellé : « Un notaire
délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et
formalités préalables au transfert ».
Aucun mode alternatif ne semble prévu. Il s'agit d'une compétence exclusive, non
partagée.

20505 – Un certificat dont l'établissement nécessite des investigations
approfondies. – Le notaire est effectivement, notamment, garant de la protection des
créanciers sociaux. Tel est son rôle665.
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L'article R. 229-12 du Code de commerce énonce les pièces devant a minima être
remises par la société européenne au notaire chargé d'effectuer ce contrôle de légalité :
les statuts de la société, un exemplaire du projet de transfert, une copie des avis
publiés, une copie des procès-verbaux des organes sociaux visés par le texte, ainsi que
« des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des
travailleurs au sens des articles L. 439-25 à L. 439-50 du Code du travail ».
L'obtention d'un certificat de coutume paraît indispensable.
Le notaire doit être d'une impartialité sans faille.
L'article R. 229-2 du Code de commerce précise, en effet, que « le notaire qui procède
aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de
l'article L. 229-3 ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni
donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle
est effectué. Il ne peut davantage exercer dans une société ou dans un office qui aurait
instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à
l'occasion de cette opération ».

§ II - Le rôle du notaire en cas de fusion visant à créer une société
européenne

20506 – Divers modes de constitution. – Quatre modes de constitution d'une société
européenne sont prévus par les textes : la fusion de sociétés anonymes, la création
d'une holding, la création d'une filiale ou encore la transformation d'une société
existante, de droit national.
Toutefois l'intervention du notaire n'est requise, de façon alternative, qu'en cas de
fusion.

20507 – La création d'une société européenne par fusion. – En matière de
constitution d'une société européenne par fusion de sociétés anonymes établies, pour
au moins deux d'entre elles, dans des États membres de l'Union européenne distincts,
le rôle dévolu au notaire est défini à l'article L. 229-3 du Code de commerce666. On
notera toutefois qu'en matière de fusion, la compétence du notaire n'est pas exclusive,
le greffier du tribunal pouvant pareillement effectuer ce contrôle de légalité.
Chaque société participant à la fusion doit remettre au notaire une attestation de
conformité dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'un dossier
comportant, par application de l'article D. 229-13-1 du Code de commerce, a minima
les documents suivants : les statuts de la société européenne, le projet commun de
fusion, les avis publiés, une copie des procès-verbaux des assemblées visés par le
texte, ainsi qu'un document attestant que « les sociétés qui fusionnent ont approuvé le
projet de fusion dans les mêmes termes et qu'ont été fixées les modalités relatives à
l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 2351-1 à L. 2354-4 du
Code du travail ». Là encore, l'obtention d'un certificat de coutume paraît
indispensable.
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Le notaire dispose alors d'un délai de quinze jours pour contrôler que les sociétés,
parties à l'opération, ont valablement approuvé le projet de fusion et que la procédure
d'implication des salariés a été respectée.
Le notaire doit, par ailleurs, contrôler la conformité de la constitution de cette société
européenne au regard des règles trouvant à s'appliquer au régime de la fusion.
On notera que l'article R. 229-2 du Code de commerce trouve également à s'appliquer
en cas de fusion.
L'immatriculation de la société européenne, créée par voie de fusion de sociétés
anonymes, ne pourra être enregistrée qu'à l'appui du certificat délivré par le notaire
chargé du contrôle de légalité667.

§ III - La société coopérative européenne (SCE)

20508 Cette forme de société n'étant pas fréquemment adoptée, nous ne lui
consacrerons pas de développement. Il est à noter, toutefois, que les règles énoncées
ci-dessus en matière de transfert du siège d'une société européenne ou encore en
matière de création d'une société européenne par voie de fusion lui sont transposables,
et que par conséquent un notaire peut être mandaté à l'effet de procéder à un contrôle
de légalité à l'occasion de telles opérations.
La société européenne n'est pas le seul domaine dans lequel le notaire intervient à la
façon d'un greffier. Il peut également être sollicité en cas de fusion transfrontalière.

Sous-section II - Le notaire et la fusion transfrontalière

20509 La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
2005 a rendu possible la fusion transfrontalière, qu'il s'agisse d'une fusion-absorption
ou d'une fusion donnant naissance à une nouvelle entité. La transposition en a été faite,
en France, aux articles L. 236-25 et suivants du Code de commerce.

20510 – Les sociétés éligibles. – Seules les sociétés anonymes, les sociétés en
commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent
participer à une fusion transfrontalière668.

20511 – Le régime applicable. – Tout comme le dispositif concernant la société
européenne, le régime de la fusion transfrontalière fonctionne par renvois aux
législations nationales applicables aux sociétés, parties à l'opération.

20512 – Deux contrôles. – Doivent être effectués deux contrôles. Tout d'abord, un
contrôle exercé par « le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant
à l'opération est immatriculée », prescrit à l'article L. 236-29 du Code de commerce.
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Ce dernier est appelé à délivrer une attestation de conformité des actes et des
formalités préalables à la fusion.
Puis intervient à nouveau le notaire, sur un mode alternatif, à l'occasion du deuxième
contrôle prescrit à l'article L. 236-30 du Code de commerce ainsi rédigé :
« Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la
fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la
légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de
la fusion.
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de
fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des
salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du
code du travail ».
La fusion transfrontalière par voie d'absorption ne pourra prendre effet ni
antérieurement au contrôle de légalité, ni postérieurement à la clôture de l'exercice
comptable au cours duquel ce contrôle aura été réalisé669.
Les missions confiées, à ce jour, par le législateur au notaire sont, nous le constatons,
plurielles et diverses, motivées par un souci de protection des épargnants, des tiers et
de lutte contre la fraude et le blanchiment.
Quelle pourrait en être demain l'évolution ?

609) C. com., art. L. 225-147.

610) C. com., art. L. 225-8-1, I.

611) C. com., art. L. 223-9 et L. 223-33, al. 1.

612) C. com., art. L. 227-1.

613) T. com. Paris, 16 nov. 1970 : Gaz. Pal. 1971, I, p. 141.

614) CE, plén., 9 mai 2018, no 387071, aff. Cérès : RJF 7/2018, no 726.

615) C. com., art. L. 223-7.

616) C. com., art. L. 225-3 et L. 225-12.

617) Rép. min. Guyard, 22 mai 1989, no 10959.

618) Rép. min. Bruno, 20 juin 2006, no 89139.

619) C. com., art. L. 225-5, al. 1er, L. 225-6 et R. 225-6.

620) C. com., art. L. 225-12, L. 225-13 et R. 225-13.

621) C. com., art. L. 226-1, al. 2.

1250



622) C. com., art. L. 227-1, al. 3.

623) C. com., art. L. 223-7, al. 4.

624) CPC ex., art. L. 211-2, al. 1.

625) C. com., art. L. 225-144, al. 2 renvoyant à art. L. 225-5, al. 1er, art. L. 225-146, al. 1er,
art. R. 225-129, renvoyant à l'article R. 225-6.

626) C. com., art. L. 226-1, al. 2.

627) C. com., art. L. 227-1, al. 3.

628) C. com., art. L. 223-32, al. 1er renvoyant aux articles L. 223-7, al. 4 ; L. 223-32, al. 2 ;
R. 223-3, al. 1er.

629) T. Bonneau, Droit bancaire, Paris, Montchrestien, 11e éd., 2015, p. 54-55, no 52.

630) Assoc. H. Capitant, G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, coll. « Quadrige
», 10e éd., 2014, Vo Dépositaire, 1o, p. 331.

631) C. com., art. R. 225-135.

632) C. com., art. R. 225-11 (pour les SA constituées avec offre au public), R. 225-13 (pour les
SA constituées sans offre au public) et R. 223-4 (pour les SARL).

633) Circ. 13 févr. 1987, relative au registre du commerce et des sociétés (justification de
l'immatriculation des sociétés en vue du retrait des fonds correspondant à leur capital social) :
JO 19 mars 1987.

634) C. com., art. L. 223-8 pour les SARL.

635) C. com., art. R. 225-11 (pour les SA constituées avec offre au public), R. 225-13 (pour les
SA constituées sans offre au public) et R. 223-4 (pour les SARL).

636) C. com., art. L. 225-128, al. 2 : « Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur
montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs
mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes
correspondantes ».

637) Cass. req., 4 mars 1867 : DP 1867, 1, p. 425.

638) F.-X. Lucas, La conversion de créances en actions à l'occasion d'un plan de sauvegarde ou
de redressement, in Mél. H. Hovasse, LexisNexis, 2016, p. 145.

639) On rappellera que la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire, depuis
l'entrée en vigueur de la loi Pacte du 22 mai 2019 (art. 20), quel que soit le statut juridique de la
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société, dès lors que deux seuils sur les trois énoncés ci-après sont franchis :
• 4 000 000 € de bilan ;

• 8 000 000 € de chiffre d'affaires hors taxe ;

• cinquante salariés.

640) Ch. Pinoteau, Au sujet de l'augmentation de capital libérée par compensation de créance :
Gaz. Pal. 1964, 2, p. 37-38, spéc. p. 37.

641) C. com., art. R. 225-134.

642) C. com., art. L. 225-131, al. 1er : « Le capital doit être intégralement libéré avant toute
émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire (…) ».

643) C. com., art. L. 225-131, al. 2 : « En outre, l'augmentation du capital par offre au public,
réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12
à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux art.s L. 225-8 à L. 225-10, d'une
vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers
consentis (…) ».

644) R. Mortier, citant Cass. com., 28 mai 1996, no 94-10.688 : Bull. civ. 1996, IV, no 152,
p. 132.

645) CA Paris, 3e ch., sect. B, 23 oct. 1992 : JurisData no 1992-023063 ; RJDA 2/1993, no 126.

646) Cass. com., 15 juill. 1982. – Cass. com., 24 juin 1997, no 95-20.056 : Bull. civ. 1997, IV,
no 207, p. 180. – Cass. com., 14 nov. 2006, no 05-15.851.

647) C. com., art. L. 235-9, 3e al.

648) Ansa, Comité juridique, 8 nov. 2017, no 17-051 : BRDA 2/2018, no 2.

649) Augmentation du capital et certificat de compensation : JCP E 3 mai 2018, no 18, 1216.

650) OCA : obligations convertibles en actions.

651) ORA : obligations remboursables en actions.

652) Obsa : Obligations à bons de souscription d'actions.

653) C. com., art. L. 128-27 : « À défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le
conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur
le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure.
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune
autorisation de justice, la vente desdites actions.

La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées est effectuée
aux enchères publiques. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les
modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État ».
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654) C. com., art. R. 228-24, al. 1.

655) C. monét. fin., art. L. 211-21 : « Les adjudications publiques volontaires ou forcées de
titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres
sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un
notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent art. s'appliquent
aux adjudications pour défaut de libération d'actions.

Les dispositions du présent art. ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette
publique effectuées pour le compte de l'État ».

656) Ord. no 2014-863, 31 juill. 2014, relative au droit des sociétés, prise en application de
l'article 3 de la loi no 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et
sécuriser la vie des entreprises, NOR : JUSC1403886R : JO no 0177, 2 août 2014.

657) C. com., art. L. 225-130.

658) C. com., art. L. 228-6 et L. 228-6-1.

659) C. com., art. R. 225-130.

660) C. com., art. R. 228-11.

661) C. com., art. R. 228-11, al. 3.

662) Source : European trade union institute SE database ; http://ecdb.worker-participation.eu

663) Asep, Les sociétés européennes (SE) en 2018, note 18 mai 2018.

664) C. com., art. L. 229-2 : « Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre
du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre État membre de la
Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du
tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions
prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales
d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.

En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats
d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que
la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été
acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Tout porteur de certificats d'investissement
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qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'État le demeure sous réserve
d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.

Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
L'offre de remboursement est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'État. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par
décret en Conseil d'État conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet
de transfert.

Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est
antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret
en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles
sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties
ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée par un
créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions
du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à
exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.

Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et
formalités préalables au transfert ».

665) Règl. no 2157/2001, art. 8, 7, al. 1 : « Avant que l'autorité compétente ne délivre le
certificat visé au paragraphe 8, la SE doit prouver qu'en ce qui concerne les créances nées
antérieurement à la publication du projet de transfert, les intérêts des créanciers et titulaires
d'autres droits envers la SE (y compris ceux des entités publiques) bénéficient d'une protection
adéquate conformément aux dispositions prévues par l'État membre où la SE a son siège
statutaire avant le transfert ».

666) C. com., art. L. 229-3 : « I. – Dans un délai fixé par voie réglementaire, le greffier du
tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après
avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes
et des formalités préalables à la fusion.
Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera
immatriculée contrôle, dans un délai fixé par voie réglementaire, la légalité de la réalisation de la
fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

À cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire ou au greffier le certificat visé à
l'article 25 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 oct. 2001 précité dans un délai de
six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la
société.
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Le notaire ou le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un
projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des salariés
ont été fixées conformément aux chapitres Ier à III du titre V du livre II de la deuxième partie du
Code du travail.

Il contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond
aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises.

II. – Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération
de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au
contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.

Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le
tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un
délai pour régulariser la situation.

Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la
date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par
l'opération.

Lorsque la dissolution de la société européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation
conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du présent livre.

Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des
causes prévues au sixième alinéa du présent art. est devenue définitive, cette décision fait l'objet
d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État ».

667) C. com., art. R. 123-118, 1o.

668) C. com., art. L. 236-25.

669) C. com., art. L. 236-31.
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Sous-titre 2 - Le rôle du notaire demain
au service des entreprises

20513 Force est de constater que le notaire est généralement sollicité bien tardivement
à l'occasion de l'élaboration du projet d'entreprise, parfois très ponctuellement. Ne
pourrait-on pas imaginer une intervention plus en amont du processus et s'inscrivant
dans la durée ? Nous proposons trois axes de réflexion : une nouvelle approche
rédactionnelle (Chapitre I), une attention portée à l'activité de family officer
(Chapitre II), et enfin un développement consacré à la compliance (Chapitre III).
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Chapitre I - Une nouvelle approche rédactionnelle

20514 Au-delà des cadres préétablis et des chemins balisés, la pratique de l'écrit ne
pourrait-elle pas être repensée par la profession et les pouvoirs publics pour répondre
davantage aux attentes actuelles des entreprises et plus largement de la société ?
Comme le démontrent les développements ci-dessus, la législation laisse une bien
maigre place bien au notaire et tout particulièrement à l'authenticité en droit des
sociétés. Pour autant le notaire est un rédacteur libre de faire de l'authenticité une
opportunité au service des attentes actuelles des entreprises, de leurs dirigeants et de
leurs associés. Nous évoquerons la façon dont les actes de société sont préparés
(Section I), puis celle dont les statuts sont rédigés (Section II), avant de nous arrêter
sur certains outils rédactionnels peu usités jusqu'à présent qui peuvent, pourtant,
présenter de réels atouts (Section III).

Section I - Anticipation, prévention et règlement des conflits

20515 Il est intéressant de relever que l'ordonnance de Colbert de 1673, qui constitue
l'un des premiers textes organisant le droit des affaires, conférait une très grande place
à la relation humaine, à l'affectio societatis, au point de soumettre obligatoirement tout
différend survenant entre associés à l'arbitrage et non aux juridictions consulaires.
Aujourd'hui, l'ère est tout à la fois à la prévention du conflit, à la pacification des
relations humaines et à la déjudiciarisation du règlement des conflits.
Or l'intervention du notaire, en phase d'élaboration de l'écrit, ne peut que favoriser cet
élan d'anticipation et être un vecteur de prévention. Deux pratiques outre-Atlantique,
en droit des affaires, peuvent inspirer notre propre pratique professionnelle : le recours
à un deal mediator (Sous-section I) ou encore à un swingman (Sous-section II). Le
notaire médiateur ou arbitre a également une raison d'être (Sous-section III).

Sous-section I - Le notaire et le deal mediator

20516 – La notion de deal mediation. – Comment définir ce qu'est la deal mediation
? À commencer peut-être par ce qu'elle n'est pas : la locution prête à confusion car il
ne s'agit pas d'une médiation à la façon d'un mode alternatif de gestion des conflits,
mais bien d'une action préventive.

La page d'accueil du site intermedies-mediation.com670 est éloquente en affichant un
article d'un médiateur français, Claude Amar, intitulé : Deal Mediation ? La meilleure
façon de résoudre un conflit est de le prévenir671.
La deal mediation s'inscrit dès lors en amont, en phase de négociation du contrat, dans
une démarche quasi maïeutique672.
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20517 – Le rôle du deal mediator. – Cette pratique repose sur le postulat que le
conseil de l'une des parties à l'acte ne cherche qu'à préserver les intérêts de son client,
en faisant abstraction de l'économie générale de l'accord. À l'inverse, l'objectif du deal
mediator est d'amener les cocontractants au meilleur accord possible.
Le deal mediator doit exercer sa mission en toute impartialité et indépendance. Il
accompagne les parties dans leurs réflexions et leurs échanges, sans prendre position,
sans émettre d'opinion personnelle. Or n'est-ce pas là la posture professionnelle du
notaire dans son exercice quotidien ?
Le deal mediator a pour mission d'organiser les négociations, d'amener les parties à
trouver un accord, en pacifiant les échanges en tant que de besoin, et à veiller à la mise
en place de l'accord négocié de la sorte673.

20518 – Les avantages procurés par le recours à un deal mediator. – Claude
Amar674, dans l'article susvisé, est d'avis que le deal mediator :
- « – permet de déjouer des malentendus en clarifiant les différents points de vue issus,
par exemple, d'une différence culturelle ;
- a une parfaite compréhension de l'accord négocié et serait déjà familiarisé avec les
subtilités de celui-ci (si son intervention était requise postérieurement à l'occasion de la
survenance d'un litige) ;
- dispose d'une capacité à identifier les intérêts de chaque partie et à les assister pour
imaginer des solutions pour satisfaire ces intérêts ;
- aide les parties à évaluer correctement les risques ».

Voilà un costume qui paraît parfaitement ajusté à notre fonction… Une nouvelle
prestation que pourrait proposer le notaire en vue de la conclusion de contrats en droit
des affaires. La prévention du conflit est source d'économies substantielles et gage
d'efficacité économique. Autant d'avantages à mettre à la disposition de nos clients.

MÉDIATION

Le notaire deal mediator ?
Le notaire pourrait intervenir, à l'avenir, en qualité de deal mediator à l'occasion de
la conclusion de statuts ou de pactes d'associés, quand bien même ces derniers
seraient reçus en la forme sous seing privé.

Si cette mission est consubstantielle à la réception d'un acte authentique, elle pourrait
faire l'objet d'une facturation d'honoraires de conseil à l'occasion de l'établissement
d'un acte en la forme sous seing privé rédigé par un autre conseil.
Une autre pratique outre-Atlantique mérite que l'on s'y intéresse : le recours à un
swingman.
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Sous-section II - Le notaire et le swingman

20519 Il ne s'agit pas, bien entendu, d'aborder ici cette notion sous un angle sportif en
évoquant le statut de cet athlète capable de jouer à plusieurs postes, mais de
l'appréhender sous l'angle du droit des affaires.

20520 – Qu'est-ce qu'un swingman en droit des affaires ? – Alors que le deal
mediator intervient en amont de la conclusion de l'accord commercial ou de la
signature de l'acte, le swingman est le tiers dont la mission est de résoudre un conflit
interne à la structure en cours de vie sociale, l'accord ayant déjà été scellé.
C'est ainsi que l'on trouve, dans des pactes d'actionnaires et d'associés, des clauses dont
la teneur vise à résoudre un cas de mésentente en nommant un swingman, et à éviter
d'aller jusqu'à contraindre l'un ou l'autre des associés à céder sa participation675.

20521 – La joint-venture. – La joint-venture676, haut lieu de frictions et de tensions
entre sociétés membres, constitue le terrain de prédilection du swingman. Il prend part
aux délibérations des organes de direction, tout en restant tiers à la structure, et son
rôle est de donner l'avantage à la stratégie qui lui semble la plus pertinente. Sa voix est
prépondérante en cas de mésentente.

20522 – Une fonction proche de celle du kansayaku japonais. – Son rôle est proche
de celui du kansayaku japonais677. Le kansayaku est l'un des acteurs principaux de la
gouvernance des entreprises japonaises. Il ne s'apparente ni à un auditeur interne ni à
un auditeur externe. Il est tout à la fois tiers à la structure, tout en prenant part aux
délibérations des organes de direction, et investi d'une mission de médiateur en cas de
mésentente et de paralysie.

20523 – Une nouvelle vocation notariale ? – Peut-on, dès lors, imaginer qu'à
l'occasion de la rédaction de statuts ou d'un pacte d'actionnaires ou d'associés ou de
tout autre contrat commercial, soit insérée une clause visant à solliciter la présence
d'un notaire aux délibérations des organes de direction pour le rendre médiateur voire
arbitre en cas de litige et de mésentente ?

MÉDIATION

Le notaire swingman ?
Le notaire pourrait être désigné comme tiers médiateur ou arbitre dans les statuts, ou
un pacte d'actionnaires ou d'associés, ou dans tout autre contrat commercial.

Sous-section III - Le notaire face aux modes alternatifs
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de règlement des différends (Mard)

20524 En France, se développent grandement les modes alternatifs de règlement des
différends (Mard), dans un élan de déjudiciarisation. Les objectifs poursuivis sont à
vrai dire multiples, comme l'énonce Philippe Baillot678 : « désengorger les tribunaux,
transférer au secteur privé une charge régalienne, réduire le coût de gestion des
conflits, accélérer leur traitement, pacifier les relations sociales, préserver les liens
commerciaux… ». Ces « circuits de dérivation du contentieux »679 présentent
quelques similitudes avec les démarches entreprises par le deal mediator ou encore le
swingman, tout en ayant chacun un processus qui leur est propre.
Citons quelques Mard :

20525 – La transaction. – Cette notion est définie à l'article 2044 du Code civil
comme étant « (…) un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques,
terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat
doit être rédigé par écrit ».
Les parties peuvent demander au juge compétent d'homologuer leur accord afin qu'il
acquière force exécutoire et qu'il puisse, de la sorte, donner lieu à la mise en œuvre de
mesures d'exécution forcée, quel que soit le mode alternatif de règlement des
différends retenu.
On ne peut que promouvoir, une fois encore, les vertus de l'acte authentique revêtu de
la force exécutoire. La Cour de cassation a admis qu'un notaire pouvait recevoir une
transaction en lui conférant force exécutoire680.
Mais l'on se doit également de mentionner le vote de la loi pour la confiance dans
l'institution judiciaire du 22 décembre 2021681 qui prévoit désormais en son article 44
qu'un acte d'avocat portant accord issu d'une transaction, d'une médiation, d'une
conciliation ou encore d'une procédure participative puisse obtenir apposition d'une
formule exécutoire par le greffe.

20526 – La convention de procédure participative. – Cette modalité est prévue à
l'article 2062 du Code civil et consiste en « une convention par laquelle les parties à un
différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de
leur différend ou à la mise en état de leur litige ». Chaque partie doit s'en remettre à un
avocat.
Cette convention, conclue pour une durée déterminée, précise l'objet du litige ainsi que
la nature et les modalités de transfert des pièces devant être produites en vue de
parvenir à sa résolution.
Aucun juge ne pourra être saisi avant l'échéance du terme mentionné dans la
convention, sauf toutefois à ce que l'une des parties n'ait pas respecté les engagements
qu'elle a souscrits dans la convention. Si, à l'issue de la convention, aucun accord n'a
pu être trouvé, les parties pourront alors librement saisir le juge. Si la signature d'une
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convention intervient postérieurement à l'ouverture de la procédure, alors elle n'entrera
en force qu'au jour du retrait du rôle par le juge.

20527 – La procédure collaborative. – Ce mode de résolution amiable, extrêmement
proche du précédent, suppose également la signature d'une convention aux termes de
laquelle les parties en conflit, chacune étant conseillée par un avocat, s'engagent
conjointement à trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Toutefois, à la
différence de la procédure participative, cette technique ne résulte d'aucun texte et n'est
que le fruit de la pratique de terrain exercée par les avocats. Une procédure
collaborative ne peut être engagée en cas de saisine préalable d'un juge. En cas d'échec
de la procédure collaborative, les avocats-conseils devront se désister, n'étant pas
autorisés à poursuivre leur mission en phase contentieuse.

20528 – Les modes alternatifs de règlement des différends pratiqués par le
notariat. – Si les modes alternatifs énoncés ci-dessus sont partiellement du ressort du
barreau, le Conseil supérieur du notariat promeut, pour sa part, la professionnalisation
des notaires en matière de médiation et d'arbitrage.

20529 – La médiation. – Le médiateur, bien qu'intervenant postérieurement à la
naissance du conflit contrairement au deal mediator, se comporte, pour autant, de
façon similaire : sa mission ne consiste aucunement à prendre parti. Le médiateur
accompagne les parties en conflit dans leurs échanges, en organisant les débats et en
s'efforçant de les conduire à un accord amiable dont elles définiront seules les
contours.
À l'appui de dix-huit centres de formation, plus de cent cinquante notaires avaient déjà
été formés au début de l'année 2022. Le droit des sociétés est propice au
développement de cette activité notariale, tout autant que le droit de la famille ou
encore le droit des biens.

20530 – L'arbitrage. – L'arbitrage se distingue fondamentalement de la médiation en
ce que l'arbitre prend parti et tranche le litige à la demande des parties. Il ne s'agit plus
d'un mode amiable, à la façon de ceux énoncés ci-dessus, mais bien d'un mode
alternatif et définitif de règlement des différends.
Les parties doivent avoir prévu le recours éventuel à ce mode de règlement alternatif
avant même que le litige ne survienne au moyen d'une clause compromissoire insérée
dans le contrat les liant.
À défaut d'anticipation et en cas de litige les opposant, les parties peuvent encore y
avoir recours en signant un compromis d'arbitrage. Y seront alors mentionnés le nom
des arbitres constituant le tribunal arbitral, l'objet du litige qu'il leur faudra trancher, et
les règles procédurales qui trouveront à s'appliquer.
Il est toujours possible de conclure un compromis d'arbitrage quand bien même un
juge aurait été saisi. De même, il est toujours possible pour le non-professionnel de
préférerla saisine d'un juge à une procédure arbitrale quand bien même figurerait dans
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le contrat qu'il a signé une clause compromissoire.
Selon la volonté des parties, le tribunal arbitral statue en droit ou en équité, en rendant
une sentence arbitrale dotée de la force obligatoire, voire de la force exécutoire à la
vue d'une ordonnance d'exequatur rendue par le juge.
A priori, sauf à ce que les parties en aient voulu autrement, une sentence arbitrale n'est
pas susceptible d'appel. Elle peut, en revanche, faire l'objet d'un recours en annulation
dans des cas très spécifiques : en cas d'incompétence de l'un des arbitres ou de
violation d'une règle d'ordre public.

20531

Clauses à insérer dans un acte et modèle de
compromis d'arbitrage
Aide à la rédaction.
Peuvent être consultés des clauses compromissoires, d'arbitrage ainsi qu'un modèle de
compromis d'arbitrage proposés par la Chambre interdépartementale des notaires de
Paris.

La prévention du conflit et la promotion de modes alternatifs de règlement des
différends trouvent toute leur place dans la phase d'élaboration des contrats,
notamment en droit des affaires, que ce soit sous la houlette d'un deal mediator ou au
moyen de l'insertion de clauses désignant un tiers médiateur ou un arbitre en cas de
mésentente.
Mais la rédaction des statuts, qui demeurent la pierre angulaire du projet d'entreprise,
ne pourrait-elle pas elle-même être améliorée dans l'idée d'accroître la sécurité des tiers
?

Section II - Des statuts de société revisités

20532 La structuration des statuts pourrait, nous semble-t-il, être repensée en y
insérant systématiquement un exposé (Sous-section I), en respectant un plan uniforme
(Sous-section II) et en y adjoignant un document de synthèse, prélude d'un Kbis
augmenté (Sous-section III). Ne pourrait-on pas aller jusqu'à imaginer que la signature
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des statuts établis en la forme authentique puisse conférer la personnalité morale à la
société (Sous-section IV) ?

Sous-section I - Les vertus d'un exposé

20533 De façon quasi systématique, pour ne pas dire uniforme, les statuts d'une
société ne comportent, à ce jour, aucun exposé. Or, à la vue de ce qui précède, un
exposé pourrait être le lieu d'une restitution des réflexions orchestrées par le deal
mediator par exemple, ou tout simplement le lieu de l'expression d'attentes de la part
des signataires. Pourraient y être consignés les objectifs qui gouvernent le projet
entrepreneurial et les raisons qui ont conduit les fondateurs à faire route ensemble.
Cet exposé pourrait apporter un début de réponse aux nombreuses difficultés soulevées
par la notion d'intérêt social.

20534 – La délicate notion d'intérêt social. – La loi Pacte no 2019-486 du 22 mai
2019 est venue ajouter un alinéa supplémentaire à l'article 1833 du Code civil, lequel
est ainsirédigé : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en
considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
L'intérêt social est une notion à laquelle les juges ont souvent recours sans pour autant
qu'il en existe une définition clairement établie. Que faut-il entendre par intérêt social
? À défaut de définition précise, il est possible de concevoir l'intérêt social comme
étant l'objectif poursuivi au travers de l'activité sociale, foncièrement distinct d'un
quelconque objectif individuel poursuivi par l'une ou l'autre des parties prenantes,
potentiellement contraire aux aspirations propres à chaque associé.
Dès lors, comment s'articulent entre elles les notions d'objet social et d'intérêt social ?

20535 – La portée de l'objet social au regard de la qualification de la société. – Si
l'objet social est un élément de qualification secondaire concernant les sociétés
commerciales, dans la mesure où le caractère commercial résulte de la forme sociale
indépendamment de la nature de l'activité économique, il en va tout autrement pour les
sociétés civiles dont l'objet doit nécessairement être civil à titre principal sous peine de
requalification et de conséquences juridiques et fiscales.

20536 – Les conséquences du dépassement de l'objet social selon la nature de la
société. – D'une façon générale, qu'il s'agisse d'une société civile ou d'une société
commerciale, les contours de son objet social déterminent sa capacité selon le principe
de spécialité. La société ne peut agir que dans le cadre de son objet social et ses
dirigeants ne doivent pas en dépasser les limites.
S'agissant toutefois des SARL et des sociétés par actions, commerciales par la forme, à
risque limité, elles demeurent engagées à l'égard des tiers de bonne foi par les actes qui
seraient réalisés par leurs dirigeants dépassant l'objet social, sans aller jusqu'à le
modifier. Les dirigeants engagent, néanmoins, leur responsabilité à l'égard des associés
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en pareille hypothèse.
S'agissant des sociétés civiles, dans lesquelles le risque est illimité pour les associés, la
donne est différente : la société n'est pas engagée à l'égard des tiers par les actes
réalisés par le gérant, dépassant l'objet social.

20537 – La constitution de garanties, terrain de confrontation entre objet social
et intérêt social. – La constitution d'une garantie pour le compte de tiers doit-elle être
conforme à l'objet social et à l'intérêt social pour être licite ?
Si la Cour de cassation a statué que la constitution d'une garantie contraire à l'intérêt
social d'une société à risque limité n'en était pas moins valable682, là encore, il en va
tout autrement s'agissant d'une société à risque illimité.
Si elles sont à risque illimité, ces sociétés ne sont tenues que par les actes relevant de
leur objet social. En cas de dépassement, les juges ont parfois maintenu la garantie
incriminée au motif qu'à défaut de relever de l'objet social au sens littéral, cette
garantie pouvait s'y rattacher, indirectement, comme étant pour autant conforme à
l'intérêt de la société683. Cette analyse pourrait être confortée, par ailleurs, par une
décision prise à l'unanimité des associés entérinant la conformité de la convention avec
l'intérêt social, voire une actualisation de l'objet social.
Nous serions confrontés à cette problématique dans le cas, par exemple, d'une société
civile se portant garante du remboursement de la dette contractée par une structure
commerciale, en présence d'un lien capitalistique entre les deux entités.
Si, en revanche, la constitution de la garantie est considérée comme étant contraire à
l'intérêt social en ce qu'elle compromet, par exemple, l'existence même de la société,
elle sera annulée, et ce quand bien même elle serait conforme à l'objet social.
Pierre-Marie Reverdy s'est interrogé sur la portée de ces arrêts rendus en matière
d'affectation hypothécaire à la garantie de la dette d'autrui : ne pourrait-on pas
imaginer que tout engagement souscrit au nom et pour le compte d'une société civile,
non expressément visé dans l'objet social, supposé contraire à l'intérêt social, puisse
être frappé de nullité ? Tout acte, même conforme à l'objet social, n'encourt-il pas le
risque d'être frappé de nullité, en l'état de la jurisprudence actuellement développée par
la Cour de cassation, sur le fondement du non-respect de l'intérêt social684 ?
On voit combien l'absence de définition explicite de ce qu'est l'intérêt social est source
de contentieux.

20538 – Un exposé qui ferait office de lexique ? – Compte tenu des développements
qui précèdent, ne pourrait-on pas imaginer un exposé qui ait pour ambition de donner
une définition de ce qu'est l'intérêt social, après avoir relaté ce qui a conduit les
signataires à entreprendre ce projet ?
L'exhaustivité ne pourrait vraisemblablement pas être atteinte, mais une tentative de
délimitation pourrait prévenir certains contentieux.
L'intérêt social, défini dans cet exposé, pourrait être perçu comme une nouvelle
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délimitation des pouvoirs du gérant. Ce dernier ne pourrait agir que dans le respect de
l'objet social et de l'intérêt social.

Vers une définition de l'intérêt social d'une société ?
Un exposé pourrait faire état d'une définition, au cas d'espèce, de ce qu'est l'intérêt
social.

L'exposé étant rédigé, il nous faudrait, dans un deuxième temps, nous atteler à la
rédaction du corps même des statuts à proprement parler.

20539

L'intérêt d'un plan uniformisé
Cette pratique, en vigueur outre-Atlantique, semble présenter un certain intérêt.

Sous-section II - L'intérêt d'un plan uniformisé

20539-1 À ce jour, la rédaction des statuts est libre bien qu'il existe, selon les formes
de sociétés, quelques statuts-types créés par la pratique. Aucune norme n'existe, en
tout état de cause, en matière d'ordonnancement et de numérotation des clauses. À l'ère
de la simplification et de la dématérialisation, ne serait-ce pas là une piste de
réflexion ?

20539-2 – Simplification et procédé numérique. – Le Haut Comité juridique de la
place financière de Paris a édité le 6 juillet 2020 un « Rapport sur les statuts-types de
SAS », l'objectif poursuivi, à la demande de la Chancellerie, étant de fournir aux plus
petites structures un outil simple dans un contexte « tout numérique ».
Ces statuts-types comprennent trois parties :
• une partie I consacrée aux opérations de constitution et de souscription ;
• une partie II correspondant aux statuts à proprement parler ;
• et une partie III regroupant les annexes.

20539-3 – Vers un plan normé ? – Au-delà de cette structuration en trois parties et
de la simplification du contenu, ne pourrait-on pas envisager un plan et une
numérotation d'articles normés à la façon du Plan comptable général ou d'un plan local
d'urbanisme ? Cela pourrait s'appliquer tant aux statuts qu'aux pactes d'associés.
Une numérotation d'articles uniforme permettrait à tout un chacun de naviguer très
aisément dans le document et de trouver très rapidement l'information recherchée.
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Cette normalisation n'empêcherait aucunement, dans un second temps, une rédaction
plus fine et plus sophistiquée à l'appui de conseils dispensés par des professionnels.
Cette pratique, en vigueur outre-Atlantique, permet d'arrêter les termes définitifs du
contrat plus rapidement et plus efficacement.
Il nous faudrait alors, dans un troisième et dernier temps, clore les statuts…

Sous-section III - Un document de synthèse en fin de statuts
et une fiche d'identité juridique, sociale, fiscale, synthétique

20540 Un document de synthèse en fin d'acte permettrait de prévenir un certain
nombre de difficultés rencontrées par les praticiens.

20541 – La répartition des pouvoirs au sein de la société. – Il est très surprenant de
constater, au regard des questions récurrentes posées au Cridon, que la délimitation
despouvoirs de chacun au sein de la société suscite un très grand nombre de questions
de la part des praticiens.
Aussi peut-on se demander s'il ne serait pas de bonne pratique d'insérer en fin de
statuts un tableau synoptique permettant de connaître en quelques instants les
compétences de chaque organe : gérant/président, directoire, conseil d'administration,
conseil de surveillance, assemblée générale ordinaire, assemblée générale
extraordinaire, avec mention des quorum et majorités requis et des éventuelles
restrictions statutaires.
Peut-être ces informations pourraient-elles également figurer sur le Kbis ? La question
reste toutefois délicate s'agissant des restrictions statutaires qui, par nature, ne sont pas
opposables aux tiers. Elles le deviendraient par ce procédé et s'en trouveraient
dénaturées.
Il est intéressant, tout de même, d'observer que les extraits d'immatriculation de
certains de nos voisins européens sont beaucoup plus fournis que les nôtres.
Pour preuve, notamment, les extraits d'immatriculation allemands qui mentionnent,
indépendamment de la dénomination, de l'adresse du siège social, de l'objet social, du
montant du capital social, de la forme sociale, et des dates clés (signature des statuts,
immatriculation, début d'activité), les règles de représentation en déclinant l'identité
des gérants et l'étendue de leurs pouvoirs, mais également l'identité des personnes
titulaires d'une délégation de pouvoirs, en capacité d'engager conjointement avec le
gérant la société (Prokurist).

20542 – Une fiche d'identité juridique, sociale, fiscale, synthétique visant à
accroître la lisibilité des règles sociétaires. – Afin de renforcer la lisibilité des règles
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de fonctionnement sociétaires, il est proposé la création d'une fiche, qui porterait le
nom de « Fiche d'information des entreprises et des sociétés » (Fides). Cette fiche
pourrait être rendue obligatoire pour les formes sociales au sein desquelles la liberté
est consacrée comme principe (la Société Libre et/ou la SAS).
Elle serait mise à disposition des parties prenantes de la société :
• exhaustivement et à première demande des associés et des souscripteurs, sous réserve
d'un engagement de confidentialité ;
• partiellement et à l'initiative du dirigeant aux autres parties prenantes (clients,
fournisseurs, financeurs, partenaires commerciaux, salariés, etc.).

La fiche devrait être actualisée à l'occasion de toute modification de l'un des
paramètres mentionnés et serait certifiée par un notaire afin de lui conférer une solide
crédibilité.
Son contenu pourrait être le suivant :
• Reprise des éléments de l'extrait d'immatriculation.
• Dirigeants : ajout des modalités de nomination/révocation (décision collective ou
non), de la date de fin du mandat, de la mention d'une limitation de pouvoirs, du
montant de leur rémunération.
• Autres organes de gouvernance qui ne représentent pas la société vis-à-vis des tiers :
mêmes informations que pour les dirigeants, et mention de l'implication décisionnelle
et/ou consultative.
• Table de capitalisation avec nature et nombre de droits sociaux émis, prise de
garantie sur ces droits sociaux, proportionnalité ou non des droits de vote et droits
financiers, état des délégations octroyées sur les futurs droits sociaux à émettre.
• Mode de libération des actions : suivant les dispositions légales, ou selon la règle
statutaire.
• Transmission des droits sociaux : agrément tel que prévu par les textes, agrément
selon des dispositions statutaires contractuelles, ou libre cessibilité.
• Inaliénabilité : présence de la clause, de sa durée.
• Mention de la présence de clauses ayant un impact sur la propriété des droits sociaux
(clause d'exclusion, sortie conjointe, sortie forcée, etc.).
• Mention de la présence d'une clause de valorisation des droits sociaux, hors commun
accord ou expertise.
• Mention de la présence d'un pacte extrastatutaire opposable à la société, ou dont elle
est gestionnaire.
• Décisions collectives : champ d'application, modalités sommaires, quorum et
majorité (avec mention particulière pour les modifications statutaires), mention des
associés disposant d'une majorité à eux seuls ou d'une minorité de blocage (incluant la
représentation des personnes morales associées).
• Régime fiscal de la société, et date d'option.
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• Régime social des dirigeants, et date d'option.
• Commissaire aux comptes : présence, identité, date de fin de mandat, historique des
certifications de comptes (présence de réserves à la certification, présence de
conventions réglementées).

Un tableau synoptique, en fin de statuts ou décliné en annexe aux statuts, ou encore
venant enrichir notre actuel Kbis, ainsi que cette fiche « Fides » permettraient peut-être
d'accroître la sécurité juridique de nos actes notamment au regard de l'identité et de la
capacité des mandataires sociaux, signataires.
Mais à vrai dire, un autre gage de sécurité juridique, majeur, serait de supprimer le
délai s'écoulant entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société.

Sous-section IV - Des statuts authentiques qui conféreraient
la personnalité morale

20543 – Le principe. – L'alinéa 1 de l'article 1842 du Code civil dispose que : « Les
sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la
personnalité morale à compter de leur immatriculation ». À l'exception près de la
société en participation et de la société créée de fait, l'acte de naissance de la société
est centré sur son immatriculation auprès du registre du commerce et des
sociétés (RCS).
C'est donc à cet instant que la société va disposer d'un patrimoine définitivement
propre, qu'elle pourra fonctionner selon ses statuts et exploiter des activités distinctes
de celles de ses associés. C'est aussi à cet instant que s'achèvera une période très
nébuleuse au cours de laquelle la société aura été réputée « en cours de formation »,
puis « en cours d'immatriculation ».
La signature des statuts sociaux, instant pourtant hautement symbolique, ne représente
donc à ce jour qu'une « première » phase au cours de laquelle les associés, qui auront
d'ores et déjà pu agir au nom de la société, vont véritablement formaliser leur projet,
leurs règles de fonctionnement, mais sans voir encore naître leur société.

20544 – Les méandres de la période dite « de formation ». – Le laps de temps
s'écoulant entre la signature des statuts et l'immatriculation effective de la société
nourrit, hélas, un contentieux abondant.
Rappelons les lignes directrices du dispositif :
La société étant privée de capacité juridique dans l'attente de son immatriculation, un
acte la concernant ne peut être accompli que par la voie de l'exception légale énoncéeà
l'article 1843 du Code civil et, le cas échéant, à l'appui du deuxième alinéa de
l'article L. 210-6 du Code de commerce.
L'article 1843 du Code civil dispose que : « Les personnes qui ont agi au nom d'une
société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes
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ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les
autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements
souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ».
Quant au deuxième alinéa de l'article L. 210-6 du Code de commerce, il est ainsi
rédigé : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait
acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et
indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après
avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements
souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société ».

Or, comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler685, cette reprise
d'engagement ne peut s'opérer que dans le strict respect des dispositions de l'article 6
du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 et, là encore, le cas échéant, de celles de
l'article R. 210-5 du Code de commerce, énonçant, à eux deux, trois modalités
distinctes :
• une liste des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation
peut être annexée aux statuts. Elle sera de la sorte approuvée par l'ensemble des
associés signataires et l'immatriculation de la société emportera reprise de ces
engagements par la société elle-même ;
• les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, à l'unanimité, donner mandat
à l'un d'eux, plusieurs d'entre eux, ou encore au gérant non associé, à l'effet de conclure
un acte au nom et pour le compte de la société en formation. Le mandat devra être
rédigé avec précision et rigueur pour emporter valable reprise à compter de
l'immatriculation de la société ;
• enfin, postérieurement à l'immatriculation de la société, un acte conclu en son nom et
pour son compte du temps de sa formation peut être repris sur décision prise, sauf
clause statutaire contraire, à la majorité des associés.

Et c'est à ce stade qu'apparaît la principale source de contentieux : ces trois modalités
de reprise supposent pour être efficientes que les actes en cause aient été conclus « au
nom et pour le compte de la société en formation » et non « par la société en formation
», faute de quoi les conventions seraient frappées de nullité absolue686. La
confirmation de l'acte irrégulier au moyen d'un acte d'exécution postérieur à
l'immatriculation de la société n'est pas admise687.
Par ailleurs, autre source de litige : l'acte peut ne pas être frappé de nullité, ayant été
conclu « au nom et pour le compte de la société en formation », sans pour autant être
repris par la société immatriculée pour diverses raisons.
En ce cas, seul sera engagé le signataire, la société n'étant pas tenue par les
engagements ainsi souscrits. On notera toutefois qu'une décision relativement récente
de la Cour de cassation permet d'adoucir le propos, la Haute juridiction ayant
considéré que la société pouvait encore se substituer à l'associé signataire dans
l'exécution du contrat litigieux avec l'accord des parties688.
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20545 – Un principe récent, et pour lequel un débat demeure tout à fait possible.
– Les dispositions ci-dessus reprises du Code civil ne sont apparues que relativement
récemment dans notre législation, puisqu'elles sont issues de la loi du 24 juillet 1966,
s'agissant des sociétés commerciales et de la loi du 5 janvier 1978, s'agissant des
sociétés civiles.
Concernant ces dernières, il est intéressant de noter que la loi prévoyait expressément
que les sociétés constituées avant son entrée en vigueur, et non immatriculées deux ans
après celle-ci, conserveraient leur personnalité morale. Ce n'est que par l'effet, très
tardif, de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qu'il a
été fait obligation à ces sociétés de procéder à leur immatriculation. Nombreux sont les
notaires qui ont été confrontés à ces problématiques, lorsque la perte de la personnalité
morale de la société a automatiquement emporté transfert de leur patrimoine aux
associés.
La personnalité morale, et sa reconnaissance, ne sont pas et ne doivent pas être une
construction purement technique.
Notre législation actuelle, qui lie l'acquisition de la personnalité morale à la formalité
de l'immatriculation, est un leurre dans la mesure où elle résulte d'une autre volonté,
technique elle aussi, de catégoriser les groupements et de les identifier au sein de
l'annuaire que constitue le registre du commerce et des sociétés.
Hélène Paerels-Albot relève que la personnalité morale va conférer « à l'entité supra-
individuelle, qui en est dotée, la qualité de personne juridique »689. Cette
reconnaissance n'est pourtant pas systématiquement conditionnée à l'immatriculation,
notamment lorsqu'il s'agit de faire valoir judiciairement l'exercice d'un droit sur le
patrimoine d'un groupement690.
La personne « juridique » ne doit-elle être conçue, reconnue, qu'à travers sa capacité à
être titulaire d'un droit de propriété ? Cette conception apparaît très partielle, et très
lacunaire.
Un autre raisonnement conduirait à reconnaître la personnalité morale aux
groupements organisés en vue d'une expression collective ou encore d'une gestion
collective691.
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 1954
peut parfaitement inspirer et nourrir la réflexion au sujet de la nature d'un groupement
qui « fait société » :
« Attendu que la personnalité morale n'est pas une création de la loi : elle appartient
en principe à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective
pour la défense d'intérêts licites, dignes, par suite, d'être juridiquement reconnus et
protégés ».
Nous pourrions également citer le professeur Frédéric Zénati-Castaing dans un registre
tout à fait similaire et plus contemporain : « Toute copropriété est, dans notre droit,
candidate à la personnification pour cette raison. Il suffit qu'elle se dote d'une
possibilité d'expression collective pour que s'opère cette métamorphose,
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conformément à la théorie de la réalité technique des personnes morales adoptée par
la jurisprudence »692.

20546 – Modalités et intérêts de la procédure d'immatriculation.
– L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est aujourd'hui assurée par
les greffiers des tribunaux de commerce, lesquels ont majoritairement un statut
d'officier public et ministériel693. Ainsi, une des premières vertus de l'immatriculation
est de donner date certaine à la naissance de la société. Bien entendu, la formalité n'a
pas cette seule vocation. En parallèle, l'immatriculation procède d'un contrôle de
légalité de la société et de ses composantes par le greffier, lui permettant une naissance
et une activité licites.
Cependant, force est de constater que cette formalité n'est plus véritablement une
difficulté, tant la création de sociétés a été simplifiée au fil des années. À ceci près que
la formalité entraîne inévitablement, nous l'avons vu, un délai qui, comme tout délai
dans cette matière, nuit intrinsèquement à la vie des affaires. Ce délai vient également
s'ajouter aux délais préparatoires précédemment subis par les fondateurs, et pourrait
faire l'objet d'un raccourcissement. La plupart des professionnels le savent pour l'avoir
vécu : ces jours perdus dans l'attente de l'immatriculation peuvent avoir des effets
extrêmement délicats, lourds financièrement, ou délétères – et en tout état de cause
hautement anxiogènes – sur une opération particulière. A fortiori lorsque la société est
créée dans l'objectif d'acquérir un patrimoine particulier (souscription à une levée de
fonds, acquisition d'un fonds de commerce, prise à bail, acquisition immobilière, etc.),
parfois au moyen d'un financement bancaire : l'absence d'immatriculation ou son retard
complexifie et fragilise la réalisation de l'opération principale sous-jacente (qui
implique naturellement d'autres parties prenantes que les seuls associés fondateurs) ;
obstacle capable à lui seul dans certains cas de mettre un terme prématuré et définitif à
l'opération en cause.

20547 – Le notaire offre compétence et responsabilité à la création de sociétés.
– Le notaire est parfois chargé de rédiger et de régulariser des statuts sociaux en la
forme authentique. Il dispose de toutes les compétences techniques nécessaires pour
cela, au-delà de ses qualités intrinsèques de médiateur et de conseil des parties. Le
notaire est par ailleurs habilité à recueillir les fonds destinés à être apportés au capital
social pour toutes les sociétés qui nécessitent une libération immédiate des droits
sociaux souscrits.
En sa qualité d'officier public et ministériel, et en vertu des principes généraux de
responsabilité (C. civ., art. 1240), il est tenu d'assurer en tout temps l'efficacité des
actes qu'il instrumente. À ce titre, il lui sera donc évidemment interdit de régulariser
les statuts d'une société sans s'être préalablement assuré qu'elle puisse in fine être
immatriculée au RCS. Il devra, en amont de la signature, vérifier scrupuleusement que
toutes les conditions légales sont remplies, et réunir la documentation nécessaire à la
réalisation de la formalité d'immatriculation694. À défaut, sa responsabilité serait bien
évidemment engagée, au même titre que celle du greffier qui aurait immatriculé à tort
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une société qui ne remplirait pas les conditions requises. En outre, les dispositions
spéciales de l'article R. 123-89 du Code de commerce prévoient expressément que : «
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence
quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes
à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans
préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa
responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret no 55-
604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires
de justice ».

20548

De la personnalité morale acquise au jour
de la signature de statuts authentiques
Pour fluidifier le processus de création de société, permettre à cette dernière d'exister
et de débuter son activité immédiatement, sur la base de la collaboration, statutaire
comme naturelle, entre les officiers publics et ministériels que sont le notaire et le
greffier du tribunal de commerce, il pourrait être proposé d'ajouter aux dispositions de
l'alinéa 1 de l'article 1842 du Code civil la possibilité pour les sociétés de jouir de la
personnalité morale, au jour de signature de leurs statuts, si ces derniers sont reçus en
la forme authentique.

L'acte notarié comportant les statuts sociaux serait alors l'acte de naissance de la
société.
La mise en œuvre pratique de cette proposition n'apparaît plus spécialement délicate au
demeurant, dans la mesure où les outils informatiques de la profession, agréés par le
Conseil supérieur du notariat, disposent déjà dans leur quasi-totalité d'une connexion
directe aux tribunaux de commerce695 pour la commande et le règlement de pièces.

20549 – La situation à l'échelon européen. – La directive européenne 2019/1151
concernant l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés,
adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 20 juin 2019, ne peut que favoriser
l'adoption de cette proposition.
Les notaires allemands et espagnols se sont fortement mobilisés sur le sujet. Une
conférence de presse a été tenue conjointement par leurs représentants le 18 septembre
2019 :

• Me José Angel Martinez Sanchiz, président du Conseil général du notariat en
Espagne, a déclaré considérer que cette directive, permettant la création d'entreprises à
distance, par un canal numérique, « repos[ait] sur l'implication des notaires pour
garantir la sécurité juridique dans le processus, l'identification et la vérification de la
capacité juridique des entrepreneurs, le conseil impartial et la prévention du
blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et de la fraude fiscale » ;
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• Me Jens Bormann, président de la Chambre fédérale du notariat allemand, a mis en
exergue, pour sa part, au cours de cette même conférence de presse, « le rôle important
que le législateur européen a attribué aux notaires dans la directive, en les plaçant au
cœur de la procédure de constitution de sociétés en ligne », et a ajouté : « L'objectif est
de garantir la constitution légale des sociétés afin d'éviter tout litige ultérieur. En
même temps, l'identification fiable de l'entrepreneur permettra d'établir qui est derrière
chaque entreprise et qui la représente, et sera d'une importance vitale pour l'inscription
au registre du commerce, puisque le contrôle du processus par un notaire donne toutes
les assurances que l'information est fiable et légale »696.

Le processus projeté en Espagne est le suivant :
• identification des associés par le notaire de leur choix au moyen d'un document
d'identité national électronique conforme au règlement eIDAS ;
• confirmation de l'identité réelle des associés par le notaire en confrontant les
informations contenues dans le document d'identité électronique à celles recueillies par
lui à l'occasion d'une visioconférence ;
• délivrance de conseils juridiques à l'occasion de cette même visioconférence ;
• confirmation numérique par le notaire des apports en numéraire constatés en sa
comptabilité ;
• signature des statuts sous la forme d'un acte authentique électronique ;
• envoi d'une copie certifiée conforme numérique de cet acte aux associés et au registre
du commerce.

De là à ce que la personnalité morale de la société soit réputée acquise au jour de la
signature des statuts en la forme authentique, il n'y a qu'un pas… Un bel axe de
réflexion pour la profession.

Section III - Des outils rédactionnels à promouvoir en leur
forme authentique

20550

La promesse unilatérale authentique
La promesse unilatérale authentique, très largement pratiquée dans nos offices en
matière immobilière, présente également d'indéniables atouts en droit des affaires,
l'article 1124 du Code civil étant d'une remarquable efficacité.

Sous-section I - La promesse unilatérale authentique
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20550-1 « Existe-t-il mécanisme plus répandu et plus utilisé en droit des sociétés que
la promesse de vente de titres ? Nul pacte, nul corpus statutaire, nulle opération
impliquant un transfert de propriété de titres ne fait en pratique l'économie de cet outil
classique emprunté au droit des contrats »697.
La promesse unilatérale offre au notaire l'occasion de faire valoir ses conseils et son
ingénierie, tout particulièrement depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-
131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations.

20550-2 – Mécanismes apparentés et supports diversifiés. – Ces promesses
peuvent parfois figurer dans les statuts, beaucoup plus fréquemment dans les pactes
extrastatutaires, ou encore être autonomes en donnant lieu à l'établissement d'un acte
distinct.
Un travail de qualification en amont est indispensable afin de distinguer la promesse
d'un mécanisme apparenté que seraient une simple clause insérée dans les statuts – à la
façon d'une clause de préemption, d'une clause de sortie conjointe proportionnelle ou
totale, d'une clause d'exclusion par exemple –, une convention de portage, une pension
livrée, un prêt de titres, une location d'actions, pour n'en citer que quelques-uns.
À la vue des contraintes s'appliquant aux clauses statutaires visant à exclure un associé
ou à organiser les modalités de cession de sa participation, une promesse peut procurer
la souplesse nécessaire au montage en octroyant au rédacteur une liberté d'action bien
plus large.

20550-3 – L'originalité des promesses croisées. – Une pratique fréquente consiste à
signer concomitamment une promesse de vente et une promesse d'achat pour s'assurer
de la bonne fin de l'opération. Pendant de nombreuses années, la jurisprudence a
considéré que ces promesses croisées, de vente et d'achat, comportant toutes deux un
accord sur la chose et sur le prix, valaient vente.

Or, à l'occasion de deux arrêts698, la chambre commerciale de la Cour de cassation a
opéré un revirement de jurisprudence, conférant à nouveau à chaque promesse son
autonomie et son statut d'avant-contrat. L'entrée en vigueur de la réforme de 2016 ne
semble pas avoir occasionné un nouveau revirement. Toutefois, le professeur Hervé Le
Nabasque recommande d'échelonner dans le temps la réalisation de ces deux
promesses, en faisant en sorte que l'une prenne le relais de l'autre, ou encore de
mentionner expressément afin d'écarter toute ambiguïté qu'en cas de défaut de levée
d'option dans l'un ou l'autre des cas, il n'y aura pas vente.

20550-4 – Un outil privilégié d'anticipation et de prévention des conflits.
– Lapromesse de vente ou d'achat est couramment pratiquée à des fins d'organisation
de la gouvernance dans le temps, de gestion des prises de participation, d'encadrement
d'opérations de financement, dans le cadre de « packages managériaux », par exemple.
Cet outil permet effectivement d'organiser de façon anticipée la sortie de certains
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actionnaires ou encore de les contraindre à acquérir une prise de participation en cas de
survenance de certains événements impactant la vie de la société.

La promesse : un outil privilégié d'anticipation et de
prévention des conflits

Le recours à une promesse est notamment un moyen d'anticiper la détérioration
éventuelle des rapports entre associés.

C'est ainsi qu'une promesse d'achat sera généralement exigée par un bailleur de fonds
qui souhaite organiser son retrait par anticipation. Elle peut être souhaitée par l'associé
minoritaire dont la participation est moins stratégique, donc moins liquide. Une
promesse de vente permettra, quant à elle, de prévenir le risque de titres en déshérence
en présence d'un dirigeant salarié, actionnaire, n'ayant pas vocation à conserver cette
participation à son départ… les exemples sont légion.

20550-5 – Points de vigilance. – Le notaire veillera à rendre la promesse unilatérale
efficace au moyen d'une rédaction minutieuse. Certains aspects peuvent alimenter un
contentieux. Citons-en quelques-uns :

20550-6 – Rétractation et délai d'option. – Les termes de l'alinéa 2 de l'article 1124
du Code civil suscitent légitimement une inquiétude : « La révocation de la promesse
pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du
contrat promis ». Faut-il y voir a contrario la possibilité pour le promettant de se
rétracter tant que le délai d'option profitant au bénéficiaire n'est pas ouvert ? Il est
souhaitable d'écarter toute ambiguïté sur le sujet en adoptant une rédaction adéquate.
Il est possible de songer à une clause ainsi rédigée :

Engagement du Promettant
Par application de l'article 1124 du Code civil, en signant la présente promesse
unilatérale, le Promettant consent de manière ferme et définitive à la cession de
X actions de la société Y et confère au Bénéficiaire le droit de les acquérir en tout ou
partie, s'il le souhaite, dans le délai, aux prix unitaire, charges et conditions ci-après
stipulés.
À compter de la signature de la présente promesse et jusqu'à l'expiration du délai
accordé au Bénéficiaire pour lever l'option, le Promettant ne pourra pas rétracter son
consentement ni contracter avec un tiers.

20550-7 – Le visa des articles 1112-1 et 1135 du Code civil. – La réforme est à
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l'origine de deux articles au maniement délicat :
• l'article 1112-1 du Code civil imposant à chaque partie de communiquer à son
cocontractant toute information en sa possession que l'autre peut légitimement ignorer,
et dont l'importance est déterminante pour son consentement, cette information étant
en lien avec le contenu de la promesse ou la qualité des parties. On rappelle que ce
devoir d'information ne porte pas sur la valorisation de la chose vendue. Il sera
opportun de rappeler dans la promesse cette obligation aux parties, et de leur faire
déclarer, ainsi informées, qu'elles considèrent s'en être acquittées ;
• et l'article 1135 du Code civil qui dispose en son premier alinéa que : « L'erreur sur
un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du
cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait
expressément un élément déterminant de leur consentement ». Cet article, au
fonctionnement retors, incite à obtenir de chaque partie une déclaration ayant trait à
l'absence d'élément déterminant de son consentement non stipulé expressément dans la
promesse. On peut penser aux motifs de la vente ou de l'acquisition.

20550-8 – Le mécanisme de levée d'option. – La levée d'option emportant formation
du contrat, le notaire veillera à en définir précisément les modalités afin de sécuriser la
naissance des obligations contractuelles (forme de la levée d'option, délai dans lequel
elle doit intervenir, séquencement à observer par rapport au versement du prix de
cession…).

20550-9 – Vil prix et contreparties. – Le prix doit être réel et sérieux afin que le
contrat de cession n'encoure aucun risque de nullité à ce titre et ne souffre pas de
requalification. Pour autant, cette approche mérite d'être nuancée. En effet, un prix, en
apparence vil, pourrait être admis s'il existe par ailleurs des contreparties. Ainsi en a
statué la Cour de cassation, considérant que la cession devait être appréciée
globalement à la vue des accords autres ayant pu être conclus entre les parties au
contrat699.

Des contreparties extra-monétaires qui doivent être précisées
dans l'acte

En cas de prix inférieur à la valeur de marché en raison des circonstances dans
lesquelles s'inscrit la cession, le notaire précisera la nature des contreparties extra-
monétaires ayant conduit à la fixation de ce prix de cession.

20550-10 – Prix déterminé ou déterminable. – Le prix n'a pas à être, on le sait,
nécessairement chiffré. En revanche, la promesse doit mentionner les éléments
objectifs permettant de le calculer au jour de la levée d'option, aucune des parties ne
devant avoir la main sur l'un de ces paramètres de calcul. Le notaire, rédacteur,
anticipera la mésentente éventuelle des parties quant à la détermination du prix en
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prévoyant la désignation d'un expert dans cette hypothèse.

Des modalités de désignation arrêtées entre les parties au
contrat avec anticipation

La promesse précisera les modalités de désignation d'un expert en cas de
désaccord au sujet de la détermination du prix de cession.

20550-11 – L'écueil de la clause léonine. – La Cour de cassation a admis à plusieurs
reprises700 qu'une promesse de rachat d'actions puisse être conclue à un prix plancher
sans porter atteinte au principe de participation aux bénéfices et de contribution aux
pertes. S'est, de la sorte, développé un régime spécifique à la faveur des bailleurs de
fonds, n'ayant vocation à être associés qu'un temps et ne s'engageant dans l'opération
de financement qu'en ayant l'assurance de pouvoir sortir à des conditions satisfaisantes.
La Cour de cassation écarte la qualification de clause léonine, à la faveur d'une analyse
plus globale de la situation.
A également été validée une promesse de rachat d'actions consentie à un prix
minimum égal au prix de souscription majoré d'un intérêt au profit d'associés autres
que des bailleurs de fonds, au motif que la protection contre l'enregistrement de pertes
était d'une durée limitée et ne trouvait à s'appliquer que dans certaines
circonstances701. La convention ne sera léonine que si le risque de perte est écarté
définitivement et/ou systématiquement.

De l'importance d'une rédaction très précise
Des précisions apportées au sujet des circonstances dans lesquelles le prix a été
fixé ainsi qu'un délai d'option de courte durée permettront de prévenir un éventuel
contentieux.

20550-12 – Caractère divisible ou non de la promesse. – Le prix étant
généralement calculé ou calculable à l'unité, nombre de contentieux ont porté sur le
caractère divisible ou non de la promesse. Le bénéficiaire peut-il n'exercer son droit
d'option que sur une partie des titres sur lesquels porte l'engagement du promettant ?
Cette question mérite d'être tranchée dès la conclusion de la promesse. La clause
mentionnée ci-dessus en fournit une illustration.

Une option dont l'exercice peut être partiel ou total
La promesse précisera si l'option peut être exercée partiellement ou pas.

20550-13 – La durée de l'engagement souscrit par le promettant. – Il est fréquent
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que la durée de l'engagement du promettant soit calée sur la réalisation d'un événement
futur. Cet événement peut être certain, auquel cas la promesse sera assortie d'un terme
et ses effets seront limités dans le temps. Cet événement peut également être incertain.
Il est important qu'en pareille hypothèse, la réalisation de cet événement ne soit pas à
la main de l'une ou l'autre des parties et qu'il n'y ait aucune potestativité. En l'absence
de terme fixe, la jurisprudence ne confère pour autant à la convention aucun caractère
perpétuel. Il conviendra alors d'aménager conventionnellement les conditions dans
lesquelles le contrat pourrait être délié si le bénéficiaire souhaitait y mettre un terme.

Terme et modalités de rupture d'engagement
La promesse non assortie d'un terme fixe devra prévoir des modalités de rupture
d'engagement.

20550-14 – Exécution forcée. – La réforme de 2016 a renforcé considérablement
l'efficacité de la promesse unilatérale au travers de l'article 1124 du Code civil, lequel
est à présent rédigé, s'agissant de son premier alinéa, comme suit : « La promesse
unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le
bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments
essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement
du bénéficiaire ».
La promesse unilatérale engage désormais définitivement le promettant, de telle sorte
que la levée d'option unilatéralement exercée par le bénéficiaire suffit à emporter
formation du contrat.
Auparavant, l'éventuelle rétractation du promettant avant l'exercice de la levée d'option
par le bénéficiaire suffisait à anéantir les effets de la promesse et à rendre la formation
du contrat impossible. La jurisprudence considérait en effet qu'avant l'exercice de la
levée d'option par le bénéficiaire, le promettant n'était tenu qu'à une obligation de faire,
dont le non-respect était sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du
bénéficiaire évincé702, et que sa rétractation empêchait la rencontre des volontés en
cas de levée d'option postérieure par le bénéficiaire. De la sorte, il était impossible
pour le bénéficiaire d'obtenir l'exécution forcée du contrat703.
La réforme a consacré l'usage qui s'était alors développé dans ce contexte
jurisprudentiel, selon lequel les praticiens proposaient aux parties d'interdire
conventionnellement au promettant de se rétracter.
On notera que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré, aux termes
d'un arrêt en date du 23 juin 2021704, un revirement de jurisprudence en affirmant que
la rétractation du promettant, antérieure à la levée d'option exercée par le bénéficiaire,
dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente conclue antérieurement à l'entrée en
vigueur de la réforme de 2016, n'empêchait pas la formation du contrat. La Cour de
cassation s'attache au fait que la promesse contient les éléments essentiels de la vente
et que la capacité du promettant et son pouvoir de disposer s'apprécient à la date de sa
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conclusion. La cour a rappelé, au visa de l'article 1142 du Code civil, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme de 2016, qu'il était possible d'obtenir
l'exécution forcée d'une obligation si rien ne s'y opposait. Il s'agit là d'un revirement
aussi surprenant qu'inattendu, qui emporte une harmonisation du régime applicable à la
promesse unilatérale de vente immobilière, que l'avant-contrat ait été conclu avant ou
après l'entrée en vigueur de la réforme de 2016.
À présent, à suivre la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de
cassation en matière de vente immobilière, quelle que soit la date à laquelle la
promesse unilatérale a été signée, l'exercice de l'option par le bénéficiaire emporte
formation du contrat, quand bien même le promettant se serait antérieurement rétracté,
sous réserve du respect de quatre conditions cumulatives :
• la promesse doit comporter les éléments essentiels de la vente (désignation de la
chose vendue et expression de son prix) ;
• le promettant doit, à la date de signature de la promesse de vente, disposer de sa
pleine capacité juridique et ne souffrir aucune restriction à son droit de disposer ;
• le bénéficiaire doit, à la date de la levée d'option, disposer de sa pleine capacité
juridique et avoir observé strictement les modalités et les délais de levée d'option
prescrits dans la promesse unilatérale ;
• la promesse ne doit pas contenir une faculté de rétractation conventionnelle au profit
du promettant.

Il n'est, pour autant, pas certain que l'on puisse en conclure que cette solution est
transposable en matière de cession de droits sociaux. Les autres chambres de la Cour
de cassation auront vraisemblablement à se prononcer à ce sujet.

20550-15 – Droit des obligations et droit des sociétés. – Une incertitude demeure en
cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du promettant.
À s'en tenir aux développements qui précèdent, au regard du droit des obligations, la
capacité du promettant s'apprécie au jour de la signature de la promesse. S'il est
in bonis audit jour, l'ouverture d'une procédure collective à son encontre devrait être
dépourvue d'impact sur l'efficacité de la promesse unilatérale.
La Cour de cassation a indiqué que « la liquidation judiciaire du promettant est sans
effet sur la promesse de vente qu'il a consentie alors qu'il était maître de ses biens et ne
prive pas le bénéficiaire de son droit de lever l'option d'achat »705.
Pour autant, la jurisprudence assimile généralement la promesse de vente à un contrat
en cours. En dépit de la réforme de 2016, il n'est pas certain que le dispositif prévu au
livre VI du Code de commerce traitant « Des difficultés des entreprises » ne l'emporte
pas, mettant à mal l'efficacité de l'article 1124 du Code civil en ce cas.

20550-16 – Action en revendication, action personnelle et délai de prescription.
– Le notaire attirera tout particulièrement l'attention du bénéficiaire de l'option sur le
délai de prescription susceptible de s'appliquer en la matière.
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En effet, dans un arrêt du 8 juillet 2021706, la Cour de cassation a statué qu'une action
en exécution d'une promesse de cession de parts de SCI, certes synallagmatique, ne
constitue pas une action en revendication mais consiste en une action personnelle
laquelle est soumise au délai de prescription prévu à l'article 2224 du Code civil707.
L'argument mis en avant réside dans le fait qu'une action en revendication, non
exposée au risque d'une prescription extinctive, suppose que le demandeur soit
propriétaire de la chose revendiquée.
En matière de promesse unilatérale, l'assignation mériterait d'être délivrée en vue
d'obtenir la remise au cessionnaire de l'ordre de mouvement signé, le cas échéant, et la
transcription de la cession sur le registre des mouvements de titres en faisant valoir que
le transfert de propriété est effectif à l'appui d'une levée d'option formalisée
préalablement. En pareille hypothèse la qualification d'action en revendication devrait
pouvoir être retenue et la prescription quinquennale écartée.

20550-17 – Le nécessaire aménagement des modalités de transfert. – Il nous faut
distinguer la cession de parts sociales de la cession d'actions.
Dans la première hypothèse, nous l'avons vu précédemment, l'acte de levée d'option
établi à la seule requête du bénéficiaire suffit à emporter formation du contrat de
cession et transfert de propriété des titres. Il restera à rendre le transfert opposable à la
société et aux tiers. Or ces démarches ne présentent aucune difficulté matérielle
puisqu'elles peuvent être facilement effectuées par le bénéficiaire.
En cas de cession d'actions, la situation est plus délicate. La prudence milite en faveur
de l'annexion à la promesse de vente d'un ordre de mouvement prérempli et signé par
le promettant, la date ayant à être apposée, de convention expresse entre les parties, par
le bénéficiaire au jour de sa levée d'option. La date devant être normalement apposée
par le cédant, cela suppose en cas de promesse de vente que le promettant ait
formellement donné mandat pour ce faire au bénéficiaire. Or ce mandat peut
néanmoins être révoqué, ce qui fragilise le dispositif contractuel.
L'article 1221 du Code civil peut tout de même apporter un certain confort : « Le
créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en
nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste
entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». Il semble
possible d'aménager l'exécution forcée en lien avec l'établissement de l'ordre de
mouvement et la retranscription du transfert sur le registre des mouvements de titres
sous couvert de cet article, le transfert de propriété étant lui sécurisé par application de
l'article 1124 du Code civil.
La fiducie offre également une alternative intéressante en conférant les pouvoirs
nécessaires à un fiduciaire. Mais il ne s'agit pas là du seul intérêt de cet outil.
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Sous-section II - La fiducie

20551 Bien que cette notion juridique ait vu le jour en 2007708, la pratique notariale
peine à se l'approprier. Et pourtant, son intérêt est manifeste, notamment en droit des
affaires. La fiducie peut être un mode alternatif de gouvernance, peut faciliter la
gestion de prises de participation, peut constituer une garantie, ou encore favoriser la
transmission d'entreprises. Cet outil est traditionnellement abordé sous trois angles : la
fiducie-gestion, la fiducie-sûreté et la fiducie-transmission.
Nous ne nous attarderons, dans le présent développement, ni sur l'évolution de cette
institution depuis la fiducie romaine jusqu'à son introduction en droit français en 2007,
ni sur les ajustements opérés par le législateur depuis lors, ni sur les avantages que
procurerait la fiducie-transmission, notamment en matière de transmission de
l'entreprise familiale en cas de décès du dirigeant, renvoyant le lecteur aux travaux de
la troisième commission sur ces sujets.
Au présent paragraphe, nous examinerons l'intérêt que peut présenter un contrat de
fiducie pour faire face à une éventuelle incapacité du chef d'entreprise (§ I), d'une part,
et pour faciliter la gestion de participations et le financement de l'activité de
l'entreprise (§ II), d'autre part.

§ I - Mandat de protection future et fiducie

20552 Nombreux sont les chefs d'entreprise soucieux du devenir de leur société s'ils
venaient à être momentanément empêchés ou frappés d'incapacité. Si l'outil le plus
utilisé, à ce jour, demeure le mandat de protection future (A), la fiducie n'en demeure
pas moins une piste de réflexion intéressante (B).

A/ Le mandat de protection future

20553 – Le mandat de protection future. – Régi spécifiquement par les articles 477
à 494 du Code civil et répondant plus généralement aux règles applicables à tout
mandat énoncées aux articles 1984 à 2010 de ce même code, le mandat de protection
future peut répondre partiellement aux attentes du chef d'entreprise soucieux de
préserver la pérennité de sa société.
Rappelons-en brièvement les principaux ressorts, en laissant volontairement de côté
l'hypothèse du mandat de protection future pour autrui.
Aspirant à la déjudiciarisation de la protection des plus vulnérables, l'objectif du
législateur est, au travers de ce mandat, de permettre à toute personne majeure, ou
mineure anticipée, non placée sous le coup d'une mesure de tutelle ni d'une habilitation
familiale, d'organiser sa protection si elle venait à ne plus être en capacité de pourvoir
seule à ses intérêts, par anticipation, sans recourir au juge. Le mandant désigne un ou
plusieurs mandataires qui ont pour mission de le représenter s'il venait à être frappé
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d'incapacité.
Ce mandat peut être sous signature privée ou revêtir la forme authentique.
Selon les termes et la forme du mandat, le mandataire peut se voir confier, avec plus
ou moins de latitude, la protection de la personne incapable et de son patrimoine tant
privé que professionnel.
Le mandataire doit répondre de sa gestion et est astreint à une reddition périodique des
comptes.
L'article 483 du Code civil précise que le mandat prend fin par :
• le rétablissement du mandant ;
• son décès ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge
;
• le décès, la mise sous protection, la déconfiture du mandataire ;
• ou encore sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout
intéressé.

Si cet outil de prévention présente un intérêt indéniable, un tel mandat doit être rédigé
avec rigueur et précision afin d'éviter tout problème d'interprétation, toute remise en
cause de l'étendue des pouvoirs du mandataire, pouvant aller jusqu'à la révocation du
mandat sur décision judiciaire en cas de dysfonctionnement portant atteinte aux
intérêts du mandant.

20554 – L'encadrement des pouvoirs confiés au mandataire. – Tout à la fois, les
pouvoirs dévolus au mandataire mériteront d'être suffisamment larges pour qu'une
omission ne rende pas l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire nécessaire, et
correctement encadrés dans l'idée de préserver les intérêts du mandant devenu
incapable.
De la sorte, le notaire, saisi par un chef d'entreprise de la rédaction d'un mandat de
protection future, veillera à ne pas cantonner les pouvoirs du mandataire à la simple
gestion de l'entreprise, en omettant toute disposition visant à organiser la protection de
son patrimoine privé ou encore sa protection personnelle par exemple. L'ouverture
d'une mesure de protection judiciaire visant à placer ce chef d'entreprise sous tutelle ou
curatelle serait, en pareille hypothèse, rendue nécessaire pour pallier cette lacune et
priverait alors le mandat de protection future de toute efficacité, provoquant son
extinction.

20555 – Mandat de protection future et règles de représentation des sociétés.
– Pareillement, le mandat de protection future peut être privé d'efficacité s'il est
incompatible avec les règles de représentation applicables au sein de la société.

L'absolue nécessité de rédiger le mandat de protection future
en considération des statuts de la société
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Le notaire veillera à la parfaite articulation entre le fonctionnement du mandat de
protection future et les règles de représentation propres à la société.
Une cession de parts ou une modification statutaire préalable pourra s'avérer
indispensable.

À vrai dire, les contraintes fluctuent d'une forme sociale à une autre.
S'agissant d'une société anonyme non cotée, tout actionnaire peut se faire
représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou son partenaire pacsé709. La
doctrine est, en revanche, partagée sur le point de savoir si les pouvoirs de
représentation pourraient être confiés à un tiers.

Le mandat de protection future dans le cadre d'une SA non
cotée

Le notaire ne pourra inciter son client qu'à la plus grande prudence en lui
conseillant la cession d'au moins une action au mandataire pressenti, non
actionnaire, autre que le conjoint ou le partenaire pacsé, préalablement à la
conclusion d'un mandat de protection future dans le cadre d'une SA non cotée.

S'agissant d'une société anonyme cotée, le mandataire peut être toute personne
physique ou morale, actionnaire ou non.
S'agissant d'une société à responsabilité limitée, l'associé peut être représenté par
son conjoint, que ce dernier soit associé ou non, sauf à ce qu'ils soient tous deux les
seuls associés de la structure, ou par tout autre associé, si les associés sont plus de
deux710. Si les statuts le prévoient expressément, la représentation par une autre
personne non associée demeure possible711.

Le mandat de protection future dans le cadre d'une SARL
Là encore, le notaire sera de bon conseil. Soucieux d'anticiper et de prévenir toute
difficulté à l'occasion de la mise en place d'un mandat de protection future, le
notaire rédigera ou modifiera les statuts de la société à responsabilité limitée en
conséquence, à l'effet d'autoriser la représentation par une personne non associée et
recommandera, en tant que de besoin, la participation au capital de trois associés
au moins.

L'associé unique d'une EURL ne pourra malheureusement pas, pour sa part, avoir
recours en l'état à un mandat de protection future. En effet, l'article L. 223-31, alinéa 3
du Code de commerce dispose que « l'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs »,
et en son quatrième alinéa que « les décisions prises en violation des dispositions [de
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cet] article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ».

La nécessaire transformation d'une EURL en SARL
Le notaire procédera, à la demande de son client, à la transformation de l'EURL en
une SARL afin de rendre possible la conclusion d'un mandat de protection future.

II est à noter que l'impossibilité pour l'associé unique d'une EURL de déléguer ses
pouvoirs ne vise pas les délégations de pouvoirs qu'il pourrait être amené à consentir
dans l'exercice de ses fonctions de gérant. Le mandataire peut alors être un tiers.
Dans les SAS et les sociétés civiles, la représentation d'un associé peut être assurée
par une personne physique ou morale, associée ou non, selon les prévisions des statuts.

Une grande liberté en SAS et en société civile
L'ingénierie notariale s'exprimera pleinement puisque le mode de représentation
est librement organisé dans les statuts s'agissant des SAS et des sociétés civiles.

Enfin concernant la Sasu, l'article L. 227-9, alinéa 3 du Code de commerce dispose
que « l'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs » et en son quatrième alinéa que «
les décisions prises en violation des dispositions [de cet] article peuvent être annulées à
la demande de tout intéressé ».

La nécessaire transformation d'une Sasu en SAS
Là encore, le notaire procédera, à la demande de son client, à la transformation de
la Sasu en une SAS afin de rendre possible la conclusion d'un mandat de
protection future.

II est à noter, à nouveau, que l'impossibilité pour l'associé unique d'une Sasu de
déléguer ses pouvoirs ne vise pas les délégations de pouvoirs qu'il pourrait être amené
à consentir dans l'exercice de ses fonctions de président. Le mandataire peut alors être
un tiers.

20556 – Le choix du mandataire. – Sur ce point, l'exercice est délicat et les enjeux
de taille.
Une première précaution visera à nommer un mandataire subsidiaire afin de ne pas
priver le mandat d'efficacité en cas d'empêchement, de décès, de placement sous un
régime de protection, de révocation par le juge, ou de déconfiture du mandataire
désigné à titre principal.
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Désignation d'un mandataire subsidiaire
En cas d'empêchement, de décès, de placement sous un régime de protection, de
révocation par le juge, ou de déconfiture du mandataire désigné à titre principal, le
mandant désigne comme mandataire subsidiaire :
M. (…)
À ce présent et qui accepte le présent mandat à titre subsidiaire, à son profit.
Le mandataire subsidiaire déclare remplir les conditions prévues pour les charges
tutélaires énoncées à l'article 395 du Code civil et au dernier alinéa de l'article 445
dudit code.
Les charges, clauses, conditions et obligations stipulées au présent mandat de
protection future s'appliqueront au mandataire subsidiaire de la même manière qu'au
mandataire.

La difficulté principale tient à la qualité du mandataire et à son aptitude à remplir
correctement la mission qui lui est attribuée.
Faut-il aller jusqu'à autoriser la cession de l'entreprise dans un mandat authentique ?
La question mérite d'être posée systématiquement.
Le profil recherché n'est pas nécessairement le même selon que l'on songe à la
protection personnelle du mandant devenu incapable, à la gestion de son patrimoine
privé ou encore à la gestion de son entreprise.
Il n'est pas certain qu'un seul et même mandataire réunisse sur sa tête l'ensemble des
compétences requises pour intervenir dans tous ces domaines.
Il est, certes, toujours possible de désigner plusieurs mandataires et de leur allouer des
pouvoirs distincts, mais cela supposera auquel cas de délimiter très clairement le
champ d'action de chacun afin d'éviter toute contestation relative à la validité d'un acte
qui aurait été passé par l'un des mandataires en outrepassant ses pouvoirs.
Le notaire ne manquera pas, par ailleurs, de recommander la nomination d'un tiers
dont la mission sera de contrôler la bonne exécution du mandat. Le notaire rédacteur
sera, de surcroît, destinataire des comptes de gestion annuels et des pièces
justificatives y afférentes, avec pour mission de saisir le juge des tutelles en cas
d'anomalie détectée.
Mais ce dispositif sera-t-il suffisant face à un mandataire appelé à gérer, voire à céder
une entreprise, insuffisamment rompu à la vie des affaires ?

20557 – Les limites du mandat de protection future. – Et c'est ainsi que l'on perçoit
les limites du mandat de protection future lorsqu'il s'agit d'assurer la pérennité de
l'entreprise et d'éviter sa dépréciation.
Ces principales limites sont les suivantes :
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• le mandataire n'aura pas nécessairement les qualités professionnelles et l'expérience
requises pour remplacer l'homme clé qu'est le chef d'entreprise ;
• le mandataire n'a pas pour obligation d'être assuré au titre de sa responsabilité civile
dans le cadre de l'exercice de sa mission ;
• bien que le mandat soit entré en force, le mandant n'est pas, pour autant, dessaisi de
ses droits. Il peut, par conséquent, être amené à signer une convention alors même que
le mandat a été activé, provoquant une vive suspicion quant à l'efficacité juridique de
cet acte ;
• en l'état actuel, en l'absence de mesure de publicité du mandat de protection future
dans les registres de l'état civil, les tiers peuvent légitimement ignorer l'existence d'un
tel mandat ;
• le patrimoine du mandant ne sera pas protégé en cas de procédure collective ouverte
à son encontre ;
• à la demande de tout intéressé, le juge des tutelles peut révoquer le mandat de
protection future et y substituer une mesure de protection judiciaire, pouvant causer la
paralysie du cours des affaires de la société.

À défaut de pouvoir apporter, dans le cadre strict du mandat de protection future, une
solution rédactionnelle à l'ensemble des points ci-dessus listés, le notaire pourra
recommander deux actions :

Conseils
Le notaire :
• recommandera au mandataire de souscrire une assurance responsabilité civile ;
• et veillera à organiser l'opposabilité du mandat à la société en prévoyant qu'une
notification soit adressée à la société consécutivement à la prise d'effet du mandat.

Compte tenu des limites énumérées ci-dessus, la fiducie semble pouvoir venir en
renfort du mandat de protection future, en dotant le tandem d'une grande efficacité
juridique.

B/ La fiducie en renfort du mandat de protection future

20558 L'idée n'est pas de substituer le contrat de fiducie au mandat de protection
future, mais de pratiquer les deux en recherchant une synergie.
Mais comment convient-il d'organiser cette articulation ?

20559 – Une chronologie à observer. – Est-il envisageable qu'un mandataire puisse
constituer une fiducie pour le compte du mandant devenu incapable ?
Cela supposerait pour commencer, en tout état de cause, que le mandat de protection
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future soit établi en la forme authentique puisque la constitution d'une fiducie
s'apparente à un acte de disposition.
La forme étant acquise, les conditions de fond seraient-elles réunies ?

20560 – Le principe de la personnalité des charges tutélaires. – Le fait que le
mandataire confie la gestion de certains actifs à un fiduciaire contreviendrait-il au
principe de la personnalité des charges tutélaires ?
Il est permis d'en douter dans la mesure où, comme le fait très justement remarquer
Me Christine Turlier dans un article intitulé Fiducie et anticipation de l'inaptitude à la
gestion712, tout comme en matière de mandat de protection future713, la conclusion
d'un contrat de fiducie peut encore être envisagée en l'absence de disposition
antérieurement prise si l'état de santé du chef d'entreprise ne suppose pas un placement
sous tutelle mais simplement sous curatelle.
L'article 468 du Code civil le prévoit en précisant a contrario que « la personne en
curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ». Le
constituant n'a pas même besoin d'être obligatoirement le bénéficiaire. En revanche, le
curateur ne devra pas, en pareille hypothèse, être fiduciaire au contrat714. Ses pouvoirs
seront alors cantonnés à la gestion des actifs du chef d'entreprise protégé, non
transférés dans le patrimoine fiduciaire.

Le notaire au secours du défaut d'anticipation
Le notaire pourra pallier le défaut d'anticipation du chef d'entreprise sous curatelle
en proposant avec l'assistance du curateur la conclusion d'un mandat de protection
future et/ou un contrat de fiducie.

Si le principe de la personnalité des charges tutélaires est respecté, pour autant
autoriser un mandataire à conclure un contrat de fiducie ne contreviendrait-il pas aux
dispositions de l'article 509 du Code civil ?

20561 – Les actes interdits au tuteur. – L'article 509 du Code civil semble faire
obstacle à ce qu'un mandataire de protection future puisse conclure un contrat de
fiducie même en présence de pouvoirs explicitement donnés en ce sens par le mandant,
pouvant aller jusqu'à l'insertion d'un projet de contrat de fiducie dans le corps même du
mandat ou en annexe.
L'article 509 du Code civil dispose qu'un tuteur ne peut, même avec une autorisation,
transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits d'un majeur protégé715.
Or on le sait, l'article 490 de ce même code restreint les pouvoirs du mandataire,
désigné aux termes d'un mandat authentique, aux actes patrimoniaux que le tuteur a le
pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
Ce dispositif est incongru si l'on compare, ne serait-ce qu'un instant, la situation du
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chef d'entreprise placé sous curatelle et celle du chef d'entreprise placé sous tutelle.
Alors que le premier est en droit de conclure, avec l'assistance du curateur certes mais
sans autorisation du juge, un contrat de fiducie sans que le curateur ait à rendre compte
de sa gestion sauf à être en présence d'une curatelle renforcée, le second ne peut pas en
bénéficier.

Il est regrettable qu'en l'état actuel de la rédaction de l'article 509, 5o du Code civil, ce
dispositif contractuel ne puisse pas être étendu aux majeurs sous tutelle.
On ne peut être que favorable à une modification législative sur ce point.
Si Nathalie Peterka, professeure à l'Université Paris-Est Créteil, voit dans l'avis rendu
par la Cour de cassation du 6 décembre 2018 une avancée majeure716, levant
l'interdiction énoncée à l'article 509 du Code civil, la plus grande prudence est de mise.

20562 – Mandat de protection future et contrat de fiducie avec prise d'effet
conditionnelle et différée. – Garant de l'efficacité juridique des actes qu'il reçoit, le
notaire préférera à la conclusion du contrat de fiducie par le mandataire à l'appui des
pouvoirs qu'il détient du mandat, la conclusion concomitante par le chef d'entreprise,
en pleine possession de ses capacités, d'un mandat de protection future, d'une part, et
d'un contrat de fiducie, d'autre part, dont la prise d'effet sera conditionnelle et différée.
Libre de convenir de la date de prise d'effet de ce contrat de fiducie, le chef
d'entreprise pourra décider de la date du transfert de l'entreprise ou des titres dans le
patrimoinefiduciaire. Le contrat de fiducie sera mis en œuvre au jour de la réalisation
d'événements érigés en condition suspensive. On pense spontanément à l'entrée en
vigueur du mandat de protection future, mais l'événement peut être décorrélé de ce
premier contrat pour donner le plus d'autonomie possible au contrat de fiducie.
La rédaction fine du contrat de fiducie doit permettre en tout état de cause un transfert
automatique des actifs désignés dans le patrimoine fiduciaire en l'absence de
démarches administratives et judiciaires.
On sait que si le contrat de fiducie-gestion devient caduc au jour du décès du
constituant personne physique717, il résiste, néanmoins, à l'ouverture d'une mesure de
protection, sauf en cas d'incapacité notoire du constituant au jour de sa conclusion dans
les deux années précédant la procédure.
Pourront donc fonctionner côte à côte, en cas d'incapacité, mandat de protection future
et fiducie.

20563 – L'alternative au mandat de protection future offerte par le contrat de
fiducie. – Qu'apporte le contrat de fiducie ?
• En tout premier lieu, la fiducie autorise une gestion dynamique et personnalisée de
l'entreprise. Il n'existe pas nécessairement dans le proche entourage du chef
d'entreprise une personne en capacité de gérer la société de telle sorte qu'elle ne se
déprécie pas ou encore de la céder aux meilleures conditions financières, juridiques et
fiscales. Or le fiduciaire ne peut être qu'un établissement financier, une entreprise
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d'assurance ou un avocat ; il est donc supposé avoir les qualités professionnelles et
l'expérience requises pour remplacer l'homme clé qu'est le chef d'entreprise.
• Le fiduciaire est assuré au titre de sa responsabilité civile dans le cadre de l'exercice
de sa mission.
• Aux termes du contrat de fiducie, il n'y aura pas d'exercice concurrent de pouvoirs
entre constituant et fiduciaire. Le risque de contestation de la validité d'un acte signé
en cours de fiducie est donc bien moindre.
• Le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire fera l'objet d'une inscription dans
le registre des mouvements de titres. Il sera de la sorte opposable à la société. Il
conviendra de prêter une attention toute particulière à d'éventuelles clauses d'agrément
et à la teneur d'éventuels pactes d'associés.
• Les actifs transférés dans le patrimoine fiduciaire seront protégés en cas de procédure
collective ouverte à l'encontre du chef d'entreprise.
• Le contrat de fiducie ne peut être résilié que sur décision du juge judiciaire à la
demande du constituant, du fiduciaire, du bénéficiaire ou encore du tiers protecteur
selon la procédure et pour des motifs de droit commun.

La fiducie permet au chef d'entreprise, en cas d'incapacité, temporaire ou définitive,
d'assurer la pérennité de son outil professionnel et corrélativement de maintenir son
niveau de vie. Le notaire, rédacteur du contrat, peut au travers de ses conseils et d'une
rédaction minutieuse rendre cet outil juridique très pertinent et accompagner
efficacement ses clients.

20564 – Précautions rédactionnelles. – L'article 2018 du Code civil énonce un
certain nombre de mentions obligatoires, à peine de nullité, à savoir :

« 1o Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être
déterminables ;

2o La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la
signature du contrat ;

3o L'identité du ou des constituants ;

4o L'identité du ou des fiduciaires ;

5o L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation
;

6o La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et
de disposition ».
On rappellera, par ailleurs, tout particulièrement, la teneur de deux articles du Code
civil :
• l'article 2012 du Code civil tout d'abord, qui dispose que si les biens, droits ou sûretés
transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les
époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de
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nullité ;
• et l'article 2017 du Code civil qui dispose, pour sa part, sauf stipulation contraire du
contrat de fiducie, que le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de
s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat, et
que lorsque le constituant est une personne physique il ne peut renoncer à cette faculté.

Le notaire veillera tout particulièrement, à l'occasion de la rédaction du contrat de
fiducie :
• à faire comparaître plusieurs constituants dans l'acte, le dirigeant personne physique
et sa holding par exemple, selon la structuration de l'entreprise et en présence d'un
groupe de sociétés ;
• à motiver le choix du fiduciaire et à prévoir la désignation et la comparution d'un
fiduciaire subsidiaire en cas de survenance d'événements particuliers (empêchement,
dissolution, procédure collective, départ en retraite affectant le premier par exemple) ;
le fiduciaire subsidiaire sera appelé à signer le contrat de fiducie à l'effet d'accepter par
anticipation sa mission en cas de survenance desdits événements ;
• à définir très précisément l'étendue des pouvoirs conférés au fiduciaire ;
• à arrêter les conditions, les modalités et la périodicité des redditions de comptes ; à
en organiser le contrôle ;
• à identifier le ou les bénéficiaires. Le bénéficiaire pourra être le chef d'entreprise
protégé, lequel bénéficiera alors des revenus générés par l'activité de l'entreprise pour
faire face, notamment, à ses dépenses de santé, ses frais d'hébergement ou encore aux
charges du mariage, au versement des pensions alimentaires ou d'une éventuelle
prestation compensatoire par exemple. Rendre un tiers bénéficiaire paraît plus
hasardeux, toute fiducie motivée par une intention libérale étant, à ce jour, on le sait,
nulle ;
• à suggérer la désignation par le constituant d'un tiers chargé de s'assurer de la
préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat de fiducie, lequel
sera investi de pouvoirs identiques aux siens ;
• à préciser le mode de rémunération du fiduciaire.

20565 – Des sphères de compétence distinctes. – On le rappelle : le mandat de
protection future reste un élément fondamental du dispositif prévoyance proposé au
chef d'entreprise. Le contrat de fiducie vient en relais mais ne saurait s'y substituer.
Le mandataire de protection future exercera les pouvoirs nécessaires à l'effet de
protéger la personne du chef d'entreprise et son patrimoine privé.

20566 – Le devenir du mandat social. – Le fiduciaire détiendra les pouvoirs
nécessaires à l'effet de gérer les affaires sociales en exerçant en tant que de besoin les
pouvoirs résultant d'un mandat social, sauf à ce que sur ce point le dirigeant préfère à
l'occasion de la rédaction du contrat de fiducie mettre en place une gouvernance
collégiale et un dispositif visant à organiser sa démission d'office en cas de survenance
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d'une incapacité.

20567 – Un contrat de fiducie à double détente. – Claire Farge va jusqu'à proposer
un contrat de fiducie à double détente permettant d'en proroger les effets en dépit du
décès du chef d'entreprise718.
L'idée consiste à faire en sorte que le contrat de fiducie soit conclu tant par le dirigeant
avec pour objet les titres qu'il détient dans la structure holding que par la société
holding elle-même avec pour objet la concernant les titres qu'elle détient dans la
société opérationnelle ou plus largement dans toute société du groupe.
De la sorte, le décès du dirigeant n'emportera que la caducité du contrat de fiducie-
gestion souscrit par lui, laissant indemne celui conclu par la structure holding qui
pourra alors, par exemple, procéder à la cession de la société d'exploitation.
Les ayants-droit ne pourraient-ils pas pour autant obtenir la résiliation de ce deuxième
contrat, en leur qualité d'actionnaires de la société holding ? Ne pourrait-on pas y voir
une fiducie-libéralité ? Là encore la prudence est de mise, nous semble-t-il.

20568 – Une éventuelle alternative au mandat à effet posthume ? Y a-t-il moyen
d'envisager le recours à la fiducie-gestion en cas de décès du chef d'entreprise ? De
prime abord, l'exercice semble impossible au regard respectivement des articles 2030
et 2013 du Code civil qui, pour le premier, rend le contrat de fiducie caduc en cas de
décès et qui, pour le second, rend nulle toute fiducie qui serait motivée par une
intention libérale.

Certains auteurs719 considèrent pourtant qu'une donation ou un legs au profit d'un
majeur capable à charge de constituer une fiducie pourrait offrir une alternative au
mandat à effet posthume dont les conditions de mise en œuvre sont extrêmement
élitistes, tel que cela est exposé ci-après dans le cadre des travaux de la troisième
commission.

Le professeur Michel Grimaldi720 estime même qu'à la faveur d'un enfant mineur, une
donation ou un legs à charge pour l'administrateur, investi des pouvoirs suffisants par
le donateur ou le testateur dans les termes de l'article 384721 du Code civil, de
constituer une fiducie-gestion, ne contreviendrait pas aux articles 387-2722 et 408-1723

de ce même code.
Si ce dispositif vient à être validé, l'acte de donation avec charge ou le testament
comporterait les principales clauses du contrat de fiducie que le gratifié, le légataire ou
l'administrateur, selon le cas, aurait à conclure.

La donation ou le legs avec charge
Ce mécanisme présenterait indéniablement de grands atouts en présence d'une
génération ayant vocation à poursuivre le développement de l'entreprise, mais pour
l'heure insuffisamment formée ou inexpérimentée.
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La pérennité de l'entreprise pourrait, de la sorte, être confortée en écartant notamment
les cas d'indivision et de vente forcée pour cause de dissension.

Plusieurs arguments sont mis en avant par le professeur Michel Grimaldi724 à la
faveur de l'efficacité juridique de ce dispositif, notamment les suivants :
• la fiducie n'est pas motivée par une intention libérale puisque la transmission à titre
gratuit s'opère antérieurement à la conclusion du contrat de fiducie, le mode de gestion
ainsi édicté par le disposant s'analysant en une simple charge. Il ne s'agirait pas d'une
fiducie-libéralité mais d'une pure fiducie-gestion ;
• ce dispositif présente certaines similitudes avec le mandat à effet posthume consacré
par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 qui pareillement dessaisit l'héritier du pouvoir
d'administrer les biens qui lui sont dévolus.

L'outil est à manier, toutefois, avec la plus grande vigilance comme le mentionnent les
travaux de la troisième commission, en l'absence à ce jour d'une jurisprudence établie.

§ II - La fiducie au soutien de la gestion des prises de participation
et du financement de l'activité de l'entreprise

20569 La fiducie peut s'avérer également extrêmement utile dans le cadre de la
restructuration de l'entreprise et de la gestion des prises de participation (A) ou encore
dans le cadre du financement de projets (B).

A/ La fiducie au service de la restructuration de l'entreprise
et de la gestion des prises de participation

20570 – Debt equity swap, restructuration et fiducie. – Nous avons vu ci-avant
(V. supra, nos 20020 et 20468) que l'augmentation de capital par incorporation d'une
créance détenue par un tiers à l'encontre de la société, mécanisme plus connu sous le
nom de debt equity swap, et s'inscrivant dans la dynamique de l'equity for, offre une
réelle alternative à une levée de fonds classique.
Son impact immédiat consistant à renforcer les capitaux propres de la société et donc
d'en accroître la capacité de financement, il est même possible d'y voir un outil de
restructuration à la disposition de l'entreprise en difficulté.

La fiducie peut participer à la sécurisation du montage725.

20571 – La situation des créanciers chirographaires. – Si l'entreprise est en
mauvaise posture financière, les créanciers chirographaires, notamment, n'ont que peu
d'espoir de recouvrer le montant qui leur est dû, à l'occasion d'opérations de liquidation
ou de cession d'actifs. Ces créanciers vont alors avoir tout intérêt de tenter d'accroître
leurs chances de recouvrement en convertissant leurs créances en titres de capital et en
favorisant de la sorte le redressement de la situation financière de la société. Si
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l'opération fonctionne, des liquidités seront à nouveau disponibles et les créanciers
devenus actionnaires seront libres de céder leur participation.
Certains créanciers ne voudront pas adopter cette stratégie de peur d'être attraits à une
action en responsabilité pour faute de gestion, en étant qualifiés de dirigeants de fait
pour s'être immiscés dans les affaires de leur débiteur.
D'autres ne le pourront pas, à la façon de certains organismes de placement collectif et
notamment des fonds communs de titrisation astreints à une réglementation financière
qui le leur interdit.
Pour ceux qui sont tentés par l'aventure, en revanche, le contrat de fiducie est un
moyen de portage très efficace. Sa mise en place est aisée. Les créanciers sont libres de
conserver plus ou moins de pouvoirs de gestion, selon l'étendue de ceux qui seront
dévolus au fiduciaire. Enfin les créanciers peuvent être tous logés à même enseigne,
sous couvert d'un même contrat de fiducie, ce qui présentera pour la société l'extrême
avantage de rationaliser l'arrivée de ce nouvel actionnariat et de n'avoir pour seul
interlocuteur que le fiduciaire.

20572 – L'intérêt de la fiducie. – Son fonctionnement est simple :
• le créancier transfère la créance qu'il détient à l'encontre de la société dans le
patrimoine fiduciaire ;
• le fiduciaire procède à la conversion de cette créance en des titres de capital en
participant à une augmentation de capital par incorporation de ladite créance ;
• le fiduciaire gère alors la participation nouvellement attribuée, en distribue les
éventuels dividendes et la cède en temps utile avec pour mission d'en remettre le prix
de cession au créancier, ce dernier cumulant les qualités de constituant et de
bénéficiaire.

20573 – La fiducie : outil de gestion des prises de participation. – Il y a, en la
matière, de nombreuses applications pratiques auxquelles on peut songer.
L'exemple mentionné ci-dessus en est une illustration en présence de constituants aux
intérêts convergents : leurs participations vont pouvoir être gérées par le fiduciaire,
indistinctement, en bloc, facilitant grandement la gestion pour la société, le fiduciaire
étant son unique interlocuteur.
Citons-en deux autres :
• la fiducie peut s'avérer également très utile s'il y a lieu de différer dans le temps
l'entrée au capital de certains investisseurs. Un contrat de fiducie peut permettre de
reporter dans le temps une cession d'actions, voire de l'échelonner ;
• l'adjonction d'un contrat de fiducie peut aussi permettre d'accroître l'efficience d'un
pacte d'actionnaires, ou encore d'assurer le respect d'un engagement collectif de
conservation des titres dans les termes du dispositif Dutreil organisé à l'article 787 B
du Code général des impôts.

Mais la fiducie n'est pas uniquement intéressante, en droit des sociétés, sous l'angle de
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la protection, de la gestion ou encore de la transmission à titre onéreux. Les garanties
qu'elle offre dans le cadre d'un financement sont fortes et en font une sûreté attrayante.

B/ La fiducie au service du financement de projets

20574 La fiducie présente un véritable intérêt sous l'angle de la fiducie-sûreté lorsqu'il
s'agit de financer un projet d'entreprise et de lever des fonds. L'entreprise qui
emprunte, agissant en qualité de constituant, peut effectivement proposer de transférer
dans le patrimoine d'un fiduciaire des titres qu'elle détient dans une filiale ou des actifs
sociaux à la garantie du remboursement de sa dette.

I/ Le recours à la fiducie peut faciliter l'octroi de crédits

20575 – LBO et fiducie. – Prenons l'exemple d'une opération de type LBO726. Le
mécanisme veut que les investisseurs, quel que soit leur profil, constituent une
structure holding, laquelle a vocation à se porter cessionnaire d'une participation
majoritaire dans le capital de la société cible, moyennant un prix de cession financé par
emprunt. Une convention encadre la perception de dividendes par la holding, lui
permettant ainsi de s'acquitter du remboursement de la dette.
Le mécanisme peut parfois s'apparenter à une réduction de capital, en permettant la
sortie partielle de capitaux propres et l'amélioration du taux de rentabilité
interne (TRI).
La mise en place d'un contrat de fiducie à cette occasion peut faciliter l'octroi du
financement externe nécessaire au paiement du prix d'acquisition des titres. Les titres
dont l'acquisition est financée par le créancier peuvent effectivement être transférés par
la holding cessionnaire, constituant, dans un patrimoine fiduciaire, le créancier
pouvant alors cumuler les qualités de fiduciaire et de bénéficiaire. Les dividendes
seront encaissés par le fiduciaire qui les emploiera en tout ou partie au remboursement
de la dette. En cas de défaillance du constituant, les titres pourront devenir la propriété
du créancier.

20576 – La neutralité du dispositif fiscal. – Cela suppose tout de même que l'impact
fiscal n'entame pas l'attrait du volet civil.
On notera que le transfert temporaire des titres dans le patrimoine fiduciaire ne génère
aucune taxation au titre de plus-values latentes. En tout état de cause, ces plus-values
étant exonérées et ne donnant lieu qu'à la taxation à l'impôt sur les sociétés d'une
quote-part de 12 % de frais et de charges, sous réserve d'observer un délai de
détention, l'attractivité de cette mesure fiscale est relative.
Un transfert d'actifs dans le patrimoine fiduciaire peut toutefois donner lieu à
l'imposition d'une plus-value dans un cas très spécifique, à savoir lorsque l'actif est
apporté à sa valeur vénale et que le constituant en perd le contrôle.
Au cours de l'exécution du contrat de fiducie, le résultat généré par les actifs transférés
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est déterminé au niveau du patrimoine fiduciaire mais imposé en considération de la
situation fiscale du constituant. Après avoir été déterminé de la sorte, le résultat est
alors intégré dans le résultat comptable du constituant.
La question porte surtout sur le sort réservé aux dividendes, dans la mesure où ce cash-
flow a vocation à amortir la dette au fil de l'eau. Il était à craindre que l'interposition
d'un patrimoine fiduciaire mette à mal le régime de faveur des sociétés mère-fille.

Rappelons que ce dispositif prévoit l'exonération727 des dividendes au titre de l'impôt
sur les sociétés, dans une proportion très importante, à charge pour la structure
bénéficiaire de réintégrer une quote-part de 5 % de leur montant pour frais et charges
dans sa base imposable, sous réserve du respect de conditions cumulatives, à savoir :
• que cette option pour le régime des sociétés mère-fille ait été formulée. On notera
que cette déclaration annuelle n'est soumise à aucun formalisme et qu'elle peut résulter
d'une simple mention portée dans la liasse fiscale ;
• que les titres soient nominatifs, détenus par la société mère en pleine propriété ou en
nue-propriété ;
• que la participation de la société mère soit d'au moins 5 % du capital de la société
émettrice fille, ce pourcentage minimal étant apprécié au jour de la mise en paiement
des dividendes ;
• et que les titres soient conservés pendant deux ans.

Or, en cas de transfert des titres dans un patrimoine fiduciaire, le BOFiP énonce deux
principes fondamentaux :
• les titres transférés dans le patrimoine fiduciaire sont pris en compte pour
l'appréciation du seuil minimal de détention sous réserve du respect de deux conditions
cumulatives énoncées à l'article 145 du Code général des impôts728, ayant trait
notamment à l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés dans le
patrimoine fiduciaire ;
• et le transfert n'est pas interruptif du délai minimal de conservation des titres.

Ces règles fiscales permettent de conforter le principe général de neutralité fiscale
affiché à l'occasion du vote de la loi de 2007 et n'entame pas l'intérêt qu'il y a à
constituer une fiducie-sûreté à l'occasion d'une opération de type LBO. D'une manière
générale, quel que soit le contexte dans lequel cette fiducie est mise en place, le
transfert des actifs du patrimoine du constituant vers le patrimoine fiduciaire est une
opération intercalaire, non génératrice d'une imposition.

20577 – Axes d'ingénierie. – Compte tenu des développements qui précèdent, le
notaire, saisi de la rédaction d'un contrat de fiducie à l'occasion de ce type d'opération,
pourra suggérer que le transfert dans le patrimoine fiduciaire ne porte que sur une
fraction de la participation et qu'il y ait une décorrélation entre la quotité de droits
financiers et la quotité de droits de vote transférés. De la sorte en effet, en cas de
défaillance du constituant emprunteur, le créancier disposera des titres mais son
pouvoir au sein de la cible aura été cantonné par anticipation.
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Droits financiers et droits de vote
Le notaire suggérera de cantonner le transfert dans le patrimoine fiduciaire et
d'organiser une différenciation entre transfert des droits financiers et transfert des
droits de vote afin d'anticiper toute déstabilisation de la cible en cas de défaillance
du constituant, tout en conservant le bénéfice du régime fiscal mère-fille.

On notera que ce principe de neutralité fiscale profite également au régime de
l'intégration fiscale.

20578 – La fiducie au quotidien. – Le recours à la fiducie dans le cadre de la mise en
place d'un plan de financement tend à se généraliser. Le mécanisme offre une grande
sécurité juridique, une certaine souplesse dans la mesure où tous types d'actifs peuvent
être transférés dans le patrimoine fiduciaire (immeubles, prises de participation,
créances, équipements, stocks…) et sauf à ce que l'actif transféré soit de nature
immobilière, son coût n'est pas prohibitif. Indépendamment des honoraires de conseil,
de rédaction et de la rémunération du fiduciaire, seul un droit fixe de 125 € sera perçu
à l'occasion de l'enregistrement de la convention par application de l'article 635, 1-8o

du Code général des impôts.
On notera qu'un contrat de fiducie doit être publié au registre national des fiducies créé
par le décret no 2010-219 du 2 mars 2019.
Le recours à la fiducie n'est pas réservé à des projets de financement de grande
ampleur. L'outil peut s'avérer intéressant au quotidien à l'occasion du financement de
l'activité de l'entreprise.
C'est la voie qu'ont décidé d'emprunter le groupe BPCE et Equitis Gestion en
proposant de sécuriser le financement professionnel au moyen de produits fiduciaires
standardisés729 et de promouvoir « la fiducie à la chaîne ». Le contrat n'est pas
personnalisable, mais la formule permet de réaliser des économies d'échelle et de
réduire le coût de la rémunération du fiduciaire.

20579

Le recours à la fiducie peut sécuriser les investisseurs
dans le capital de Spac
Le développement des Spac est également propice au déploiement de la pratique de la
fiducie.

II/ Le recours à la fiducie peut sécuriser les investisseurs dans le capital
de Spac

1296



20579-1 La fiducie semble présenter également un intérêt dans le cas des Spac.
Fernand Yvernès déclarait déjà, en 1935, au sujet des sociétés par actions faisant appel
public à l'épargne, que « nous sommes (…) en présence d'un contrat, si l'on peut dire,
où les parties ne se connaissent pas et ne s'engagent, souvent par des intermédiaires,
qu'à une chose : risquer la mise. Véritable jeu, plutôt que contrat »730.
Ce constat demeure d'une brûlante actualité alors que les Spac enflamment les
bourses731.

20579-2 – Qu'est-ce qu'une Spac ? – Spac est un acronyme correspondant à
l'expression Special Purpose Acquisition Company, structure également dénommée
Blanck-check company aux États-Unis.
Les premières ont vu le jour en 1993 à Wall Street. En France, la première Spac est
apparue en 2020. Il s'agit de 2MX Organic lancée par Matthieu Pigasse, Xavier Niel et
Alexandre Zouari. En 2021, la France en comptait vingt et une, telles que Odyssey
Acquisition, Transition, DeeTech, I2PO…

20579-3 – Le principe. – Le mécanisme est original : des investisseurs aguerris
injectent des capitaux dans une structure vide, cotée, ayant vocation à acquérir une ou
plusieurs entreprises opérationnelles dans un secteur d'activité prédéfini. Au-delà de
l'élaboration du cahier des charges décrivant la cible et le secteur d'investissement, le
projet étant sponsorisé par de grands noms de la place pour lui conférer davantage de
crédibilité, tout reste à faire et les investisseurs sont amenés à « faire des chèques en
blanc », d'où l'expression américaine Blanck-check company.
À défaut d'acheter un actif, les investisseurs misent sur une idée, une vision, et la
capacité de l'équipe managériale à tenir ses promesses. C'est la raison pour laquelle le
renom et l'expérience des sponsors sont des critères déterminants. En plus de devoir
faire preuve de peu d'aversion au risque, les investisseurs doivent également être
patients car l'acquisition de la cible opérationnelle n'intervient généralement que vingt-
quatre mois environ après le versement des fonds. Si la cible est une startup, fusionner
avec une Spac est un mode d'introduction en bourse très séduisant pour elle car le
process est plus rapide et les modalités financières de l'opération sont convenues de
gré à gré.
Si aucune acquisition n'est réalisée dans le délai de deux ans, la Spac est liquidée et les
fonds investis sont restitués aux actionnaires qui auront potentiellement subi une
inflation.

20579-4 – La plus grande vigilance s'impose. – L'Autorité des marchés financiers,
sans chercher à restreindre le développement des Spac, a néanmoins attiré l'attention
des investisseurs sur l'éventuel conflit d'intérêts pouvant exister entre les promoteurs
de la Spac et les actionnaires.
Les écueils sont nombreux : un niveau de rémunération des sponsors en titres et
options exagéré, un risque de dilution des nouveaux actionnaires après l'acquisition, un
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changement de stratégie d'investissement, une clause de lock-up732 insuffisamment
encadrée, des aspirations divergentes entre des fonds d'investissement soucieux de
céder leurs participations à brève échéance et des partenaires au plus long cours…

20579-5 – La structuration d'une Spac. – Dans le cadre de l'introduction en bourse
de la Spac, selon un processus allégé, la Spac n'ayant aucune activité économique,
chaque investisseur reçoit pour une action achetée un bon de souscription
supplémentaire. Les sponsors, pour leur part, se sont généralement réservé une
participation de l'ordre de 20 % dans le capital de la Spac moyennant une mise de
fonds moindre. Les sponsors sont également libres d'acheter des warrants. La
mobilisation des fonds à des fins d'acquisition de la structure cible pouvant prendre
deux ans, il est indispensable d'offrir aux investisseurs une garantie de bonne fin ou à
défaut de restitution des sommes investies.

20579-6 – La fiducie : un corollaire indispensable à la levée de fonds. – Un contrat
de fiducie peut alors être conclu afin de sécuriser la position des investisseurs.
Le fiduciaire a pour mission de placer et de gérer les fonds collectés dans l'attente de
l'acquisition de la cible.
Si aucune acquisition n'est réalisée dans le délai maximal de deux ans, la Spac est
liquidée et le fiduciaire restitue aux actionnaires les fonds investis.
Lorsque la cible est identifiée, le choix de l'investissement doit être approuvé en
assemblée générale. Si 30 % au moins des actionnaires refusent d'acquérir la cible qui
leur est présentée, les sponsors doivent en proposer une autre et le fiduciaire conserve
les fonds jusqu'à ce qu'un projet d'investissement emporte les suffrages. Si le choix
d'investissement est validé, chaque actionnaire ayant voté contre peut vendre sa
participation au prix auquel il l'a acquise, majoré d'intérêts. Le fiduciaire agira en
conséquence.
Les Spac sont, à ce jour, cotées en France uniquement sur le marché Euronext Pro,
réservé aux investisseurs professionnels. Il s'agit donc d'un usage élitiste de la fiducie,
mais pour autant pertinent car la sécurité qu'offre ce dispositif dépasse largement sa
complexité…

20579-7 – Quelques autres exemples de recours à la fiducie. – Pour clore ce bref
développement consacré à la fiducie, citons :
• la société Petroplus, qui a transféré ses stocks dans un patrimoine fiduciaire lors de la
mise en place d'un plan social ;
• le contrat de fiducie mis en place dans le cadre du rachat de La Redoute par deux de
ses dirigeants (Nathalie Balla, présidente-directrice générale de La Redoute, et Éric
Courteille, secrétaire général de Redcats) et l'ouverture de son capital à ses salariés,
consécutivement à la cession par Kering de sa participation ;
• le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) qui y a vu le moyen de
protéger les fonds publics détenus par lui ;
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• la société Ermewa Holding, société mère du groupe Ermewa, spécialiste de la
location de wagons et de conteneurs citernes, qui a assuré le refinancement de sa dette
long terme à l'appui d'un contrat de fiducie conclu avec la société Equitis Gestion en
qualité de fiduciaire et un pool de financeurs bancaires et obligataires ;
• sans omettre les sociétés LyondellBasell, Kem One…

La fiducie a vraisemblablement un très bel avenir devant elle, que ce soit à des fins de
protection, de gestion, de restructuration, de cession à titre onéreux, de garantie
financière, pour ne citer que quelques hypothèses. Il nous appartient de nous
familiariser davantage avec cet outil protéiforme et de participer pleinement à son
essor et à sa démocratisation.
La fiducie peut également être perçue comme une mesure d'accompagnement dans le
temps, ce qui fait écho à ce que nous évoquions ci-dessus : l'intervention notariale
n'est-elle pas fréquemment trop ponctuelle ?

670) https://intermedies-mediation.com/deal-mediation-la-meilleure-facon-de-resoudre-un-
conflit-est-de-le-prevenir.

671) Citation du médiateur américain Murray Armes.

672) Le dictionnaire Larousse définit la maïeutique, dans la philosophie socratique, comme étant
l'« art de conduire l'interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités qu'il a en lui ».

673) Cf. M. Schoneville et K. H. Fox, Chapter 5. Moving beyong « Just » a deal, a bad deal or
no deal : how a deal-facilitator engaged by the parties as a « Counsel to the Deal » can help
them improve the quality and sustainability of the outcom, in A. Ingen-Housz (éd.), ADR in
Business : Practise and issues across countries and cultures, vol. 2, Wolters Kluwer, 2011.

674) Claude Amar, architecte DPLG de formation, est médiateur certifié par l'International
Mediation Institute (IMI) et l'Institut français de certification des médiateurs (IFCM).

675) Cf. S. Schiller et D. Martin, Guide des pactes d'actionnaires et d'associés, LexisNexis,
2018, p. 80.

676) Cf. Définition de Bpifrance (https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/developper-lactivite-
son-entreprise/developpement-a-linternational/joint-venture).
« Qu'est-ce qu'une joint-venture ?

En droit français, ce terme ne correspond à aucune situation juridique précise. La coentreprise
ou joint-venture en anglais, désigne toute forme de coopération entre entreprises.
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La coentreprise – ou joint-venture en anglais – consiste en un contrat de collaboration entre deux
ou plusieurs entreprises dans le but de mettre en commun une stratégie (mutualisation des coûts
et des risques). Son objectif est généralement la conquête d'un nouveau marché ou d'un nouveau
pays grâce à la complémentarité des entreprises membres de la joint-venture. La fiscalité de la
coentreprise dépend de sa forme juridique (société, filiale, etc.). L'avantage de la joint-venture
est la complémentarité des entreprises.

Le danger réside dans le conflit entre les membres risquant de freiner, voire de paralyser la
stratégie de la joint-venture ».

677) Cf. Background and Goals New Recommended English translation of « Kansayaku » and «
Kansayaku-kai », Japan Audit & Supervisory Board Members Association
(www.kansa.or.jp/wp-
content/uploads/en/New_ŒRecommended_ŒEnglish_Œtranslation_Œof_ŒKansayaku_Œand_ŒKansayaku-
kai.pdf).

678) Ph. Baillot : Gaz. Pal. 9 mai 2017, p. 56.

679) B. Oppetit : Rev. arb. 1984, spéc. p. 322.

680) Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, no 09.12-378, F-PB : RJDA 5/2011, no 463.

681) L. no 2021-1729, 22 déc. 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire, art. 44 : JO
no 0298, 23 déc. 2021 : « L'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution est
complété par un 7o ainsi rédigé : « 7o Les transactions et les actes constatant un accord issu
d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés
par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la
juridiction compétente ». ».

682) Cass. 2e civ., 12 mai 2015, no 13-28.504. – Cass. com., 19 sept. 2018, no 17-17.600. –
 Cass. com., 16 oct. 2019, no 18-19.373.

683) Cass. com., 26 juin 2007, no 06-10.766. – Cass. com., 13 déc. 2011, no 10-26.968.

684) P.-M. Reverdy, Le cauchemar de l'intérêt social des SCI : Defrénois 11 mars 2021, no 11.

685) Cass. com., 20 févr. 2019, no 17-14.242 : Defrénois flash 18 mars 2019.

686) Cass. com., 2 févr. 2010, no 09-13.405.

687) Cass. com., 21 févr. 2012, no 10-27.630 : Bull. civ. 2012, IV, no 49.

688) Cass. com., 21 mars 2018, no 15-29.377.

689) JCl. Ingénierie du patrimoine, Fasc. 110.

690) Cass. 1re civ., 12 mai 2004, no 02-12.920.

691) JCl. Ingénierie du patrimoine, Fasc. 110. – J. Carbonnier, Droit civil, t. 1 : Les personnes,
Personnalité, Incapacités, Personnes morales, PUF, coll. « Thémis Droit privé », 21e éd., 2000,
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p. 365 et s.

692) F. Zénati-Castaing, La propriété collective existe-t-elle ?, in Mél. en l'honneur du
Professeur G. Goubeaux, Dalloz-LGDJ, 2009, p. 589, spéc. p. 596.

693) À l'exception des greffiers des chambres commerciales des juridictions civiles.

694) Au rang desquels nous pouvons citer : l'autorisation de domiciliation de son siège social, la
déclaration de non-condamnation de ses mandataires sociaux personnes physiques, leur pièce
d'identité (ou extrait d'immatriculation s'il s'agit de sociétés), un pouvoir pour la réalisation de
cette formalité (pièce d'ores et déjà rendue inutile par une jurisprudence constante : « il incombe
au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder,
sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client
se trouve alors déchargé », et dans certaines hypothèses, le certificat du dépositaire des fonds
(qui est bien souvent le notaire lui-même), ou d'autres pièces relatives aux conditions d'exercice
de professions réglementées.

695) Via le GIE Infogreffe.

696) Les notariats allemand et espagnol sont prêts pour la création de sociétés en ligne :
Actualités CNUE 27 sept. 2019.

697) I. Parachkévova, Les promesses de vente de titres : Actes prat. ing. sociétaire 2015, no 139.

698) Cass. com., 13 sept. 2011, no 10-19.526. – Cass. com., 14 janv. 2014, no 12-29.071.

699) Cass. com., 15 janv. 2013, nos 11-12.495, 11-13.250 et 11-13.274 : JurisData no 2013-
000436.

700) Cass. com., 16 nov. 2004, no 00-22.713. – Cass. com., 27 sept. 2005, no 02-14.009. –
 Cass. com., 3 mars 2009, no 08-12.359.

701) CA Paris, pôle 5, ch. 8, 3 juill. 2012, no 11/08630.

702) Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, no 02-14.459.

703) Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, no 91-10.199.

704) Cass. 3e civ., 23 juin 2021, no 20-17.554.

705) C. Coutant-Lapalus, Le sort des promesses unilatérales de vente en liquidation judiciaire :
JCP N 2007, 1044.

706) Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, no 19-26.342.

707) C. civ., art. 2224 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l'exercer ».

708) L. no 2007-211, 19 févr. 2007, instituant la fiducie.

709) C. com., art. L. 225-106, I.

1301



710) C. com., art. L. 223-28, al. 2 : « Un associé peut se faire représenter par son conjoint à
moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de
deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé ».

711) C. com., art. L. 223-28, al. 3 : « Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si
les statuts le permettent ».

712) C. Turlier, Fiducie et anticipation de l'inaptitude à la gestion : Ingénierie patrimoniale
avr. 2019, no 1-2019.

713) C. civ., art. 477, al. 2.

714) C. civ., art. 445 : « Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une
charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant ».

715) C. civ., art. 509, 5o : « Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : (…) 5o Transférer
dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé ».

716) N. Peterka, La fiducie au soutien du mandat de protection future : JCP N 24 sept. 2021,
no 38-39, 1287.

717) C. civ., art. 2030.

718) C. Farge, S. Weisgerber, B. Berger-Perrin et D. Davodet, La fiducie à effet différé,
complément du mandat de protection future dans le pack prévoyance du dirigeant : JCP N
24 sept. 2021, no 38-39, 1288.

719) C. Turlier, Fiducie et anticipation de l'inaptitude à la gestion : Ingénierie patrimoniale
avr. 2019, no 1-2019.

720) M. Grimaldi, L'article 384 du Code civil permet-il de confier à un fiduciaire la gestion des
biens donnés ou légués à un mineur ? : Defrénois 26 nov. 2020, no 48.

721) C. civ., art. 384 : « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués
au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à
défaut, ceux d'un administrateur légal ».

722) C. civ., art. 387-2 : « L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
(…) 4o Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur ».

723) C. civ., art. 408-1 : « Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un
patrimoine fiduciaire ».

724) M. Grimaldi, L'article 384 du Code civil permet-il de confier à un fiduciaire la gestion des
biens donnés ou légués à un mineur ? : Defrénois 26 nov. 2020, no 48.

725) S. Lamay-Cubeddu, La fiducie-gestion en soutien des créanciers confrontés à un debt
equity swap, 1er juin 2021 (www.ponofs.com/post/la-fiducie-gestion-en-soutien-des-creanciers-
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confrontes-a-un-debt-to-equity-swap).

726) Leveraged-Buy-Out : opération financière consistant à acquérir une structure cible en
levant très majoritairement de la dette, ayant vocation à être remboursée au moyen des produits
générés par la cible. Une structure holding, ayant vocation à devenir cessionnaire, est
généralement, pour ne pas dire systématiquement, créée préalablement.
Il existe de multiples types de LBO :

- on parle de LMBO (Leveraged-Management-Buy-Out) lorsque la structure holding
cessionnaire est détenue par des cadres dirigeants de la cible ;

- de LBI (Leveraged-Buy-In) lorsque la structure holding cessionnaire est exclusivement détenue
par des investisseurs tiers ;

- de BIMBO (Buy-In-Management-Buy-Out) lorsque la structure holding cessionnaire est
détenue à la fois par des investisseurs tiers et par des cadres dirigeants de la cible ;

- de LBU (Leveraged-Build-Up) lorsque le rachat est le prélude à une fusion entre la cible et une
autre entité ;

- de LMBI (Leveraged-Management-Buy-In) lorsque la structure holding cessionnaire est
exclusivement détenue par des investisseurs tiers et qu'une nouvelle équipe managériale est
engagée ;

- d'OBO (Owner-Buy-Out) lorsque la structure holding cessionnaire est détenue par le même
actionnariat que la cible.

727) CGI, art. 145 et 216.

728) BOFiP BOI-IS-BASE-10-10-10-20, 205. « Le transfert d'actifs, par une société, dans un
patrimoine fiduciaire, entraîne un transfert de propriété. De ce fait, les titres qui sont transférés
dans un patrimoine fiduciaire ne peuvent en principe pas être pris en compte pour l'appréciation
du seuil de détention de 5 % du capital d'une société mère dans sa filiale permettant l'application
du régime des sociétés mères prévu à l'article 145 du CGI.
Toutefois, en application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 145 du CGI, les titres
que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire sont pris en compte pour
l'appréciation du seuil de participation de 5 % du capital, sous réserve que les deux conditions
suivantes soient satisfaites :

- les titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à
l'article 238 quater B du CGI, c'est-à-dire sous le régime fiscal permettant de ne pas comprendre
dans le résultat imposable du constituant les plus ou moins-values résultant du transfert de biens
ou droits en fiducie ;

- le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés dans le
patrimoine fiduciaire, ou le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant,
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sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie
pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Cette
condition ne s'applique qu'aux titres transférés dans le patrimoine fiduciaire auxquels sont
attachés des droits de vote. Elle n'a pas pour effet d'exclure les titres transférés dans le
patrimoine fiduciaire non pourvus de droits de vote pour l'appréciation du seuil de détention
de 5 % du capital par le constituant.

Remarque : Si la détention des droits de vote n'est plus exigée à compter du 3 février 2016 pour
l'application du régime des sociétés mères et filiales, les dispositions propres au transfert dans le
patrimoine fiduciaire demeurent. Ainsi, si les titres transférés confèrent des droits de vote, le
constituant doit en conserver l'exercice, sous la réserve précitée concernant la protection des
intérêts des créanciers.

Le respect de cette deuxième condition est apprécié au regard des clauses du contrat de fiducie.
La réserve relative à la limitation du droit de vote du constituant, que ce dernier exerce
directement lesdits droits ou que ces derniers soient exercés par le fiduciaire selon le sens
déterminé par le constituant, doit être appliquée strictement. Ainsi, une clause limitant le droit
de vote du constituant qui ne serait pas explicitement motivée par la protection des intérêts
financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie empêche la prise en compte des titres
transférés dans le patrimoine fiduciaire pour l'appréciation du seuil de participation de 5 % ».

729) La fiducie low-cost trace son sillon : L'Agefi Actifs oct. 2021, no 44, 1561616.

730) F. Yvernès, Rôle et responsabilité du notaire en matière de sociétés par actions, thèse pour
le doctorat, 1935.

731) V. Bussière, in Patrimoine privé 2021, no 77.

732) Le lock-up correspond à une période minimale pendant laquelle un ou plusieurs
investisseurs actionnaires présents dans le capital d'une société s'engagent à conserver leurs
actions après l'introduction en Bourse de la société. La durée de validité du lock-up est en règle
générale courte (elle est rarement supérieure à neuf mois) (Source :
www.mataf.net/fr/edu/glossaire/lock-up).
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Chapitre II - Le notaire et le family officer

20580 Un vocable anglo-saxon induit parfois une certaine méfiance dans notre sphère
juridique romano-germanique. Nous évoquerons quelques éléments de contexte
(Section I) avant de comparer notaire et family officer (Section II).

Section I - Le contexte

20581 Examinons la façon dont l'activité est organisée en France à ce jour (Sous-
section I) avant de chercher à en définir les contours (Sous-section II).

Sous-section I - La structuration de l'activité

20582 – Qu'est-ce qu'un family office ? – Cette activité a vu le jour aux États-Unis
au XIXe siècle, à l'occasion de l'émergence de fortunes industrielles. Ces entrepreneurs,
accaparés à la tâche, ont alors éprouvé le besoin de confier la gestion de leur
patrimoine à une ou plusieurs personnes dédiées, dignes de confiance et expertes en ce
domaine, dénommées family officers. C'est ainsi que le vocable est né. Le modèle a
trouvé preneur et l'on compte aujourd'hui aux États-Unis plusieurs milliers de family
officers.
Ce mode de gestion a essaimé en Europe il y a une cinquantaine d'années pour
connaître un véritable essor, notamment en France, depuis une vingtaine d'années.
À ce jour, sont en exercice une centaine de family officers, chacun mettant ses
compétences au service d'une seule famille. Il s'agit de mono-family officers. Mais il ne
s'agit pas là du seul mode d'exercice de cette activité.

20583 – Mono-family office et multi-family office. – À partir des années 2000, se
sont associés d'anciens cadres issus de banques privées, des conseillers en gestion de
patrimoine, des conseillers financiers à l'effet de créer des multi-family offices ayant
vocation à proposer leurs services à plusieurs familles.Il peut s'agir de structures
indépendantes ou d'entités hébergées par des banques privées.

20584 – La situation au Luxembourg. – Le Luxembourg a adopté une loi, le
21 décembre 2012, visant à réglementer les activités des family offices. Cette loi
prévoit notamment que seules certaines professions réglementées peuvent exercer cette
activité : conseillers en investissement, gestionnaires de fortune, avocats, notaires,
comptables et professionnels spécialisés en la matière. Cette loi ne concerne, toutefois,
que les multi-family offices, les mono-family officers, le plus souvent salariés au sein
des familles qu'ils conseillent, n'y étant pas soumis. Ce texte ne concerne pas
davantage les prestataires de services qui ne gèrent aucun actif financier.
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20585 – Une activité, en revanche, non réglementée en France. – L'activité de
family office n'est réglementée par aucun texte en France.
La plupart des family officers qui exercent en France adoptent le statut de conseiller en
investissement financier (CIF). Ce statut est régi par la loi no 2003-706 du 1er août
2003 de sécurité financière et s'adresse aux professionnels intervenant dans les
domaines définis à l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, réalisant des
opérations de banque ou assimilées.
La structuration de l'activité est une chose, sa substance en est une autre.

Sous-section II - La nature de l'activité

20586 – Définition du champ d'intervention. – À défaut de cadre légal, aucune
définition de ce qu'est l'activité d'un family officer n'existe véritablement en France.
Il est possible de s'en remettre à la loi luxembourgeoise du 21 décembre 2012 qui
définit, en son article 1er, l'activité d'un family officer comme étant l'activité qui «
consiste à fournir, à titre professionnel, des conseils ou services de nature patrimoniale
à des personnes physiques, à des familles ou à des entités patrimoniales appartenant à
des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou
bénéficiaires ».
En France, a été créée, en mai 2001, l'Association française du family office (Affo)
(renvoi note de bas de page à insérer 475 bis – Renvoi au site https://www.affo.fr/),
laquelle définit cette activité comme suit : « Le family office est une organisation de
personnes, qui offre un conseil et des services aux familles au bénéfice de leurs intérêts
patrimoniaux », en ajoutant que : « Le family office a donc pour objectif principal la
préservation de l'harmonie familiale dans une vision à long terme, transgénérationnelle
».

Section II - Le notaire : un family officer qui s'ignore ?

20587 À la lecture des développements qui précèdent, le notaire n'est-il pas un family
officer ? Notre mission consiste, notamment, à accompagner nos clients, dans une
dynamique transgénérationnelle, à des fins de bonne gestion et de valorisation de leur
patrimoine. Il existe de nombreux points de convergence entre notariat et family office
(Sous-section I), mais l'exercice de cette activité par d'autres professionnels peut, très
certainement, nous inspirer des pistes de réflexion en vue du déploiement de cette
prestation dans nos offices (Sous-section II).

Sous-section I - Les points de convergence

20588 – La charte des family officers. – L'Affo, en l'absence de cadre légal, est
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l'auteure d'une charte dont les maîtres mots sont : expertise, responsabilité, pérennité,
confidentialité, engagement, probité.

20589 – Le notaire : un candidat de choix. – L'activité de family office ne peut être
exercée, indubitablement, qu'en respectant scrupuleusement les lignes directrices
énoncées dansla charte de l'Affo, reprise ci-dessus. Ce point ne souffre aucun débat et
le législateur luxembourgeois, on le rappelle, en limitant l'accès à cette activité à
certaines professions réglementées, dont les notaires, a clairement adopté cette même
posture.
Le notaire, officier public, est un candidat idéal à la fonction de family officer.
En tant qu'officier public, délégataire de l'État, il est soumis à des règles
déontologiques étroitement encadrées.
Le notaire est impartial et indépendant : il n'a rien à vendre.
Le notaire est astreint à un devoir de conseil et de conservation des actes qu'il reçoit.
Le secret professionnel qui lui incombe est le corollaire indispensable à
l'accomplissement de sa mission de conseil.
Enfin, il est assuré dans l'exercice de ses fonctions.

20590 – La démarche. – Quotidiennement, à la façon d'un family officer, nous
conseillons nos clients pour les aider à optimiser la gestion de leur patrimoine, à
transmettre de génération en génération le fruit de leur travail ou de leur épargne, à
pacifier les relations familiales, à anticiper d'éventuels conflits ou d'éventuelles
difficultés.

Sous-section II - Les pistes de réflexion et les axes
d'amélioration

20591 S'il existe un grand nombre de points communs qui laissent à penser que le
notaire est un family officer qui s'ignore, la pratique de cette activité nécessite que nous
l'abordions différemment dans nos offices en vue de son déploiement.

20592 – La collecte d'informations. – Le notaire, dans l'exercice de ses fonctions, est
amené à collecter un nombre croissant d'informations ayant trait à l'identité de ses
clients, à leur capacité juridique, à leur situation de famille, aux actifs qu'ils détiennent
en patrimoine, à leur éventuelle situation d'endettement, à leur situation fiscale…

Or comme l'a déclaré John Grisham, « l'information, c'est le pouvoir »733. Le pouvoir
en l'occurrence de procéder à un audit de qualité, de délivrer le conseil pertinent, de
viser juste et d'être au plus près des attentes de nos clients.
Cette phase de collecte, de « constitution du dossier » est primordiale, certes, mais
qu'advient-il de tous ces renseignements une fois la prestation rendue ?
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20593 – Le devenir de l'information. – Notre propos ne vise aucunement à rappeler
les dispositions issues du règlement général sur la protection des données734 qui
s'imposent à tout professionnel, mais plutôt à s'interroger sur le devenir de ces données
au regard de notre pratique professionnelle et du rapport que nous entretenons avec nos
clients.

20594 – L'enjeu de la conservation des données. – Ce sujet nous est familier :
l'essence même de notre mission, au travers des actes authentiques que nous recevons,
est d'en assurer la conservation. Le support s'est modifié dans le temps, passant du
papier au numérique. Notre mission n'en a pas été modifiée pour autant.
Le panonceau apposé sur la façade de nos études en témoigne. Ce symbole de la
profession est apparu pendant la guerre de Cent Ans, sous la forme d'une étoffe brodée
aux armes royales afin de signaler qu'en ce lieu officiait un notaire, gardien d'actes
devant être conservés et à ce titre préservés de tout incendie et de toute destruction.
Les enjeux ne sont plus tout à fait les mêmes, ou, à tout le moins, se sont diversifiés :
aux risques d'incendie et de destruction se sont ajoutés aujourd'hui les risques de
détérioration des données numériques, de sauvegarde défectueuse, d'incompatibilité
des supports numériques en raison de leur évolution dans le temps, d'intrusion dans
nos systèmes informatiques, de piratage, pour n'en citer que quelques-uns.
Il n'en demeure pas moins que, forte d'une expérience multiséculaire, la profession
relève quotidiennement ce défi.

20595 – L'inertie de l'information. – La difficulté réside ailleurs : nous conservons
les données mais elles sont, en quelque sorte, appréhendées comme étant à « usage
unique », pour les besoins d'un dossier spécifique. C'est le suivi, l'évolution dans le
temps de l'information qu'il nous faut appréhender pour répondre encore davantage
aux attentes de nos clients.

20596 – Pistes de réflexion et axes d'amélioration. – À ce jour, notre activité, sous
l'angle exclusivement du conseil, n'est pas très éloignée de celle du family officer.
Nous pourrions, pour autant, nous donner les objectifs de progrès suivants :
• un suivi plus régulier de nos clients ;
• un traitement de l'information plus dynamique ;
• une approche proactive, sous réserve du strict respect des règles s'imposant à la
profession en matière de sollicitation personnalisée.

20597 – De nouveaux réflexes à acquérir. – De nouvelles procédures pourraient
aisément être mises en place dans nos offices dans l'idée d'accompagner plus
durablement nos clients.
Nous pourrions, par exemple, proposer d'établir un bilan patrimonial annuel
personnalisé. Cela permettrait d'instaurer un temps d'échange et ce serait pour nous,
professionnels, l'occasion d'actualiser les données que nous détenons, de suggérer des
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actions patrimoniales et de placer la relation résolument sur le terrain de l'anticipation.
S'agissant du conseil patrimonial, cette activité relève pleinement de nos attributions.
Le notaire veillera à soumettre à son client, préalablement à toute prestation, une lettre
de mission ainsi qu'une convention d'honoraires.

20598

Modèle de lettre de mission
Le lecteur pourra utilement se reporter à un modèle de lettre de mission établie dans le
cadre d'une activité de family office.
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20599 – Un rôle de chef d'orchestre. – Certes quelques cordes manquent à notre arc
: conseils en produits financiers d'investissement, conseils en œuvres d'art et autres
supports d'investissement atypiques, droit social…
Mais le family officer se présente, lui-même, sous les traits d'un chef d'orchestre,
costume qui nous siérait tout autant.
Il nous appartiendrait de nous entourer, en tant que de besoin, de professionnels
spécialisés et de restituer à nos clients une synthèse de leurs travaux, assortie d'une
analyse et de conseils.
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20600 – Des compétences et des outils à mobiliser davantage. – Le notariat dispose
tout à la fois des compétences requises et des outils lui permettant de conserver les
informations, de les analyser, de les confronter à d'éventuelles évolutions juridiques et
fiscales, et d'en faire le support d'un audit dynamique en anticipant une date
d'échéance, de renouvellement, de préavis par exemple. Nous pourrions alerter nos
clients sur la nécessité d'indexer un loyer, sur la reconstitution d'un abattement fiscal,
sur la prescription d'une action… il serait possible de donner des exemples à foison.

Une data augmentée
L'objectif ne doit plus seulement consister à conserver et analyser les données,
mais à en faire le tremplin d'actions futures, un outil d'anticipation au service de la
gestion du patrimoine de nos clients et de sa valorisation.

L'attente de nos clients est palpable dans une société dont le fonctionnement se
complexifie et devient anxiogène pour certains d'entre eux. Nous nous devons d'être au
rendez-vous.

733) J. Grisham, Le Contrat, Robert Laffont, 2008.

734) Cf. PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
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Chapitre III - L'ingénierie notariale face au défi
de la compliance

20601 La vie des affaires et les sphères juridique et judiciaire ont toujours entretenu
une relation de défiance, la norme étant perçue par l'entreprise comme un frein à
l'activité économique et le milieu des affaires étant appréhendé par le juriste, le juge et
l'État, comme propice à l'infraction.

20602 – Des données paradoxales. – Nous assistons aujourd'hui à des évolutions
sociétales paradoxales.
Les entreprises, amenées à évoluer dans un contexte international, sont soumises à une
réglementation foisonnante, éparse, manquant parfois de cohérence, peu lisible pour la
plupart des chefs d'entreprise. Pour autant les maîtres mots du marché sont «
simplification », « efficacité », « transparence ».
Ce cadre réglementaire contraignant, répressif, comporte son lot de sanctions, souvent
pénales à l'heure où les pouvoirs publics font de la prévention et de la déjudiciarisation
leur fer de lance.

20603 – La quadrature du cercle. – Comment, dès lors, le chef d'entreprise peut-il
aujourd'hui rendre compatible ce qui semble incompatible, faire face à cette inflation
de contraintes réglementaires et légales, aux contours mal délimités, dont l'application
est complexe, tout en répondant aux attentes du marché, notamment en pilotant son
entreprise de façon irréprochable, en toute transparence, avec efficacité, à l'appui de
procédures préventives simples, sans exposer la responsabilité sociétale de son
entreprise ?

20604 – L'apparition du business-ethics. – Dès les années 1980 a émergé,
initialement aux États-Unis, la notion d'éthique des affaires (business-ethics), de
grandes entreprises se dotant de chartes éthiques et de directeurs d'éthique (compliance
officers) pour veiller à leur application, les sujets les plus en vogue étant la
rémunération des dirigeants, la lutte contre la pénalisation de la vie des affaires ou
encore la concurrence déloyale.
En France, au nom de la transparence, les pouvoirs d'investigation des agents de la
DGCCRF735, née en 1985, ont été rapidement renforcés.
Dans les années 1990, sous l'influence anglo-saxonne, la jurisprudence a reconnu un
devoir de loyauté devant être observé par le mandataire social à l'égard des associés à
l'occasion de l'arrêt Vilgrain rendu par la Cour de cassation le 27 février 1996736.
En 1998, ce devoir de loyauté a été étendu aux relations du mandataire social à l'égard
de l'entreprise elle-même.

La loi no 2003-706 de sécurité financière (LSF)737 s'appliquant aux sociétés avec offre
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au public et aux sociétés anonymes intervenant dans les secteurs de l'assurance,
bancaire et financier, a été adoptée le 1er août 2003 avec pour objectifs de moderniser
le mode de fonctionnement des autorités de contrôle, notamment de l'Autorité des
marchés financiers (AMF), de renforcer la sécurité des épargnants et des assurés, de
moderniser le contrôle légal des comptes, d'accroître la transparence financière au sein
des entreprises en en améliorant la gouvernance. A été mise en évidence la nécessité
de renforcer un contrôle interne à l'entreprise et de développer en son sein des missions
d'audit, afin de prévenir les conflits d'intérêts et la mise en cause de la responsabilité de
ses dirigeants. Cette loi a rendu obligatoire la production aux actionnaires d'un rapport
annuel rendant compte des mesures mises en place afin d'assurer ce contrôle interne.

20605 – Un phénomène international, amplifié par la crise financière. – Cette
tendance a très rapidement pris une coloration internationale. En septembre 2006,
l'International Forum of Independent Audit Regulators (Ifiar) a été constitué entre
cinquante-quatre organes de supervision publique. Sa mission est de servir l'intérêt
public et d'assurer la sécurité des investisseurs en améliorant l'efficacité des audits
menés en entreprise.
La crise financière de 2008 a contribué à l'accélération de ce processus de moralisation
de la vie des affaires, en lui conférant toutefois une dimension éminemment financière.

Parallèlement au renforcement des dispositifs américains738, sur la base de la directive
européenne 2006/43/CE votée par le Parlement européen et le Conseil le 17 mai 2006
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, la
Commission européenne a adopté le 19 janvier 2011 une décision relative à
l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et
de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays
tiers, et à une période transitoire pour les activités d'audit exercées par les contrôleurs
et les entités d'audit de certains pays tiers dans l'Union européenne739. À la lecture de
cette décision, la Commission a déclaré, à la suite d'évaluations, les systèmes de
supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux
contrôleurs et aux entités d'audit pratiqués en Australie, au Canada, en Chine, en
Croatie, au Japon, à Singapour, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Suisse et aux
États-Unis d'Amérique équivalents aux dispositifs européens, ces dispositions
s'appliquant aux comptes annuels et consolidés établis pour les exercices ouverts à
compter du 2 juillet 2010 au sein de sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à
la négociation sur un marché réglementé.
Dix pays et territoires tiers ont été ajoutés à cette liste suivant décision de la
Commission européenne en date du 13 juin 2013740 : Abu Dhabi, le Brésil, Dubaï
International Financial Centre, Guernesey, l'Indonésie, l'île de Man, Jersey, la
Malaisie, Taïwan et la Thaïlande, ces dispositions s'appliquant aux comptes annuels et
consolidés établis pour les exercices ouverts à compter du 1er août 2012.
En France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, initialement
dénommée Autorité de contrôle prudentiel) a été créée le 9 mars 2010 en application
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de l'ordonnance du 21 janvier 2010, dans l'idée de réformer et d'encadrer étroitement le
système financier. L'ACPR veille pour l'ensemble du secteur financier au respect des
dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
ainsi qu'à la protection de la clientèle des banques et des compagnies d'assurance.

20606 – L'introduction en France de la notion de compliance avec la loi Sapin 2.
– En réponse aux lourdes sanctions financières infligées aux entreprises françaises par
les autorités et les régulateurs américains, la France s'est dotée d'un arsenal législatif
consacrant l'ère de la compliance en 2016. La loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016,
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, dite « Sapin 2 », s'est imposée aux entreprises françaises de plus de cinq
cents salariés et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, ainsi
qu'à toute société appartenant à leurs groupes, à leurs sous-traitants et à leurs
prestataires externes. L'objectif de ce dispositif est de veiller à la probité de la vie
économique du pays en s'en remettant à la vigilance de chaque acteur économique.
Chaque entreprise concernée est astreinte à une obligation de vigilance et doit adopter
des procédures lui permettant de ne pas voir sa responsabilité, notamment sociétale,
engagée.

20607 – Les techniques et procédures prescrites. – Ces procédures passent par :
• l'établissement et le respect d'un code de bonne conduite ;
• la mise en place d'un dispositif d'alerte en cas d'infraction aux principes éthiques
édictés par l'entreprise ;
• l'identification des risques d'infraction ;
• une évaluation des partenaires de l'entreprise ;
• des contrôles comptables réguliers et normés ;
• la mise en place d'un programme de formation et d'une campagne d'information à
l'attention des salariés de l'entreprise ;
• des contrôles et en tant que de besoin l'application de mesures disciplinaires.

20608 – L'Agence française anticorruption. – À cette occasion, l'Agence française
anticorruption (AFA) a été créée.
Cette agence a pour mission d'informer les acteurs économiques à l'appui de
recommandations et de guides pratiques afin de prévenir et de détecter des faits de
corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de
détournement de fonds publics et de favoritisme741.

L'AFA exerce également des contrôles de deux types742 :
• des contrôles diligentés à l'initiative du directeur de l'AFA ;
• et des contrôles en aval de mesures judiciaires imposant la mise en œuvre d'un
programme de mise en conformité, visant à s'assurer de leur bonne et valable
exécution.
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Les infractions susceptibles d'être commises ont été répertoriées par l'AFA.

20609

Tableaux récapitulatifs des peines
Sanctions en matière de corruption et de trafic d'influence.

Ces tableaux récapitulatifs permettent d'appréhender aisément la nature des sanctions
applicables en cas de corruption (là encore, il s'agit bien de tableaux synoptiques et
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non d'un renvoi à un site internet au moyen d'un lien) dans un contexte national ou
international, dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé, ainsi que les
sanctions applicables en cas de trafic d'influence, là encore tant sous un angle national
qu'international.

20610 – La convention judiciaire d'intérêt public. – La loi relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
dite « Sapin 2 », a également créé une procédure spécifique, à la faveur des entreprises
mises en cause, permettant au procureur de la République de conclure une convention
judiciaire d'intérêt public (CJIP) avec chacune d'entre elles. Il s'agit d'une alternative
aux poursuites judiciaires ayant pour effet d'éteindre l'action publique sous réserve
d'une exécution stricte des termes de la convention par la société mise en cause.
Le contenu de cette convention est à géométrie variable. Il peut s'agir du versement
d'une amende à l'État, dont le montant ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires
moyen annuel ; de la mise en œuvre, sous le contrôle de l'AFA, comme nous l'avons
vu précédemment, d'un programme de mise en conformité de ses procédures pour une
durée maximale de trois ans ; de l'indemnisation de la victime.
Cette convention doit être validée par l'autorité judiciaire et fait l'objet, après
validation, d'une publication sur le site de l'AFA.
Cet arsenal ne vise pour autant qu'à éradiquer l'infraction comptable et financière, et
participe à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Mais il ne s'agit pas là des seuls enjeux pour nos entreprises.

20611 – Une pénalisation grandissante. – Comme le fait observer Marie-Laure
Ingouf, les trente dernières années ont vu la pénalisation des actions de l'entreprise et
de ses dirigeants se renforcer, et l'obligation de vigilance de l'entreprise à l'égard de
son écosystème se généraliser743. Conformité et RSE tendent à s'entremêler.

20612

Vers une pénalisation renforcée et étendue à
l'écosystème
La conformité à la française, nouveau risque pénal pour l'entreprise ?
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Ce graphique, établi par Marie-Laure Ingouf, dans la revue Défis no 9 de
décembre 2018, ne manquera pas de retenir l'attention du lecteur. L'inflation normative
suffit à démontrer par elle-même l'enjeu que revêt la compliance pour nos entreprises à
ce jour.

20613 – Les chartes éthiques. – À ce jour, la plupart des entreprises du CAC 40
possèdent, sous une forme ou sous une autre, une charte éthique.

La circulaire DGT no 2008-22 du 19 novembre 2008 relative aux chartes éthiques,
dispositifs d'alerte professionnelle et au règlement intérieur744 distingue trois
catégories de chartes éthiques :
celles dont toutes les dispositions relèvent du règlement intérieur et qui doivent en
conséquence être élaborées dans le respect de la procédure d'application en la matière ;
celles dont aucune disposition n'entre dans le périmètre du règlement intérieur. Ces
dernières n'ont, en ce cas, aucune portée juridique au sens strict. Elles énoncent de
simples engagements ;
enfin, celles qui ont un caractère hybride et qui seront soumises, de ce fait, à une
procédure simplifiée en vue de l'insertion dans le règlement intérieur de l'entreprise des
dispositions de la charte devant s'y trouver.

En 2020, le groupe Lagardère a modifié l'intitulé du Code de déontologie applicable à
l'ensemble de ses structures, en application depuis plusieurs années, pour en faire le
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Code d'éthique, lequel est présenté de la sorte sur son site745 :
« Le Groupe a mis à jour son Code de déontologie qui portera désormais le nom de
Code d'Éthique. Ce code fait appel à la responsabilité de chacun et peut représenter, le
cas échéant, une aide à la décision. Il vise à rappeler le cadre de référence dans lequel
doivent s'inscrire les actions des collaborateurs du Groupe au quotidien.
Des principes directeurs à l'échelle du groupe Lagardère :
Le Code d'Éthique 2020 – qui constitue l'un des textes fondamentaux qui inspirent la
politique de Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) du groupe Lagardère –
s'applique à tous les salariés, quelle que soit leur fonction.
Composé de sept chapitres (Respect des droits fondamentaux ; Relations à l'intérieur
du Groupe ; Relations avec les partenaires extérieurs et les concurrents ; Relations
avec la clientèle ; Respect des actionnaires ; Engagements vis-à-vis de la société civile
; Environnement), il se conclut par une « Déclaration de prise de connaissance », que
chaque collaborateur du groupe Lagardère doit remplir et retourner au responsable des
Ressources humaines de sa société ».

On peut lire sur le site du groupe Suez746 ce qui suit :
« L'éthique au cœur de la stratégie du Groupe
Les valeurs du Groupe – la passion pour l'environnement, la priorité client, le respect
et l'esprit d'équipe – s'expriment à travers les façons d'agir de ses collaborateurs.
L'éthique de SUEZ se reconnaît dans des principes fondamentaux qui guident leurs
comportements : la conformité aux lois et réglementations, l'intégrité et le respect
d'autrui.
La Charte éthique de SUEZ s'inscrit dans les 4 valeurs du Groupe et définit les
principes d'éthique. Ces principes s'appliquent concrètement aux trois cercles au sein
desquels SUEZ exerce ses activités :
• le Groupe lui-même, c'est-à-dire les collaborateurs, les actionnaires et les entités de
SUEZ ;
• le marché, à l'intérieur duquel le Groupe entretient des relations avec ses clients, ses
fournisseurs, ses partenaires et ses concurrents ;
• l'environnement, constitué par le monde qui l'entoure, dans les pays où le Groupe est
présent ».

Les exemples sont légion. L'Oréal intitule une page de son site « Nos Principes
Éthiques – Agir avec Éthique au quotidien ». La SNCF déclare « Faire évoluer et
promouvoir les principes éthiques au cœur du groupe SNCF, telle est la mission de la
Direction de l'Éthique Groupe »747.

20614 – Éthique et compliance. – Or l'imprécision des notions évoquées ne peut pas
laisser indifférents les juristes que nous sommes, sans compter que l'on peut aisément
imaginer que les sanctions en cas d'infraction ne sont pas négligeables.
Une confusion sémantique est immédiatement perceptible. Parle-t-on d'éthique lorsque
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l'on parle de compliance ? Y a-t-il une parfaite juxtaposition entre ces deux notions ?

Un schéma disponible en décembre 2021 sur le site d'Engie748 invitait à la réflexion.
Le voici :

20615 – Définir la compliance. – Avant de chercher à savoir si la compliance est un
remède approprié aux maux de nos entreprises, encore faut-il en connaître la
substance. Or l'analyse n'est pas évidente.
Qu'entend-on par compliance ?
À en croire le schéma ci-dessus, la compliance n'est pas du ressort de l'éthique. La
Commission de l'éthique en science et en technologie du Québec (CEST) oppose la
morale en la définissant comme un « ensemble de valeurs et de principes qui
permettent de différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de
l'inacceptable, et auxquels il faudrait se conformer » à l'éthique qui n'est pas un
ensemble de valeurs et de principes mais une « réflexion argumentée en vue du bien-
agir »749.
La compliance relève-t-elle, dès lors, de la morale ? Serait-ce un nouvel ordre moral,
comme le laisse à penser Kevin Magnier-Merran750, qui en ferait un phénomène

1321



nouveau et inquiétant ?
Il est, semble-t-il, difficile de traduire en français le terme de compliance sans vider, ne
serait-ce que partiellement, la notion de sa substance.
Est-il pertinent de traduire compliance par le mot conformité ? Cette approche paraît
réductrice, la compliance ne se résume pas à la simple conformité à la réglementation
applicable.
Il n'existe pas, à ce jour, de définition à proprement parler de cette notion, assurément
protéiforme. Certains y voient une obligation morale de se conformer à la règle,
d'autres y voient l'engagement de ne plus commettre d'infraction, à l'appui
éventuellement d'une convention passée avec un régulateur, certains la cantonnent à la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d'autres
encore y voient un devoir d'information et d'alerte.
Comme le fait remarquer le professeur Antoine Gaudemet, la compliance s'inscrit dans
une démarche originale pour les juristes que nous sommes : « La compliance fait voir
autre chose. Ce qui lui importe est moins de savoir si les entreprises enfreignent les
règles qui s'appliquent à elles que de savoir si elles mettent en œuvre en leur sein un
dispositif efficace pour prévenir le risque d'infraction à ces règles. (…) à l'avenir les
entreprises ne seront plus seulement responsables d'avoir enfreint les règles qui
s'appliquaient à elles mais aussi, et peut-être surtout, de ne pas avoir mis en place un
dispositif efficace pour prévenir le risque d'infraction à ces règles »751.
Le Cercle de la compliance, créé en 2011, définit la compliance comme étant
l'ensemble des processus qui permettent d'assurer la conformité des comportements de
l'entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés, aux normes juridiques et éthiques qui
leur sont applicables.
Le professeur Antoine Gaudemet lui préfère, pour sa part, la définition suivante : « un
ensemble de techniques, juridiques et de gestion, dont la mise en œuvre est imposée
aux entreprises de taille significative dans le but de contrôler l'application effective des
règles, juridiques et éthiques, qui leur sont applicables et de diminuer le risque de
violation de ces règles »752.

20616 – Une démarche originale. – L'originalité de la démarche, on le perçoit, tient
au fait que les entreprises sont amenées à contrôler par elles-mêmes, en leur sein, la
stricte application des règles qui s'imposent à elles. Il s'agit d'un mécanisme
d'autorégulation. C'est la raison pour laquelle la loi Sapin 2 s'adresse, en premier lieu,
aux entreprises qualifiées par la professeure Marie-Anne Frison-Roche de cruciales,
c'est-à-dire aux entreprises françaises de plus de cinq cents salariés et réalisant un
chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Ces entreprises sont cruciales car
elles centralisent de nombreux flux financiers, de nombreuses informations et données
économiques et parce qu'elles ont les moyens financiers d'être sujets et acteurs de la
compliance, aux lieu et place de l'État qui n'est pas en capacité financière d'assurer
cette mission.
C'est ainsi que les grandes entreprises sont amenées à poursuivre la réalisation
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d'objectifs d'intérêt général énoncés par les pouvoirs publics et que se forme
implicitement, au nom de la compliance, un contrat tripartite liant les entreprises, les
régulateurs et les juges753.

20617 – Vers un nouvel ordre moral ? – Ce qui semble renvoyer la compliance à la
morale au détriment de l'éthique est son mode de fonctionnement. La compliance
exclut la réflexion, l'appréciation, et revêt un caractère inflexible. Elle est d'application
binaire, froidement objective, déshumanisée : une procédure a été mise en place ou
non, il y a infraction ou non.
En cas d'infraction, la compliance ne cherche pas à déceler si elle a un caractère
intentionnel ou non. La défaillance est mécaniquement sanctionnée.
À titre d'exemple, il est intéressant de se reporter à un extrait de la décision de la
commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers prononcée à l'encontre
dela société Getco Europe Ltd le 8 juillet 2016, condamnant cette société en raison du
dysfonctionnement d'un logiciel informatique en l'absence de tout caractère
intentionnel :
« Sur le caractère intentionnel du manquement et l'exemption prévue par l'article 631-1
1o, dernier alinéa, du règlement général de l'AMF,

Considérant qu'il convient de relever, en premier lieu, que l'article 631-1, 1o a) du
règlement général de l'AMF vise le fait « d'effectuer des opérations ou d'émettre des
ordres » et l'effet produit, à savoir « donner des indications fausses ou trompeuses »,
circonstances qui peuvent être constatées de manière objective, sans faire référence
au caractère intentionnel du manquement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient
Getco, le manquement de manipulation de cours examiné est un manquement objectif
qui peut être caractérisé sans qu'il soit besoin d'établir l'intention manipulatoire de
l'auteur des faits »754.
La compliance serait, de la sorte, une nouvelle composante du droit économique qui
avait été dépeint, en 1961, par Fernand-Charles Jeantet comme « contraire aux
tendances innées, aux conceptions acquises (…) sans considération pour la bonne ou
mauvaise foi des actions prohibées, sans souci des mobiles individuels »755.
Une règle édictant qu'il convient de respecter une autre règle… une partie de ping-
pong s'engage entre droit et morale.

20618 – La compliance vécue sous l'angle de la sanction. – C'est la raison pour
laquelle la compliance est couramment vécue sur le mode de la contrainte et de la
répression. L'automaticité de la sanction suscite la crainte et peut, à l'extrême, s'avérer
contre-productive.
Kevin Magnier-Merran relève qu'« il y a bien quelque chose d'inquiétant pour ceux qui
ne renoncent pas à la liberté et qui ont d'autres idéaux que l'efficacité du marché en
même temps que du droit, au développement d'une mécanique déshumanisée qui dicte
le Bien et le Mal et qui stigmatise d'office ceux qui adopteraient un comportement
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différent en les incitant à s'en expliquer par avance »756. L'auteur souligne la toute-
puissance de la compliance, au service de l'efficacité économique et de la probité,
citant notamment le procureur près la Cour de cassation Jean-Claude Marin757 : «
Ainsi tous les paradigmes connus devraient alors être bousculés car il y a un sens à la
démarche, une utilité et que l'utilité est une valeur hautement précieuse. Il faudrait
alors notamment investir pleinement l'amont, anticiper à tel point que l'on pourrait
reconnaître des situations de culpabilité avant même que la faute ne survienne et
délaisser l'aval, la responsabilité effective, la sanction prononcée à l'issue du procès.
Traditionnel affrontement entre l'ex ante et l'ex post qu'un nouveau droit pénal de la
compliance serait à même de dépasser ».

20619 – En quête d'une nouvelle approche. – La dimension arbitraire et
déshumanisée de la compliance telle que pratiquée à ce jour ne peut pas laisser
indifférent.
La professeure Frison-Roche plaide, notamment, en faveur de la réintroduction d'une
finalité humaniste en évoquant la poursuite de « buts monumentaux »758.
« Il faut poser une tête pensante sur le corps de la compliance sans quoi cette dernière
devient un néfaste néant »759.
Dès lors ne pourrait-on pas imaginer que cette tête pensante à placer sur le corps de la
compliance puisse être, entre autres acteurs, un notaire, délégataire de la puissance
publique, régulateur, assurant l'interface entre l'entreprise et le juge dans son rôle
préventif de magistrat de l'amiable ?

Son intervention ne pourrait-elle pas contribuer à restaurer une confiance760 de
marché et à faire de cette compliance, qui effraie et rebute, une opportunité, un vecteur
de compétitivité pour nos entreprises ?
Le vœu du Cercle de la compliance serait alors exaucé : « À l'heure où la Compliance
s'invite dans les Comités de direction et entre dans le quotidien des entreprises et
administrations françaises, mais aussi de nombreuses professions, le Cercle de la
Compliance souhaite que la perception aujourd'hui largement répressive, juridique et
bureaucratique de la Compliance évolue, qu'elle soit démystifiée et finalement
comprise et vécue comme un facteur incontournable de développement et de
compétitivité ».
Comment mettre l'ingénierie notariale au service de la compliance au sein de nos
entreprises ?
Attardons-nous, pour débuter, sur deux modèles européens, le letrado asesor espagnol
et le réviseur d'entreprises belge, en lien avec cette problématique :

20620 – Le letrado asesor espagnol. – En Espagne, la loi no 39/1975 du 31 octobre
1975, complétée par le décret royal no 2288/1977 du 5 août 1977, a créé la fonction de
conseiller juridique (letrado asesor), devant siéger au sein de l'organe d'administration
de certaines sociétés commerciales dépassant des seuils fixés réglementairement, que
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ces sociétés soient domiciliées en Espagne ou à l'étranger. Ces textes sont toujours
d'application.
Le rôle de ce conseiller juridique est de veiller à la régularité de la convocation de
l'assemblée générale ainsi qu'à la bonne et valable exécution des délibérations votées
en séance. Jusqu'au 25 juillet 1989, les procès-verbaux devaient faire état de son
intervention.
Le letrado asesor doit être obligatoirement avocat en exercice. En revanche, il peut
avoir un statut salarié au sein de la société placée sous son contrôle ou exercer à titre
libéral. L'entreprise peut également nommer à ce poste une société dans laquelle
exercent plusieurs avocats. Le letrado asesor ne peut pas, en revanche, avoir plus de
cinq entreprises en portefeuille.
En pratique, ce conseiller juridique a, très tôt, été ostracisé, principalement pour deux
raisons :
• en premier lieu, le letrado asesor a été perçu comme un contre-pouvoir, pouvant
potentiellement perturber le fonctionnement interne des règles de gouvernance ;
• en second lieu, l'absence de sanction forte en cas de défaut de nomination, pourtant
obligatoire, d'un letrado asesor a vidé la loi de sa substance. En effet, le défaut de
nomination n'affecte pas la validité des décisions prises et des résolutions votées par
les organes sociaux. Le juge a simplement un pouvoir d'appréciation élargi en cas de
mise en cause de la responsabilité de la société et/ou de ses mandataires sociaux
consécutivement à l'exécution d'une décision ou d'une résolution adoptée dans ce
contexte.

Ce désintérêt mérite d'être souligné dans le cadre de notre réflexion : l'absence
d'avantage immédiat retiré de l'intervention du letrado asesor a eu raison de lui.
Il est toutefois intéressant d'observer que le letrado asesor connaît actuellement un
regain d'intérêt dans les sociétés de type PME/ETI, notamment celles à connotation
familiale761. Antonio Rego, conseil juridique et fiscal, spécialisé en droit des affaires
au sein du cabinet Garrigues, préconise d'en nommer un ayant pour mission de
contrôler, certes, la conformité des procédures internes à l'entreprise avec
l'environnement réglementaire, mais aussi dans la perspective de dispenser à
l'entreprise des conseils et des recommandations de façon continue, tout au long de
l'exercice social. On retrouve ici la notion de family officer que l'on évoquait ci-dessus.
Son intervention pourrait de la sorte, selon cet auteur, prévenir le risque contentieux et
conforter la pérennité de l'entreprise. Sa valeur ajoutée serait d'autant plus importante
au sein d'une structure familiale dépourvue de culture et de relais juridiques.

20621 – Le réviseur d'entreprises belge. – En Belgique, a été créée la fonction de
réviseur d'entreprise, également dénommé auditeur762. Sa nomination n'est
obligatoire qu'en cas de franchissement par l'entreprise de seuils fixés
réglementairement.
Le réviseur d'entreprise a pour mission de protéger les intérêts des actionnaires, des
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créanciers, plus généralement de l'ensemble de partenaires de la société. Le réviseur
d'entreprise répond de la régularité des comptes annuels, mais il exerce également un
contrôle de légalité tant externe (au regard de la réglementation applicable) qu'interne
(au regard des documents sociaux). Son champ d'intervention et d'investigation est
extrêmement large. Il est tout à la fois l'équivalent d'un expert financier, d'un
commissaire aux comptes, d'un conseil juridique, d'un juriste d'entreprise, d'un arbitre.
Le haut degré de compétence requis explique que les conditions d'accès à cette
profession soient étroitement encadrées. L'exercice de cette profession suppose d'avoir
réussi un examen d'admission, organisé par l'Institut des réviseurs d'entreprises (IRE) à
l'issue d'un stage d'une durée minimale de trois ans, le stagiaire devant pouvoir justifier
d'au moins mille heures de missions révisorales par an. Les deux tiers de ce stage
doivent être effectués aux côtés d'un réviseur d'entreprises. Plusieurs conditions
doivent être cumulativement remplies afin d'être autorisé à effectuer un tel stage. Le
candidat doit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ne jamais
avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite non
suivie d'une réhabilitation, ne pas avoir été sous le coup d'une peine d'emprisonnement
de trois mois au moins, être diplômé d'un master, être âgé de moins de soixante ans, et
avoir conclu une convention de stage.
L'IRE assure la tenue et la mise à jour d'un registre public, dans lequel sont inscrites
les personnes physiques et morales ayant la qualité de réviseurs d'entreprises. Une
mission révisorale ne peut être exécutée que par une personne dont le nom est
mentionné dans ce registre.
Les réviseurs d'entreprises sont astreints à une obligation d'indépendance. Ils ne
peuvent pas être salariés d'une société dont l'activité n'est pas le révisorat d'entreprises.
Ils sont toutefois autorisés à enseigner en étant salariés. Ils ne doivent exercer aucune
activité commerciale, ne peuvent être ni ministres ni secrétaires d'État.
Les réviseurs d'entreprises ne doivent pas être associés aux prises de décision au sein
des structures contrôlées. Aucune relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi
ou autre ne doit exister entre le réviseur d'entreprises et l'entité contrôlée par lui.
Quelles sont les alternatives françaises à ce jour ?

20622 – L'échec d'un contrôle assuré au travers de la seule structuration de la
société. – Toutes les dispositions visant à organiser un contrôle interne en lien avec la
structuration de l'entreprise et les attributions confiées à chaque organe de gestion ou
de direction n'ont pas suffi à prévenir les abus de biens sociaux et autres actions
répréhensibles. La société anonyme, bâtie sur le modèle allemand, comportant un
directoire et un conseil de surveillance, lequel devait constituer en quelque sorte un
comité d'audit, en est une illustration. On songe également aux comités d'étude ou
encore aux collèges de censeurs statutaires, à l'existence précaire, pouvant aisément
être supprimés par l'organe les ayant institués sans sanction à la clé. Le cumul du
pouvoir de direction et du pouvoir de contrôle, du fait même du fonctionnement de
l'entreprise, est fréquent en pratique. À cela s'ajoute le fait que se développe
grandement le recours à la SAS beaucoup plus souple de fonctionnement.
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20623 – La fonction de compliance officer au sein de l'entreprise. – La tendance
est, de ce fait, de personnifier davantage cette mission de contrôle et d'en faire une
fonction salariée à part entière.
Comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des entreprises du CAC 40 sont
dotées de directeurs d'éthique, de déontologues, de responsables de la conformité, de
chief compliance officers (CCO), placés, hiérarchiquement, sous la supervision du
directeur général ou du directeur juridique.
L'Agence française anticorruption préconise le rattachement de la fonction de
compliance à la direction générale, en veillant à ce que le compliance officer ait des
pouvoirs d'investigation suffisants, qu'il puisse travailler de concert avec l'éventuel
comité d'audit au sein de l'entreprise et que son indépendance soit assurée.
La mission de ce collaborateur est parfois plus restreinte que ne le laisse à penser
l'intitulé du poste compliance officer. Il est fréquent qu'un amalgame s'opère entre
éthique et compliance et que son rôle consiste éminemment, voire exclusivement, à
veiller à la mise en œuvre et au respect de la charte éthique de l'entreprise, les audits
comptables et juridiques étant dévolus à d'autres collaborateurs.

20624 – La compliance au sein des TPE-PME et ETI. – Toutefois, ces grandes
entreprises ne sont pas les seules à être impactées par ce processus de moralisation de
la vie des affaires, ne serait-ce que par capillarité, puisque les sous-traitants et
fournisseurs d'une grande entreprise auront immanquablement à rendre compte à leur
cliente de leurs propres procédures et techniques de compliance.
Or la majorité des PME et ETI ne sont pas aussi structurées que ces grands groupes et
ne disposent pas d'une direction spécifique ou d'un responsable dédié à la compliance.

20625 – Les coûts au regard des enjeux. – L'enjeu est pourtant de taille. Atteindre et
maintenir les objectifs dictés par la compliance supposent, certes, la mise en place
deprocédures complexes et coûteuses qui ne sont pas nécessairement à la portée de nos
PME et ETI. Mais il ne faut pas perdre de vue que le coût du manquement, qu'il soit
direct sous la forme de pénalités et de dommages-intérêts ou induit, consécutif à une
atteinte grave à l'image de marque de l'entreprise par exemple, peut s'avérer bien plus
élevé.
Le coût doit s'apprécier à deux niveaux : le coût de la conformité, d'une part, et le coût
de la non-conformité, d'autre part. Les risques sont financiers, juridiques,
commerciaux et humains.

20626 – Le directeur juridique ou le juriste d'entreprise. – C'est ainsi que, sans en
passer par une distinction explicite de fonctions, le directeur juridique ou le juriste
d'entreprise endosse alors parfois cette responsabilité, la compliance étant en ce cas
davantage abordée sous un angle strictement juridique, parfois assimilée à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

20627 – Une indépendance très relative. – Mais comment protéger le statut d'un
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salarié amené, dans l'exercice de ses fonctions et quel que soit son poste, à contrôler
son employeur et par conséquent à le dénoncer en cas d'infraction ? Les risques de
pression, de harcèlement, d'isolement, de discrédit ou encore de licenciement ne sont
pas minimes.

20628 – Les lanceurs d'alerte. – En 1996, sous l'impulsion des sociologues Francis
Chateauraynaud et Didier Torny est apparue la notion de lanceur d'alerte. Leur livre
intitulé Les Sombres précurseurs : Une Sociologie pragmatique de l'alerte et du
risque763 va participer à la promotion de cette notion.
Ce concept a alimenté et alimente encore de nombreux débats quasi philosophiques
sous l'angle des droits fondamentaux, de la liberté d'expression, ou encore dans une
approche systémique entre transparence et secret professionnel.
Par un arrêt du 11 octobre 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît
le caractère abusif du licenciement d'André Cicolella, chercheur en santé
environnementale à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et
reconnaît, pour la première fois, la nécessité de préserver l'indépendance des
chercheurs, l'employeur devant exercer son pouvoir hiérarchique dans le strict respect
des responsabilités de chacun.

20629 – Le régime de protection des lanceurs d'alerte. – Au sens de la loi Sapin 2,
le lanceur d'alerte est une personne physique qui « révèle ou signale (i) un crime ou un
délit, (ii) une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement
ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale
pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, (iii) une menace
ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance.
La loi précise toutefois que le lanceur d'alerte ne peut révéler des faits couverts par le
secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un
avocat et son client »764.
La loi Sapin 2 a unifié le régime de protection des lanceurs d'alerte, jusqu'alors épars,
et a imposé notamment aux entreprises employant au moins cinquante salariés la mise
en place d'une procédure de recueil des alertes de leurs salariés et collaborateurs. Le
dispositif mis en place au sein de l'entreprise, depuis le 1er janvier 2018, doit être
conforme aux dispositions du décret no 2017-564 du 19 avril 2017 ainsi qu'aux
dispositions du Code du travail et à celles tenant à la réglementation applicable aux
données à caractère personnel. Pour mémoire, les entreprises de plus de cinq cents
salariés et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros doivent
disposer d'un programme de conformité anticorruption prévoyant la mise en place d'un
dispositif d'alerte interne et les entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou de
plus de 10 000 salariés dans le monde doivent pareillement mettre en place un
dispositif renforcé visant à recueillir tout signalement en cas d'atteinte grave aux droits
humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu'à
l'environnement.
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20630 – L'intérêt d'un intervenant extérieur. – Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte,
mentionne néanmoins dans l'un de ses articles765 qu'en dépit de ce régime de
protection, « les alertes sont huit fois plus importantes lorsqu'elles sont extérieures à
l'entreprise ; les collaborateurs étant plus en confiance avec un interlocuteur neutre ».
Par ailleurs, Stéphanie Lhomme, directrice du département Investigations, Compliance
et Intelligence stratégique au sein du cabinet FTI Consulting, note qu'« en France (…)
encore trop souvent un fonctionnement fragmenté où chaque fonction afférant à la
conformité tient encore son propre agenda, ce qui conduit in fine à des problèmes de
gouvernance »766.
Il paraît donc intéressant qu'un relais puisse être assuré par une personne extérieure à
l'entreprise, agissant en toute indépendance, au contact de l'ensemble des directions
opérationnelles, en lien avec la direction générale.

20631 – Le commissaire au droit. – À la fin des années 1990, un nouveau métier
avait été imaginé par nos confrères Virginie Jacquet et Jacques Beghain767 (alors
même qu'était paru le rapport du sénateur Philippe Marini le 10 septembre 1996
proposant notamment d'engager une réflexion d'ampleur à l'effet de lutter contre la
corruption au sein de l'entreprise) : le commissaire au droit.
Nos confrères proposaient de confier à ce commissaire au droit des missions
d'assistance, de conseil, de prévention, d'information, de contrôle et d'alerte dans l'idée
d'accroître la sécurité juridique des actionnaires et des tiers.
Ce commissaire au droit aurait eu vocation notamment à s'assurer que la société avait
été régulièrement constituée, que ses mandataires avaient été régulièrement nommés et
qu'ils n'outrepassaient pas leurs pouvoirs dans l'exercice de leurs fonctions, l'objectif
étant de lutter contre les abus de biens sociaux – lesquels défrayaient alors la
chronique – et de répondre à une obligation fiduciaire768 telle que pratiquée aux États-
Unis d'Amérique, à savoir instaurer ou restaurer un climat de confiance, l'entreprise
acceptant de se soumettre à une obligation d'information et de vigilance.
Son intervention était conçue sous l'angle d'une étroite collaboration avec les organes
de gouvernance de l'entreprise, tendant à la mise en place d'une corporate
governance769 à l'anglo-saxonne, mais externalisée.
Son intervention aurait été assortie d'un caractère incitatif et non pas coercitif.
L'avantage aurait été fiscal : la proposition prévoyait de créer une surtaxe à l'encontre
des sociétés qui n'auraient pas eu recours aux services d'un commissaire au droit.
L'idée était de créer un nouveau métier, bénéficiant d'un monopole visant à asseoir sa
légitimité, étroitement encadré, nécessitant une formation spécifique en vue de
l'obtention d'un diplôme – sauf à bénéficier d'une équivalence –, ses membres devant
être dûment répertoriés et inscrits sur un registre professionnel et assurés.
Cette idée n'a pas été suivie d'effet, mais a été reprise en 2012 par le barreau, en la
personne de Me Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de Paris770.

1329



Le barreau s'est alors heurté à une très vive opposition du Cercle Montesquieu et de
l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE) pour lesquels l'instauration d'un
commissaire au droit aurait sonné le glas du juriste d'entreprise. Me Christiane Féral-
Schuhl faisait pourtant observer, à l'époque, que « sur les 3,5 millions d'entreprises,
seulement 15 % disposent de ressources juridiques internes ».
Aujourd'hui, devant l'ampleur de la tâche devant être accomplie par le juriste
d'entreprise, se sont développées des plateformes d'assistance proposant un
accompagnement en matière de compliance. L'intervention est alors ponctuelle et non
adossée à une quelconque assurance professionnelle.

20632 – Le notaire au service de la compliance. – Sans en passer par la création d'un
nouveau métier à part entière, le notaire doit pouvoir, aujourd'hui, mettre son
ingénierie au service de l'entreprise, tout particulièrement s'il s'agit d'une TPE-PME ou
d'une ETI qui ne sera pas nécessairement dotée d'une infrastructure et d'une culture
juridiques, en proposant une nouvelle prestation de services venant en renfort du
travail accompli par les équipes en interne.

20633 – Ses atouts. – Les atouts du notaire sont en effet nombreux et militent en
faveur de sa candidature.
Il s'agit d'un professionnel indépendant, expert en matière juridique, dûment assuré
dans l'exercice de ses fonctions.
Astreint à une déontologie et à une discipline strictes, l'éthique est incontestablement
une composante de son exercice professionnel.
Enfin, délégataire de la puissance publique et magistrat de l'amiable dans un contexte
de déjudiciarisation, le notaire serait légitime à être ce régulateur assurant en tant que
de besoin l'interface entre l'entreprise et le juge.

20634 – Sa mission. – Quelle serait l'étendue de la mission du notaire ? Il serait un
relais et ne remplacerait aucunement le compliance officer, le juriste d'entreprise, ou
encore le lanceur d'alerte. Il agirait dans le cadre d'un contrat de prestation de services
établi conformément à un cahier des charges précis. À la façon du commissaire au
droit, lui incomberait une mission d'assistance, de conseil, de prévention,
d'information, de contrôle et d'alerte dans l'idée d'accroître la sécurité juridique des
actionnaires, des investisseurs et, plus généralement, de l'ensemble des partenaires de
l'entreprise.
Le notaire pourrait être un compliance officer externe à défaut de ressource interne, ou
collaborer avec le compliance officer salarié de l'entreprise.
L'objectif est que l'entreprise puisse afficher, sur le marché, une conformité juridique
et éthique.
Tenu à une obligation de moyens, la mission du notaire comporterait plusieurs facettes
:
• participer à la tenue des conseils, des assemblées ;
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• participer à l'élaboration et à l'exécution des conventions réglementées ;
• assurer un contrôle de légalité tant externe qu'interne de concert, en tant que de
besoin, avec les autres conseils de l'entreprise, en droit social ou en droit de la
concurrence par exemple. Ce contrôle serait préventif, étant exercé a priori, et la
démarche s'inscrirait dans la durée (contrairement à la plupart des contrôles exercés à
ce jour au sein des entreprises par les divers organismes d'État, qui sont effectués à
l'occasion de la révélation d'une infraction et de façon ponctuelle) ; une mission de
chef d'orchestre devant coordonner et rendre compte, sous sa responsabilité, d'audits
réalisés dans des domaines aussi larges et divers que la lutte contre la fraude, la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), la
protection des données personnelles, le droit de la concurrence, la responsabilité
sociale des entreprises (RSE), la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail des
salariés de l'entreprise ;
• informer les actionnaires ;
• médiateur, arbitre, swingman tel qu'imaginé par la professeure Sophie Schiller dans
les pactes d'actionnaires.

Des moyens d'investigation généraux et permanents devraient être mis à sa disposition,
avec pour obligation toutefois que l'exécution de sa mission n'entrave pas la bonne
marche de l'entreprise.
Bien qu'il soit tenu au secret professionnel dans l'exercice de sa mission, le notaire est
soumis au régime de déclaration de droit commun en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout comme l'expert-
comptable et contrairement aux commissaires aux comptes et aux avocats qui eux
relèvent d'un régime particulier. En effet, une obligation de révélation renforcée pèse
sur le commissaire aux comptes qui ne révélerait pas un fait délictueux identifié au
cours de sa mission, alors que l'avocat bénéficie quant à lui d'un régime de déclaration
allégé afin de ne pas entraver la défense de son client.
Toutefois, cette obligation de déclaration ne trouve à s'appliquer qu'à l'occasion de
certaines opérations. Nous ne ferons qu'énumérer ici celles qui sont en lien avec le
droit des affaires :
• l'achat ou la cession d'un fonds de commerce ;
• la constatation d'apports en société ;
• une opération en lien avec la constitution, la gestion ou la direction d'une société ;
• la constitution, la gestion, ou la direction d'une fiducie ou autre structure similaire ;
• et la constitution ou la gestion d'un fonds de dotation.

Le notaire est en revanche dispensé de cette obligation de déclaration à l'occasion
d'une consultation, sauf si celle-ci est sollicitée à des fins de blanchiment.
Le notariat a engagé des moyens financiers importants pour se doter d'outils
performants en matière de lutte anti-blanchiment. Le Conseil supérieur du notariat a
déployé, début 2018, la plateforme Vigilance, accessible depuis ID.not, permettant à la
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profession de remplir les obligations lui incombant à la lecture de :
• la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme ;

• l'ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016 ;

• le décret no 2018-284 du 18 avril 2018 ;
• la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, dite « DAC 6 » (modifiant la
directive 2011/16/UE du 15 février 2011), relative à l'échange automatique et
obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs
transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Il s'agit d'une aide à l'analyse et à la prise de décision, la plateforme donnant
notamment accès à la base de données anticorruption permettant d'identifier les
personnes physiquesou morales dites « à risque », commercialisée par la société Dow
Jones Risk & Compliance. Le dossier dont le notaire est saisi peut de la sorte être coté,
et le notaire agir en conséquence. Il saura s'il doit avoir une vigilance renforcée, voire
établir une déclaration de soupçon auprès de Tracfin, ou même encore ne pas recevoir
l'acte pour lequel son ministère a été requis.
Le notaire s'inscrit donc d'ores et déjà dans une démarche KYC (Know Your
Customer), chère à l'entreprise.
Comment se matérialiseraient les vérifications effectuées par le notaire dans le cadre
de cette nouvelle mission ?

20635 – Un rapport d'audit juridique et éthique. – Nous pourrions imaginer que le
notaire mène un audit de compliance juridique et éthique dans les domaines qui lui
sont familiers, et qu'il puisse centraliser les audits n'étant pas de son ressort, à la façon
des audits comptables et financiers, par exemple, dans l'idée d'établir une synthèse, un
rapport de compliance.
Ce rapport, quelles qu'en soient les conclusions, aurait vocation à être porté à la
connaissance des actionnaires dans un souci de parfaite information et de transparence.

20636 – L'examen de conformité fiscale. – Le décret no 2021-25 du 13 janvier 2021
a créé un examen de conformité fiscale permettant d'accroître la sécurité juridique des
entreprises et le civisme fiscal, ce texte s'appliquant aux exercices clos à compter du
31 décembre 2020.

Cet examen est défini à l'article 1er de ce décret comme étant une « prestation
contractuelle au titre de laquelle un prestataire s'engage en toute indépendance, à la
demande d'une entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des
points prévus dans un chemin d'audit et selon un cahier des charges définis par arrêté
du ministre chargé du budget ».

20637
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Chemin d'audit, cahier des charges, modèle de
compte-rendu de mission et modèle de contrat établi
entre l'entreprise et le prestataire, définis par l'arrêté
du 13 janvier 2021 d'application du décret no 2021-25
du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de
conformité fiscale
Chemin d'audit, cahier des charges, modèles de compte-rendu de mission et
de contrat de prestation en matière d'examen de conformité fiscale.

Lien web : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963379

20638 Le compte-rendu de mission est remis par le prestataire à l'entreprise, et est
télétransmis à la Direction générale des finances publiques par le prestataire pour le
compte de l'entreprise. La production de ce document devrait réduire notablement le
nombre de vérifications et de contrôles fiscaux, l'administration fiscale ayant pour
obligation d'échanger préalablement avec le commissaire aux comptes au sujet du
contenu du compte-rendu, et ce durant toute la période allant de l'établissement de ce
document jusqu'à la date de prescription de délai de reprise de l'administration fiscale
au titre des impôts ayant fait l'objet de l'examen de conformité.
Ne peut-on pas, dès lors, imaginer un certificat de conformité juridique et éthique
établi par un notaire se prononçant sur la conformité ou non de points prévus dans un
schéma d'audit et selon un cahier des charges prédéfini en accord avec les pouvoirs
publics ?
Tout comme en matière d'examen de la conformité fiscale, le notaire devrait, en ce cas,
avoir accès à tous les documents de l'entreprise. Son audit le conduirait à
identifierd'éventuelles anomalies et à amener l'entreprise à les rectifier si cela est
possible, afin de prévenir tout contentieux. Si l'anomalie ne peut être rectifiée, le
certificat ne serait pas délivré ou mentionnerait l'existence de cette anomalie et l'on
peut imaginer, selon la nature de celle-ci, la mise en place d'une procédure d'alerte tant
auprès des actionnaires que des pouvoirs publics.

20639 – Sa responsabilité. – Quelle serait la responsabilité du notaire ?
À ce jour, il n'existe aucun régime spécifique de responsabilité s'appliquant au
compliance officer salarié.

1333

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963379


La loi Sapin 2 fait reposer l'entière responsabilité sur la société, personne morale, et
ses dirigeants.
On peut imaginer que la responsabilité du notaire ne différerait pas de celle qui est la
sienne dans l'exercice actuel de sa mission, et qu'il serait couvert par le régime
d'assurance et de garantie collectives si ce certificat venait à être créé et sa compétence
en la matière reconnue par le législateur.

20640 – Vers un certificat de conformité juridique et éthique à valeur
actionnariale ? – Lorsque l'établissement de ce certificat résulte d'une démarche
volontaire de l'entreprise, ne pourrait-on pas en faire un critère d'appréciation de sa
valorisation ? Nous passerions de la sorte d'une compliance crainte et génératrice de
coûts à une compliance recherchée et monnayable.
Prenons un exemple : à l'heure où compliance et RSE tendent à s'entremêler, comme
nous l'avons évoqué précédemment, surgit le sigle « ESG ». Il s'agit d'apprécier la
performance de l'entreprise au regard de critères « Environnementaux, Sociaux ou de
Gouvernance ».
Charles Duchaine, directeur de l'Agence française anticorruption, créée par la loi
Sapin 2, faisait observer que cette loi avait voulu faire « de la conformité un atout pour
la croissance économique et l'attractivité du tissu entrepreneurial »771.
Si l'examen de conformité juridique et éthique conclut que s'agissant des critères
Environnementaux, Sociaux ou de Gouvernance votés en assemblée générale, les
objectifs ont été atteints au cours de l'exercice écoulé, l'ESG étant devenu le point
d'ancrage de l'investissement socialement responsable (ISR) l'entreprise s'appréciera
mécaniquement.
L'examen du cahier des charges annexé à l'arrêté du 13 janvier 2021 d'application du
décret no 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité
fiscale est éloquent. L'objectif est de créer une « nouvelle relation de confiance ».
Cette notion de confiance était déjà mentionnée en toutes lettres dans l'intitulé de la loi
Essoc de 2018772.
La confiance : c'est bien tout l'enjeu de ce certificat de conformité juridique et éthique.
Il s'agit d'inciter les investisseurs à faire confiance à l'entreprise et de faire de la
compliance un vecteur de compétitivité, tout particulièrement à la faveur de
l'entreprise qui n'est pas cotée.

735) Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

736) Cass. com., 27 févr. 1996, no 94-11.241, publié au bulletin.

737) L. no 2003-706, 1er août 2003, de sécurité financière : JO no 177, 2 août 2003.
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738) Cf. not. le Freedom Act du 2 juin 2015, modifiant le Patriot Act adopté après les attentats
du 11 septembre 2001 ; la loi dite Dodd-Frank de régulation des marchés financiers américains
(Wall Street Reform and Consumer Protection Act) promulguée le 21 juillet 2010.

739) Comm. UE, déc. no 2011/30/UE, 19 janv. 2011, relative à l'équivalence des systèmes de
supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les
contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les
activités d'audit exercées par les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers dans
l'Union européenne, no C(2011), 117 : JOUE no L 15/12, 20 janv. 2011.

740) Comm. UE, déc. d'exécution no 2013/288/UE, 13 juin 2013, modifiant la décision
no 2011/30/UE, relative à l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance
qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit de
certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d'audit exercées par les
contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers dans l'Union européenne,
no C(2013), 3491 : JOUE no L 163/26, 15 juin 2013.

741) www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr.

742) Cf. L. no 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 3, 3o et 4o et art. 17, III.

743) M.-L. Ingouf, La conformité à la française, nouveau risque pénal pour l'entreprise ? :
Défis (Revue du département intelligence et sécurité économiques de l'Institut national des
Hautes études de la sécurité et de la justice), décembre 2018, no 9.

744) Circ. DGT no 2008-22, 19 nov. 2008, relative aux chartes éthiques, dispositifs d'alerte
professionnelle et au règlement intérieur, NOR : MTST0880880C, texte non paru au JO ; cf.
C. trav., art. L. 1321-1 et s.

745) www.lagardere.com/groupe/gouvernance/code-d-ethique

746) www.suez.com/fr/notre-groupe/un-groupe-engage/ethique-et-vigilance

747) www.sncf.com/fr/engagements/nos-valeurs/demarche-ethique/valeurs-et-principes

748) www.engie.com/groupe/ethique-et-compliance/principes-et-engagements

749) www.ethique.gouv.qc.ca/fr/ethique/qu-est-ce-que-l-ethique/quelle-est-la-difference-entre-
ethique-et-morale

750) K. Magnier-Merran, La compliance, nouvel ordre moral ?, Mélanges J.-P. et M. Storck
(ouvrage collectif), Dalloz, 2021.

751) A. Gaudemet, La compliance en quête de définition : Défis déc. 2018, no 9.

752) A. Gaudemet, La compliance en quête de définition : Défis déc. 2018, no 9.

753) N. Borga, J.-C. Marin et J.-C. Roda, Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge,
Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires – Régulations & Compliance », 2018.
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754) www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/decisions-de-la-commission-des-
sanctions/san-2016-11-decision-de-la-commission-des-sanctions-du-8- juill.-2016-legard-de-la-
societe-getco

755) F.-C. Jeantet, Aspects du droit économique, in Dix ans de conférence de l'agrégation.
Études de droit commercial offertes à J. Hamel, Dalloz, 1961, p. 33.

756) K. Magnier-Merran, La compliance, nouvel ordre moral ?, op. cit.

757) J.-C. Marin, Droit pénal et compliance, in M.-A. Frison-Roche (ss dir.), Régulation,
Supervision, Compliance, Dalloz, 2017.

758) M.-A. Frison-Roche, Le droit de la compliance : D. 29 sept. 2016, chron. 32, p. 1872.

759) K. Magnier-Merran, La compliance, nouvel ordre moral ?, op. cit.

760) Cf. M.-A. Frison-Roche, Compliance et confiance, in Autour du droit bancaire et financier
: Mél. en l'honneur de J.-J. Daigre, Joly éd.-Lextenso, déc. 2017.

761) A. Rego, El letrado asesor, figura jurídica olvidada pero obligatoria (« Le conseiller
juridique, une figure juridique oubliée mais incontournable »), Lexology, 12 nov. 2021.

762) L. 7 mai 1999 codifiée in Code des sociétés, art. 350 et s. – L. 7 déc. 2016, portant
organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises. –
 L. 29 juin 2016, portant dispositions diverses en matière d'économie. – Arrêté royal, 3 sept.
2010, relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la
surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers. – Arrêté royal, 3 déc. 2017, relatif à
la coopération nationale entre le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, le Conseil
supérieur des professions économiques et le ministre ayant l'Économie dans ses attributions ainsi
que relatif à la coopération internationale avec les pays tiers. – Arrêté royal, 18 mars 2018,
abrogeant l'arrêté royal du 4 avril 2003 en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des
sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire. –
 Arrêté royal, 15 avr. 2018 modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de
gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive
2009/65/CE et Arrêté royal, 25 février 2017, relatif à certains organismes de placement collectif
alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses. – Arrêté
royal, 22 février 2019 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises.

763) Éd. EHESS, 2013.

764) B. Querenet-Hahn et A. Renard, Le régime de protection des lanceurs d'alerte issu de la loi
Sapin 2 : CDE janv.-févr. 2018, no 1.

765) S. Gibaud, La protection des lanceurs d'alerte est primordiale pour notre démocratie :
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Défis déc. 2018, no 9.

766) S. Lhomme, Comment la loi Sapin 2 peut-elle être disruptive ?, sept. 2016.

767) Le Commissaire au droit, mémoire soutenu le 24 juin 1998 par Virginie Jacquet en vue de
l'obtention du diplôme supérieur du notariat, les membres du jury étant le professeur Hervé
Lécuyer, Me Christian Alitch et Me Jacques Beghain, tous deux notaires à Paris.

768) The financial aspects of Corporate Governance, Rapport Cadbury, 1er décembre 1992,
suivi aux USA des Principles of Corporate Governance en 1993. Duty of care and duty of fair
dealing.

769) Une corporate governance fonctionnant notamment autour de trois comités distincts : un
comité d'audit, un comité de sélection et un comité statuant sur les rémunérations allouées aux
mandataires sociaux.

770) Le Barreau de Paris veut créer un commissaire au droit : Les Échos 29 août 2012.

771) C. Duchaine, AFA : bilan, moyens d'investigation : Défis déc. 2018, no 9.

772) L. no 2018-727, 10 août 2018, pour un État au service d'une société de confiance, NOR :
CPAX1730519L : JO no 0184, 11 août 2018.
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PARTIE III

De la consolidation
à la pérennisation

et à la diversification :
la transformation de la société
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Titre 1 - Penser à la société pour porter
un projet patrimonial

20641 Après avoir dépeint quelques propos introductifs (Sous-titre I), nous étudierons
les qualités et défauts de la société en tant que véhicule patrimonial, tant sur le plan de
l'investissement et de la gestion d'actifs (Sous-titre II) que de sa transmission (Sous-
titre III), avec un regard affûté sur les conséquences du choix de son régime fiscal
(Sous-titre IV).
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Sous-titre 1 - L'ingénierie notariale ne peut
décemment pas se passer de la réflexion sur les
sociétés patrimoniales

20642 – Un outil stratégique dans une réflexion multifactorielle. – Constituer un
patrimoine, détenir un actif, développer, gérer et transmettre ce patrimoine,
directement ou par l'intermédiaire d'une société patrimoniale, sont autant de points sur
lesquels le notaire va devoir réfléchir et poser un diagnostic afin de conseiller à ses
clients le type de société qui leur sera le plus adapté.
Cette démarche, dont le notaire est le pivot incontestable, s'inscrira au stade de
l'investissement, mais aussi nécessairement dans une projection future multifactorielle
(plan d'investissements futurs, évolution de la famille, volonté de s'associer, en famille
ou non, anticipation de la transmission à titre onéreux ou gratuit, etc.).
Et, ne nous le cachons pas, l'institution de la société – notamment civile – a permis
d'apporter à l'ingénierie notariale, sur le plan de la stratégie patrimoniale, un effet de
levier considérable, aux côtés d'autres techniques portant directement sur les actifs,
détaillées au sein du présent rapport773.

20643 – Une société qui était, est, ou sera patrimoniale. – La société patrimoniale
peut elle-même comporter de nombreuses variantes. Elle peut être préexistante au
projet, créée pour des investissements patrimoniaux immédiats, être anticipée pour des
projets futurs, par exemple :
• la société devenue patrimoniale, car elle était précédemment considérée comme
professionnelle et contrôlait des participations au sein d'entreprises774, participations
cédées depuis ;
• la société créée pour les besoins d'un investissement actuel, dans des actifs mobiliers
ou immobiliers ;
• la société créée pour recevoir des actifs en apport, ces derniers permettant grâce à
leur rendement de financer des projets purement patrimoniaux ;
• la société qui, grâce au produit de ses investissements patrimoniaux, va permettre
l'investissement dans une entreprise775.

20644 – Une forme sociale assez indifférente, évolutive, mais jamais sans
contrainte. – La société patrimoniale peut revêtir n'importe quelle forme sociale
évoquée plus haut. Société patrimoniale n'est en aucun cas synonyme de société civile.
Réduire le champ des possibles aux attraits – évidents mais parfois insuffisants – de la
société civile constituerait à n'en pas douter une erreur.
La forme commerciale n'interdit pas l'activité patrimoniale. Dans certaines hypothèses,
notamment pour des raisons fiscales, la forme commerciale se révélera très inadaptée,
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voire dangereuse.
Mais le notaire devra faire œuvre de synthèse face aux projets actuels et futurs de son
client, familiaux, entrepreneuriaux comme patrimoniaux, pour mettre en avant l'outil le
plus adapté (ou… le moins inadapté) dont il dispose dans sa « boîte ».
Par ailleurs, sur le plan purement fiscal, activité patrimoniale n'est pas synonyme
d'activité civile, puisque cette dernière va dans nombre de situations être génératrice de
revenus assimilés à des revenus professionnels776.
La société patrimoniale peut aussi être transformée en une forme plus adaptée, même
si cette transformation n'est pas toujours neutre financièrement777.
Comme nous l'avons détaillé, une forme sociale donnée, quelle qu'elle soit, présentera
en tout état de cause aujourd'hui des avantages et inconvénients dont les poids
respectifs évolueront au fil du temps.

773) On pensera à l'adaptation du régime matrimonial, aux modes d'acquisition des actifs
immobiliers, aux anticipations successorales.

774) En qualité de holding, animateur de groupe ou pas, de contrôle ou pas.

775) Nous renverrons sur ce point à nos développements précédents sur les questions que pose
la société destinée à porter un projet d'entreprise.

776) On pensera notamment à des revenus issus de locations spécifiques (meublées ou
équipées), qui ne relèvent pas d'une activité commerciale du point de vue du droit civil, mais qui
seront imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou des bénéfices non
commerciaux (BNC).

777) Et notamment lorsque sa transformation entraîne un changement de régime fiscal, ou une
cessation d'activité sur le plan fiscal.

1341



Sous-titre 2 - Une société patrimoniale
pour investir et gérer

20645 Constituer une société pour investir et gérer un actif permettra de répondre à
des besoins particuliers, parfois issus de notre réglementation elle-même relative à
l'indivision (Chapitre I), parfois pour se réunir autour de ce projet sans répartir
égalitairement les droits politiques ou financiers de chacun (Chapitre II).

1342



Chapitre I - Contrer les limites de l'indivision

20646 – La chape de plomb du droit des biens. – Le notaire, conseil des familles et
des entreprises, a pu mesurer à travers les âges les difficultés et contraintes imposées
par le Code civil en cas de détention d'un actif en indivision. Qu'il s'agisse de biens
immobiliers ou de droits sociaux, une détention indivise n'apparaît que très rarement
satisfaisante. Les raisons en sont multiples : encadrement des décisions, durabilité des
situations, aléa à moyen terme sur l'identité du propriétaire final.
Éviter les inconvénients de l'indivision par la mise en place d'une structure sociétaire
est un véritable « sport notarial national », même si aucun excès n'est bon.
L'indivision ne dispose pas de la personnalité morale. En cela, les actifs indivis
appartiennent par quote-part aux différents indivisaires, et font partie de leur
patrimoine personnel. La première difficulté réside donc dans le fait que les règles
impératives des droits des biens s'appliqueront à la propriété de ces quotes-parts778.
La mise en place d'une convention d'indivision ne sera pas de nature à régler
l'ensemble de ces problématiques.

20647 – L'instabilité de la propriété. – La combinaison des articles 815 (« Nul ne
peut être contraint à demeurer dans l'indivision »), et 1873-3 (« La convention peut
être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans ») du
Code civil aboutit à jeter un aléa important sur la stabilité de l'identité et des quotes-
parts des propriétaires.
Si tant est que les indivisaires consentent conventionnellement à demeurer ensemble,
ils devront nécessairement renouveler cet engagement tous les cinq ans. Cette durée se
révèle extrêmement courte, donc aléatoire lorsqu'il s'agit de gérer, d'organiser et
transmettre un patrimoine à long terme, qu'il s'agisse de biens et droits immobiliers ou
de participations d'entreprise.

20648 – L'instabilité ultra-générationnelle. – La constitution d'un patrimoine
personnel se conjugue presque systématiquement avec un objectif de transmission. En
cas d'indivision, les quotes-parts de propriété détenues sont par principe soumises aux
règles successorales. Les ayants-droit deviennent, ensemble, titulaires de ces quotes-
parts, créant pour l'occasion une seconde indivision.
Ces règles aboutissent ainsi à ce que la structure de propriété de l'actif ne soit pas
choisie et devienne inadaptée. Tel est le cas par exemple lorsqu'un actif est détenu,
après des décès successifs, indivisément par différentes branches familiales, à des
générations distinctes (entre cousins et cousines, oncles et tantes), aux intérêts parfois
divergents et aux modes de communication moins fluides qu'entre parents/enfants ou
frères/sœurs.

20649 – Des règles décisionnelles simples… mais si lacunaires. – On peut aussi
mettre en avant les règles décisionnelles concernant les actifs soumis au régime de
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l'indivision. L'article 815-3 du Code civil prévoit une majorité de deux tiers des droits
indivis pour un certain nombre de décisions (actes d'administration, mandat
d'administration, vente de meubles en vue d'un désendettement, certains baux). Tout
autre acte que ceux visés nécessitera un accord unanime, soit à chaque fois qu'il sera
nécessaire, soit dans le cadre plus global de la convention779.

20650 – Des offensives indirectes, mais lourdes, des créanciers. – L'état
d'indivision fait peser sur l'actif le risque des créanciers personnels des indivisaires.
Comme conséquence de l'absence de personnalité morale de l'indivision, les quotes-
parts de propriété détenues par les indivisaires font partie intégrante de leur patrimoine
personnel.
En cela, elles font naturellement partie du droit de gage général des créanciers de
chacun d'entre eux, au même titre que l'entrepreneur individuel développé ci-dessus.
Les créanciers n'ont toutefois pas la capacité de saisir directement les droits indivis
(C. civ., art. 815-17, al. 2). Cependant, ils pourront mettre les autres indivisaires dans
unesituation très délicate puisqu'ils pourront provoquer le partage par voie judiciaire.
Les coïndivisaires n'auront alors d'autre choix, s'ils entendent conserver la propriété de
l'actif, que d'acquitter la dette de l'indivisaire défaillant. Mais encore faudra-t-il qu'ils
disposent des moyens nécessaires. Ainsi la carence de l'un est indéniablement de
nature à compromettre la propriété des autres.

778) Elles s'appliquent pari passu aux droits sociaux d'une société, si ces droits font l'objet d'une
indivision. Le « fractionnement » de l'actif au travers des parts sociales de la société
patrimoniale permet d'éviter cette indivision et de faciliter le partage.

779) Avec le défaut de durabilité de celle-ci, et sa difficulté d'exécution qu'il ne faut pas
mésestimer en situation de conflit.
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Chapitre II - Mutualiser et… dissocier !

20651 – Sacraliser et paramétrer la propriété partagée. – La société, constituée
pour une durée fixée statutairement (jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf années), sera un
support naturellement plus durable que l'indivision pour anticiper l'évolution d'un
patrimoine sur plusieurs générations. En cas de décès d'un associé, la propriété de
droits sociaux d'une société patrimoniale fera tout autant partie de la masse
successorale que des droits indivis, tout en étant soumise à des règles de transmission
plus organisées qu'un droit direct sur un actif vif.
En effet, les règles statutaires permettront d'ajuster précisément quels membres de la
famille pourront obtenir la qualité d'associé, et, partant, participer aux décisions
collectives. À défaut d'obtenir cette qualité, les ayants-droit de l'associé décédé
bénéficieraient d'un processus d'indemnisation de la valeur de leurs droits sociaux,
selon des règles elles aussi paramétrables.
La personnalité morale de la société aboutit à partager en droits sociaux divis la
propriété et le rendement d'actifs sociaux, et à maintenir cette propriété sociale au-delà
de la vie de ses associés, sans pour autant conférer de droits directs sur les actifs
sociaux780.
Bien entendu, il peut être des hypothèses où il existe une indivision d'associés sur les
droits sociaux eux-mêmes.
Il en est ainsi en cas de décès d'un associé aux ayants-droit multiples et agréés en
qualité d'associés. D'une part, cette indivision est aisément soluble dans la mesure où
la multiplicité des droits sociaux facilite la régularisation du partage781. D'autre part,
les règles applicables aux droits sociaux aboutissent systématiquement à exiger des
indivisaires la désignation d'un mandataire unique chargé de les représenter dans
l'exercice des droits politiques782.

20652 – Dissocier, ensemble, la propriété de la gestion de celle-ci. – À l'inverse de
la situation d'indivision sur l'actif, la structure sociétaire offrira une palette
extrêmement vaste de paramétrage des décisions.
Tel que nous l'avons développé ci-dessus, ce paramétrage s'exprimera d'abord au
travers du mandat social ou des organes de gouvernance. Il s'agira de déterminer
l'étendue des pouvoirs du(es) mandataire(s) social(aux). Le périmètre des pouvoirs
internes est totalement libre, et fixera leur liberté de gestion sur les actifs sociaux.
Cette liberté pourra être soumise à une multiplicité de procédures, parmi lesquelles :
• un accord de plusieurs mandataires sociaux quand tel est le cas (à la manière d'un
collège de gérance ou d'un comité de direction) ;
• une approbation par un organe de gouvernance spécifique (qui peut réunir des
personnes associées, et/ou mandataires sociaux, ou ni l'un ni l'autre) ;
• la validation préalable par décision collective des associés (avec des droits de vote
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qui ne sont pas forcément proportionnels à la quote-part de capital détenu) ;
• des dispositions uniquement présentes au sein des conventions extrastatutaires
(lesquelles permettent de dissocier totalement le pouvoir de la détention du capital, en
réservant, par exemple, à seulement certains des associés le pouvoir d'autoriser, ou
non, une opération particulière).

L'éventail des formes sociales et des conventions extrastatutaires permet bien entendu
au notaire d'adapter très précisément les règles aux besoins et aux souhaits des
associés.
Cela sera notamment le cas en présence d'associés incapables ou de personnes
vulnérables, dont le mandat pour gérer, administrer, acquérir ou céder des actifs en
direct présente des difficultés importantes (procédures, délais, etc.). La personnalité
morale aboutit à réaliser toutes ces opérations via le mandataire social (s'il dispose des
pouvoirs statutaires nécessaires), primant ainsi le droit des incapacités.

20653 – Dissocier, ensemble, la propriété du financement de celle-ci. – La
propriété d'un bien est en principe l'attribut de celui qui l'a acquis, de celui qui l'a
financé de ses deniers.
En indivision, chaque indivisaire répond des besoins de financement de l'actif
indivis783, tant au moment de son acquisition que pour sa conservation. Chaque
indivisaire peut être obligé de financer les dépenses nécessaires à la conservation des
biens. Le montant de la contribution est proportionnel, et celui d'entre eux qui aurait eu
à avancer plus que sa quote-part pourra se retourner contre les autres pour obtenir
remboursement.
Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, les mécanismes liés à la personnalité morale de
la société permettront de planifier et de sécuriser totalement des apports financiers
différenciés des porteurs de droits sociaux.
L'organisation pourra être à géométrie variable, par une libération différenciée des
apports en capital, par la modulation des apports en capital et en compte courant
d'associés, jusqu'à la mise en place de droits sociaux particuliers.
La dissociation du financement et de la propriété est possible à condition de ne pas
omettre que cette dissociation (i) ne sera jamais totale, car faire profiter des associés
prioritairement d'une prise de valeur n'est pas synonyme d'exonérer la société du
paiement de ses dettes784, et (ii) pourrait conduire à des situations abusives dans
l'hypothèse où un enrichissement trop déséquilibré de certains associés par rapport à
d'autres pourrait s'assimiler à une clause léonine, ou induirait une donation déguisée.
Une stricte tenue comptable, une cohérence de la rémunération des capitaux apportés
avec la prise de risque et les pratiques de marché, ainsi qu'une anticipation du devenir
des sommes constituant des dettes sociales (méthodes de remboursement, ou de
transmission aux détenteurs du capital) permettront d'apporter un conseil juste et
équilibré, en déployant l'ingénierie sociétaire adaptée.
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20654 – Permettre le financement bancaire grâce à la mutualisation. – À l'instar
de l'acquisition en indivision, la dissociation du financement se révélera lorsque celui-
ci est assuré par un emprunt bancaire :
• pour lequel certains associés, notamment des parents, auront apporté des garanties
personnelles ou réelles aux dettes souscrites par une société majoritairement détenue
par d'autres associés, notamment des enfants. Ces garanties peuvent être de toute
nature. On observe cependant un recours important aux cautionnements solidaires,
mais aussi à une garantie réelle plus efficace (du point de vue du créancier) qui
consiste à nantir un placement financier dont le capital correspond, peu ou prou, à
celui prêté par l'établissement financier ;
• pour lequel certains associés seulement sont assurables, à la différence d'autres. À de
rares exceptions, les établissements financiers conditionnent l'octroi d'un financement
à la souscription d'une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, et perte
d'emploi.

Cette exigence n'est d'ailleurs pas toujours totalement justifiée, notamment dans
l'hypothèse où l'établissement bénéficie d'une garantie hypothécaire, d'une garantie
personnelle (cautionnement), et où l'actif financé est un investissement générateur d'un
rendement (lequel couvre, totalement ou partiellement, les échéances de
remboursement de l'emprunt).
Dans l'hypothèse où l'établissement exigerait cette assurance et que les investisseurs ne
seraient pas en mesure de la fournir (eu égard à leur âge, leur situation de santé ou
professionnelle), la société patrimoniale sera tout autant une solution pour assurer le
financement et l'acquisition d'un actif, dans la mesure où au moins une partie des
associés est éligible à cette assurance. Tel sera notamment le cas de parents âgés
souhaitant acquérir avec un apport financier et/ou des revenus limités, qui pourront
constituer une société avec leurs enfants plus aisément assurables.
Le recours à l'emprunt bancaire est tout à fait commun lorsqu'il s'agit de constituer un
patrimoine, notamment immobilier, puisque les établissements de crédit y trouvent
déjà une garantie importante. Il s'est encore développé depuis la création de l'impôt sur
la fortune immobilière785. Mais le recours à l'emprunt aboutit nécessairement à une
prise de risque financier à défaut de règlement des échéances (baisse de revenus,
vacance locative, difficulté de revendre dans un marché qui se serait retourné, etc.).
La société patrimoniale peut alors, si elle revêt la forme d'une société à risque limité
(principalement SARL ou SAS), permettre aux associés détenteurs de droits sociaux
de se protéger contre ce risque. Dans certaines circonstances, tout ou partie des
associés devra parfois consentir des garanties complémentaires (personnelles ou
réelles), mais il s'agira d'une négociation avec l'établissement prêteur.
Si la société patrimoniale revêt la forme d'une société civile, il est également possible
statutairement de ne faire peser contractuellement le risque financier que sur certains
associés (les associés majeurs en présence d'associés mineurs), en aménageant tant le
régime de l'obligation à la dette que celui de la contribution à la dette.
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Comme le rappelle Me Vincent Prado786, il est possible d'aménager, entre associés787

:
• les rapports des associés vis-à-vis des créanciers, en limitant ou supprimant la
responsabilité d'un associé. Le mandataire social peut être contraint statutairement de
requérir la renonciation d'un créancier à poursuivre un associé préalablement à la
signature d'un contrat ;
• les rapports entre associés, en modulant le principe de la répartition des pertes
proportionnellement à la participation au capital. Une répartition des pertes décorrélée
de la détention du capital, voire une responsabilité limitée aux apports au bénéfice d'un
associé serait donc envisageable, dans la limite de la prohibition des clauses léonines.

Loger l'actif dans une structure sociale, à risque limité, aboutira aussi à le protéger
beaucoup plus efficacement. Dans cette hypothèse, la personnalité morale constituera
un bouclier à deux sens, tant des créanciers sociaux (sur le patrimoine personnel des
associés) que des créanciers personnels (sur le patrimoine social).
Bien entendu, les créanciers personnels pourraient également saisir les droits sociaux
de l'associé impécunieux. Mais ils seront soumis dans ce cas à l'agrément des autres
associés pour devenir associés, et, surtout, devant un agrément « subi »788, ils seront
soumis aux règles statutaires (droits financiers et politiques qui ne permettent pas
toujours d'avoir le contrôle de la structure ni d'en obtenir un rendement significatif,
règles particulières de gouvernance, quasi-impossibilité de trouver un acquéreur aux
droits sociaux, entraves conventionnelles au droit de disposer des droits sociaux, etc.).

20655 – Dissocier, ensemble, la propriété des revenus qu'elle génère. – Les fruits
et revenus des biens indivis accroissent l'indivision sauf partage provisionnel (C. civ.,
art. 815-10, al. 2) et chaque indivisaire a droit aux bénéfices proportionnellement à ses
droits (al. 4). Par ailleurs, l'indivisaire qui jouit privativement de l'actif indivis est
redevable d'une indemnité (C. civ., art. 815-9, al. 2), sauf conclusion d'une convention
d'indivision.
On mesure de ces règles le peu de souplesse qu'offre également l'indivision lorsqu'il
s'agit de gérer les revenus et la jouissance de l'actif. Un cadre sociétaire permettra, à
nouveau, d'opérer une dissociation très significative de la propriété des droits sociaux
et du flux de revenus que ces derniers sont susceptibles de générer.
À l'instar de la dissociation du financement évoquée ci-dessus, de nombreuses
techniques seront disponibles dans ce type d'opération :
• la réalisation d'apports en compte courant d'associés non proportionnels aux apports
en capital, qui, en présence d'une convention de compte courant, permettra de
rémunérer les apports en capital par une distribution de résultat (en présence de
trésorerie disponible), avant remboursement des comptes courants ;
• l'émission de droits sociaux particuliers attribuant le résultat social à certains droits
sociaux, ou à une catégorie spécifique, décorrélés des apports financiers qui ont été
réalisés lors de l'investissement ;
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• la capacité des sociétés civiles translucides789 de conférer un droit direct sur les
actifs sociaux, et notamment l'instauration d'un droit de jouissance gratuite de
l'immeuble social au profit d'un ou plusieurs associés ou gérants. La notion d'abus de
bien social n'est pas applicable aux sociétés civiles790, ce qui leur confère une
particularité unique, et l'article 15, II du Code général des impôts n'impose pas les
revenus (non perçus) des immeubles dont la jouissance est réservée.

Ces principes de base permettront, par exemple, de loger une résidence secondaire à
l'actif d'une société civile791, et de répartir ainsi librement des périodes d'occupation
des différents associés, le financement de l'acquisition et des charges. À l'inverse, une
détention indivise d'un actif dont la jouissance gratuite est réservée à un seul des
indivisaires pourrait s'assimiler à une donation déguisée à son profit792.

20656 – Consolider, ensemble, l'influence et la capacité de l'accroître.
– À l'inverse de l'indivision, loger les droits sociaux d'une entreprise au sein d'une
société patrimoniale permettra durablement au mandataire social de celle-ci d'exercer
les droits politiques, au nom de l'ensemble des associés.
Il consolidera ainsi sur son seul vote l'ensemble des voix détenues par la société
patrimoniale, quand bien même il ne détiendrait qu'une quote-part minoritaire de celle-
ci. La constitution d'une société patrimoniale répondra alors à un objectif de
consolidation du pouvoir, qui pourra aboutir à atteindre une minorité de blocage, voire
une majorité (simple ou qualifiée) au sein de l'entreprise détenue.
Dans cette hypothèse, le mandataire social a véritablement le mandat de voter au sein
de la filiale. Celui-ci peut être encadré, par exemple, par la réunion obligatoire d'une
assemblée de la société patrimoniale en cas de réunion d'assemblée dans une filiale. Le
sens du vote à émettre peut même faire l'objet d'une résolution spécifique habilitant le
mandataire social.
Au-delà de ces droits politiques, la société patrimoniale détentrice de droits sociaux
d'une entreprise percevra naturellement l'ensemble des dividendes que ses associés
auraient dû recevoir personnellement. C'est par décision collective de cette société
patrimoniale que les associés décideront s'ils souhaitent, en tout ou partie ou pas, se «
redistribuer » le dividende encaissé par la société patrimoniale.
L'intérêt de la société patrimoniale, au-delà des considérations fiscales très
significatives évoquées ci-dessous793, sera de disposer de moyens financiers très
supérieurs à ce que chacun de ses associés aurait eu individuellement.
Ces moyens pourront permettre à la société patrimoniale de consolider sa position
capitalistique en achetant des nouveaux droits sociaux de l'entreprise, de conserver une
trésorerie de sécurité pour renflouer au besoin l'entreprise, ou encore d'assurer une
liquidité à ses propres associés par voie de distribution (notamment les années où
l'entreprise n'est elle-même pas en mesure de distribuer) ou de réduction de capital.
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780) Ce qui sera également de nature à protéger cette propriété. À l'exception de certains types
de sociétés (d'attribution, de copropriété, de jouissance à temps partagé).

781) Chaque indivisaire peut recevoir un même nombre de parts sociales divises.

782) Les statuts de SAS peuvent toutefois y déroger.

783) Avec parfois une solidarité, notamment au sein des couples séparés de biens.

784) En cas de décès des apporteurs en compte courant notamment, la créance de compte
courant fera partie de l'actif successoral taxable (laquelle est parfois égale au capital de l'emprunt
bancaire remboursé par la société majoré des intérêts).

785) Utiliser des fonds personnels pour acquérir un immeuble aboutit à inclure cette valeur dans
le calcul de l'IFI, alors que le recours à l'endettement permet, grâce à la déduction de la dette
d'acquisition, de ne l'intégrer qu'au fur et à mesure. En outre, détenir un actif immobilier à titre
de résidence principale au sein d'une société patrimoniale privera le contribuable de l'abattement
de 30 % de valeur prévu en cas de détention directe (CGI, art. 973, I, 2e al.).

786) Lextenso, 30 sept. 2020 : www.actu-juridique.fr/professions/le-mineur-et-la-societe-civile

787) Ces dispositions étant inopposables aux tiers.

788) Faute de moyens financiers des autres associés pour acquérir les droits sociaux en question.

789) Sociétés civiles dites « de l'article 8 » du Code général des impôts, qui n'auraient pas opté
pour l'impôt sur les sociétés, et qui constituent la catégorie de société la plus usitée à ce jour
pour investir.

790) À la différence des SARL, SAS et SA.

791) Étant ici précisé que le mobilier garnissant cette résidence ne pourra être détenu par la
société, au risque d'un assujettissement à l'IS, aux lourdes conséquences fiscales.

792) Il est possible de considérer que les indivisaires qui ne jouissent pas du bien font « cadeau
» de la valeur locative du bien à celui qui en jouit gratuitement.

793) V. infra, nos 20657 et s.
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Sous-titre 3 - Une société patrimoniale pour
transmettre

20657 – La transmission, un projet consubstantiel à la constitution du
patrimoine. – Un des principaux sens de la constitution d'un patrimoine, au-delà de la
perception de revenus et d'une vaine volonté d'accumulation, sera de le transmettre
pour qu'il existe au-delà de son créateur. Mais aussi qu'il profite à d'autres, notamment
à ses héritiers, en leur permettant d'accéder à un niveau de vie amélioré ou simplement
équivalent dans un contexte où le marché de l'immobilier complique significativement
un désir pourtant simple, celui d'être propriétaire de son logement.
Cette transmission paraîtra assez aléatoire sous le régime de l'indivision dans la mesure
de ses facteurs d'instabilité exposés ci-dessus. Le patrimoine serait ainsi confronté à un
risque avéré de précarité face à un besoin de planification à long terme, dans un
contexte parfois délicat (capacité des héritiers à gérer, écarts importants de situation
financière entre héritiers), et en tout état de cause, mouvant.
Sans remettre en cause le principe convenu de la nécessaire participation à la vie de la
collectivité, la transmission du patrimoine devra être conjuguée avec une anticipation
fiscale salutaire. Les notaires de France et leurs concitoyens n'ignorent pas que les
droits de succession constituent un prélèvement lourd sur le patrimoine, à une époque
où une valeur supérieure à 100 000 € par enfant est rapidement taxée à 20 %, et où la
tranche marginale ne reste que très symboliquement en deçà de 50 %.
Favorisant, dans des limites qui peuvent apparaître comme très restreintes, les
transmissions entre vifs, notre réglementation fiscale incite à anticiper la transmission.
Différentes techniques, au cœur de l'ingénierie notariale, permettront d'utiliser le plus
exhaustivement possible ces incitations. Les analyser intégralement relève tout autant
de la gageure, tant elles sont nombreuses, que de l'inutilité, tant le lecteur les éprouve à
longueur de journée, d'années, de carrière. Nous nous concentrerons alors sur les
points qui sont actuellement saillants, et sur lesquels seul le notaire pourra apporter
une fiabilité et une valeur ajoutée uniques.

20658 – Démembrer des droits sociaux, une évidence qui pose encore question.
– Dans un contexte patrimonial, le démembrement de propriété peut s'opérer sur des
actifs détenus en direct, ou sur des droits sociaux d'une structure qui détiendrait elle-
même en pleine propriété ces mêmes actifs.
Une technique, classique, est de démembrer les parts d'une société patrimoniale
faiblement capitalisée, lors de sa constitution, en en donnant la nue-propriété aux
héritiers. À ce stade la donation ne coûte « rien », puisque la valeur nette de la société
est très faible, quand bien même ses actifs seraient d'une valeur très importante,
puisqu'elle a été financée autrement que par des apports en capital794.
Dans l'hypothèse où la société s'est vu apporter des comptes courants d'associés, c'est
bien la plus-value future des actifs qui a été transmise puisque la créance de compte
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courant (qui est égale à la valeur initiale de l'investissement) pourra être présente au
sein de l'actif successoral taxable, s'il n'a pas été remboursé entre-temps grâce aux
revenus de l'actif795.
Dans l'hypothèse où la société a financé son investissement par emprunt, l'opération
peut être idéale puisque :

• aucune valeur ne sera taxable concernant cet actif796 ;
• et il est fréquent qu'une assurance-emprunteur procède au remboursement de la dette,
rendant ainsi les héritiers propriétaires d'une structure dont la valeur sera celle de l'actif
à sa valeur du jour de succession797.

L'aspect comptable dans une stratégie de transmission ne devra pas être négligé. Si
chaque année un résultat est constaté sans pouvoir être réglé faute de trésorerie, ce
résultat peut être mis en réserve. Le distribuer en l'inscrivant au compte courant de
l'usufruitier créera un actif taxable à son décès. Une stratégie d'affectation du résultat
au compte « report à nouveau » peut être une technique intermédiaire intéressante,
pouvant être prévue statutairement dès l'origine.
Il faudra également s'interroger sur l'opportunité d'amortir l'immeuble. Même si
l'amortissement n'a pas d'impact fiscal direct dans une société civile translucide, il aura
un impact indirect sur la valorisation des parts sociales, en créant une charge
comptable qui minorera le résultat, et donc les capitaux propres. Si cette technique
aboutit à constater des pertes, elles pourraient être comblées par des abandons de
compte courant.
En tout état de cause, cette stratégie de transmission anticipée – et les économies
potentiellement importantes qu'elle peut procurer en termes de droits de succession –
se confrontera souvent à une autre fiscalité : celle des plus-values. La valeur «
d'acquisition » des bénéficiaires de la transmission ayant été calibrée comme la plus
basse possible, la plus-value réalisée sur les parts sociales en sera d'autant plus
importante au jour de leur cession par ces derniers, sauf à laisser expirer des délais
spécifiques d'exonération totale d'impôt de plus-value (trente années concernant les
immeubles détenus par des sociétés patrimoniales translucides, ou les parts sociales
des sociétés patrimoniales translucides à prépondérance immobilière).
Nous renverrons le lecteur à nos développements précédents sur le démembrement de
droits sociaux798, tant en ce qui concerne les droits politiques que les droits financiers,
et notamment les problématiques encore présentes quant à l'opposabilité de certaines
règles de répartition voulues par les parties et au sort de certaines distributions qui font
à ce jour l'objet d'un lourd conflit de jurisprudence.

20659 – L'utilisation d'une société patrimoniale en combinaison du pacte Dutreil.
– Présenté ci-dessus comme une contrainte au démembrement de propriété, le pacte
Dutreil va, dans son acception initiale, restreindre la capacité des porteurs de droits
sociaux démembrés d'exercer une libre répartition entre eux des droits politiques. En
outre, le démembrement de propriété des droits sociaux va nécessairement poser
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question en cas de distribution de réserves par la société émettrice, avec le respect
évident des droits des nus-propriétaires.
La société patrimoniale va apporter une solution très opportune à ces deux difficultés.
Sur le plan des droits politiques d'abord, la stratégie qui consiste à apporter les droits
sociaux de l'entreprise à une société patrimoniale va se révéler d'une redoutable
efficience. Le pacte Dutreil admet la transmission d'une société dite « interposée »,
c'est-à-dire d'une société qui détient elle-même les droits sociaux soumis à engagement
collectif de conservation. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle de droits de
donation est cantonnée à la quote-part de valeur de la société interposée représentative
de la valeur de la participation soumise à engagement collectif.
Cela signifie qu'en cas d'apport préalable à une société patrimoniale nouvellement
créée, cette quote-part peut tout à fait être de 100 % puisque la société patrimoniale ne
détiendrait aucun autre actif. Un des objectifs de la société patrimoniale sera dans cette
circonstance d'assurer au donateur, associé usufruitier, un mandat social comprenant
une durabilité et de larges pouvoirs, notamment celui d'exercer les droits de vote au
sein de l'entreprise, statutairement assurés.
Ainsi la dilution des droits politiques nécessaires à l'application du pacte Dutreil sera
minimisée, puisqu'elle ne s'exercera qu'au niveau de la société patrimoniale « holding
», et non pas au niveau hautement plus stratégique de l'entreprise. Cette perte de
pouvoir politique sera limitée à sa plus simple expression par les dispositions
statutaires qui peuvent, sans abus, permettre une gérance de très longue durée et aux
pouvoirs intrinsèques très larges.
Sur le plan des droits financiers ensuite, loger les droits sociaux de l'entreprise à l'actif
d'une société patrimoniale aboutira à éviter tout questionnement au sujet des
distributions. Dans l'hypothèse où l'entreprise dont les droits sociaux ont été logés dans
la société patrimoniale procéderait à une distribution (qu'elle qu'en soit son origine),
c'est bien la société patrimoniale qui la toucherait, puisqu'elle-même détentrice de la
pleine propriété des droits sociaux.
Cette situation est très différente du démembrement sur les droits sociaux de
l'entreprise, hypothèse dans laquelle, nous l'avons détaillé ci-dessus, il n'est pas
possible d'ignorer totalement, même conventionnellement, les droits des nus-
propriétaires.
Ici, la question de la distribution effective aux associés se posera au niveau de la
société patrimoniale. Et cette question sera d'abord à la main du mandataire social qui
aura le choix de convoquer les associés en vue de se prononcer sur des résolutions
tendant, ou pas, à une distribution à leur profit. En outre, en sa qualité d'usufruitier, par
hypothèse, le pacte Dutreil lui réservera le droit de vote sur cette résolution spécifique
qu'est l'affectation du résultat.
La faculté pour le mandataire social, usufruitier des droits sociaux de la société
patrimoniale, d'arbitrer le sort des dividendes versés par l'entreprise, et notamment de
préférer assurer la constitution de réserves, sera ainsi sacralisée. Le mandataire
conservera dès lors la haute main pour utiliser ces réserves pour les raisons évoquées
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ci-dessus (nécessité de réinvestir dans l'entreprise, possibilité de renforcer la
participation), mais aussi pour diversifier les investissements dans des actifs purement
patrimoniaux (immobiliers, placements financiers, etc.).
Sera alors d'ores et déjà assurée la transmission avec le bénéfice du pacte Dutreil ;
d'une pierre trois coups : les droits sociaux de l'entreprise d'abord, les fruits que cette
dernière générera ensuite, et enfin les réinvestissements qui en seront faits.

20660 – Des limites de la transmission d'actifs logés dans une structure
patrimoniale. – Les atouts offerts par la société patrimoniale en termes de dissociation
(propriété, gestion, revenus) ne doivent pas pour autant conduire à la considérer
comme l'alpha et l'oméga de la transmission d'actifs. Celle-ci permet de résoudre très
efficacement les lourdes problématiques du régime de l'indivision.
Mais ce régime, aussi aléatoire et précaire soit-il au stade de l'investissement et de la
transmission, présente un avantage certain pour les héritiers. Ils sont en mesure de
provoquer le partage, amiablement ou judiciairement, afin de réaliser ce patrimoine et
de financer ainsi leurs besoins ou projets personnels. L'indivision requiert à ce titre
d'être à l'écoute des souhaits de chacun de ses membres, quelle que soit sa quote-part
de détention. À l'inverse, au sein des sociétés, le ou les associés majoritaires sont en
capacité de bloquer toute décision et d'ignorer les aspirations des associés minoritaires.
Utiliser la société patrimoniale nécessite d'anticiper précisément les conséquences de
ses règles de fonctionnement en cas de décès de ses fondateurs.
En effet, rares sont les cas dans lesquels les héritiers se trouvent dans une situation
financière équivalente, qui leur permettrait vraiment de conserver le patrimoine intact,
et de se « contenter » d'en percevoir les éventuels revenus. Plus commune est
l'hypothèse dans laquelle, au gré d'études, de carrière, d'union, de construction d'une
famille, ou tout simplement de situations de vie, les héritiers nourrissent des projets
très distincts les uns des autres, avec des moyens financiers pouvant être très éloignés.
Certains pourraient vouloir utiliser le capital transmis pour nourrir des projets
personnels d'investissement mobilisateurs de capitaux, ou continuer à percevoir les
revenus sur lesquels se base leur train de vie, voire ne rien percevoir du tout et éviter
une fiscalité supplémentaire s'ils considèrent avoir une assise financière individuelle
suffisante. On peut le constater, les sujets de divergence sont légion.
C'est tout l'enjeu des règles décisionnelles de la société patrimoniale au décès des
fondateurs. Celles-ci doivent bien entendu être fixées dès avant la survenance de cet
événement, sous l'impulsion et la bienveillante anticipation des fondateurs, en
permettant aux héritiers d'y comprendre leurs souhaits.
L'expression statutaire des souhaits des fondateurs constitue un élément essentiel, car
ils auront une influence significative sur l'appréhension du patrimoine par les héritiers
et sur leur manière de se comporter face à celui-ci. Ces règles, pour autant qu'elles
soient bien construites, permettront une gestion et une entente durables. En leur
absence, le drame pas n'est pour autant inéluctable, mais il faudra espérer ou compter
sur l'harmonie familiale et une intelligence commune et partagée pour parvenir à un
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résultat similaire.
En ce qui concerne les règles politiques, deux paramètres sont classiquement à prendre
en considération :
• l'organe de gouvernance : comment sera nommé le futur mandataire social ? Pour
quelle durée ? Un collège de mandataires sociaux devra-t-il être mis en place ? Et, au-
delà, avec quels pouvoirs et quelles limitations de pouvoirs ?
• les décisions collectives : quelles règles décisionnelles entre héritiers ? Pour prendre
quels types de décisions799 ?

En ce qui concerne les règles financières, un des points saillants sera d'éviter que la
société patrimoniale ne se transforme en « prison dorée » pour les héritiers. À défaut
d'avoir prévu des mécanismes de sortie unilatérale800, chaque héritier serait soumis à
un accord collectif pour disposer de revenus ou de son capital. À la différence de
l'indivision, la distribution des revenus est assujettie à un accord annuel des associés.
À cette même différence, la sortie d'un associé nécessite une décision collective de
réduction de capital801 à une majorité qualifiée, puisqu'elle implique une modification
statutaire. Les statuts de la société devront dès lors prévoir a minima deux séries de
dispositions :
• la distribution annuelle d'un dividende minimal, en présence d'une trésorerie
suffisante, permettant à chaque associé de percevoir et réinvestir personnellement le
fruit du patrimoine ;
• la faculté pour chaque associé d'exercer unilatéralement un droit de retrait pour
réaliser et mobiliser son patrimoine. La société patrimoniale permet d'ajuster
précisément les règles applicables à ce retrait en le rendant moins brutal, et donc moins
risqué pour le patrimoine et les associés que la sortie de l'indivision. Ainsi peut-on
suggérer un droit de retrait unilatéral :
- à une certaine échéance après le décès des fondateurs (trois à cinq ans), pour
permettre aux héritiers d'avoir le temps de juger si le fonctionnement de la société
patrimoniale, sa gestion collective et sa rentabilité leur paraissent acceptables,
- à certaines échéances cycliques postérieures et déterminées (trois à cinq ans), pour
éviter de leur faire prendre une décision dévoyée par un unique effet d'opportunité de
sortie « maintenant ou jamais »,
- intégrant un délai de prévenance suffisant, de l'ordre de six mois,
- à une valorisation établie d'un commun accord ou, à défaut, par voie d'expertise,
- dont le règlement peut s'échelonner en plusieurs termes (un à trois ans), ce qui
donnera le temps nécessaire aux associés restant, et à la société, de financer cela eux-
mêmes ou de trouver une solution auprès d'un établissement financier, et éviter ainsi
une cession d'actifs rapide, donc, par hypothèse, dans de mauvaises conditions.

1355



794) Si tel n'a pas été le cas, la valeur transmise lors de la donation de droits sociaux sera
équivalente à la valeur de l'actif.

795) Point qui est impérativement à prendre en considération puisque, dans ce cas de figure, les
sommes remboursées se retrouveront également dans l'actif successoral taxable si elles n'ont pas
été consommées.

796) À l'exception des apports en compte courant réalisés initialement ou durant
l'investissement, et qui n'auraient pas été remboursés avant le décès.

797) Nous rappellerons à cette occasion que si la structure sociale est soumise à l'IS, l'indemnité
versée par l'assurance constituera, à l'inverse des structures translucides détenues par des
personnes physiques, un produit taxable à l'IS. Cette taxation devra être anticipée car elle peut
représenter un volume financier très important (25 % de l'indemnité, laquelle peut représenter
jusqu'à 100 % de la valeur d'achat de l'actif).

798) V. supra, nos 20250 et s.

799) Et notamment, la modification des statuts, qui remettrait en cause la volonté initiale des
fondateurs.

800) Le droit de retrait d'une société civile peut être statutaire, judiciaire ou autorisé par une
décision unanime des associés (C. civ., art. 1869). Malgré ces différentes modalités, il demeure
complexe et long à mettre en œuvre.

801) Il faut en effet partir de l'hypothèse que la cession d'une quote-part minoritaire du capital
d'une société patrimoniale familiale est totalement illusoire en dehors des associés déjà présents
; lesquels ne disposent peut-être pas personnellement de l'envie, ou des moyens, d'acquérir.
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Sous-titre 4 - Une société patrimoniale pour
déployer l'ingénierie fiscale

20661 La société constitue pour le notaire un outil d'une redoutable efficacité afin
d'apporter des solutions calibrées aux problématiques familiales et patrimoniales. Au-
delà des questions purement civiles, notamment relatives à l'indivision et à la
transmission, la société patrimoniale dispose d'atouts substantiels en matière de
fiscalité.
Comme rappelé ci-dessus, elle peut revêtir toute forme sociale disponible et, partant,
être assujettie à l'IS, ou être translucide, temporairement sous certaines conditions ou
définitivement.
Certains avantages orienteront le choix vers l'IS lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une
société patrimoniale liée au capital d'une entreprise, ou vers la translucidité fiscale
dans l'hypothèse de la jouissance à titre gratuit d'un bien immobilier.
Le notaire sait d'ores et déjà adapter précisément le choix du régime fiscal et croiser
son conseil avec le choix de la forme sociale.
Nous allons ici apporter, dans une perspective assez générale, un éclairage sur
certaines situations ou conséquences particulières qui ne se révèlent pas toujours de
prime abord. Nous évoquerons la question de l'usufruit temporaire d'actifs (Chapitre I),
puis, plus précisément, les intérêts et points de vigilance en matière immobilière, d'une
part (Chapitre II), et concernant la détention de droits sociaux, d'autre part
(Chapitre III).
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Chapitre I - L'usufruit temporaire, un allié
controversé de la société patrimoniale, qui mérite

un conseil mesuré

20662 – Origines et intérêts du démembrement temporaire d'actifs. – La détention
d'actifs dans un patrimoine personnel aboutit nécessairement à ce que les revenus
générés par ces actifs fassent partie intégrante des revenus taxables à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques (IRPP) du foyer fiscal. La taxation de ces revenus sera
réalisée conformément aux catégories auxquelles ils appartiennent, et notamment aux
revenus fonciers (par ex. : pour la location d'immeuble nu), bénéfices industriels et
commerciaux (par ex. : pour la location d'immeuble meublé), revenus de capitaux
mobiliers (par ex. : pour la perception de dividendes ou d'intérêts financiers).
Deux situations singulières, dans lesquelles le contribuable souhaitera optimiser cette
fiscalité, peuvent se présenter.

20663 – L'investissement immobilier, face à un choix cornélien. – Tout d'abord, et
c'est d'ailleurs la genèse du démembrement temporaire, on trouvera l'investissement
immobilier locatif. L'hypothèse, incontestablement banale et quotidienne au sein des
offices notariaux, est celle d'une acquisition d'un immeuble locatif, financée par
emprunt bancaire.
Le notaire posera naturellement les bases de réflexion de la stratégie de détention de
cet actif, laquelle aura des conséquences fiscales colossales.

20664 – L'investisseur personne physique, ou la limite fiscale à l'investissement.
– Dans ce cadre, l'acquéreur personne physique subira naturellement une fiscalité du
revenu locatif. Cette fiscalité n'aura absolument aucune pitié et n'opérera aucune
distinction entre le revenu généré par l'actif et le revenu réellement disponible entre les
mains du propriétaire bailleur. Ainsi le revenu locatif sera taxé, après déduction de
certaines charges contribuant à son acquisition (intérêts d'emprunt dans une certaine
mesure) ou sa conservation (certains travaux réellement supportés par le bailleur),
mais ne tiendra aucunement compte de la trésorerie nette dont disposera véritablement
le redevable.
Par cette méthode de détermination du revenu imposable, et cela surprend
fréquemment les investisseurs peu rompus à cet exercice, le capital remboursé de
l'emprunt ne viendra pas en déduction des loyers. S'agissant de la sortie de trésorerie la
plus importante802, souvent extrêmement proche du loyer encaissé803, cette absence
de déduction pourra aboutir à ce qu'un investissement immobilier locatif présente, une
fois la fiscalité déduite, un solde de trésorerie annuel négatif.
En résumé, les loyers encaissés ne pourront pas financer dans le même temps (i) les
échéances d'emprunt en capital et intérêts, (ii) l'IRPP qu'ils génèrent, et (iii) les
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éventuels travaux restant définitivement à charge du propriétaire bailleur. Ainsi, l'IRPP
à payer devra l'être grâce à l'encaissement d'autres revenus, eux-mêmes soumis à
l'IRPP, ou par prélèvement sur un capital antérieurement placé. Cette situation peut
aboutir à générer une tension parfois extrêmement forte sur les revenus et le train de
vie des investisseurs immobiliers.
Combien de nos clients sont-ils venus nous consulter qui, après s'être constitué un
patrimoine immobilier appuyé de financements bancaires, n'avaient plus les moyens de
s'assurer un train de vie « normal » ou tout simplement cohérent avec leurs revenus
professionnels ?
L'avantage notoire de cette stratégie réside dans le fait que toutes ces années d'effort de
trésorerie seront, un jour, peut-être récompensées. La durée de détention va permettre
de bénéficier d'un abattement de la plus-value de revente… Mais encore faut-il
(i) vendre un jour le bien, alors qu'il pouvait être destiné à une transmission familiale
entre vifs ou à cause de mort, et (ii) que les règles fiscales n'aient pas été
significativement modifiées entre-temps804.

20665 – Une limite pouvant aisément être dépassée, mais non sans de lourds
inconvénients. – Déployant son ingénierie, le juriste ou le notaire aura dans un
premier temps conseillé ses clients en leur indiquant qu'une société patrimoniale,
soumise à l'IS peut atténuer cette problématique. Dans ce cadre, l'amortissement
comptable et fiscal du bien immobilier acquis minorera le résultat taxable. Ce résultat
pourra même être totalement anéanti pendant les premières années de détention, dans
la mesure où l'IS permet de déduire immédiatement les différents frais d'acquisition
(frais d'acte de l'ordre de 7,5 % de la valeur du bien, commission d'agence de l'ordre
de 2 à 5 % de la valeur du bien) qui, cumulés à l'amortissement du bien (de l'ordre de 2
à 4 % de la valeur du bien), créeront nécessairement un lourd déficit fiscal (si l'on
considère que le rendement locatif, et donc les loyers perçus, se situent entre 3 et 7 %
de la valeur du bien) pendant quelques années, durant lesquelles aucun IS ne sera dû.
En outre, et tel que nous l'avons rappelé ci-dessus, le taux de l'IS (par tranches de
résultat) à l'issue de la « purge » des déficits antérieurs est notoirement inférieur à celui
de l'IRPP (lequel est, au surplus, à majorer de la contribution sociale
généralisée [CSG], de la contribution au remboursement de la dette sociale [CRDS] et
des prélèvements sociaux [PS] concernant les revenus du patrimoine).
Ce conseil a toujours été délivré avec une précaution importante : les conséquences « à
la sortie » ! Sur ce plan, il est vrai que le régime de l'IS n'est absolument pas favorable
dans la mesure où (i) la durée de détention de l'immeuble ne procurera aucun
abattement spécifique sur la plus-value et, pire que cela, (ii) l'amortissement de
l'immeuble sur une durée longue réduira significativement sa valeur nette comptable,
laquelle servira de base au calcul de l'assiette de la plus-value.
Cette dernière générera alors un résultat taxable, à l'IS, d'autant plus important. Et, «
cerise » sur ce millefeuille fiscal, les fonds provenant de la vente de l'immeuble, nets
d'IS, ne pourront être appréhendés par les associés de la société patrimoniale que dans
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le cadre d'une distribution, taxable selon leurs règles propres805.
Ces règles fiscales de sortie d'investissement tempèrent très largement l'intérêt de
conseiller la réalisation d'un investissement immobilier locatif dans une société
patrimoniale à l'IS. Nous préciserons toutefois que ces coûts fiscaux et financiers
demeurent plus acceptables, même s'ils sont plus lourds, dans la mesure où ils ne sont
plus subis.
Contrairement à l'IRPP qui fiscalise chaque année des loyers non disponibles, le
véritable poids de l'IS ne se révélera qu'en cas (i) de décision de vente de l'actif
immobilier, suivi, le cas échéant, (ii) de la distribution du résultat dégagé par la vente,
à titre de dividende806.

20666 – À la recherche du meilleur des deux mondes… en puisant dans une
technique séculaire. – Comment dès lors parvenir à combiner les avantages des deux
régimes fiscaux : IS pour la période de remboursement de l'emprunt, et translucidité
fiscale au jour venu d'une revente, après de longues années de détention ?
Là encore, le notaire aura puisé dans une technique civile séculaire déjà largement
évoquée ci-dessus sur d'autres aspects : le démembrement de propriété.
La stratégie a alors consisté à faire acquérir par une société à l'IS l'usufruit temporaire
du bien immobilier807, ou des parts d'une société patrimoniale translucide808.
Cetteacquisition aura pu être effectuée directement auprès du propriétaire initial de
l'actif809, mais aussi auprès de l'investisseur lui-même par voie d'acquisition (vente « à
soi-même »)810, ou d'apport en nature811.
Dans ce schéma s'appliqueront dès lors les règles de l'IS pendant toute la durée de
l'usufruit temporaire812, avec l'équilibre financier et fiscal évoqué ci-dessus ; puis à
son extinction, les règles de l'impôt sur le revenu813 et des plus-values des
particuliers814.

20667 – Le démembrement temporaire, allié original et efficace de la
transmission des droits sociaux. – La seconde situation dans laquelle le détenteur
d'actifs peut trouver un intérêt important au démembrement temporaire de propriété se
situe dans le cadre d'une transmission familiale.
Cette technique d'ingénierie tout à fait singulière, qui reste d'une efficacité redoutable,
consiste à procéder à une donation de droits sociaux, avec réserve d'usufruit
temporaire. Dans ce cas de figure, le donateur conservera temporairement l'usufruit
des droits sociaux, avec tous les attributs financiers et politiques « paramétrés »815 que
nous avons développés ci-dessus.
À l'expiration de la durée prévue, les nus-propriétaires disposeront de la pleine
propriété par voie d'extinction, leur conférant ainsi lesdits attributs. Cette technique
exonère de réaliser un abandon d'usufruit à leur profit, qui constituerait une donation
complémentaire, taxable à ce titre.
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Il conviendra bien entendu d'anticiper la perte, d'une part, de revenus pour le donateur
à cette échéance, lesquels contribuent nécessairement à assurer son train de vie et,
d'autre part, de pouvoir politique sur ces droits sociaux, avec des conséquences sur la
gouvernance de la société (perte ou transmission d'une minorité de blocage, perte ou
transmission d'une majorité ordinaire ou extraordinaire).
À titre d'exemple, un donateur âgé de cinquante-huit ans souhaite procéder à une
transmission avec réserve d'usufruit. S'il stipule une réserve d'usufruit viager, l'assiette
de la donation portera sur 50 % de la valeur transmise (CGI, art. 669, I). S'il stipule
une réserve d'usufruit temporaire d'une durée de quinze ans, l'assiette sera de 54 %
(CGI, art. 669, II), c'est-à-dire finalement très peu différente d'une assiette viagère816,
tout en permettant de bénéficier pendant quinze ans des droits de l'usufruitier et de les
« transmettre » gratuitement à cette échéance.
Si la durée de l'usufruit temporaire est supérieure à vingt ans, l'assiette de la donation
devrait être inférieure à 50 % (le barème évaluerait par exemple un usufruit de vingt et
un ans à 69 % de la valeur en pleine propriété, soit 31 % pour la nue-propriété), mais
une réponse ministérielle, non remise en cause depuis, a précisé que « ces dispositions
ne doivent pas avoir pour effet de donner à l'usufruit [temporaire] une valeur
supérieure à la valeur de l'usufruit viager »817.

20668 – À la recherche du meilleur des deux mondes… en se confrontant à deux
difficultés de taille. – Permettre par des techniques civiles et sociétaires d'optimiser à
de tels niveaux les fiscalités, de détention puis de cession, ou de transmission, ne
pouvait pas rester impuni, dans notre France « championne du monde de la créativité
fiscale »818.
Au cours des dernières années, deux textes ont principalement entravé ce trésor
d'ingénierie notariale que constituait le démembrement temporaire de la propriété.

20669 – Une stratégie principalement fiscale ? – Nous rappellerons tout d'abord la
notion d'abus de droit819. Jusqu'au 1er janvier 2020, l'administration pouvait remettre
en cause des stratégies qui, quoique parfaitement valables sur le plan purement
juridique, étaient qualifiées d'opérations à but exclusivement fiscal. Le démembrement
temporaire de la propriété était relativement en mesure de s'accommoder de cette règle,
si tant est que les opérations présentaient un autre intérêt, le plus souvent économique,
ou civil.

Depuis le 1er janvier 2020, l'administration peut, alternativement, remettre en cause les
mêmes stratégies si elles présentent un caractère « principalement » fiscal. L'adverbe
fait toute la différence, d'autant que juger les poids respectifs des avantages fiscaux
(aisément et nécessairement mesurables en monnaie) et des autres avantages (civils
notamment, tels qu'éviter une situation d'indivision, ou permettre une transmission très
progressive du patrimoine et des droits politiques dans une société) relève d'une
gageure. La « balance trébuchet » du droit fiscal penchera plus difficilement d'un côté
ou de l'autre, donc moins distinctement que celle du droit pénal.
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L'administration fiscale n'a malheureusement, à ce jour, pas publié de véritable guide
qui permettrait au professionnel, par application d'une méthodologie arithmétique, de
s'assurer de la validité des opérations qu'il engage au regard de ce texte820. Il est vrai
que l'appréciation en sera en tout état de cause extrêmement délicate, y compris pour
l'administration fiscale elle-même, et donnera lieu, ce qui est à déplorer, même si nous
en attendons fébrilement leurs résultats, à de longs et coûteux contentieux, tant pour le
contribuable… que pour les finances publiques !
Le démembrement temporaire de la propriété à des fins de transmission de patrimoine
ne devrait vraisemblablement pas être concerné. L'administration a d'ailleurs repris
dans sa doctrine une réponse ministérielle, qui certes ne vise pas cette modalité très
précise, mais qui pourrait l'englober génériquement : « Les transmissions anticipées de
patrimoine, y compris lorsque le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, ne
sont pas en elles-mêmes concernées par la procédure d'abus de droit prévue à
l'article L. 64 A du LPF, sous réserve que les transmissions concernées ne soient pas
fictives. En effet, le législateur a entendu favoriser ce type de transmissions »821.
Le démembrement temporaire mis en œuvre dans le cadre de l'investissement
immobilier, en vue de loger l'usufruit à l'actif d'une société à l'IS, pose évidemment
plus de questions à l'analyse de ce texte. On insistera à ce titre sur la nécessité de
substance économique, ou d'intérêts civils, qui seront, à défaut de pouvoir toujours
objectivement les « valoriser », à démontrer très explicitement au sein des différents
actes (rédaction d'un préambule statutaire d'une société devant recueillir un usufruit
temporaire, motivations des décisions collectives en vue d'autoriser le mandataire
social à acquérir l'usufruit temporaire ou en vue de constater l'augmentation du capital
en cas d'apport de l'usufruit temporaire, etc.).
En tout état de cause, la détention de l'usufruit temporaire par une société à l'IS (par
voie d'acquisition ou d'apport, auprès de l'un de ses associés) doit démontrer les flux
financiers prévisionnels positifs qu'elle en retirera. Ces flux financiers devront tenir
compte de l'éventuelle valeur d'acquisition (si l'usufruit temporaire a été acquis et non
apporté)822, et seront nets d'impôts puisque la société à l'IS subira ce dernier alors
même que l'immeuble sera grevé d'une dette et que les loyers serviront d'abord celle-
ci, avant de pouvoir être appréhendés.
À notre avis, ces flux financiers positifs doivent, notamment, être comparés à
l'économie d'IRPP sur les revenus fonciers qui aurait été appliqué si les loyers y
avaient été soumis. Cette différence financière constituera indéniablement un critère
déterminant de qualification de l'opération, principalement fiscale ou non.

20670 – Un capital devenu fiscalement un revenu. – Depuis la loi no 2012-1510 du
29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012, et plus précisément à compter
du 14 décembre 2012823, « le produit résultant de la première cession à titre onéreux
d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet
usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou
groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se
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rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être
procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé »824. Ayant
depuis longue date détecté le niveau colossal d'optimisation que représente la
constitution d'un usufruit temporaire, le législateur, sans doute inspiré par
l'administration fiscale, a perpétué son œuvre en décorrélant le droit fiscal de la réalité
juridique, assimilant totalement le capital à des revenus.
Le produit de cession (et non la « seule » plus-value) à titre onéreux d'un usufruit
temporaire est, depuis cette date, considéré comme le revenu qu'aurait généré ledit
usufruit. Ce produit de cession pourra en outre être considéré comme une valeur
minimum, si toutefois la valeur réelle de celui-ci lui était supérieure825.
Cette évolution fiscale aura des conséquences très lourdes sur la stratégie de
démembrement temporaire de propriété, puisque le véritable gain en capital est
substitué par une taxation du produit intégral à titre de revenus : différence d'assiette
importante, différence de taux non moins importante.
Du côté de l'investissement immobilier, la valeur de l'usufruit cédé, ou sa valeur
vénale, sera désormais taxée au titre des revenus fonciers, comme si l'investisseur
(personne physique directement, ou via une société patrimoniale translucide) avait
perçu lui-même le revenu de l'immeuble. L'intérêt évident de la stratégie en sera dès
lors extrêmement réduit, et complété d'un risque de redressement significatif sur la
base de la valeur vénale.
Du côté de la transmission patrimoniale, la donation avec réserve d'usufruit ne sera pas
touchée directement, puisqu'elle n'est pas assimilable à une cession. Cependant, une
fois le démembrement réalisé, une (première) cession de l'actif démembré aboutira à
taxer le produit de l'usufruit au titre du revenu catégoriel qu'il dégageait. L'enjeu est
très différent de l'hypothèse de l'investissement immobilier puisque dans celui-ci la
valeur d'acquisition de l'actif est rarement faible826.
La notion de « produit résultant » de la cession aura un impact considérable
comparativement à la plus-value réellement constatée. La modification de l'assiette de
taxation présente dès lors un frein considérable à cette stratégie, d'autant que le taux
des revenus et des gains en capital est quant à lui désormais similaire827.
L'existence de ce texte freinera notoirement l'ingénierie notariale, patrimoniale et
sociétaire que l'outil du démembrement temporaire offrait incontestablement. Nous
appuierons ici à tout le moins la proposition, adoptée, faite par la quatrième
commission du 112e Congrès des notaires de France, aux termes de laquelle serait
exclue du champ d'application de l'article 13-5 du Code général des impôts la cession
concomitante de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété de l'actif démembré, si tant
est que le cédant ne conserve aucun droit réel sur celui-ci.
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802) Notamment depuis la baisse significative des taux d'intérêt.

803) Et même souvent supérieure, du fait de la baisse corrélative des rendements immobiliers,
notamment dans les locaux d'habitation.

804) Nous garderons le souvenir du passage de quinze à trente ans en 2012 pour obtenir
l'exonération totale de l'impôt de plus-value. Et il est absolument certain que ces règles seront à
nouveau amenées à changer sur une période moyenne d'investissement immobilier (a été évoqué
à plusieurs reprises le maintien permanent et total de la CSG/CRDS/PS sans prise en compte
d'abattement).

805) S'il s'agit de personnes physiques : à l'IRPP (avec deux régimes possibles : au barème de
l'IRPP avec un abattement de 40 %, et majoré de la CSG/CRD/PS, ou au prélèvement forfaitaire
unique de 30 %, dit flat tax – lesquels peuvent être majorés de la contribution exceptionnelle sur
les hauts revenus à 3 % et/ou 4 %). S'il s'agit de personnes morales : à l'IS (avec trois régimes
possibles : une taxation au taux de l'IS, une taxation au taux de l'IS sur 5 % du montant en cas de
régime mère-fille, une taxation au taux de l'IS sur 1 % du montant en cas d'intégration fiscale).

806) Ce second « coup de massue » fiscal n'est pas inéluctable car la société patrimoniale et ses
associés peuvent tout à fait faire le choix de réinvestir le produit de la vente, par cette même
société, sans procéder à une distribution au profit des associés.

807) Dans cette hypothèse la nue-propriété, non génératrice de revenus, était le plus souvent
payée comptant par l'investisseur au moyen d'un capital antérieurement placé.

808) Ce qui facilitera significativement le montage de l'opération dans la mesure où l'immeuble
reste logé en pleine propriété au sein de cette société, assurant ainsi un financement plus
traditionnel et communément admis par les établissements prêteurs. Se posera inévitablement la
question évoquée dans nos précédents développements de l'identité du récipiendaire du résultat
comptable de la société translucide, usufruitier ou nu-propriétaire, en fonction de la nature du
résultat constaté. Cette question est ici totalement prégnante dans la mesure où elle aboutira, ou
pas, à démontrer l'intérêt, économique, social, pour la société à l'IS de détenir des parts d'une
société patrimoniale translucide très endettée.

809) Avec le risque détaillé ci-dessous de la taxation du produit de la vente de cet usufruit au
barème de l'IRPP, et non la taxation de l'unique plus-value à taux fixe.

810) Laquelle posait déjà un certain nombre de questions concernant ses motivations,
exclusivement ou principalement fiscales. Motivations qui pouvaient toutefois être différentes si
la société à l'IS était composée d'associés différents du nu-propriétaire (et notamment son cercle
familial), ou si la société à l'IS était l'entreprise utilisatrice des actifs immobiliers en question.

811) Cette technique paraissait plus lisible financièrement dans la mesure où l'apport constitue
véritablement une dotation faite à la société bénéficiaire, lui permettant de financer la réalisation
de son objet social, sans la contraindre à payer l'usufruit, ni à s'endetter pour le faire.
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812) Cette durée, librement fixée, correspondait peu ou prou à la durée de remboursement de
l'emprunt.

813) Cet impôt, certes toujours élevé, n'en sera pour autant plus confiscatoire dès lors que
l'emprunt aura été totalement remboursé.

814) Incluant les exonérations évoquées ci-dessus.

815) Au sein de l'acte de donation, par convention, ou statutairement.

816) Donc avec un coût de transmission quasi équivalent.

817) Rép. min. de Broissia no 13030 : JOAN 27 juin 1994, p. 3279.

818) Expression empruntée à Mme Agnès Verdier-Molinié : Le Figaro 31 mars 2015.

819) V. supra, nos 10198 et s.

820) Elle s'est contentée d'une exégèse, en surface quoique relativement rassurante, des débats
parlementaires, en y insérant quelques exemples d'opérations qui pouvaient de son point de vue,
de manière assez étonnante, être sujettes à discussions (BOI-CF-IOR-30-20).

821) Rép. min. Procaccia no 09965 : JO Sénat 13 juin 2019, p. 3070.

822) Ce qui militera vraisemblablement pour le choix de l'apport, étant précisé que celui-ci est
toujours plus difficile à réaliser dans la mesure où la plus-value d'apport devra être réglée sans
disposer d'un prix de cession.

823) L'article 15 de ladite loi ayant expressément visé cette date d'effet.

824) CGI, art. 13-5.

825) Cette disposition permet à l'administration de redresser la valeur de cession de l'usufruit
portée à l'acte, et, partant, d'asseoir une taxation sur un capital non perçu par le cédant en cas de
cession, et, pire encore, en cas d'apport où aucun capital n'est perçu.

826) Hypothèse de droits sociaux acquis ou eux-mêmes reçus à titre gratuit, à l'inverse de droits
sociaux d'une société patrimoniale immobilière pour lesquels la valeur d'acquisition peut être
très faible (souscription à un capital initial très faible, et financement de l'acquisition par
emprunt bancaire).

827) La flat tax au taux de 30 % pouvant s'appliquer désormais indistinctement sur les revenus
comme les plus-values de droits sociaux des sociétés à l'IS.
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Chapitre II - Intérêts particuliers et points
de vigilance de la société patrimoniale en matière

immobilière

20671 – Anticiper la revente en optimisant la fiscalité de l'enregistrement.
– Comme nous l'avons vu ci-dessus, les premières années d'investissement immobilier
dans une société à l'IS permettront de constater un déficit fiscal, reportable sans
limites, quand bien même les flux de trésorerie seraient équilibrés.
À partir d'un certain gabarit, constituer une société par immeuble peut être une option
très intéressante828, qui permet notamment d'avoir une vision claire et précise de
l'équilibre économique intrinsèque de l'investissement, puisque celui-ci disposera d'un
bilan comptable autonome.
Au surplus, pour certains types d'actifs, notamment d'entreprises, placer l'actif dans
une structure patrimoniale dédiée peut présenter un avantage notoire en cas de revente.
Il s'agit de l'hypothèse où des apports financiers importants ont été réalisés lors de
l'acquisition829. Ces apports auront le plus souvent été effectués par la voie des
comptes courants d'associés, détaillés ci-dessus830, de par la facilité qu'ils représentent
face à l'apport en capital, dont l'utilité fondamentale ne force plus l'évidence.
En cas de projet de revente ultérieure de l'actif, un choix pourra être réalisé entre la
vente de l'actif détenu par la structure patrimoniale dédiée, ou la cession des droits
sociaux de celle-ci. La seconde hypothèse présentera un intérêt financier notoire pour
l'acquéreur, et donc pour le vendeur, puisque la cession des droits sociaux devra
s'accompagner de la cession des créances inscrites en compte courant. Cette dernière
ne subira pas les droits de mutation à titre onéreux de l'article 726, I, 2o du Code
général des impôts, au taux de 5 %, mais sera taxée au droit fixe de 125 € applicable
aux cessions de créance si elle est réalisée dans un acte distinct (CGI, art. 680), voire
ne subira aucune taxation si la cession des créances est incluse en tant que disposition
accessoire au sein de l'acte de cession de droits sociaux (CGI, art. 670).
Cette circonstance est de nature à permettre d'importantes économies de droits si
l'apport initial en compte courant est élevé. L'avantage retiré pour l'acquéreur aura
nécessairement une incidence sur les conditions de vente pour le vendeur.
Ces économies doivent cependant appeler une vigilance particulière dans certaines
circonstances puisque les déficits comptables des premières années, couplés à un
capital social très faible, aboutissent à la constatation de capitaux propres négatifs.
Dans cette situation, l'administration pourrait considérer que les apports en compte
courant d'associé s'assimilent à du quasi-capital (dans la mesure où la société ne survit
que grâce à eux) et non plus à une dette sociale à rembourser.

20672 – Filialiser l'immobilier dans une société translucide, sous une société à
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l'IS. – Cette stratégie n'est cependant possible que dans la mesure où la société
patrimoniale détentrice de l'actif immobilier est elle-même translucide sur le plan
fiscal. À défaut, si elle est soumise à l'IS, elle devra amortir l'actif immobilier, sur la
base de sa valeur initiale d'acquisition, et l'acquéreur de la société ne pourra donc plus
déduire ces amortissements, ni la valeur de son propre investissement. Combiner
l'intérêt de l'IS pendant la phase d'investissement et de détention tout en logeant l'actif
dans une structure translucide est possible si cette dernière est une filiale d'une société
à l'IS pouvant être la structure patrimoniale à l'IS « de tête » de l'investisseur, au sein
de laquelle il logerait des actifs soit directement, soit au travers de filiales translucides.
Au surplus, la société patrimoniale translucide détentrice de l'actif immobilier
conservera l'antériorité de sa date d'acquisition immobilière. Si l'acquéreur est une
personne physique, il bénéficiera à plein des abattements pour durée de détention si un
jour la société, dont les droits sociaux ont été acquis, vend l'actif immobilier.

828) Les coûts de « structure », et notamment de tenue comptable et juridique, doivent en effet
n'être qu'anecdotiques pour ne pas grever la rentabilité de l'investissement.

829) Avec un endettement bancaire plus limité, lequel dépasse à ce jour rarement les 70/80 % du
montant de l'investissement.

830) V. supra, no 20653.
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Chapitre III - Intérêts particuliers et points
de vigilance de la société patrimoniale en matière

de détention de droits sociaux

20673 La société patrimoniale, pour des raisons de contrôle d'entreprise et de
réinvestissement professionnel évoquées ci-dessus831, est un outil privilégié pour les
investisseurs et associés. Nous nous concentrerons ici sur l'enjeu primordial de son
régime fiscal (Section I) qui, une fois intégré, en fera un outil exceptionnel de
diversification du patrimoine professionnel (Section II).

Section I - Anticiper le régime fiscal, enjeu crucial de la
société patrimoniale

20674 – Une société patrimoniale difficilement translucide. – La société
patrimoniale constituée en vue de détenir et gérer des droits sociaux, aux avantages
démontrés et éprouvés, s'accommode assez mal du régime de translucidité fiscale.
Ce sont deux sujets principaux qui vont être délicats à gérer, et qu'il est donc
nécessaire d'anticiper. En matière de revenus, donc de dividendes en provenance de ses
participations, la société va « renvoyer » la fiscalité à ses associés, et ainsi leur faire
supporter l'impôt qu'elle ne supporte pas832. Il sera dès lors nécessaire (i) d'éviter le
réinvestissement intégral de ces dividendes dans d'autres actifs ou placements, et
(ii) de prévoir une distribution régulière de cette société patrimoniale à destination de
ses associés833. À défaut, la détention des droits sociaux par la société patrimoniale
présentera un rendement négatif pour eux, contraints de payer l'impôt sans recevoir de
liquidités suffisantes834.
En matière de cession des droits sociaux par la société patrimoniale translucide, le
sujet est assez similaire puisque la fiscalité de la plus-value sera assumée directement
par les associés.
Trois conséquences défavorables sont à noter : (i) la valeur d'acquisition servant de
base au calcul de la plus-value sera celle de l'acquisition par la société patrimoniale (et
non la valeur d'acquisition des droits sociaux de ladite société patrimoniale par ses
associés, laquelle peut être significativement supérieure), (ii) les associés n'auront pas
la possibilité d'optimiser ou de différer cette fiscalité (stratégies de donation-
cession835 ou d'apport-cession836), (iii) la durée de détention, qui permet de réduire la
plus-value taxable837, sera décomptée à partir de la date d'acquisition par la société
patrimoniale (et non à compter de la date d'acquisition des droits sociaux de ladite
société patrimoniale par ses associés, laquelle peut, elle aussi, être significativement
supérieure).
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Nous verrons ci-dessous que la soumission à l'IS pour la détention de droits sociaux
offre une opportunité patrimoniale, en complément de celles déjà décrites838.

Section II - Faire de la société patrimoniale un extraordinaire
outil de diversification

20675 De nombreux investisseurs au capital de société constatent des plus-values
importantes sur leurs droits sociaux, rémunération qui est le résultat du risque pris, au
fil des années, d'avoir placé de la trésorerie et conservé ce type de support. Il peut
s'agir de titres cotés en bourse ou de droits sociaux au capital de PME qui sont parfois
l'outil de travail de l'investisseur.
La valorisation prise par ces derniers aboutit parfois à un déséquilibre patrimonial
important, qui s'est souvent construit imperceptiblement, et que le notaire pourra
détecter en pointant qu'il est le fruit d'une gestion peu optimisée voire risquée. Dans ce
cas il sera nécessaire, si l'investisseur le souhaite, de désensibiliser son patrimoine de
ces droits sociaux, afin d'éviter un aléa trop important sur la variation de valeur de ces
derniers.
En outre, sur le plan purement successoral, la prudence commande de disposer d'une
réserve de liquidités suffisantes qui permettra aux ayants-droit de régler les droits de
succession sans être contraints de céder rapidement, et donc souvent dans de
mauvaises conditions, les droits sociaux… quand ils auront réussi à trouver un
acquéreur, ce qui n'est pas une étape aisée !
Nous exposerons en quoi l'assujettissement à l'IS de la société patrimoniale, pendant la
phase de détention de l'entreprise (Sous-section I) comme au moment de la cession ou
du retrait (Sous-section II), permet indéniablement de corriger aisément ce
déséquilibre patrimonial.

Sous-section I - Optimiser la perception des résultats de
l'entreprise

20676 – Le contexte. – L'entreprise est, en général la source quasi unique de revenus
du dirigeant. Elle va lui permettre d'assurer son train de vie au quotidien mais aussi lui
assurer des revenus futurs pour le jour ou il ne sera plus en activité. Le pilotage des
résultats de l'entreprise doit donc se faire sur le court, le moyen et le long terme.
Au-delà de ces revenus, il convient également de s'interroger sur la couverture
décès/invalidité et sur la retraite. Si les salariés ont, sur ces points, un statut en règle
générale satisfaisant, il en va souvent très différemment pour le dirigeant d'entreprise.
Il devra donc organiser par lui-même sa protection en cas d'incapacité ou de décès et
sa retraite future839.
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20677 – Méthodologie. –Il convient tout d'abord de déterminer le résultat net
disponible avant impôt au sein de la société qui peut être affecté au dirigeant. En
parallèle, le dirigeant va devoir fixer ses besoins pour assurer son train de vie, ainsi
que ses souhaits en matière de prévoyance au regard d'une éventuelle incapacité ou
d'un décès prématuré. Enfin, il devra se fixer un objectif de revenu pour la retraite.

20678 – Les revenus immédiats. – Ceux-ci vont être versés par la société au
dirigeant. Pour l'entreprise, il s'agira d'une charge déductible. Pour le dirigeant, il
s'agira d'un revenu taxable à l'impôt sur le revenu. Pour partie, un arbitrage pourra être
réalisé entre revenu d'activité et distribution de dividendes en ayant néanmoins présent
à l'esprit qu'il sera difficile de justifier d'une année sur l'autre une variation importante
de la rémunération pour une activité similaire. L'arbitrage qui pourra être réalisé entre
rémunération et dividende devra donc avoir une certaine constance dans le temps.

20679 – La prévoyance. – Il s'agit du poste sur lequel le dirigeant est le moins bien
couvert. En cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, les indemnités auxquelles il pourra
prétendre sont dérisoires. Une couverture complémentaire est donc indispensable. Sauf
s'il est assimilé salarié, la plupart du temps, le dirigeant se retournera vers une
prévoyance individuelle dans le cadre d'un contrat Madelin dont les cotisations sont
déductibles du revenu professionnel840. Il s'agira donc d'un complément de revenu
professionnel payé par l'entreprise au dirigeant.
En parallèle, il conviendra aussi de voir la répercussion que l'absence du dirigeant
pourrait avoir pour l'entreprise elle-même. Il sera donc souvent conseillé de souscrire
uneassurance homme-clé qui permettra à l'entreprise de bénéficier d'un capital
permettant de recruter un nouveau dirigeant.

20680 – La retraite. – Là encore, la retraite de base d'un dirigeant d'entreprise n'est
pas à la hauteur des revenus qu'il a pu percevoir durant son activité professionnelle. Il
va donc devoir anticiper ce poste. Plusieurs pistes sont possibles.

20681 – Une retraite collective. – Tout d'abord, il pourra être fait appel aux produits
liés à l'épargne salariale comme le plan d'épargne entreprise (PEE), le plan d'épargne
pour la retraite collectif (PERCO), ou enfin le plan d'épargne retraite d'entreprise
collectif (PERE-CO). Tous ces supports vont nécessiter un accord collectif avec les
salariés pour leur mise en place, ce qui peut parfois être un frein. Sans rentrer dans le
détail de leur fonctionnement, ils sont néanmoins très intéressants car, dans une large
mesure, exonérés de charges sociales et/ou d'impôt sur le revenu.

20682 – Une retraite par capitalisation. – Si le chef d'entreprise souhaite un système
plus individuel, il devra se poser la question de savoir s'il capitalise au sein de la
structure IS ou s'il capitalise à titre personnel, c'est-à-dire après avoir payé l'impôt sur
la distribution du dividende. Cette question sous-tend indirectement l'opportunité de
recourir à une société holding pour « encapsuler » de la trésorerie qui remonterait de la
société opérationnelle, sans fiscalité si ce n'est la quote-part des frais et charges. Ce
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type de schéma doit être mis en place avec beaucoup de précaution et ne peut pas avoir
pour seule motivation de capitaliser dans une entité dédiée sous peine de tomber sous
le coût du schéma non authentique visé par l'article 119 ter du Code général des
impôts.

20683 – Une opération d'OBO. – Enfin, le dirigeant pourra assurer une capitalisation
par la réalisation d'une opération d'OBO841. En clair, le dirigeant va revendre sa
structure d'exploitation à une nouvelle société holding, dénommée Newco, ce qui lui
permettra de dégager des liquidités pour assurer des besoins futurs. Le Conseil d'État,
dans une décision du 27 janvier 2011842, a confirmé que ce type d'opération n'est pas
constitutif d'abus de droit, dans la mesure où l'opération est financée majoritairement
par un recours à de la dette bancaire et non à un crédit vendeur.
Le chef d'entreprise dispose donc de toute une palette d'outils pour assurer un revenu
immédiat, assurer une couverture en cas de maladie et d'invalidité, et se constituer des
revenus complémentaires pour la retraite.

Sous-section II - Optimiser, dans la durée, les opérations
portant sur le capital de l'entreprise

20684 – Restructurer le patrimoine en reportant l'imposition de la plus-value par
« l'apport-cession ». – Fort du constat de la nécessité de désensibilisation aux droits
sociaux, coupables du déséquilibre patrimonial évoqué, le conseil pourra être de céder
ces droits sociaux pour dégager des liquidités, et avancer dans la stratégie de
rééquilibrage. La cession aura dans cette hypothèse un impact fiscal important puisque
la plus-value réalisée subira la fiscalité idoine843.
Une opportunité a pourtant été ouverte au travers des dispositions de l'article 150-
0 B ter du Code général des impôts. Son utilisation consiste à procéder à un apport de
droits sociaux au profit d'une société à l'IS contrôlée par l'investisseur, laquelle peut
être constituée pour les besoins de la cause, et sous toute forme sociale, y compris la
société civile patrimoniale. Dans ce cadre, l'imposition de la plus-value constatée chez
l'apporteur est reportée. La société bénéficiaire de l'apport constatera une éventuelle
plus-value entre la valeur retenue lors de l'apport et le prix de vente844.
Ce report durera, d'abord, tant que le contribuable conserve les droits sociaux émis en
rémunération de l'apport et conserve son domicile en France. Il pourra être remis en
cause si la société bénéficiaire de l'apport cède elle-même les droits sociaux qui lui ont
été apportés. Cette dernière disposition peut sembler contradictoire avec l'objectif
poursuivi, qui consiste justement à céder ces mêmes droits sociaux pour les « convertir
» en liquidités.
Cependant, deux exceptions existent à ce terme du report d'imposition : si la cession
intervient plus de trois ans après l'apport845, ou si la société bénéficiaire de l'apport
réinvestit plus de 60 % du produit de cession, dans les deux ans de celle-ci, dans une
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ou plusieurs activités économiques diverses846.
Ainsi, la stratégie de réalisation de ce patrimoine composé de droits sociaux pourra
être efficace totalement en cas de cession postérieure à trois années, ou à hauteur d'au
moins 40 % en cas de cession dans le délai de trois années847.
Dans ce dernier cas, le patrimoine sera tout de même désensibilisé des droits sociaux
qui posaient initialement « problème », mais le patrimoine sera tout de même exposé
au risque d'entreprise via l'obligation de réinvestissement. Cette donnée n'est pas à
négliger lorsqu'il s'agit de volumes financiers importants, car un réinvestissement
de 60 % est loin d'être négligeable.
Il peut devenir très complexe de trouver des investissements éligibles, relativement
sécurisés848 et à des prix « d'entrée » raisonnables, notamment dans le contexte
financier rappelé ci-dessus. Le conseil prudent sera de réaliser cette opération «
d'apport-cession » très en amont de la cession (plus de trois années), ou seulement
après avoir identifié les réinvestissements significatifs possibles.
Nous noterons qu'en cas de transmission à titre gratuit, le report d'imposition perdurera
un temps en cas de donation849 et sera définitivement purgé en cas de transmission par
décès.

20685 – Bénéficier de la neutralisation fiscale des plus-values sur titres.
– Soumise à une pression internationale forte sur le régime des holdings, la France
s'est dotée d'une législation permettant à ces structures de neutraliser les conséquences
fiscales des plus-values sur titres détenus par ces dernières. Cet enjeu était essentiel
pour éviter la fuite des capitaux, puisque les structures de détention sont naturellement
beaucoup plus mobiles que les citoyens.
L'article 219 du Code général des impôts exonère d'IS les plus-values réalisées sur
titres de participation. Les conditions pour bénéficier de cette qualification sont
détaillées par la doctrine fiscale850, mais peuvent être résumées comme suit :
• il s'agit des titres qui, en créant un lien durable avec la participation, sont destinés à
contribuer à l'activité du holding. Le droit comptable définit les titres de participation
comme ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité du holding,
notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des
titres ou d'en assurer le contrôle ;
• il existe une présomption si ces titres représentent plus de 10 % du capital de la
société émettrice, ou plus de 5 % du capital et des droits de vote s'ils ont été inscrits en
comptabilité au compte dédié ;
• le holding doit les avoir conservés au moins deux ans.

Ces conditions réunies, la plus-value taxable à l'IS en cas de revente de ces titres sera
exonérée (à l'exception d'une quote-part dite de « frais et charges » représentant 12 %
du montant de la plus-value)851.
Cette fiscalité favorable va donc permettre :
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• d'exonérer la plus-value d'une cession future (et souvent programmée) des titres de
l'entreprise détenus par le holding ;
• d'exonérer la plus-value en cas de réduction de capital de l'entreprise par annulation
des titres détenus par le holding. Cette hypothèse est fréquente, car les entreprises
rentables constituent souvent au fil des années des réserves importantes de trésorerie.
Ces réserves deviennent souvent inutiles quand l'autofinancement ou le recours au
financement externe est assuré par ailleurs.

La stratégie consistera donc à apporter une partie des droits sociaux de l'entreprise à
une société patrimoniale, holding, assujettie à l'IS, en prévision d'opérations futures sur
le capital.
Les conseils du notaire seront ici essentiels pour anticiper ces opérations sur titres
puisqu'il s'agira de se positionner au moins deux ans à l'avance852 et de déterminer
quelle quote-part de titres doit être logée à l'actif du holding.
Le holding va bénéficier des liquidités issues des opérations capitalistiques dans des
conditions fiscales très attractives, et pourra les réinvestir aisément dans d'autres actifs
patrimoniaux.
L'associé personne physique ne disposera plus de liquidités dans son propre
patrimoine853 et devra donc déterminer, avant de loger les droits sociaux de
l'entreprise à l'actif du holding, le montant des sommes nécessaires pour financer son
futur train de vie.

20686 – Faire perdurer la société patrimoniale, comme outil multi-usage. – Au-
delà de la diversification patrimoniale atteinte grâce à l'utilisation habile de la société
patrimoniale, d'autres usages sont tout à fait pertinents, une fois cédés les titres dont
elle était propriétaire :
• la société patrimoniale pourra octroyer à son dirigeant une rémunération pour son
travail de recherche et de gestion d'actifs ;
• la rémunération du dirigeant lui permettra de maintenir une couverture santé, et de
continuer de cotiser en vue de sa retraite ;
• la société patrimoniale pourra distribuer régulièrement des dividendes et assurer, sous
cette autre forme, un revenu de remplacement au dirigeant.

831) V. supra, nos 20641 et s.

832) Si les associés sont des personnes physiques, ils seront soumis au régime détaillé ci-dessus.
S'il s'agit de personnes morales à l'IS, elles y seront soumises sans application possible du
régime mère-fille qui n'est réservé qu'aux distributions de dividendes émanant directement de
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sociétés soumises à l'IS, toute autre condition étant remplie par ailleurs.

833) Et, par ordre dégressif de sécurité pour les associés : par des dispositions statutaires, par un
pacte d'associés, ou par un vote annuel en assemblée générale.

834) La problématique était encore plus prégnante quand existait l'impôt de solidarité sur la
fortune, car ce dernier taxait annuellement la valeur des droits sociaux, y compris quand ceux-ci
n'étaient productifs d'aucun revenu.

835) V. supra, Partie 1.

836) V. infra, no 20684.

837) À défaut d'option pour le régime de la flat tax.

838) V. supra, nos 20676 et s.

839) Nous ne traiterons pas de la maladie, dans la mesure où le dirigeant a un statut similaire à
celui d'un salarié avec une couverture de base identique et la possibilité d'améliorer la prise en
charge par une mutuelle.

840) Il existe cependant des limites à la déductibilité des cotisations. Elles ne doivent pas
dépasser 3,75 % du revenu professionnel plus 7 % du PASS (2 879,52 € en 2021 et le total
obtenu ne peut excéder 3 % de 8 fois le PASS (9 872 € en 2021).

841) Owner Buy-Out.

842) CE, 27 janv. 2011, no 320313, Bourdon.

843) À l'heure où le présent rapport est rédigé, et de la même manière que les distributions de
dividendes évoquées plus haut, avec deux régimes possibles : au barème de l'IRPP avec un
abattement progressif pour durée de détention, et majoré de la CSG/CRD/PS, ou au prélèvement
forfaitaire unique de 30 %, dit flat tax – lesquels peuvent être majorés de la contribution
exceptionnelle sur les hauts revenus à 3 % et/ou 4 %.

844) Il s'agit ainsi d'un mécanisme similaire à la « donation-cession ». V. supra, Partie 1.

845) Et dans ce cas la stratégie doit être très anticipée.

846) Soit directement, soit via une filiale (contrôlée si elle acquise, ou non contrôlée s'il s'agit
d'une souscription à une augmentation de capital), soit via des produits de placement spécifiques
(fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de
sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque).

847) L'obligation de réinvestissement ne concernant « que » 60 % du produit de cession, le solde
de 40 % pourra être conservé en liquidités ou en placements assimilés.

848) Puisque la sécurisation était l'objectif initial de la stratégie.

849) Pendant une durée de cinq ans, ou en cas de cession des droits sociaux dans les trois ans
par la société bénéficiaire de l'apport.
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850) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6356-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-PVMV-30-10-
20170503#Titres_Œde_Œparticipation_Œ10.

851) Le taux de l'IS fixé à 25 % aboutit alors à ce que le coût fiscal est de 3 % de la plus-value
réalisée.

852) Voire trois ans si l'on souhaite apporter des droits sociaux au holding et être parfaitement
libre des réinvestissements futurs.

853) Sauf à ce que le holding procède ensuite à une distribution des liquidités, taxable, à son
profit.
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Titre 2 - La société, bien plus que le
véhicule d'un projet professionnel ou
patrimonial

20687 – Le constat. – Il est aujourd'hui un constat qui peut être partagé par tout le
monde : la place de l'entreprise au sein de la société se modifie en profondeur. Il n'y a
pas un jour qui s'écoule sans que l'on évoque les nouveaux enjeux et les nouvelles
attentes à son sujet, qu'il s'agisse des enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux,
des nouvelles règles de gouvernance, ou bien encore de la place des « parties prenantes
»854. Ces nouveaux enjeux constituent maintenant une thématique à part entière pour
le chef d'entreprise qui, demain, pour ne pas dire déjà aujourd'hui, ne pourra plus lever
de financement s'il n'a pas mis en place une politique RSE855, ne pourra plus
candidater à des appels d'offres s'il n'a pas complètement sourcé sa chaîne
d'approvisionnement, ne pourra plus attirer de collaborateurs s'il n'a pas défini la raison
d'être de son entreprise. La société est en quête de sens dans toutes ses dimensions et
l'entreprise, lieu majeur pour le développement d'une société harmonieuse, ne peut
plus s'en affranchir.

20688 – Les origines. – On pourrait penser que ce mouvement est relativement
récent, mais il puise ses origines chez un économiste américain, Howard R. Bowen,
qui publie en 1953 un ouvrage intitulé Social responsabilities of the businessman
fondant le concept de responsabilité sociale de l'entreprise. Cet ouvrage pose les bases
d'un capitalisme éthique au regard des valeurs du protestantisme.

En France, ce mouvement arrive à la fin du XXe siècle et connaît sa première
consécration législative au travers de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, dite « loi
NRE », sous la forme d'une obligation de reporting pour les grandes entreprises. Par
suite de réformes successives, ces obligations seront codifiées à l'article L. 225-102-1
du Code de commerce pour donner naissance, au sein du rapport de gestion, à un
paragraphe dédié aux performances extra-financières856.
Plus tard, le rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat, remis le 9 mars 2018
et intitulé « Entreprise et intérêt général », inspirera de nombreuses dispositions
contenues dans la loi no 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte »857, et notamment
la modification des articles 1833, alinéa 2858 et 1835, alinéa 2859 du Code civil, mais
aussi la création de la société à mission par l'article L. 210-10 du Code de commerce.

20689 – Plan. – Ce titre, traitant des nouvelles dimensions de l'entreprise, comprendra
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donc quatre sous-titres consacrés respectivement à la raison d'être (Sous-titre I), à la
société à mission (Sous-titre II), au fonds de pérennité (Sous-titre III) et enfin aux
fondations et fonds de dotation (Sous-titre IV).

854) V. définition supra, no 20008.

855) Responsabilité Sociale et Environnementale.

856) Cet art. dispose notamment que l'entreprise doit indiquer la manière dont elle prend en
compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.

857) Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises.

858) Qui prévoit désormais que : « Ma société est gérée dans son intérêt social, en prenant en
considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

859) « Les statuts peuvent préciser une raison d'être. ».
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Sous-titre 1 - La raison d'être

20690 – Son fondement légal. – L'article 1835 du Code civil, modifié par la loi
Pacte, dispose désormais que les statuts « peuvent préciser une raison d'être, constituée
des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des
moyens dans la réalisation de son activité ».
À la différence de l'objet social élargi prévu à l'article 1833 du Code civil qui
s'applique à toute société sans qu'aucune démarche particulière ne soit à accomplir, la
raison d'être d'une entreprise résultera d'une démarche volontaire. L'entreprise qui veut
se doter d'une raison d'être devra, dans un premier temps, procéder à la définition de sa
raison d'être puis, dans un second temps, définir les moyens qu'elle entend affecter à sa
raison d'être dans la réalisation de son activité.

20691 – Son contenu. – Si le législateur n'a pas donné de définition de la raison
d'être, nous pouvons néanmoins nous référer au rapport précité de Jean-Dominique
Senard et Nicole Notat qui nous indique ceci : « La raison d'être permet de joindre le
passé au présent ; c'est l'ADN de l'entreprise. Elle n'a pas de signification économique,
mais relève plutôt de la vision et du sens ».
Cette notion, encore jeune, a pour l'instant plutôt concerné les grandes entreprises que
les PME ou les ETI. Peu l'ont inscrite dans leurs statuts en raison notamment des
conséquences en matière de responsabilité des mandataires sociaux qui sont
aujourd'hui difficilement appréhendables860.

20692 – Une notion en devenir. – Face à ce manque d'engouement des entreprises, le
ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a commandé un rapport qui lui a
été remis le 19 octobre 2021861. Ce rapport pointe plusieurs obstacles au
développement de la raison d'être au sein des entreprises et suggère des pistes de
réflexion pour en améliorer l'efficacité.
Parmi les freins, figure tout d'abord un manque de connaissance du dispositif au sein
des petites entreprises. Lors d'une étude réalisée en 2021 par le ministère de
l'Économie, des Finances et de la Relance, 58 % des dirigeants interrogés n'avaient pas
entendu parler de la notion de RSE.
Le deuxième point mis en avant par les chefs d'entreprise interrogés a trait à la
responsabilité potentielle de la société et de ses dirigeants au regard d'une raisond'être
qui n'aurait pas été suffisamment prise en considération dans l'activité de l'entreprise.
Le troisième point freinant le développement de la raison d'être tient au risque de
purpose washing862 au travers de la définition d'objectifs dont la portée serait limitée.
Si la raison d'être de l'entreprise est davantage perçue comme un « habillage » plutôt
qu'une action de fond, les salariés, clients et fournisseurs pourront dénoncer un double
comportement de l'entreprise qui rejaillira sur sa notoriété et son image.
Pour toutes ces raisons, une évolution de la notion de raison d'être devrait voir le jour,
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inspirée par les propositions du rapport Rocher.

20693 – Plan. – Néanmoins, certaines entreprises ayant déjà adopté une raison d'être
en ont vu les avantages (Chapitre I), les considérant comme plus importants que les
risques (Chapitre II).

20694

Des exemples de raison d’être
Des exemples de raison d'être.

Pour donner des exemples de raison d'être, nous pouvons citer :
• Lego : « Inspirer et développer les constructeurs de demain » ;
• Decathlon : « Le sport partout, pour tous » ;
• Google : « Rendre les informations accessibles et utiles à tous » ;
• Essilor : « Améliorer la vision pour améliorer la vie » ;
• Danone : « Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre » ;
• EDF : « Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la
planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services
innovants » ;
• Icade : « Concevoir, construire, gérer et investir dans des villes, des quartiers, des
immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des
lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter,
travailler. Telle est notre ambition, tel est notre objectif. Telle est notre raison d'être » ;
• Carrefour : « Notre mission est de proposer à nos clients des services, des produits et
une alimentation de qualité et accessibles à tous à travers l'ensemble des canaux de
distribution. Grâce à la compétence de nos collaborateurs, à une démarche responsable
et pluriculturelle, à notre ancrage dans les territoires et à notre capacité d'adaptation
aux modes de production et de consommation, nous avons pour ambition d'être leader
de la transition alimentaire pour tous » ;
• Michelin : « Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer ».
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860) Sur les cent vingt sociétés composant le SBF 120, dix sociétés se sont dotées d'une raison
d'être inscrite dans leurs statuts, cinq d'une raison d'être inscrite en préambule de leurs statuts et
cinquante-cinq se sont dotées de raisons d'être extrastatutaires.

861) Il s'agit du rapport Rocher intitulé « Repenser la place des entreprises dans la société : bilan
et perspectives deux ans après la loi Pacte ».

862) Que l'on pourrait traduire par une pratique publicitaire ou communicationnelle qui
revendique un engagement pour une cause sans que cet engagement se traduise dans les faits.
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Chapitre I - Les avantages d'adopter une raison
d'être

20695 – Les avantages. – La raison d'être doit avoir pour objectif de faire progresser
l'homme et l'environnement. C'est une notion beaucoup plus large que la simple
réalisation d'un objet social. Les avantages pourront donc être divers, directs et
indirects.
Comme nous l'avons dit en introduction de cette partie, la raison d'être fait partie de
ces nouvelles orientations dont l'entreprise aura demain du mal à s'extraire.
L'un des premiers avantages sera de renforcer l'image de marque de la société même
si, comme nous l'avons vu ci-dessus, cela peut-être à double tranchant. Pour éviter le
purpose washing, la raison d'être adoptée par l'entreprise devra être la résultante d'une
réflexion de fond en y associant tous les acteurs (actionnaires, salariés, clients,
fournisseurs, financeurs). Des moyens devront être mis en œuvre pour que cette raison
d'être implique des déclinaisons pratiques et mesurables. Cela peut ne pas être sans
conséquence sur la rentabilité de l'entreprise, mais nous sommes ici dans un
mouvement de fond qu'il est difficile d'ignorer pour le chef d'entreprise.
En deuxième lieu, la raison d'être permettra d'attirer des investisseurs qui offriront à
l'entreprise les moyens de promouvoir sa raison d'être, source, indirectement, de
développement vers de nouveaux marchés. Cet aspect semble primordial quand on voit
le pouvoir que peuvent avoir certaines associations, ou bien encore quand on lit dans le
rapport Rocher que l'on pourrait réserver aux seules entreprises dotées d'une raison
d'être l'accès à certains marchés publics. Aujourd'hui la plupart des fonds
d'investissement, à l'occasion de l'entrée au capital social d'une entreprise, imposent
qu'il y ait un volet RSE documenté.
Le troisième et dernier avantage sera de fédérer les salariés autour d'un projet
d'entreprise plus large et plus en lien avec les enjeux actuels liés à la mutation sociétale
que nous connaissons. Quand on constate la pénurie que certains secteurs connaissent
en matière de recrutement, et sachant que ce manque n'est pas uniquement lié à un
salaire qui ne serait pas en adéquation avec les attentes du salarié, on conclut aisément
qu'offrir au salarié la possibilité de donner du sens à son métier est indéniablement une
source d'attractivité.
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Chapitre II - Les enjeux en matière de
responsabilité de l'entreprise, et de ses dirigeants

20696 – Les risques. – La violation d'une raison d'être peut entraîner, d'une part, la
responsabilité civile de la société et, d'autre part, la responsabilité civile des dirigeants.
Il faut toutefois immédiatement préciser que le non-respect de la raison d'être ne peut
aboutir, au regard de l'article 1844-10 du Code civil, à la nullité d'un acte ou d'une
délibération.

Section I - La responsabilité civile de la société

20697 Les sociétés sont responsables civilement des agissements dommageables
commis en leur nom.
Un tiers pourrait agir contre une société en cas de manquement à la raison d'être, dès
lors que l'engagement de cette société est suffisamment précis. Il en sera ainsi même
lorsque la raison d'être ne figurera pas dans les statuts, à condition que le manquement
soit caractérisé. En effet, en vertu de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ». Le risque de contentieux peut donc venir de
n'importe qui, et notamment d'une association.

Section II - La responsabilité des dirigeants

20698 L'article 1850 du Code civil dispose que : « Chaque gérant est responsable
individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et
règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à
l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
L'article L. 225-51 du Code de commerce dispose quant à lui : « Les administrateurs et
le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas,
envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit
des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont
coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la
réparation du dommage ».
Pour que la responsabilité du dirigeant soit engagée, il faudra prouver que la faute est
détachable des fonctions, ce qui pourra s'avérer difficile lorsqu'il s'agit de la raison
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d'être, notion générale s'inscrivant sur le long terme.
Le vrai risque pour le dirigeant résidera plutôt dans une révocation pour non-prise en
compte de la raison d'être de l'entreprise dans les prises de décision stratégiques.

20699 – En conclusion. – Même si, comme nous l'avons vu, une entreprise n'a pas
l'obligation de se doter d'une raison d'être, quelle image va-t-elle véhiculer ? Il s'agit
aujourd'hui d'une notion récente qui s'insère progressivement dans le paysage
économique et qui concerne encore peu d'entreprises. Néanmoins, un mouvement de
fond est en route, et il y a fort à parier que dans quelques années la plupart des
entreprises se seront dotées d'une raison d'être.
Cette évolution ne sera pas sans conséquence pour l'entreprise, car adopter une raison
d'être se déclinera dans toutes les composantes de l'entreprise : du choix de son
financement et de ses partenaires actionnaires jusqu'à celui de ses fournisseurs et ses
clients, autant dire à toutes les parties prenantes de l'entreprise. C'est une véritable
révolution qui va irriguer toute la chaîne de production et de distribution, de
l'extracteur ou du producteur de la matière première au consommateur final.
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Sous-titre 2 - La société à mission

20700 – Fondement légal. – Autre dispositif destiné à accompagner la mutation de
l'entreprise : la société à mission. L'article L. 210-10 du Code de commerce prévoit
expressément qu'une société peut faire publiquement état de la qualité de société à
mission si elle remplit un certain nombre de conditions.
Comme pour la raison d'être, elle va nécessiter une démarche volontaire de l'entreprise
qui sera donc le fruit d'une réflexion. Mais, à la différence de la raison d'être, la société
à mission va impliquer un engagement plus grand dans son organisation même,
comme nous allons le voir.
De façon surprenante, seule une société commerciale peut se transformer en société à
mission ; les sociétés civiles en sont pour l'instant exclues, ce qui ne devrait plus être le
cas si la réforme de la loi Pacte préconisée par le rapport Rocher est mise en œuvre.

Permettre aux sociétés civiles de devenir sociétés à
mission
À ce jour, seules les sociétés commerciales peuvent être des sociétés à mission. Nous
proposons que toute forme sociale, et donc une société civile, puisse être société à
mission.

20701

Des sociétés à mission
Quelques exemples de sociétés à mission.

À l'heure où nous finalisons la rédaction de ce rapport863, le site internet
societeamission.com dénombre officiellement 252 sociétés à mission représentant un
peu plus de 600 000 salariés.
Parmi celles-ci, citons les sociétés Aigle, Armorique Habitat, Atos, Botanic,
Boursorama, la Camif, Danone, l'Emlyon, Faguo, Groupe Equity, Harmonie Mutuelle,
La Macif, Le Slip français, la Maif, Perl, Sycomore, la Toulouse Business School,
Yves Rocher.
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863) Soit début 2022.
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Chapitre I - Les conditions de mise en œuvre
de la société à mission

20702 – Mise en œuvre. – L'article L. 210-10 du Code de commerce pose les
conditions à remplir afin qu'une société puisse officiellement se déclarer société à
mission.
En premier lieu, il sera nécessaire de modifier les statuts sur trois points. La société
devra tout d'abord adopter une raison d'être au sens de l'article 1835 du Code civil. Elle
devra ensuite préciser dans ses statuts les objectifs sociaux et environnementaux
qu'elle entend poursuivre dans le cadre de son activité. Enfin, elle devra définir les
modalités du suivi de l'exécution de cette mission par la création d'un comité de
mission « distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter
au moins un salarié ». Ce comité devra présenter une fois par an son rapport d'activité
En deuxième lieu, une vérification par un organe tiers indépendant est réalisée une fois
par an. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport du comité de
mission864.
En troisième et dernier lieu, la société devra déclarer sa qualité de société à mission au
greffe du tribunal de commerce qui devra publier au registre du commerce et des
sociétés la qualité de société à mission dans le respect des prescriptions du décret
précité du 2 janvier 2020.

864) Un décret no 2020-1 du 2 janvier 2020 est venu apporter des précisions sur l'identité de
l'organisme tiers indépendant (OTI) qui doit opérer une vérification de l'exécution par la société
à mission des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés dans les statuts, ainsi que les
modalités de cette vérification. Il a été complété par un arrêté du 27 mai 2021.
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Chapitre II - Les conséquences de l'adoption
par une entreprise du statut de société à mission

20703 – Conséquences pour l'entreprise. – La société à mission est une innovation
majeure pour l'entreprise, car elle l'amène à étendre son objet social à des objectifs
sociaux et environnementaux. C'est la culture même de l'entreprise qui va être
repensée sur le long terme. L'adoption de la qualité de société à mission va fédérer les
salariés, les actionnaires et les parties prenantes de la société (clients, fournisseurs,
partenaires…) autour d'un projet de plus grande envergure qui prendra en compte tout
l'écosystème qui gravite autour de l'entreprise. Le rapport Rocher note que les
auditions réalisées auprès d'entreprises qui ont adopté le statut de société à mission
mettent en relief un mouvement, une dynamique, une adhésion, notamment des
collaborateurs. Il s'agit donc d'une démarche de long terme au sein de laquelle s'inscrit
l'entreprise, ce qui est souhaité aujourd'hui afin de redonner du sens à l'action et des
perspectives aux engagements des uns et des autres.
Au titre des conséquences plus défavorables pour l'entreprise, nous retrouvons les
mêmes que celles en matière de raison d'être, à savoir un risque réputationnel pour
l'entreprise qui ne mettrait pas assez de moyens pour remplir les missions qu'elle s'est
fixées, mais aussi un risque de responsabilité de l'entreprise elle-même, et de ses
dirigeants. À notre avis, ces aspects ne doivent pas être surestimés car l'entreprise
prend quotidiennement des risques bien plus importants et, en tout état de cause, il
s'agit d'un mouvement de fond qui semble irréversible.
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Sous-titre 3 - Le fonds de pérennité

20704 Après la raison d'être et la société à mission, et toujours dans l'idée qu'un projet
d'entreprise doit pouvoir s'inscrire dans le temps long, la loi Pacte a créé un nouvel
outil destiné à stabiliser le capital social des entreprises. Il s'agit du fonds de pérennité,
structure juridique de droit privé ad hoc.
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Chapitre I - La vocation du fonds de pérennité

20705 – Son origine. – Le fonds de pérennité, institué par l'article 177 de la loi
Pacte865, a pour objet de gérer les titres d'une ou plusieurs sociétés exerçant une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou
indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle
activité, apportés gratuitement par un ou plusieurs fondateurs.

20706 – Inaliénabilité des titres détenus par le fonds de pérennité. – Les titres
apportés au fonds de pérennité deviennent inaliénables866, sauf dérogation
judiciaire867.

20707 – La finalité. – Le fonds de pérennité a principalement pour objet de gérer les
titres de la société qu'elle détient, c'est-à-dire d'exercer les droits qui y sont attachés et
d'utiliser ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou
de ces sociétés. À la différence d'une fondation ou d'un fonds de dotation, dont le
régime juridique sera étudié ci-après, le fonds de pérennité n'a pas l'obligation de
financer des œuvres ou des missions d'intérêt général. Par ailleurs, là où le fonds de
pérennité devra se comporter comme un actionnaire actif, le fonds de dotation ou la
fondation devra avoir un rôle passif dans la gestion de l'entreprise qu'il détiendra. Le
fonds de pérennité est la seule structure qui permette de contrôler et d'animer la
participation qu'il détient tout en réalisant ou finançant des œuvres ou des missions
d'intérêt général. Il répond donc à un vrai besoin, celui de pouvoir contrôler et animer
sa participation, tout en exerçant, le cas échéant, une activité caritative, besoin qui n'est
satisfait ni par la fondation ni par le fonds de dotation qui doivent abandonner le
contrôle et l'animation de leurs participations et n'exercer qu'une activité caritative.

865) L. no 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises,
article 177, complété par D. no 2020-537, 7 mai 2020 et Circ. 30 déc. 2020, relative à
l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de pérennité.

866) L'article 177, III de la loi Pacte dispose que : « Les titres de capital ou parts sociales de la
ou des sociétés mentionnées au I du présent art. sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de
pérennité contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, par l'effet de la libéralité
ou d'une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l'une ou plusieurs de ces
sociétés, l'apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d'administration, lors d'une
acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts,
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dans la limite de la fraction du capital social qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ce contrôle ».

867) L'article 177, IV de la loi Pacte envisage une levée de l'inaliénabilité dans les conditions de
l'article 900-4, alinéa 2 du Code civil, mais seulement « s'il advient que la pérennité économique
de la ou des sociétés l'exige ». Le juge peut donc autoriser le fonds de pérennité, à qui les titres
ont été apportés, à disposer des titres ou parts frappés d'inaliénabilité s'il advient que la pérennité
économique de la ou des sociétés dont les titres ont été apportés l'exige.
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Chapitre II - Constitution et fonctionnement
du fonds de pérennité

Section I - La constitution du fonds de pérennité

20708 – La création. – La constitution d'un fonds de pérennité prend la forme d'une
entité dont les statuts vont déterminer notamment sa dénomination, sa durée, son objet
social, son siège social et ses modalités de fonctionnement, ainsi que la composition,
les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration et du
comité de gestion.
Les statuts devront également définir les conditions de leurs modifications, sachant
qu'une modification de l'objet social ne pourra être décidée qu'après deux délibérations
du conseil d'administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à
deux mois au moins et six mois au plus d'intervalle et à la majorité des deux tiers des
membres.
La création d'un fonds de pérennité peut l'être à l'initiative d'une personne physique.
Pour ce qui concerne la personne morale, l'article 177 de la loi Pacte laisse planer un
doute qu'il serait souhaitable de lever à l'occasion d'une prochaine réforme868.
La création du fonds de pérennité sera ensuite déclarée en préfecture au moyen d'un
formulaire dédié, accompagné des statuts et de l'indication des titres ou parts rendus
inaliénables. Le fonds de pérennité jouira de la personnalité morale à compter de la
date de publication de la déclaration au Journal officiel.

20709 – Sa dotation. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou
parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et
droits de toute nature. Il s'agit du seul moyen de doter ce fonds de pérennité dans la
mesure où le législateur n'a pas ouvert la possibilité pour l'apporteur d'avoir une
contrepartie. L'apport ne peut donc être qu'à titre gratuit.

20710 – La création par une personne morale. – Si l'on admet qu'une personne
morale puisse constituer un fonds de pérennité, se pose la question de savoir dans
quelle mesure une libéralité consentie à un fonds de pérennité est possible.
L'article 1832 du Code civil, qui indique qu'une société est constituée pour partager
des bénéfices ou profiter de l'économie qui pourra en résulter, semble s'opposer à l'idée
qu'une société puisse consentir une libéralité qui va l'amener directement à s'appauvrir.
La conformité de la libéralité à l'intérêt social de la société semble parfois difficile à
trouver. Or, si l'acte est contraire à l'intérêt social sur le plan juridique, cela entraîne un
risque d'acte anormal de gestion, sans pour autant que la donation soit nulle869.
C'est ainsi que le rapport Rocher préconise de clarifier que la donation de titres à un
fonds de pérennité par une personne morale est possible, et qu'elle est présumée faite
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en conformité avec son intérêt social, pour écarter toute incertitude sur le risque d'acte
anormal de gestion sur le plan fiscal. Cela implique de repenser le rôle de la société en
considérant qu'un acte d'appauvrissement ne serait pas contraire à son intérêt social.

Section II - Le fonctionnement du fonds de pérennité

20711 – Le fonctionnement. – La loi prévoit de façon impérative que le fonds de
pérennité soit administré par un conseil d'administration comprenant au moins trois
membres nommés, pour la première fois, par le fondateur.
Les statuts du fonds de pérennité devront définir les principes qui guideront la prise de
décision du conseil d'administration, sachant que les pouvoirs de celui-ci sont définis
par la loi. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont
inopposables aux tiers.
Il sera vivement conseillé au fondateur d'insérer dans les statuts du fonds de pérennité
les principes qui devront guider les décisions du conseil d'administration.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d'administration engage le fonds de
pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet
sont nuls, sans que cette nullité soit opposable aux tiers de bonne foi.
En parallèle du conseil d'administration, interviendra un comité de gestion composé
d'au moins un membre du conseil d'administration et de deux personnes non membres
de ce conseil, chargé du suivi permanent des participations du fonds et formulant des
recommandations au conseil d'administration portant sur la gestion financière de la
dotation, sur l'exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les
actions et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité
économique de ces sociétés.

868) V. en ce sens le rapport Rocher, préc., p. 55.

869) L'article 1844-10 du Code civil dispose que : « La nullité des actes ou délibérations des
organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent
titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des
contrats en général ».
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Chapitre III - Dissolution et liquidation du fonds
de pérennité

20712 – Dissolution et liquidation. – Comme toute personne morale, le fonds de
pérennité pourra être dissous soit dans les conditions prévues dans les statuts, soit par
décision judiciaire.
La dissolution du fonds de pérennité entraînera sa liquidation dans les conditions
prévues aux statuts.
À l'issue des opérations de liquidation, l'actif net du fonds sera transféré à un
bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, à une fondation
reconnue d'utilité publique, ou à un fonds de dotation.
La dissolution d'un fonds de pérennité doit faire l'objet d'une publication au Journal
officiel.
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Chapitre IV - Les obligations comptables du fonds
de pérennité

20713 – Les aspects comptables. – Le fonds de pérennité devra établir chaque année
des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes
seront publiés dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Le fonds de pérennité devra nommer au moins un commissaire aux comptes dès lors
que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier
exercice, ce qui est un niveau très faible si on le compare au seuil de nomination d'un
commissaire aux comptes dans une société commerciale870.
Un rapport d'activité devra être transmis chaque année à l'autorité administrative, qui,
si elle constate un dysfonctionnement grave, pourra dans un premier temps mettre en
demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations statutaires et, à défaut,
dans un second temps demander à l'autorité judiciaire la dissolution.

870) Il y a nomination d'un commissaire aux comptes obligatoire dans une société commerciale
lorsque deux des trois seuils suivants sont dépassés, savoir : (i) 4 000 000 € de total de bilan,
(ii) 8 000 000 € de chiffre d'affaires, (iii) plus de cinquante salariés.
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Chapitre V - Le statut fiscal du fonds de pérennité

Section I - Au moment de sa constitution

20714 – La fiscalité à la création. – Dans la mesure où la constitution d'un fonds de
pérennité ne peut se faire que par l'apport à titre gratuit (donation ou testament) de
titres ou d'un fonds de commerce, il relève des droits d'enregistrement qui, en la
matière, sont les droits de mutation à titre gratuit. En effet, le fonds de pérennité ne
bénéficie pas d'exonération particulière, contrairement aux fondations reconnues
d'utilité publique et aux fonds de dotation.
La donation de titres à un fonds de pérennité sera donc assujettie aux droits
d'enregistrement au taux applicable entre personnes non parentes, soit au taux de 60 %.
Néanmoins, afin de limiter le coût de l'opération, il est toutefois prévu que cette
donation, lorsqu'elle est réalisée en pleine propriété, puisse bénéficier de l'article 787 B
du Code général des impôts, connu sous le nom de pacte Dutreil.
Lorsque cette donation sera réalisée par une personne physique intervenant dans le
cadre de la gestion de son patrimoine, dès lors que la cession à titre gratuit ne constitue
pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu, les plus-values grevant les
titres transmis seront ainsi « purgées ».
Jusqu'alors, ce n'était pas le cas lorsque le donateur était une personne morale
assujettie à l'impôt sur les sociétés ou un entrepreneur individuel qui décidait
d'apporter son activité. Dans ce cas de figure, la transmission à titre gratuit d'un
élément de l'actif immobilisé constituait une cession donnant lieu à la constatation
d'une plus-value taxable871. Depuis la loi de finances pour 2020872, qui a introduit un
mécanisme de sursis d'imposition lorsque le fonds de pérennité est constitué à
l'initiative d'une entreprise, la plus-value n'est taxable que lors de la sortie des titres du
fonds de pérennité. À ce titre, il est nécessaire que la société à l'origine de la libéralité
ait pris l'engagement de calculer la plus ou moins-value d'après la valeur que les titres
avaient à la date de la transmission au fonds de pérennité873.

Section II - Au cours de la vie du fonds de pérennité

20715 – La fiscalité en cours de vie. – Contrairement aux fondations reconnues
d'utilité publique ou aux fonds de dotation, le fonds de pérennité est soumis aux impôts
commerciaux dans les conditions de droit commun (impôt sur les sociétés, TVA,
impôts de production).
En pratique, l'essentiel des ressources du fonds de pérennité viendra des dividendes
versés par la société dont le fonds détient les titres. La question de l'application aux
dividendes du régime mère-fille874 se pose donc, et rien ne semble s'y opposer. Le
BOFiP confirme le bénéfice du régime fiscal favorable des plus-values à long terme en
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cas de cession ultérieure des titres par le fonds de pérennité en tenant compte du délai
de détention de ces titres au niveau de la personne morale apporteuse875. Il serait donc
logique que le fonds de pérennité puisse également bénéficier du régime mère-fille en
tenant compte également de ce précédent délai de détention.

20716 – En conclusion. – Nous pouvons affirmer qu'un tel véhicule était attendu et
peut répondre à la volonté de certains chefs d'entreprise de pérenniser sur le long terme
le capital social de leur entreprise. Néanmoins, force est de constater que cette
première version n'a pas trouvé son public876. Des modifications sont souhaitables et
attendues pour permettre à ce nouvel outil de trouver sa place. En attendant, le chef
d'entreprise qui souhaitera pérenniser les titres de son entreprise se tournera vers des
formes sociales plus communément utilisées, comme les fondations et les fonds de
dotation, même si elles ne répondent pas nécessairement aux mêmes aspirations qu'un
fonds de pérennité.

871) CGI, art. 38, 1.

872) L. no 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 14.

873) V. commentaire BOFiP, BOI-BIC-PVMV-30-30-130.

874) L'art. 145 du Code général des impôts prévoit une exonération à hauteur de 95 % des
dividendes reçus dès lors que la société bénéficiaire détient plus de 5 % de la filiale et que les
titres de participation sont conservés pendant au moins deux ans.

875) BOI-BIC-PVMV-30-30-130, no 130.

876) Le rapport Rocher dénombre trois fonds de pérennité.
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Sous-titre 4 - Les fondations reconnues d'utilité
publique et les fonds de dotation

20717 – Le contexte. – S'inscrivant dans la mouvance actuelle de « donner du sens à
son action » et de s'inscrire dans la durée au-delà de soi, le concept de « fondation
actionnaire » va permettre à la fois de stabiliser sur le très long terme le capitalsocial
d'une entreprise et d'affecter la richesse générée par celle-ci à des causes
philanthropiques877.

Très connu dans certains pays d'Europe878, le concept est encore émergent en
France879, même si le cadre législatif compte maintenant plus d'une dizaine d'années.
Aux côtés du fonds de pérennité classé parmi les fondations actionnaires, mais dont le
statut non encore complètement abouti entrave son véritable développement, deux
formes juridiques coexistent, qui répondront chacune à des objectifs différents : les
fondations reconnues d'utilité publique (Chapitre I) et les fonds de dotation
(Chapitre II).

877) La notion de « fondation actionnaire » est un terme non juridique utilisé par la doctrine et
le pratique pour définir les différentes structures non capitalistiques permettant de détenir tout
ou partie du capital social d'une entreprise – V. not. X. Delsol et A. Laroche, Dossier « La
fondation actionnaire » : Ingénierie patrimoniale juillet 2020. Enfin, il convient de préciser que
la fondation actionnaire n'est pas une fondation d'entreprise au sens de l'article 19-1 de la loi
no 87-571 du 23 juillet 1987, qui correspond à une situation exactement inverse dans laquelle
l'entreprise crée et contrôle la fondation, qui constitue alors le véhicule ad hoc portant ses
actions et son budget de mécénat.

878) Le Danemark recense environ 1 300 fondations actionnaires, la Suède et l'Allemagne
environ 1 000 chacune et la Suisse environ 120.

879) La France ne recense officiellement qu'une vingtaine de fondations et fonds de dotation
actionnaires.
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Chapitre I - Les fondations reconnues d'utilité
publique880

20718 – Les origines. – Née d'un avis du Conseil d'État du 24 décembre 1805, la
fondation d'utilité publique ne connaîtra pas de reconnaissance légale avant une loi du
23 juillet 1987881.

L'article 1er de cette loi dispose que : « La fondation est l'acte par lequel une ou
plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens,
droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non
lucratif (…). Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique ».

20719 – Un cadre précisé. – L'alinéa 2 de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987
détermine le cadre dans lequel une fondation reconnue d'utilité publique peut exister :
« Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la
fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert
alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique ».
On comprend donc de ces définitions que la fondation ne peut poursuivre qu'un but
d'intérêt général et non lucratif, ce qui en fait une forme juridique nécessairement
philanthropique. L'objet de la fondation doit donc être fixé dans les statuts et impose
de respecter un cadre strict dans son fonctionnement, mais aussi au regard de ses
obligations fiscales.
Il faudra attendre 2005 pour que la loi du 4 août de la même année introduise un
article 18-3 dans la loi du 23 juillet 1987 afin d'autoriser une fondation à recevoir, sans
limitation de seuil, des titres de sociétés ayant une activité industrielle ou commerciale.
C'est la naissance de ce que l'on appellera « la fondation actionnaire ».

Section I - Le statut juridique de la fondation

20720 – Les textes légaux. – Outre la loi fondatrice du 23 juillet 1987, les fondations
sont à ce jour régies par trois textes réglementaires :

• l'ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des
libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines
déclarations administratives incombant aux associations et modification des
obligations, des associations et des fondations relatives à leurs comptes annuels ;

• l'ordonnance no 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des
associations et des fondations ;

• le décret no 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime
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juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes
faisant appel public à la générosité.

20721 – Un cadre contraint. – Si la rédaction des statuts d'une fondation reconnue
d'utilité publique laisse peu de place à l'imagination du juriste dans la mesure où il
convient de suivre un modèle type publié par le Conseil d'État, le processus demeure
un long chemin jusqu'à l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique.

Section II - Les étapes amenant à la création d'une fondation
reconnue d'utilité publique

20722 Toute personne physique ou morale peut être à l'origine de la création d'une
fondation dès lors qu'elle dispose de la capacité juridique. La création d'une fondation
s'opère en deux étapes distinctes : la rédaction des statuts, d'une part, et l'acte de
dotation, d'autre part.

Sous-section I - Les fondateurs

20723 – Les fondateurs. – Dans la mesure où le fondateur doit être en mesure de
doter la fondation, il convient qu'il ait la capacité de consentir une libéralité, ce qui
exclut de droit les mineurs et les majeurs sous tutelle qui ne peuvent légalement faire
de dons ou de legs de leur propre initiative882. Mais ces personnes ne sont pas exclues
de la qualité de fondateur si elles ont la capacité d'intervenir au titre de leur action ou
leur activité au sein de la fondation. Il y aura donc deux catégories de fondateurs : ceux
qui apportent des actifs, comme des titres d'une société, et ceux qui apportent leur
activité.
En fonction de la nature de la fondation, certains membres fondateurs pourront avoir
un rôle à vie alors que d'autres pourront avoir un rôle statutairement limité,
éventuellement renouvelable.
Si la fondation peut aussi être créée par une personne morale, dans notre schéma, qui
nous le rappelons a pour objectif de stabiliser le capital social d'une entreprise à très
long terme, la fondation sera l'œuvre d'un chef d'entreprise, propriétaire et dirigeant de
son entreprise, qui décidera d'y transférer tout ou partie des titres.

Sous-section II - Les modalités de création d'une fondation

20724 Il y a deux modalités de création d'une fondation, soit de façon directe, soit de
façon indirecte.

20725 – La création directe. – Si la fondation est créée directement par son
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fondateur, il va lui-même constituer la fondation et, dans le même temps, la doter de
tout ou partie des titres de son entreprise. La fondation est ainsi immédiatement active
et financée.

20726 – La création indirecte. – Mais une fondation peut également être créée de
manière indirecte où, dans cette hypothèse, le fondateur va confier à un établissement
déjà existant ou à un légataire le soin de créer la fondation883.
Que ce soit une création directe ou indirecte, il y aura en tout état de cause toujours la
création d'une nouvelle personne morale.
Pour ce qui concerne le chef d'entreprise qui souhaite apporter tout ou partie des titres
de sa société à une fondation, il le fera de façon directe afin d'avoir un contrôle de la
fondation et de la rendre immédiatement active.
Dans la plupart des cas, la dotation de la fondation s'opère en deux temps : dans un
premier temps, il y a une dotation de la fondation pour une fraction minoritaire du
capital social de l'entreprise suivie, dans un second temps, d'une disposition
testamentaire qui verra la fondation recueillir le solde des titres au décès du chef
d'entreprise.

20727 – Une création directe post mortem. – On pourrait même envisager une
création directe, post mortem, par voie testamentaire. Le fondateur, chef d'entreprise,
organise lui-même la constitution de la future fondation qui ne verra le jour qu'à son
décès ; les titres légués deviendront alors le patrimoine de la fondation. Cette
technique, qui a suscité un vif débat doctrinal, a été validée par le Conseil d'État qui a
considéré comme valable le legs direct du fondateur à une fondation post mortem en
écartant l'idée qu'il puisse s'agir d'un legs à personne future et en rejetant toute
application de la théorie des biens sans maître pour annuler le legs884. En revanche, la
Cour de cassation refusait de valider le legs fait à une personne future et n'admettait
pas qu'un établissement public soit autorisé à accepter une donation ou un legs fait
antérieurement à sa reconnaissance d'utilité publique885.

Pour sécuriser cette façon de constituer une fondation, la loi du 4 juillet 1990886,
modifiant la loi du 23 juillet 1987, a expressément prévu qu'« un legs peut être fait au
profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la
condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance
d'utilité publique ». Au décès du fondateur, la fondation devient ainsi propriétaire des
titres de la société, sous la condition suspensive de sa reconnaissance d'utilité publique,
de sorte qu'elle n'entrera en possession de son legs qu'une fois cette reconnaissance
obtenue. L'article 18-2, alinéa 3 de la loi du 23 juillet 1987 précise que « la
personnalité morale de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de
l'ouverture de la succession ».

20728 – Les limites. – En raison de l'incertitude liée à la reconnaissance d'utilité
publique de la fondation qui entraînerait la caducité du legs et du délai de latence entre
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le décès et l'acte de reconnaissance de l'utilité publique, nous ne pouvons que
déconseiller cette façon de procéder en présence des titres d'une entreprise.
Par ailleurs, des clauses restrictives à la transmission des titres peuvent être contenues
dans les statuts ou dans un pacte d'associés, qui soit empêcheront la transmission des
titres, soit entraveront la fondation dans la gestion des titres.
Il conviendra donc que les modalités de transfert des titres au sein de la fondation
soient organisées selon un autre schéma.

Sous-section III - Les modalités de transfert des titres

20729 Comme nous l'avons vu ci-dessus, la mise en place d'une fondation va prendre
la forme d'un apport à titre gratuit et irrévocable de titres d'une ou plusieurs sociétés
(§ I). Plus rarement, il pourra s'agir d'une acquisition à titre onéreux (§ II).

§ I - L'apport à titre gratuit

20730 – L'apport à titre gratuit. – Une fondation, comme d'ailleurs un fonds de
dotation ou un fonds de pérennité, est nécessairement créée par l'apport à titre gratuit
et irrévocable de biens, droits ou ressources ou de titres de sociétés exerçant une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou encore de titres d'une
société holding détenant des participations dans des sociétés de cette nature, comme ce
sera le plus souvent le cas.
Dans le cadre d'une fondation reconnue d'utilité publique, l'apport doit être au moins
de 1 500 000 €.

20731 – La donation à la fondation. – Constituée du vivant du fondateur, la
transmission des titres prendra la forme d'une donation consentie par le fondateur à la
fondation reconnue d'utilité publique. À cette occasion, la dotation peut se faire en une
ou plusieurs fois, par donation mais également par une disposition testamentaire.
Constituée post mortem, la transmission prendra exclusivement la forme d'un
testament.
Le fondateur peut envisager sa donation en pleine propriété mais il peut aussi, dans
une logique de test, n'opérer qu'une donation d'un usufruit temporaire887 afin de
retrouver une réversibilité qu'il perd avec la donation en pleine propriété888. Cette
donation en usufruit pourra être complétée d'un legs de la nue-propriété à la fondation.

§ II - L'apport à titre onéreux

20732 – L'apport à titre onéreux. – Si la transmission à titre gratuit est en principe
la règle, rien ne s'oppose à ce que des titres soient transmis à titre onéreux sous la
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forme d'une acquisition.
Il faudra être particulièrement vigilant sur cette façon d'opérer en présence d'une
fondation reconnue d'utilité publique, et ce afin de préserver le caractère non lucratif
de la structure. C'est ainsi que la doctrine préconise, si un tel schéma devait être mis en
place, que le financement ne soit pas assuré directement par la fondation mais par une
holding intermédiaire, détenue par la fondation, laquelle holding détiendrait les titres
de la société opérationnelle889.

Sous-section IV - La reconnaissance d'utilité publique

20733 La reconnaissance d'utilité publique est un avantage pour la fondation, et
indirectement pour l'entreprise qui y sera logée, en termes notamment de pérennité.

20734 – Le chemin de la reconnaissance d'utilité publique. – L'obtention du statut
suppose en effet que le projet présente une importance suffisante lui permettant de
perdurer à long terme, grâce notamment à sa dotation et aux moyens financiers qu'elle
procure.
Par ailleurs, la présence de l'État comme membre de droit du conseil d'administration
est un symbole fort.
Ce n'est qu'à compter de la publication du décret du Premier ministre, pris après avis
du Conseil d'État et publié au Journal officiel, que la fondation a une existence légale.
Dans cette attente, elle est considérée comme en cours de constitution.
Pour obtenir cette reconnaissance d'utilité publique, un certain nombre de conditions et
critères doivent être réunis qui seront évalués et appréciés lors de l'instruction du
dossier ; c'est ce qui rend le processus aléatoire.
Tout d'abord, la fondation devra bien entendu servir un intérêt général. Même s'il
n'existe pas de définition de la notion d'intérêt général tant le concept est large, nous
pouvons nous référer en la matière à l'article 200, 1, b du Code général des impôts qui
précise, en visant les œuvres d'intérêt général, qu'il s'agit « d'œuvres (…) ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (…), à la défense de
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises ». Il s'agit d'un critère essentiel au moment de
l'instruction du dossier pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique. Les statuts de
la fondation devront donc clairement définir ce qu'elle entend mettre dans la notion
d'intérêt général.
En deuxième lieu, la fondation devra bien entendu avoir un but non lucratif. Au travers
de cette notion, il s'agit de comprendre que la fondation ne pourra pas partager les
bénéfices réalisés entre ses membres, à la différence d'une société commerciale. Cela
n'interdit aucunement à la fondation de faire des bénéfices ni même de créer des
filiales commerciales, à la condition que ces filiales se conforment aux statuts et au but
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non lucratif de l'institution, c'est-à-dire reversent leurs bénéfices à la fondation elle-
même afin de lui permettre de remplir son objet social.
En troisième lieu, la fondation doit, dans le dossier de demande de reconnaissance
d'utilité publique, préciser ses ressources et leur affectation. La dotation doit être
énoncée et évaluée.
En dernier lieu, le dossier de demande de reconnaissance d'utilité publique doit faire
apparaître l'absence de dépendance qui pourrait exister entre la fondation et ses propres
membres, et ce de façon à garantir l'intérêt général.

Section III - Le fonctionnement de la fondation reconnue
d'utilité publique

20735 Selon les modèles types proposés par le Conseil d'État, deux modes de
gouvernance sont possibles : l'un avec un conseil d'administration, l'autre avec un
directoire et un conseil de surveillance.

Sous-section I - Les fondations avec conseil d'administration

20736 – La fondation avec conseil d'administration. – En l'absence d'adhérents et
d'assemblée générale pouvant élire les membres d'un conseil d'administration, comme
nous le connaissons dans une association ou une société de forme commerciale, les
membres du conseil d'administration d'une fondation sont nommés par le ou les
fondateurs et/ou de façon statutaire. En présence d'une fondation reconnue d'utilité
publique, la composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont
déterminés avec précision par les statuts-types proposés par le Conseil d'État. La
composition du conseil d'administration est établie sur la base de trois collèges
distincts : le collège des fondateurs, le collège des personnalités qualifiées et le collège
des membres de droit890. De façon optionnelle, le conseil d'administration peut être
composé d'autres collèges, comme par exemple un collège des salariés de l'entreprise
détenue par la fondation, un collège des mécènes, etc.

20737 – La place de l'État. – Un représentant de l'État assistera aux séances du
conseil d'administration avec voix consultative. Son rôle sera de veiller au respect des
statuts et du caractère d'utilité publique de l'activité de la fondation.

20738 – Le fonctionnement du conseil d'administration. – La durée du mandat des
membres du conseil d'administration est librement fixée par les statuts, ainsi que les
modalités de renouvellement.
La révocation d'un administrateur est possible pour juste motif par le conseil
d'administration à la majorité des deux tiers des membres en exercice, et ce dans le
respect des droits de la défense. Les personnes ayant apporté la dotation ne peuvent
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être révoquées.
En ce qui concerne la rémunération, le principe est la gratuité des fonctions des
membres d'une fondation. Ils peuvent simplement prétendre au remboursement des
frais engagés pour l'exercice de leur mission.
L'article 7 des statuts-types adoptés le 19 juin 2018 par le Conseil d'État a introduit des
règles de prévention des conflits d'intérêts.
Le conseil d'administration délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour par son
président, et sur celles dont l'inscription a été demandée par le quart au moins de ses
membres, ou par le commissaire du gouvernement.
Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes annuels.
Le conseil d'administration a le pouvoir de disposition sur les biens de la fondation. Il
accepte les donations et les legs, en affecte le produit et autorise, en dehors de la
gestion courante, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les
marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les
emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation.

20739 – Le président du conseil d'administration. – La fondation est représentée
par un président dont les modalités de nomination, de révocation et de remplacement
sont réglées par les statuts. Bien souvent, en pratique, le président est le fondateur qui
a apporté la dotation à la fondation.
Dans les faits, cette fonction n'est pas honorifique mais véritablement opérationnelle.
Le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile. Depuis les
statuts-types adoptés le 19 juin 2018, ses pouvoirs sont renforcés : il décide des
dépenses conformément aux orientations données par le conseil d'administration, et il
peut recevoir une délégation du trésorier pour procéder aux dépenses d'un montant
inférieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.
Le président a la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, notamment par
la nomination d'un directeur général.

20740 – Les organes accessoires. – Enfin, la fondation peut se doter d'un bureau qui
est un organe issu du conseil d'administration. Celui-ci élit les membres du bureau
comprenant trois membres au moins, dont un président et un trésorier.
Le bureau aura pour mission de préparer et instruire les dossiers qui seront ensuite
soumis au conseil d'administration.

Sous-section II - Les fondations avec directoire et conseil
de surveillance

20741 – La gouvernance bicéphale. – Ce second modèle de gouvernance, proposé
dans les statuts-types adoptés par le Conseil d'État le 19 juin 2018, est organisé de la
façon suivante : la fondation est dirigée par un directoire qui est placé sous le contrôle
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d'un conseil de surveillance.
Les principales particularités de cette forme de gouvernance par rapport aux fondations
avec conseil d'administration sont les suivantes :
• la rémunération des membres du directoire ne peut excéder certains plafonds afin que
la fondation respecte l'obligation d'une gestion désintéressée891 ;
• l'indépendance du directoire vis-à-vis du conseil de surveillance est assurée par des
règles d'incompatibilité ;
• en cas de conflit d'intérêts, le membre du directoire impliqué informe le conseil de
surveillance et s'abstient de participer au vote d'une décision au sein du directoire ;
• les conditions de délibération du directoire sont précisées : majorité simple et voix
prépondérante du président ;
• la délégation de pouvoir des membres du directoire demeure exceptionnelle et doit
intervenir dans des conditions strictes définies au cas par cas par les statuts.

Sous-section III - Le règlement intérieur

20742 – Règlement intérieur. – Les statuts-types imposent la rédaction d'un
règlement intérieur qui devra préciser les modalités d'application des statuts, et
notamment le fonctionnement des différents organes de la fondation et les rapports qui
s'établissent entre eux.
Le règlement doit être adopté par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance, selon la forme de la gouvernance, puis approuvé par le ministre de
l'Intérieur.

Sous-section IV - Les particularités tenant à la fondation
détentrice d'une entreprise

20743 – Les contraintes de la « fondation actionnaire ». – Depuis la loi Pacte, qui a
modifié l'article 18-3 de la loi du 23 juillet 1987 imposant le principe de spécialité892,
les statuts de la fondation doivent à la fois organiser la gestion des titres de la société
détenue et définir les règles de gouvernance de l'entreprise elle-même. En présence
d'une fondation reconnue d'utilité publique, le Conseil d'État sera attentif à ce que la
fondation ne s'immisce pas dans la gestion de la société, mais se consacre
exclusivement à la réalisation de son but d'intérêt général. Cependant, le Conseil d'État
a indiqué dans un avis que la fondation devait veiller « à préserver la valeur et le
rendement des actifs qui lui permettent de financer son activité »893.
Les statuts devront donc prendre en compte cette contrainte.
Les statuts-types publiés par le Conseil d'État le 19 juin 2018 intègrent ces contraintes.
La gouvernance de la fondation devra être strictement dissociée de la direction de
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l'entreprise afin de démontrer que la fondation ne s'immisce pas dans la gestion et se
cantonne à son rôle d'actionnaire.
Plusieurs préconisations peuvent être faites pour y parvenir.
En premier lieu, il faudra éviter que les administrateurs de la fondation soient
identiques aux administrateurs de la société. Il peut en revanche être souhaitable qu'un
administrateur de la fondation soit également administrateur au sein de la société afin
de préserver les intérêts de la fondation. La fondation aura pour mission de nommer les
administrateurs de la société, voire les dirigeants, en fonction des règles de la société,
ni plus ni moins.
En deuxième lieu, il faudra être attentif à la fonction de président de la fondation et de
président de la société. Si la fondation ne contrôle pas encore la société, il ne paraît pas
choquant que le chef d'entreprise, qui a conservé le contrôle de sa société, en soit le
dirigeant tout en étant également le président de sa fondation. En revanche, si la
fondation a pris le contrôle de la société, le dirigeant n'a plus seul le pouvoir de
décision du dirigeant de la société. Au regard des recommandations émises par le
Conseil d'État, notamment de non-immixtion, il ne nous semblerait pas cohérent que le
dirigeant de la société soit également le dirigeant de la fondation.
En dernier lieu, afin de marquer véritablement une dissociation de la gouvernance de
la fondation et de la société, le Conseil d'État préconise d'interposer une holding
passive entre la fondation et la société opérationnelle, ce qui est le schéma
habituellement pratiqué894.
À titre alternatif, comme l'a retenu la Fondation Avril, il peut être recouru à la société
en commandite par actions (SCA) dans laquelle la fondation serait commanditaire et
l'actionnaire historique commandité, lui permettant de conserver le pouvoir
opérationnel.

Section IV - La fiscalité de la fondation reconnue d'utilité
publique

20744 – Un cadre fiscal dédié. – Une distinction est opérée par l'administration
fiscale entre les fondations dites « lucratives » et celles qui ne le sont pas895. Les
premières sont soumises à la contribution économique territoriale (CET), à la TVA et à
l'impôt sur les sociétés, alors que les secondes en sont exemptées même si elles
peuvent cependant réaliser occasionnellement des bénéfices896.
Pour celles qui y sont soumises, elles bénéficient en matière d'impôt sur les sociétés
d'un régime plus favorable que le droit commun. Elles sont exonérées jusqu'à
concurrence de 62 250 € de leurs recettes d'exploitation. Au-delà de ce seuil, le taux
d'imposition est de 24 %897.
Par ailleurs, l'article 206, 5 du Code général des impôts précise que les fondations
reconnues d'utilité publique, comme d'ailleurs les fonds de dotation, dont la dotation
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n'est pas consomptible, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés à raison de leurs
revenus patrimoniaux. Ainsi, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de
dotation dont la dotation est consomptible sont soumis à l'impôt sur les sociétés à
raison de leurs revenus patrimoniaux aux taux réduits de 15 % pour les dividendes
reçus et 10 % pour les revenus de valeurs mobilières.

20745 – Les libéralités au profit de la fondation. – Pour ce qui concerne les
libéralités faites au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique, elles peuvent être
exonérées de droits de mutation à titre gratuit à condition que les ressources soient
exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à
caractère désintéressé898. À défaut, les dons et legs sont soumis aux tarifs fixés pour
les successions entre frères et sœurs899.

Section V - Les limites de la fondation reconnue d'utilité
publique

20746 – Les contraintes de la fondation. – Comme nous venons de le voir, la
constitution et le fonctionnement d'une fondation reconnue d'utilité publique sont
empreints d'un grand formalisme et d'une certaine lourdeur, de nature à rebuter
certains chefs d'entreprise.

20747 – Un temps de création long. – Tout d'abord, sur le plan pratique, la longueur
du processus pour obtenir la reconnaissance du statut d'utilité publique peut
décourager le chef d'entreprise, sans compter le côté aléatoire d'une telle
reconnaissance. Le délai moyen sera très souvent de trois à quatre ans.

20748 – La place des héritiers réservataires900. – Le deuxième sujet, même s'il
n'est pas lié directement à la fondation mais concerne aussi le fonds de pérennité et le
fonds dedotation, est relatif à l'existence d'héritiers réservataires. En pratique, la
valorisation de l'entreprise excédera la quotité disponible. Il faudra donc, d'une façon
ou d'une autre, que la démarche s'inscrive dans un projet familial plus large de manière
à recueillir l'adhésion des enfants. La mise en place d'une renonciation partielle à
l'action en réduction prévue par les articles 929 et suivants du Code civil sera un des
outils possibles pour permettre au chef d'entreprise de doter la fondation au-delà de la
simple quotité disponible.
Il sera important ici de bien définir en amont le projet, et notamment de savoir si la
fondation a vocation à détenir le contrôle ou non de la société. Cela permettra de
mieux expliquer aux enfants les enjeux d'une éventuelle renonciation à leur part de
réserve héréditaire.

20749 – La place et le rôle des organes de direction. – Le troisième sujet tient aux
organes d'administration et de surveillance des fondations reconnues d'utilité publique.
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Ces organes doivent avoir une indépendance totale à l'égard du fondateur. Cela se
traduit notamment par le fait qu'aucun collège ne peut détenir plus du tiers des voix, ce
qui a pour conséquence que le chef d'entreprise qui s'est dessaisi de ses titres perd le
contrôle de la gestion de la fondation.
Cette difficulté peut être partiellement contournée à la fois par la création d'une
holding intermédiaire entre la fondation et la société opérationnelle et par le quantum
de titres immédiatement apporté à la fondation.

20750 – Les contraintes liées à la détention d'une entreprise. – S'agissant
justement de la gestion des titres de la société détenue par la fondation, le second
alinéa de l'article 18-3 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 pose désormais de
nouvelles obligations statutaires aux fondations reconnues d'utilité publique qui
reçoivent des titres de société, afin de garantir un fonctionnement conforme au
principe de spécialité tel qu'interprété par le Conseil d'État. La fondation ne peut
qu'assurer une gestion des titres « sans s'immiscer dans la gestion de la société ». Cela
a pour conséquence d'imposer de dissocier la direction de la fondation de celle de
l'entreprise.

20751 – Le risque de conflits d'intérêts. – La reconnaissance de l'utilité publique de
la fondation peut enfin être une contrainte dans le temps, voire engendrer des conflits
d'intérêts. En effet, au sein d'une même entité – la fondation reconnue d'utilité publique
–, vont coexister une structure poursuivant un intérêt général et une autre poursuivant
un intérêt particulier et lucratif. Il ne faut pas perdre de vue que l'objet social de la
fondation doit poursuivre un but d'intérêt général. Mais il est aussi de l'intérêt de la
fondation que l'entreprise qu'elle détient crée de la richesse pour lui permettre de
remplir ses missions. L'équilibre passera donc par des règles de gouvernance adaptées
qui permettront de veiller au respect par la fondation de son objet d'intérêt général.

20752 – Une alternative possible. – Pour toutes ces raisons, et face au faible
engouement pour la « fondation actionnaire », le législateur a voulu créer un outil plus
souple : le fonds de dotation. On constate ainsi qu'un certain nombre de projets
philanthropiques prennent souvent, au moins dans un premier temps, la forme d'un
fonds de dotation plutôt que celle d'une fondation reconnue d'utilité publique. Le fonds
de dotation offre en effet une plus grande souplesse, comme nous le verrons ci-après.

Section VI - Les applications pratiques d'une fondation
reconnue d'utilité publique. L'exemple
des laboratoires Pierre Fabre

20753 En avril 1999, Pierre Fabre, fondateur et actionnaire de la société Pierre
Fabre SA, crée une fondation qui est reconnue d'utilité publique par un décret du
6 avril 1999, publié au Journal officiel du 8 avril 1999.
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Cette fondation a pour objet d'améliorer l'accès aux médicaments et aux soins dans les
pays les moins avancés et les pays en voie de développement.
Son conseil d'administration comprend quatorze membres, dont deux représentants de
l'État.
À titre de dotation, la fondation reçoit une somme d'argent ainsi que 5 % du capital
social des actions du groupe. En 2008, profitant d'une modification législative, dont il
est à l'origine, Pierre Fabre donne à la fondation la majorité du capital social du
groupe. La Fondation Pierre Fabre détient à ce moment 65 % du capital social du
groupe, Pierre Fabre conservant 28 % du capital et les salariés environ 6 %. À la suite
de son décès, intervenu en juillet 2013, et à la faveur d'un testament, la Fondation
Pierre Fabre reçoit le solde des titres détenus par son fondateur.
Afin d'éviter toute immixtion dans la gestion de l'entreprise, le schéma retenu a été le
suivant :

Dans ce schéma, la fondation vote au sein de l'assemblée générale de la holding Pierre
Fabre Participations pour nommer les organes de direction, mais sans s'immiscer dans
la direction opérationnelle de la société Pierre Fabre. Elle agit comme un actionnaire
passif. Et c'est la holding Pierre Fabre Participations qui va nommer les organes de
direction de la société opérationnelle et contrôler la gestion et la direction dans la
mesure où elle aura, en tant qu'actionnaire majoritaire, à se prononcer annuellement
sur l'approbation des comptes et le quitus à donner aux organes de direction.
Ainsi, il existe une dissociation très claire entre la fondation qui agit en tant
qu'actionnaire simple et la holding Pierre Fabre Participations qui agit comme une
société opérationnelle sur ses filiales, respectant ainsi le principe de non-immixtion de
la fondation dans la gestion de l'entreprise qui figure désormais dans la loi du 23 juillet
1987901.

1409



880) Pour un exposé d'ensemble sur la question, V. JCl. Civil Code, Vo Fondation, Fasc. 10.

881) L. no 87-571, 23 juill. 1987 : JO 24 juill. 1987, connue sous le nom de « loi sur le
développement du mécénat ».

882) V. C. civ., art. 470, 476 et 903.

883) Les libéralités consenties à des personnes morales ou à des particuliers à charge de
constituer des personnes morales, donc à charge de constituer une fondation, sont reconnues par
l'article 900-1 du Code civil issu de la loi no 71-526 du 3 juillet 1971.

884) V. CE, 20 déc. 1854. – CE, 16 août 1859 : JCl. Civil Code, Vo Fondations, Fasc. 10, § 66.
Un avis de principe a réaffirmé cette position : CE, avis, 17 janv. 1883 : Rép. dr. adm. Béquet,
no 86, p. 13.

885) Cass. civ., 14 août 1866 : DP 1867, I, 110 ; S. 1867, 1, 61. – Cass. req., 24 nov. 1874 :
S. 1875, 1, p. 8. – Cass. civ., 7 févr. 1912 : DP 1912, 1, p. 433 ; S. 1914, 1, p. 305, note
L. Hugueney. – Cass. 1re civ., 22 juill. 1987 : Bull. civ. 1987, I, no 258 ; JCP G 1987, IV, 361 ;
Gaz. Pal. 1988, 1, p. 137, note E.-S. de La Marnière.

886) L. no 90-559, 4 juill. 1990 : JO 6 juill. 1990.

887) Le terme de la donation temporaire d'usufruit étant au plus tard le décès du donateur, cela
permet au chef d'entreprise d'être certain de retrouver la pleine propriété de ses titres. À ce
moment-là, soit l'opération a été concluante et il pourra envisager d'y transférer tout ou partie de
ses titres ; soit l'opération n'a pas été concluante et dans ce cas, il transmettra ses titres
différemment.

888) Cette stratégie ne sera valable qu'autant qu'il est mis en place une politique de distribution
d'un dividende afin que l'usufruit sur les parts s'exerce d'un point de vue économique.

889) X. Delsol et A. Laroche, Dossier « La fondation actionnaire » : Ingénierie patrimoniale
juillet 2020, préc.

890) Autrement appelé le « collège des partenaires institutionnels ».

891) CGI, art. 261, 7, 1o, d et 242 C, ann. II.

892) L'article 18-3 dispose que : « Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le
contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la
fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la
gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société (…) ».

893) CE, sect. int., 23 juill. 2019, no 397890, Fondation Avril.

894) Comme nous le verrons plus loin, c'est le schéma retenu pour la détention des laboratoires
Pierre Fabre.

895) Le critère de distinction répond à deux conditions : la fondation sera considérée comme
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non lucrative si sa gestion est désintéressée et que son activité ne rentre pas dans le secteur
concurrentiel.

896) Ces bénéfices ne peuvent dépasser 62 250 €. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'autres
conditions à respecter énoncées à l'article 206-1 bis du Code général des impôts.

897) CGI, art. 219 bis.

898) CGI, art. 795, 2o.

899) CGI, art. 777, dernier al., tableau III.

900) Cette limite va se rencontrer aussi bien pour la fondation que pour le fonds de pérennité ou
le fonds de dotation.

901) L. no 87-571, 23 juill. 1987, art. 18-3.
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Chapitre II - Les fonds de dotation

20754 – Une alternative à la fondation. – Si la fondation reconnue d'utilité publique
est la forme la plus aboutie pour développer des actions philanthropiques, ses
contraintes et ses inconvénients restent souvent rédhibitoires, pour un premier projet,
amenant le chef d'entreprise à s'orienter vers un fonds de dotation qu'il pourra faire
évoluer par la suite vers une fondation reconnue d'utilité publique.

20755 – Une liberté contractuelle très étendue. – La création du fonds de dotation
est très simple dans la mesure où les statuts relèvent pour l'essentiel de la liberté
contractuelle et que les formalités de constitution ne sont guère plus lourdes que pour
l'immatriculation d'une société. Une fois les statuts signés et une simple déclaration
déposée en préfecture, cette dernière, après avoir fait un contrôle formel du dossier,
émet un récépissé et procède à la publication au Journal officiel.

20756 – Son origine. – Le fonds de dotation est né de la loi dite « LME » du 4 août
2008902, suivie d'un décret du 11 février 2009903 et de divers textes
réglementaires904.

20757 – La définition légale d'un fonds de dotation. – En vertu de l'article 140 de la
loi « LME » précitée qui l'a créé : « Le fonds de dotation est une personne morale de
droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de
toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la
capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou
les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans
l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général ».

20758 – Plan. – Nous allons donc étudier, tout d'abord, les modalités de création et de
fonctionnement d'un fonds de dotation (Section I), avant de voir de quelle façon et par
qui le fonds de dotation va être contrôlé (Section II), pour enfin terminer par son
régime fiscal (Section III).

Section I - Les modalités de création et de fonctionnement
d'un fonds de dotation

20759 – Les personnes pouvant créer un fonds de dotation. – Une personne
physique, comme une personne morale, peut créer un fonds de dotation. Dans notre
hypothèse de travail, à savoir la création d'une « fondation actionnaire » dont l'objectif
est d'y mettre tout ou partie des titres d'une société opérationnelle, directement ou
indirectement, nous serons en présence d'une personne physique, créatrice du fonds de
dotation.
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20760 – Les modalités d'exercice du fonds de dotation. – Le fonds de dotation
pourra réaliser son objet social par l'emploi de ses ressources :
• soit directement par la réalisation d'une mission d'intérêt général (fonds opérateur) ;
• soit indirectement, par un reversement à une personne morale à but non lucratif qui
poursuit elle-même une œuvre ou une mission d'intérêt général (fonds redistributeur).

Un fonds de dotation n'aura pas à choisir entre un fonds opérateur et un fonds
redistributeur dans la mesure où il pourra être à la fois les deux, le choix s'opérant en
raison, bien souvent, des opportunités mais aussi des contraintes logistiques et des
coûts.

20761 – La nature de la dotation. – Le principe de tout fonds de dotation, comme de
toute fondation, est d'affecter les seuls revenus de la dotation à des œuvres d'intérêt
général. La loi prévoit néanmoins la possibilité de déroger à cette règle si les statuts le
prévoient. Dans ces conditions, le fonds pourra dépenser sa dotation, c'est-à-dire
vendre des titres ou des actifs qu'elle détient. Cette hypothèse n'est possible que si les
statuts l'ont expressément prévu905.

20762 – Durée. – Aucune contrainte n'existe en la matière. Le fonds de dotation peut
être constitué pour une durée limitée ou bien sans durée, situation la plus fréquente.

20763 – Dénomination. – Toute forme de dénomination est possible.

20764 – Le patrimoine du fonds de dotation. – Il va se composer :
• de la dotation initiale en capital qui lui est apportée par le fondateur, dans notre cas,
des titres de société, le plus souvent d'une société holding non animatrice ;
• et des dons manuels, donations et legs qui lui seront consentis au cours de sa vie.

Le fonds de dotation peut comprendre tout type d'actif, en pleine propriété et/ou en
usufruit, et/ou en nue-propriété. Le chef d'entreprise pourrait donc tout à fait créer un
fonds de dotation en y apportant, dans un premier temps, seulement l'usufruit
temporaire de tout ou partie de son entreprise, afin de permettre à la fois à ce fonds de
dotation d'avoir des ressources pour mener ses missions et de pouvoir revenir sur son
schéma si celui-ci ne répond finalement pas à ses attentes ; la dotation complémentaire
pouvant venir dans un second temps, sous forme de donation ou de testament, si le
fonds de dotation a vocation à se pérenniser.

20765 – Une dotation minimale. – À l'origine facultative, l'article 85 de la loi
no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire instaure une
dotation initiale minimum qui ne peut excéder 30 000 €. Le décret no 2015-49 du
22 janvier 2015 en a fixé le montant à 15 000 €, ce qui rend le fonds de dotation très
accessible.
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20766 – Une dotation qui peut être consomptible. – En principe, les biens apportés
en dotation au fonds sont capitalisés, ce qui va procurer des revenus. Le fonds ne peut
pas disposer des dotations en capital dont il bénéficie, ni les consommer. Il ne peut
utiliser que les revenus de celles-ci. Néanmoins, il peut être prévu statutairement la
possibilité pour le fonds de consommer sa dotation en aliénant les biens qui ont été
donnés ou apportés906. Ce sera le cas pour les fonds de dotation créés pour soutenir
une cause qui a vocation à s'éteindre, comme le soutien aux victimes de telle
catastrophe naturelle ou de tel attentat.

20767 – Les ressources. – L'article 140, III, alinéa 2 de la loi « LME » du 4 août
2008 prévoit que : « Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses
dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des
rétributions pour service rendu ».

20768 – Interdiction de recevoir des fonds publics. – À la différence d'une
fondation reconnue d'utilité publique, le fonds de dotation, par principe, ne peut
recevoir de fonds publics. La loi prévoit qu'il ne pourra être dérogé à cette règle qu'à
titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, sous réserve
d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget907.

20769 – Les règles de gouvernance du fonds de dotation. – Il doit comprendre au
minimum un conseil d'administration composé d'au moins trois membres, nommés,
pour la première fois, par le fondateur. Au-delà de cette contrainte de base, la loi
prévoit que « les statuts déterminent librement sa composition, ainsi que les conditions
de nomination et de renouvellement de ses membres »908.
Lorsque la dotation excède 1 000 000 d'euros, le conseil d'administration doit être
assisté d'un comité consultatif, composé de personnes non membres du conseil
d'administration. Ce comité a pour finalité de faire des propositions d'investissement et
d'en assurer le suivi909.
En dehors de ce cadre légal, le fondateur dispose d'une liberté totale pour organiser les
règles de gouvernance, avec un fonctionnement dual possible (un conseil
d'administration et un conseil de surveillance par exemple).

20770 – Les formalités de constitution. – Le fonds de dotation est déclaré à la
préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social.
Le dossier déposé comprend :
• les statuts du fonds de dotation ;
• la liste des administrateurs ;
• l'imprimé de demande de publication du fonds au Journal officiel.

La personnalité morale du fonds de dotation est acquise à compter de sa publication au
Journal officiel.
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20771 – Dissolution et dévolution. – Si le fonds de dotation est créé pour une durée
indéterminée, sa dissolution peut néanmoins être prononcée. Elle peut être statutaire si
les statuts comprennent des hypothèses de dissolution (comme par exemple une durée
du fonds de dotation ou la disparition de la dotation), volontaire ou bien judiciaire. Si
le fonds de dotation comprend des actifs au jour de sa dissolution, ils ne peuvent être
transmis qu'à un autre fonds de dotation ou bien à une fondation reconnue d'utilité
publique.

Section II - Le contrôle du fonctionnement du fonds de
dotation

20772 – Un contrôle étatique. – Le fonds de dotation sera sous le contrôle
administratif du préfet qui « peut se faire communiquer tous documents et procéder à
toutes investigations utiles »910.
De façon concrète, le contrôle du préfet s'opérera soit à l'occasion du dépôt du rapport
annuel d'activité, soit à l'occasion d'une demande d'autorisation de faire appel à la
générosité publique.

20773 – Le rapport annuel d'activité. – Dans les six mois de la clôture de l'exercice,
le fonds de dotation transmet au préfet son rapport d'activité, comprenant ses
comptesannuels et le rapport du commissaire aux comptes, s'il en a été nommé un911,
auquel est joint l'extrait de la délibération du conseil d'administration qui l'a approuvé.

20774

Contenu du rapport annuel
Contenu du rapport annuel d'activité.

En vertu du décret du 11 février 2009, ci-dessus précité (V. supra, no 20756), ce
rapport contient :
• un compte rendu de l'activité du fonds, portant sur son fonctionnement interne et sur
ses rapports avec les tiers ;
• la liste des actions d'intérêt général financées par le fonds et leurs montants ;
• la liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions des revenus de la
dotation ou de la dotation elle-même et leurs montants ;
• la liste des libéralités reçues.
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20775 – L'appel à la générosité publique. – Un fonds de dotation peut faire appel à
la générosité publique s'il y est préalablement autorisé par le préfet. En vertu de
l'article 12 du décret du 11 février 2009, ci-dessus précité (V. supra, no 20756), le
refus ne peut intervenir que dans les hypothèses suivantes :
• l'appel à la générosité n'a pas pour objectif de soutenir une cause scientifique, sociale,
familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à
la défense de l'environnement ;
• un administrateur du fonds a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une
condamnation définitive pour une infraction prévue par le Code pénal ;
• le préfet a suspendu l'activité du fonds ou a saisi l'autorité judiciaire d'une demande
de dissolution.

20776 – Dysfonctionnements graves. – En cas de dysfonctionnement grave du fonds
de dotation, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider par un
acte motivé publié au Journal officiel de suspendre l'activité du fonds pendant une
durée de six mois au plus.

20777

Des situations de dysfonctionnement grave
Des situations de dysfonctionnement grave du fonds de dotation.

• La violation des règles de gestion financière prévues par les dispositions légales.
• La violation des dispositions relatives à l'établissement et à la publicité des comptes
annuels.
• La disposition ou la consommation non autorisée par les statuts de tout ou partie de la
dotation.
• La non-transmission au préfet des rapports d'activité ou leur transmission incomplète
durant deux exercices consécutifs.

20778 – Mission d'intérêt général non assurée. – En vertu de l'article 140, VII,
dernier alinéa de la loi du 4 août 2008 précitée, la dissolution judiciaire peut être
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demandée par le préfet, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque le fonds de
dotation ne remplit pas sa mission d'intérêt général.

Section III - Le régime fiscal attaché au fonds de dotation

20779 – La fiscalité attachée au fonds de dotation. – Elle est liée à sa vocation
d'intérêt général ; elle est donc identique à celle applicable aux fondations reconnues
d'utilité publique.
En pratique, il va être distingué entre le fonds opérateur (qui mène lui-même les
missions) et le fonds redistributeur (qui reverse ses fonds à un autre fonds de dotation
ou à une fondation qui va mener les actions d'intérêt général).

20780 – Le fonds opérateur. – Si le fonds est opérateur, il devra cumulativement :
• revêtir l'un des caractères énumérés à l'article 200 (particuliers) ou 238 bis
(entreprises) du Code général des impôts ;
• avoir une gestion désintéressée ;
• ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes ;
• avoir à tout le moins des activités non lucratives significativement prépondérantes et
n'affecter les dons et/ou les revenus des dons qu'au secteur non lucratif.

20781 – Le fonds redistributeur. – Si le fonds est redistributeur, seule la condition
désintéressée doit être satisfaite au niveau du fonds redistributeur. En revanche, les
organismes bénéficiaires devront remplir les conditions imposées au fonds opérateur.

20782 – Une fiscalité uniforme. – Dès lors que les conditions ci-dessus énoncées
sont satisfaites, la fiscalité attachée aux dons est la même que celle dont bénéficient les
associations et les fondations, à savoir :
• pour les particuliers, une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant
des sommes données dans la limite de 20 % du revenu imposable ;
• pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu,
une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements dans la limite de 5 pour
mille du chiffre d'affaires.

Les versements représentatifs de la dotation initiale ouvrent droit aux mêmes
réductions d'impôt.

20783 – Fiscalité des revenus. – Sous réserve que la dotation ne soit pas
consomptible, les revenus mobiliers et immobiliers du patrimoine du fonds de dotation
sont exonérés de l'impôt sur les sociétés. Si, à l'inverse, les statuts du fonds de dotation
prévoient la possibilité de consommer la dotation, les dividendes seront imposés à
l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %, les autres types de revenus
patrimoniaux étant taxés au taux de 10 ou 24 %
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20784 – Droits de mutation à titre gratuit. – Les donation et legs consentis au fonds
de dotation sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dès lors que ledit fonds
répond aux conditions ci-dessus énoncées et résultant de l'article 200, 1, g) du Code
général des impôts912.

902) L. no 2008-776, 4 août 2008, art. 140 et 141.

903) D. no 2009-158.

904) Circ. 19 mai 2009 ; Circ. 22 janv. 2010 ; CNC, avis no 2009-01, relatif aux règles
comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, modifiant le règlement no 99-01 du
5 février 2009.

905) L. 4 août 2008, art. 140, III, al. 6.

906) L. 4 août 2008, art. 140, III.

907) L. 4 août 2008, art. 140, III, al. 1.

908) L. 4 août 2008, art. 140, V.

909) D. no 2009-158, 11 févr. 2009, art. 2.

910) L. 4 août 2008, art. 140, VII, al. 1er.

911) Le fonds de dotation a l'obligation de nommer un commissaire aux comptes dès lors que
ses ressources excèdent 10 000 € par an.

912) Et ce en vertu de l'article 795, 14o du Code général des impôts.
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PRÉLIMINAIRE

Introduction

30001 Le notaire a une place particulière dans la vie des familles où il intervient aux
diverses étapes de leur évolution. Parce qu’il est fréquemment interrogé par elles sur
les conséquences de tel ou tel événement qui peut venir bousculer l’équilibre familial,
ou par celles qui souhaitent anticiper et prévoir ses mutations, le notaire doit être
attentif à proposer à chacune de ces familles les préconisations adaptées pour éviter le
conflit et permettre de pacifier des relations qui sont ou qui pourraient devenir
difficiles.
Les parties, en lui confiant les détails de leur vie privée et patrimoniale, attendent que
le notaire leur propose, par un cadre juridique approprié, les meilleures solutions à
adopter, propres à leur situation. Il ne se concentre pas avec les familles seulement sur
la rédaction d’actes, mais son travail débute dès le premier rendez-vous quand il est
invité à intervenir lors de l’union, quel que soit le mode de conjugalité choisi, de la
désunion ou de la transmission du patrimoine familial. À chacun de ces moments forts
pour la vie d’un couple ou d’une famille, le notaire devra rechercher comment il peut
être un médiateur et participer, par son écoute et ses conseils, à éviter les tensions et le
recours aux tribunaux.
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PARTIE I

Une union éclairée…

30002 – Anticiper, conseiller et pacifier pour une société harmonieuse. – Selon le
106e Congrès des notaires de France, le couple peut se définir comme « l'union d'un
homme et d'une femme ou de deux personnes de même sexe résidant ensemble, c'est-
à-dire ayant établi entre eux une relation affective et physique, stable et continue
caractérisant une véritable communauté de vie »1.
« Couples, patrimoine : les défis de la vie à 2 », tel était le titre de ce congrès. Le
thème avait été étudié autour des quatre « saisons » du couple : la formation de l'union
(le printemps), la constitution d'un patrimoine (l'été), la désunion (l'automne) et la
transmission (l'hiver). Leur réflexion était « guidée par la volonté d'assurer une
meilleure protection du couple et de favoriser la gestion amiable des conflits »2. Cette
première partie, portant sur l'anticipation, le conseil et la pacification au sein du couple
s'inscrira, logiquement, dans la continuité de ces travaux.
« L'ignorance est un crépuscule ; le mal y rôde. Songez à l'éclairage des rues, soit ;
mais songez aussi, songez surtout, à l'éclairage des esprits »3.
Le large spectre afférent aux couples, à l'union, aux modes de conjugalité et aux
régimes matrimoniaux est loin d'être maîtrisé par l'ensemble des concitoyens. C'est
précisément dans cette logique de l'ignorance, mise en lumière par Victor Hugo, que
notre profession détient une responsabilité à l'égard du plus grand nombre.

30003 – Modes de conjugalité. – À l'heure actuelle, chaque couple peut choisir entre
les modèles de conjugalité limitatifs prévus par le législateur que sont le mariage, le
pacte civil de solidarité (Pacs) et le concubinage (autrement appelé « union libre »).
À titre liminaire, il convient de rappeler brièvement quelques fondamentaux de droit
civil pour chacune de ces trois formes d'union.

30004 – Concubinage. Union libre. – Sans statut juridique véritable, le concubinage
est pourtant doté d'une définition légale depuis la loi no 99-944 du 15 novembre 1999.
Selon l'article 515-8 du Code civil, il s'agit d'une « union de fait, caractérisée par une
vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Ainsi, ce mode
d'union recouvre une grande diversité de situations de fait, pour lesquelles il n'existe
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aucune conséquence ni personnelle ni patrimoniale.

Pour une présentation de l'union libre, nous renvoyons au rapport du 106e Congrès des
notaires de France4.

30005 – Pacs. – Le pacte civil de solidarité (Pacs) apparaît, quant à lui, « comme un
mode d'organisation reposant sur un lien de nature personnelle existant entre deux
personnes qui vivent en couple »5. Depuis la loi du 15 novembre 1999, et surtout celle
no 2006-728 du 23 juin 2006, le législateur a organisé pour les partenaires un véritable
régime, essentiellement patrimonial. À l'instar du mariage, à travers le devoir de vie
commune et l'obligation d'assistance réciproque, il contient désormais quelques
éléments d'ordre personnel.

Pour une présentation du Pacs, nous renvoyons au rapport du 106e Congrès des
notaires de France6.

30006 – Mariage. – Le mariage était décrit par le doyen Carbonnier comme « l'acte
par lequel un homme et une femme qui se sont mutuellement choisis s'engagent à vivre
ensemble jusqu'à la mort (que l'engagement ne soit pas toujours tenu ne change rien,
seule compte la volonté au moment de l'acte initial) »7.

Le 106e Congrès des notaires de France s'est basé sur cette définition pour affirmer
que « le mariage est :
• un accord de volonté ;
• un rite : c'est la solennité du mariage, acte social ;

• et l'union de deux personnes de sexes opposés »8.

Depuis la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de
personnes de même sexe, il conviendrait d'actualiser cette définition en modifiant le
troisième point en ces termes : « et l'union de deux personnes de sexes opposés ou de
même sexe ».

Pour une présentation du mariage, nous renvoyons au rapport du 106e Congrès des
notaires de France9.

30007 – Nature juridique des trois modèles. – Nos écrits ne reviendront pas sur la
nature juridique propre à chacun de ces trois modes de conjugalité. Pour plus de
précisions, nous vous invitons à vous référer aux travaux et analyses effectués par le
106e Congrès des notaires de France.
À l'occasion de ce congrès, il avait été procédé à un recensement des formes légales de
conjugalité ainsi que de leur mode de formation. Puis une étude comparative de ces
régimes avait été menée. Les évolutions législatives qui ont eu lieu dans la seconde
moitié du XXe siècle avaient également permis d'étayer les réflexions, aboutissant
notamment à proposer au législateur l'insertion d'un nouveau titre au sein du Code
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civil. Ce dernier devait être consacré au couple et comprendre un chapitre dédié à
chacun des trois modes de conjugalité.

30008 – Ingénierie notariale : par les conseils et à travers les contrats.
– Accompagner chaque couple afin d'aboutir à une union parfaitement éclairée ; telle
est notre mission d'anticipation, de conseil et de pacification pour une société
harmonieuse. Force est de constater qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, le rôle des
notaires est d'accompagner l'ensemble des concitoyens tout au long de leur vie de
couple pour mener une réflexion sur leur union au sens large.
Les conseils apportés ainsi que les contrats rédigés seront au cœur de l'ingénierie
notariale en matière d'union. À travers ses connaissances juridiques, chaque notaire est
en mesure d'intervenir, au meilleur moment, auprès des couples, afin de leur prodiguer
des conseils avisés de la manière la plus pédagogique possible (Titre I). De même, ce
professionnel du droit est apte à rédiger les contrats qui s'avèrent les mieux adaptés à
la situation de chaque couple, et à leurs aspirations (Titre II).

1) Rapport du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai-2 juin 2010, Couples,
patrimoine : les défis de la vie à 2, no 1095, p. 72.

2) Rapport du 106e Congrès des notaires de France, op. cit., no 1095, p. VII.

3) V. Hugo, Discours d'ouverture du Congrès littéraire international de 1878.

4) Rapport du 106e Congrès des notaires de France, op. cit., nos 1068 à 1070, p. 56 et 57.

5) Rapport du 106e Congrès des notaires de France, op. cit., no 1095, p. 56.

6) Rapport du 106e Congrès des notaires de France, op. cit., nos 1062 à 1067, p. 53 à 56.

7) J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, La famille, l'enfant, le couple, p. 392.

8) Rapport du 106e Congrès des notaires de France, op. cit., no 1095, p. 50.

9) Rapport du 106e Congrès des notaires de France, op. cit., nos 1054 à 1061, p. 48 à 53.
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Titre 1 - … par des conseils avisés et
obligatoires
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«

Sous-titre 1 - Un mariage sans conseil : une
absence d'information contentieuse

30009 – Notaire et régime matrimonial, une histoire d'amour. – Il ne fait nul doute
aujourd'hui que le notaire est le professionnel du droit qu'il faut rencontrer lorsque l'on
envisage de choisir un régime matrimonial. Si ces deux notions – contrat de mariage et
notaire – sont indissociables, ce n'est pas le fruit du hasard. Premièrement, le contrat
de mariage, en tant qu'acte solennel, est l'apanage du notaire. Deuxièmement, le
contrat de mariage qui, par essence, suppose un écrit pour en assurer tant l'efficacité
que la preuve dans le temps, ne pouvait être confié à un autre que le notaire. Et parce
qu'au fil des siècles l'histoire de notre profession s'est retrouvée liée à celle des
conventions matrimoniales, bien plus que nous ne pouvons l'imaginer, le notaire reste
le spécialiste incontournable des contrats de mariage et, par extension, des régimes
matrimoniaux.
Son rôle en matière de régime matrimonial est polymorphe : écouter les futurs époux,
et même entendre ce qu'ils ne disent pas, analyser, expliquer, conseiller, et parfois
rédiger ; le tout en conservant la preuve de la bonne exécution de sa mission.
Aussi il appartient au notariat de s'interroger sur le futur de la matière, et sur
l'évolution possible, attendue ou espérée, des régimes matrimoniaux. Il est également
de notre responsabilité d'analyser la situation actuelle, d'identifier ce qui fonctionne et
ce qui ne fonctionne plus. Évidemment, les nombreuses jurisprudences en la matière
ou les chiffres du contentieux en fin d'union sont des alertes que nous devons prendre
en considération afin de toujours apporter le meilleur conseil aux clients.

30010 – Notaire et régime matrimonial, une histoire risquée. – Le devoir de
conseil du notaire ne se limite pas à une information abstraite sur les différents régimes
matrimoniaux. Le conseil doit être concret et donné au regard de la situation des
époux.
Bien qu'il ne s'agisse pas de la matière dans laquelle la responsabilité des notaires est
la plus engagée10, il ne faut pas ignorer que celle-ci a tout de même pu être retenue,
notamment sur le seul fondement de la perte d'une chance des futurs époux11, alors
même que le dommage qui aurait pu être la conséquence du mauvais choix de régime
matrimonial n'était pas encore avéré.

Régimes
matrimoniaux et

responsabilité notariale en
chiffres
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»

Sur la période allant de 2011
à 2020, parmi 37

775 dossiers de
responsabilité notariale

(représentant un coût de 780
452 577 €), seuls 39 dossiers
(représentant un coût de 922

604 €) concernaient les
régimes matrimoniaux (à

l'exclusion des changements
de régime matrimonial qui,
eux, sont plus importants :

80 dossiers pour un coût de
101 555 391 €).

Sur la dernière décennie
(de 2011 à 2020), les

contentieux relatifs aux
régimes matrimoniaux (à

l'exclusion des changements
de régime) ont donc

représenté 2,29 % des
sinistres toutes causes

confondues.

1427



30011 – Notaire et régime matrimonial, une histoire non exclusive. – Il peut
paraître surprenant que le notariat, pourtant spécialiste de la matière, ait été écarté du
fonctionnement du régime matrimonial légal. Aucun rôle ou aucune mission, même de
simple conseil, ne lui a été reconnu légalement.
Cette situation résulte, sans aucun doute, du fait que le régime matrimonial légal a été
organisé sur le principe d'un régime supplétif de volonté, qui ne nécessite pas de
contrat. Le recours au notaire ne s'impose donc pas. Or, assimiler encore aujourd'hui la
mission du notariat, en matière de régime matrimonial, aux seules fonctions
d'authentificateur d'actes est assez réducteur. En effet, en la matière, sa mission
première est de conseiller, en faisant preuve de pédagogie et en utilisant des techniques
d'ingénierie matrimoniale. Ensuite seulement le notaire exercera sa mission de
rédacteur.
On conçoit aisément que l'application d'un régime inadapté puisse avoir des
conséquences dommageables pour les futurs époux. Et pourtant, depuis des décennies,
une majorité de couples s'unissent sans recevoir de conseils préalables, sans être
aiguillés quant au choix d'un régime matrimonial adapté. Ils se soumettent
volontairement, ou peut-être même sans en avoir conscience, à un socle de règles
légales qui va régir leurs rapports pécuniaires durant toute leur union.
Faut-il alors comprendre que le régime matrimonial légal serait une sorte de régime «
universel », adapté à tous ?
Bien sûr que non ! Si c'était le cas, les régimes conventionnels n'existeraient pas et le
contentieux en fin d'union serait inexistant.
C'est bien la reconnaissance d'une pluralité de situations qui a conduit à admettre une
pluralité de régimes matrimoniaux et une liberté des conventions matrimoniales.
Dès lors, il se peut que ce socle de règles légales appliqué automatiquement aux époux
s'avère inadapté à leur situation. À cette première problématique (un régime inadapté)
vient se rajouter celle de l'ignorance. Ce ne sont pas les quelques recherches que les
époux pourront faire sur internet ou le feuillet explicatif reçu de la mairie qui leur
permettront de connaître les règles applicables à leurs régimes matrimoniaux.
Ainsi le régime légal, s'il n'est pas le régime le mieux adapté à la situation des futurs
époux, aura des conséquences tout aussi dommageables qu'un régime conventionnel
mal choisi.
Et, c'est d'ailleurs bien souvent le notaire qui aura à connaître de ces situations, lors de
la liquidation des régimes communautaires (divorce ou décès). C'est alors bien
tardivement, et en période de crise, que nous sommes amenés à expliquer aux clients le
contenu de leurs régimes matrimoniaux.

30012 – Régime matrimonial et liquidation, une histoire contentieuse. – Un
certain nombre de dossiers de divorce (ou simplement de partage post-communautaire)
n'aboutissent pas en raison d'un désaccord des époux sur les règles liquidatives de leur
régime. Le plus souvent, il s'agit d'une difficulté de qualification d'un bien, de
reconnaissance d'une créance entre époux, ou de récompenses.
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En tant que professionnels du droit, nous sommes alors tous animés d'un fort sentiment
d'échec, assez partagé entre soupçon de malhonnêteté intellectuelle des époux et
surprise d'une telle ignorance de leur part.
En tant qu'acteur privilégié, comment le notaire peut-il anticiper, afin d'éteindre en
amont le contentieux du régime légal en fin d'union ?
Dans le régime matrimonial légal actuel, le notariat ne peut intervenir que par des
mesures « curatives », quand la problématique sous-jacente au futur contentieux est
déjà présente. Le notaire est l'oublié du régime matrimonial légal (Chapitre I), le
privant de ses fonctions premières : le conseil et l'anticipation. La solution serait
d'éviter, en amont, que le contentieux naisse. Le notariat doit à l'avenir, en matière de
régime matrimonial légal, être préventif, et le notaire doit être reconnu (Chapitre II).
Pour ce faire, il devra avoir un rôle central dans le régime matrimonial légal de
demain.

10) Source : LSN assurance.

11) Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, no 18-25.115, non publié au bulletin.
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Chapitre I - Régime matrimonial légal
d'aujourd'hui : le notaire oublié

30013 Après avoir dressé le bilan de deux cent dix-huit années d'un régime légal de
communauté supplétif de volonté, sans notaire (Section I), seront évoquées les raisons
historiques des choix réalisés en 1804 (Section II), conduisant aujourd'hui à un régime
matrimonial légal réfléchi et conçu sans notaire.

Section I - Bilan de deux cent dix-huit années d'un régime
légal de communauté supplétif de volonté, sans notaire

30014 Ce bilan de deux cent dix-huit années débutera par les évolutions que le régime
matrimonial légal a connues depuis le Code civil de 1804 jusqu'à la jurisprudence de
2022 (Sous-section I), et se terminera par l'évolution sociétale, avec un tour d'horizon
de la société contemporaine (Sous-section II).

Sous-section I - L'évolution du régime matrimonial légal : du
Code civil de 1804 à la jurisprudence de 2022

30015 Le régime matrimonial légal de la communauté conçu sans notaire, sans choix
(§ I), a connu au fil des années une grande stabilité législative (§ II) qui a, par là
même, contribué à sa complexité grandissante. Les évolutions de la société et les
innovations ont mis en exergue les limites de cette grande stabilité. Une abondante
jurisprudence a dû venir compléter les dispositions du Code civil afin d'apporter une
solution à ces nouvelles situations, ce qui a fortement complexifié le régime légal et sa
compréhension (§ III).

§ I - La conception du régime matrimonial légal : une communauté
sans choix et sans notaire

30016 – Notaire, spécialiste du contrat mais « ignorant » des régimes
communautaires. – L'idée que le notaire pouvait avoir un rôle central en matière de
régime matrimonial légal n'était pas plus présente dans l'esprit des rédacteurs du Code
civil que dans celui du législateur au cours des siècles qui ont suivi, bien qu'il lui fût
reconnu un monopole en matière de contrat de mariage, et ce dès 1804.
Cette situation n'est pas surprenante dans la mesure où le notaire était, depuis le
Moyen Âge, le spécialiste des contrats. Sur tout le territoire, il était celui qui rédigeait
les conventions matrimoniales passées par les futurs époux et leurs familles.
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À cette époque, deux droits distincts s'appliquaient : un droit écrit inspiré du droit
romain au sud d'une ligne tracée de La Rochelle à l'ouest jusqu'à Genève à l'est, dont le
régime matrimonial était le régime dotal, et un droit coutumier au nord de cette même
ligne, dont le régime matrimonial était un régime communautaire.
Parce que le notariat était plus présent dans le Sud, pays de droit écrit, il n'est pas
apparu, aux yeux des rédacteurs du Code civil, être le grand spécialiste du régime
communautaire. Or, il s'agissait du régime matrimonial ayant eu les faveurs des
rédacteurs du Code civil.
Comment le notaire, spécialiste du régime dotal, pouvait-il avoir une place centrale
dans le régime matrimonial de droit commun ? Comment pouvait-il expliquer et
éclairer les futurs époux et leurs familles sur les dispositions du régime communautaire
qu'il maîtrisait peu, voire qu'il méconnaissait ?
D'ailleurs, les paroles du consul Cambacérès et de M. Treilhard, en Conseil d'État, sont
la preuve de l'inquiétude des rédacteurs du Code civil quant au domaine d'expertise du
notaire en matière de régime communautaire. À la question de savoir s'il fallait
permettre aux futurs époux de choisir dans leur contrat de mariage telle ou telle
coutume, le consul Cambacérès, qui ne semblait pas s'opposer à cette possibilité,
répondait que : « Les notaires peu instruits sont dirigés par une sorte de routine qu'ils
ne peuvent perdre qu'avec le temps : il ne faut pas leur ôter l'avantage de s'exprimer
dans une forme à laquelle ils sont accoutumés. Dans les pays de droit écrit, ils
n'apprendront que par la suite ce qu'est la communauté. La facilité qu'on leur laissera
jusque-là ne nuira point au Code civil (…) »12 ; ou encore M. Treilhard indiquait «
(…) qu'en employant ces clauses générales, les notaires peu instruits ignorent le sens
de ce qu'ils écrivent dans leurs actes ; ils ne peuvent, en conséquence, l'expliquer aux
parties (…) ».
Dans un pays où deux droits bien distincts s'opposaient, chaque juriste était formé
selon son droit local. Évoquer ainsi l'ignorance d'un notaire du Sud en matière de
communauté était loin d'être un affront fait à la profession, mais bien une réalité.
En raison de cette méconnaissance du régime communautaire, aucun statut particulier
ne pouvait être accordé au notaire en matière de régime matrimonial légal. L'enjeu
consistait à écarter le risque de voir perdurer les anciens usages, par l'intervention des
hommes du Droit. Cette diversité de règles aurait nui au souhait d'unicité de la règle
voulue par le Code civil.

30017 – Un régime matrimonial communautaire simple et clair. – L'absence de
référence au notaire dans le régime matrimonial communautaire légal s'explique
également par le fait que les rédacteurs du Code civil étaient animés d'un souci de
simplicité et d'unicité de la règle.
Le régime communautaire fut d'ailleurs retenu comme régime légal, « parce que ses
règles sont simples, claires et justes, et que l'union des personnes conduit à celle des
biens »13.
De manière générale, le Code civil se voulait être un outil simple que chaque citoyen
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devait pouvoir comprendre dès le plus jeune âge. Dès lors la nécessité de recourir au
service d'un notaire ne se justifiait pas, puisque la règle serait connue et surtout
compréhensible de tous.
Cette simplicité revendiquée l'était également sur la forme. L'automaticité d'un régime
légal supplétif de volonté était inconciliable avec la nécessité d'un écrit, notamment à
une époque où une partie de la population n'avait pas accès au droit et au notaire.
De nos jours, la problématique n'est plus d'assurer l'unicité de la règle de droit, qui est
désormais acquise. La difficulté est de s'assurer de la connaissance par les époux de
leur régime matrimonial. Tâche qui n'est pas aisée, notamment en présence d'un
régime matrimonial fortement influencé par la jurisprudence, corollaire d'une
impressionnante stabilité législative.

§ II - L'évolution d'un régime matrimonial légal :
une stabilité législative

30018 – Les régimes matrimoniaux, en trois articles. – Selon l'article 1387 du Code
civil, dont la rédaction ne diffère quasiment pas de celle issue du projet de Code civil
de 1804 (dit « projet de l'an VIII ») : « La loi ne régit l'association conjugale, quant
aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils
le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux
dispositions qui suivent » (« … mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent
», pour la version du Code de 1804). Principe de liberté des conventions
matrimoniales.
L'article 1393 du Code civil disposait initialement que : « À défaut de stipulations
spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou la modifient, les règles établies
dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France ». Cette
même disposition existe encore, aujourd'hui, au deuxième alinéa du même article.
Principe d'un droit commun : un régime supplétif de volonté.
L'article 1394 du Code civil disposait initialement que : « Toutes conventions
matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire ». De nos
jours, cet article dispose que : « Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées
par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les
personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. (…) ». Principe de la forme
notariée des contrats de mariage.
Ainsi il apparaît que les grands principes de la liberté des conventions matrimoniales,
d'un droit commun des régimes matrimoniaux (un régime légal supplétif de volonté) et
d'un contrat de mariage en la forme notariée sont inchangés, et ce depuis plus de deux
siècles.

30019 – 96 articles versus 91 articles. – Le Code civil contenait, initialement, 2
281 articles, organisés en trois livres consacrés aux personnes, aux biens et à la
propriété. Les régimes matrimoniaux étaient, alors, traités dans le titre 5 intitulé « Du
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contrat de mariage et des droits respectifs des époux », du livre 3. Le régime légal de la
communauté de biens meubles et acquêts comptait quatre-vingt-seize articles (C. civ.,
art. 1400 à 1496).
Aujourd'hui ce nombre est quasiment similaire. Le souhait annoncé du législateur, lors
de la réforme de 1965, de conserver la numérotation des articles et la structure du
titre 5, associé au formidable travail de rédaction réalisé par le doyen Carbonnier, a
permis de conserver l'ossature de la codification des régimes matrimoniaux, et ce
malgré une réforme majeure.
Bien qu'au cours des deux cent dix-huit années d'existence du Code civil, le régime
matrimonial légal ait été changé, le nombre d'articles reste à peu près le même.

§ III - Une abondante jurisprudence : complexité du régime légal

30020 Le régime matrimonial légal ne peut parfaitement se comprendre sans
l'ensemble de la jurisprudence ou des éclaircissements apportés par la doctrine.
Un juriste étranger qui se contenterait de lire les articles du Code civil ne pourrait pas
appréhender correctement le régime légal.
Aussi, à l'instar de ce juriste étranger, les futurs époux seront tout autant ignorants de
l'ensemble de ces règles qui vont régir leur vie patrimoniale et financière.
La complexité du régime légal, donnant lieu à un contentieux en fin d'union, gravite
essentiellement autour des problématiques de qualification d'un bien (A), du sort des
opérations non dénouées (B) et des flux financiers (C). Nous présenterons dans un
tableau un récapitulatif des solutions intéressant la pratique notariale (D).

A/ Difficulté de qualification des biens, problématique spécifique
au régime communautaire

30021 – Absence de définition et sémantique trop restrictive. – La première
difficulté, qui revêt plusieurs aspects, concerne les qualifications de communs ou
propres des biens qui sont entrés, sortis ou qui sont encore présents dans le patrimoine
des époux.
Il s'agit d'une terminologie spécifique du régime légal qui n'aura jamais été expliquée
aux futurs époux, avant le mariage, que ce soit en termes de « propriété » ou de «
pouvoirs ».
Si ces termes peuvent paraître simples et clairs de prime abord, il ne faut pas ignorer
que leur sens juridique est souvent différent de celui que pourraient leur donner la
plupart des personnes.
En outre, ces notions ne sont bien souvent portées à la connaissance des futurs époux
que par un petit fascicule qui leur est remis par la mairie, préalablement à leur mariage.
Pour consulter un modèle de fascicule remis aux futurs époux :
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Modèle de livret remis aux futurs époux, par les mairies.
Le législateur lui-même n'a pas pris le soin de définir ces termes.
• Selon l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des
acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.
Le terme « acquêts » vient du latin acquirere signifiant « acquérir ». D'ailleurs les
fascicules remis par les mairies définissent les biens communs comme ceux « acquis
par les époux et les revenus », sans autre précision.
Le dictionnaire Larousse donne une définition « juridique » du mot « acquêts », savoir
: « Dans le régime de communauté légale, bien acquis par l'un des époux à titre
onéreux pendant la durée du mariage, lorsque ce bien entre dans la masse commune ».
Les époux qui auront fait ce travail de recherche sauront que l'acquêt consiste en une
acquisition à titre onéreux réalisée par l'un d'eux ou les deux durant le mariage.
• Mais l'article 1401 du Code civil nous apprend, également, que les acquêts
proviennent « tant de leur [celle des époux] industrie personnelle que des
économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Si le lecteur
s'arrête à la lettre du texte, il en conclut que cette fin d'alinéa ne vise que le mode de
financement de l'acquêt : par l'industrie des époux ou par les revenus de biens propres.
L'article ne dit pas que l'industrie personnelle ou que les fruits et revenus de biens
propres sont, eux-mêmes, des acquêts – c'est la doctrine et la jurisprudence qui
apporteront cette précision.
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Les futurs époux ne trouveront ni dans le fascicule de la mairie ni dans le dictionnaire
Larousse de définition ou d'explication quant à ces notions « d'industrie personnelle »,
ou « fruits de biens propres ». Il est fort probable que ces notions soient même
incompréhensibles pour le plus grand nombre.
Les différents aspects de cette première difficulté concernent donc la définition des
acquêts et la délicate détermination de ce qu'est ou non un acquêt (I) (cette définition
est importante puisque tout ce qui ne sera pas un acquêt sera finalement un bien
propre, ce qui implique des règles de pouvoirs et de propriété différentes), ainsi que la
détermination des autres catégories de biens qui ne sont pas visés par l'article 1401 du
Code civil mais qui sont devenus des biens communs au fil des jurisprudences
(II, III, IV).
Ces thèmes seront étudiés sous un angle pratique et non exhaustif, par la présentation
de situations qui se rencontrent fréquemment.

I/ La notion d'acquêts, biens communs

30022 – Première mise en situation : construction sur un terrain propre de l'un
des époux. – La règle est simple : par le jeu de l'accession, la construction a la même
qualification juridique que le terrain : la construction est un bien propre par accession.
Cette solution est-elle si évidente pour les époux qui s'apprêtent à édifier une
construction sur un terrain propre à l'un d'eux ?
Souvent ils procéderont à la construction sans avoir rencontré un notaire pour leur
expliquer les conséquences de cette situation. Si le terrain propre a été acquis de
longue date par l'un des époux, ou a été reçu par donation avant qu'il ne se soit marié,
le conseil donné par le notaire à cette occasion ne pouvait pas porter sur les
conséquences d'un hypothétique mariage du client se trouvant dans son bureau.
Quelles alertes les clients vont-ils avoir ? Aucune.
Les époux découvriront que la construction est propre (par le jeu de l'accession) à l'un
d'eux au jour de la vente de celle-ci, ou pire lors de la dissolution du régime
matrimonial. En effet, lors de la construction de la maison, il était légitime de penser,
pour des époux non informés, que cette construction était assimilée à une acquisition
durant le mariage (d'ailleurs les époux payeront un constructeur pour la réalisation d'un
ouvrage). Pour eux, il ne peut y avoir de différence entre un couple qui achète sa
maison (qui va tomber dans la masse commune) et celui qui procède à la construction
de sa maison.
La théorie de l'accession, qui ne relève pas des régimes matrimoniaux, peut être
inconnue des époux.
Bien évidemment des mécanismes, tels que les récompenses, vont permettre de
rééquilibrer les enrichissements entre la masse propre et la masse commune. Mais est-
ce suffisant pour désamorcer ce contentieux naissant, qui aura pour terreau le
sentiment de l'un des époux d'avoir été lésé ?
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En outre, il sera difficile pour cet époux, ne serait-ce qu'en matière de preuve, de
valoriser l'ensemble de ces petites choses qui, au fil du temps, ont permis d'apporter
une plus-value au bien de l'autre. Cet époux non propriétaire se serait-il comporté de la
même manière s'il avait su que ce bien ne lui appartenait pas ?
Si les époux avaient rencontré un notaire en amont de leur mariage, ils auraient pu être
alertés sur le risque lié à la présence d'un terrain à bâtir dans le patrimoine de l'un
d'eux. Le notaire, en réalisant une analyse patrimoniale, aurait eu connaissance de la
présence de ce terrain à bâtir. Il aurait pu les questionner sur leur projet, même
lointain, et ainsi leur proposer des solutions en amont.

30023 – Deuxième mise en situation. Construction à cheval sur un terrain propre
et un terrain commun. – Comment réagiront les époux qui s'apprêtent à édifier une
construction à cheval sur un terrain propre à l'un d'eux et sur un terrain commun acquis
postérieurement (qualifié de bien propre par accessoire au titre de l'article 1404 du
Code civil) ?
Même si les époux ont vu un notaire pour l'achat du terrain, la particularité consistant à
acquérir un bien commun contigu à un bien propre peut ne pas avoir été portée à sa
connaissance.
Éventuellement, le permis de construire peut permettre au notaire de découvrir cette
particularité si la demande venait à porter sur les deux terrains (qui ne constitueraient
donc pas une unité foncière au sens de l'urbanisme), ce qui l'amènera à informer les
époux sur les conséquences en matière de qualification du bien au regard des régimes
matrimoniaux. Mais cette information arrivera à un moment, nous semble-t-il, trop
tardif puisque les acquéreurs seront engagés aux termes de l'avant-contrat. À ce stade,
le notaire n'aura que peu de solutions à proposer aux époux, mais au moins ils auront
été informés de la situation avant le début de la construction.
Et si cette acquisition n'est pas conditionnée à l'obtention d'un permis de construire,
puisque finalement, il ne s'agit que d'un petit terrain non nécessaire à la construction
projetée, quelles alertes auront les époux ? Aucune.
Une fois encore il est légitime, pour l'époux qui aura acquis un terrain à titre onéreux
avec son conjoint et construit une maison dessus, de penser que ce bien est commun
même s'il est contigu à un terrain propre qui ne supportera que des constructions
annexes.

II/ La notion d'industrie personnelle des époux, une qualification
jurisprudentielle de biens communs

30024 – La force de travail n'est ni propre ni commune, seul le résultat compte.
– Au préalable, il est rappelé que l'industrie personnelle correspond à la force de
travail de chaque époux. En tant que tel, ce travail n'est qualifié ni de propre ni de
commun. Seul le résultat ou le produit de cette force de travail est qualifié de bien
commun. Il s'agira notamment, dans une société où les personnes sont majoritairement
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salariées, de la paie, mais s'y ajoutent également les revenus provenant de l'activité
professionnelle agricole, artisanale, libérale, ou commerciale, ainsi que tous leurs
substituts : primes, indemnités, pension de retraite.

30025 – Troisième mise en situation. Construction réalisée par l'époux non
propriétaire du terrain. La notion d'industrie personnelle. – La situation des époux
pourrait être encore plus compliquée si le conjoint non propriétaire du terrain est un
professionnel du bâtiment, ou même seulement un bon bricoleur qui a construit
totalement ou partiellement le bien, sur son temps libre, durant plusieurs mois ou
années.
La Cour de cassation, dans divers arrêts, a eu à se prononcer sur la délicate question de
l'industrie personnelle des époux.
Que l'époux qui fournit son industrie le fasse sur l'un de ses biens propres ou sur celui
de son conjoint, la problématique est la même pour le juriste. D'ailleurs les solutions
de la Cour de cassation n'opèrent pas de distinction entre les deux situations. Or, du
point de vue des époux, il y a une différence puisque, dans un cas, l'époux travaille sur
les biens qui lui appartiennent en propre et, dans l'autre cas, il enrichit la masse propre
de son conjoint, sur laquelle il n'a pas de droit ou de pouvoir particulier.
Une nouvelle fois, l'époux non conseillé n'aura pas eu la possibilité d'analyser la
situation d'un point de vue juridique, en amont. C'est lors de la vente du bien ou lors de
la dissolution de la communauté qu'il découvrira cette analyse juridique. Dès lors, les
attentes de cet époux (espérant que son travail et la plus-value apportée au patrimoine
de l'autre soient pris en compte, et comptant bénéficier en nature ou en valeur d'un
juste retour sur cet investissement) vont se confronter à la position de la Cour de
cassation, qui ne reconnaît aucun droit à récompense ou indemnité.

En effet la Cour de cassation, dans une jurisprudence14 assez constante depuis les
années 1990, considère qu'il n'y a pas de droit à récompense pour l'industrie
personnelle de l'époux.

La cour a notamment pu se prononcer sur des faits15 similaires au cas exposé ci-
dessus, dans un arrêt de la première chambre civile du 29 mai 201316 : « (…) selon le
premier de ces textes [C. civ., art. 1437], qu'un époux ne doit récompense à la
communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement,
lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit
que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un
bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit
de la communauté.
(…) Attendu qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris
une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit
personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par
l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre
à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ».
Et même si un droit à récompense était reconnu, celui-ci ne serait pas dû à l'époux

1440



castor sous forme de créance ou d'indemnité, mais bien à la communauté puisque le
produit de l'industrie personnelle des époux (en l'occurrence, les travaux et la plus-
value apportée par le travail de l'époux) est un bien commun. Or, en cas de divorce,
l'époux castor aura le sentiment d'avoir été manifestement lésé.
En fin d'union, que ce soit par succession ou par divorce, le notaire héritera de ces
situations inextricables.
Une fois de plus, si ces époux avaient rencontré un notaire en amont, des solutions
auraient pu être mises en œuvre afin d'éviter la naissance de ce futur contentieux, tel
que l'apport à la communauté du terrain propre par l'un des époux.

III/ Les fruits et revenus de biens propres : une qualification
jurisprudentielle et doctrinale de biens communs

30026 – Fruits et revenus de propres, plus de tergiversation. – Dès 1804,
l'article 1401 du Code civil disposait, notamment à son deuxième alinéa, que la
communauté se composait activement « de tous les fruits, revenus, intérêts et
arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et
provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui
leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ». Les fruits et revenus
de biens propres, en tant que meubles, tombaient en communauté sans aucun débat
possible.
Puis les volontés des réformes de 1965 et de 1985 d'accroître les pouvoirs et droits des
femmes ont conduit le législateur à s'interroger sur la question de savoir si les fruits et
revenus des biens propres de l'épouse devaient ou pouvaient être des biens communs
sur lesquels le mari disposait, en outre, de tous les pouvoirs.
Depuis la réforme de 1965, les interrogations sur la qualification des fruits et revenus
ont la même origine que le débat sur la qualification de l'industrie personnelle, évoqué
ci-avant : la rédaction de l'article 1401 du Code civil qui ne vise que le « financement
de l'acquêt ».
En effet, l'article 1401 du Code civil ne vise pas expressément les fruits et revenus de
biens propres pour les qualifier de biens communs, mais les évoque en tant que mode
de financement d'un acquêt : « (…) acquêts faits par les époux (…), et provenant tant
de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de
leurs biens propres ».
En outre, et spécifiquement pour cette notion, une deuxième difficulté apparaît autour
de la notion « d'économie faite ». Littéralement, l'article 1401 du Code civil ne vise
que les acquêts provenant des économies faites sur les fruits et revenus des biens
propres. Notion renforcée par l'article 1403 du Code civil : « La communauté n'a droit
qu'aux fruits perçus et non consommés ».
Après de nombreux débats doctrinaux depuis la loi de 1965 et quelques hésitations
jurisprudentielles, le principe à retenir, désormais fixé par la jurisprudence17, est que
les fruits et revenus de biens propres sont des biens communs, et ce dès leur
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perception, sans avoir à se demander s'ils sont économisés ou non.
Ces fruits et revenus de biens propres suivent finalement le même sort que les gains et
salaires. D'ailleurs, il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1985 que l'ensemble
de ces revenus avait un sort lié au sujet.
Pour autant une différence demeure. Alors que la créance de gains et salaires (avant la
perception) est commune, pour les fruits et revenus de biens propres celle-ci reste
propre. Seul l'époux propriétaire pourra décider de les percevoir ou non. Il restera tout
de même responsable envers la communauté d'une gestion frauduleuse.
En conséquence, la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la
jouissance de ces biens. Les charges usufructuaires dépendent de la masse commune.
Pour rappel, les charges dites « usufructuaires » sont celles que doit assumer
l'usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Il s'agit essentiellement des
dépenses d'entretien et de menues réparations, ainsi que des charges périodiques18.
D'ailleurs la Cour de cassation a pu assimiler aux charges périodiques usufructuaires
les intérêts d'un emprunt, bien que certains auteurs, dont notamment Michel Grimaldi,
s'interrogent sur la pertinence de cette assimilation (charges usufructuaires et intérêts
d'emprunts).

30027 – Quatrième mise en situation. Remboursement d'un prêt souscrit avant le
mariage pour l'acquisition ou la rénovation d'un bien propre, au moyen des
loyers perçus. – Un époux, propriétaire d'un immeuble de rapport acquis avant le
mariage (par donation ou par ses propres revenus) sera rassuré quant au fait que ce
patrimoine reste propre. Il en est de même pour le prêt éventuellement souscrit avant le
mariage pour la rénovation de l'immeuble.
Et pourtant celui-ci ignore que le remboursement dudit prêt (le capital) par les loyers
de cet immeuble sera constitutif en fin d'union d'une récompense au profit de la
communauté, car les loyers sont en réalité des biens communs.
L'époux qui utilisera les revenus d'un bien propre pour construire un autre bien sur un
terrain lui appartenant en propre se retrouvera être débiteur d'une récompense à l'égard
de la communauté. En effet, le bien construit sera qualifié de bien propre par accession
(le terrain étant propre), mais les acquêts provenant des revenus de biens propres étant
communs, ce bien construit (propre) aura été financé au moyen de deniers communs.
Dans de telles situations, et si les époux avaient rencontré un notaire en amont, ils
auraient pu être informés de ce « piège » du régime légal. Des solutions auraient pu
leur être proposées.
La solution du régime matrimonial. Cette problématique aurait pu facilement être
résolue en stipulant conventionnellement dans un contrat de mariage que les fruits et
revenus de biens propres resteront propres, ainsi que les charges qui en sont le
corollaire. Cela suppose encore une fois que les futurs époux aient pu rencontrer un
notaire qui, à l'aune de leur situation patrimoniale, les aura préalablement informés sur
les conséquences et risques de cette qualification de biens communs, et les aura ainsi
aiguillés afin d'éviter le contentieux de demain. Pour un modèle de clause, il convient
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de se référer ci-après – V. infra, no 30312.
La solution du droit des sociétés. Si l'époux propriétaire apporte à une société civile,
qu'il pourrait constituer avec son épouse (qui aurait une part) ou avec un autre membre
de sa famille ou un ami, le bien immobilier avant la célébration du mariage, ou même
après, les parts ainsi souscrites seront propres à monsieur.
Bien évidemment le résultat distribuable sera constitué des revenus de biens propres et
sera commun. Mais tant que ceux-ci ne sont pas distribués, ils peuvent être inscrits en
réserve à la seule décision de l'époux, majoritaire, et ne prennent pas la qualité de
biens communs. En outre, il est rappelé que la créance de récupération des fruits et
revenus de biens propres reste propre. Aussi le conjoint ne pourra pas revendiquer ou
demander la distribution de ces sommes. L'époux associé pourra toutefois être tenu
responsable envers la communauté d'une gestion frauduleuse (ce qui est en pratique
compliqué à prouver, notamment quand il s'agit de mettre en réserve des revenus
perçus par la société, pour la réalisation de futurs projets notamment).
L'époux vigilant dans ce contexte ne devra pas omettre d'apporter le prêt en cours (ce
qui supposera l'accord du créancier dans la majorité des cas). La société pourra ainsi
rembourser le prêt (intérêts et capital) avec les loyers encaissés sans que cette
opération puisse être constitutive d'une récompense, puisque le loyer encaissé
appartient à la société et n'a plus de qualité de propre ou commun et que la société
rembourse son propre prêt. Évidemment, si le loyer n'est pas suffisant pour couvrir la
charge d'emprunt, l'associé devra chaque mois apporter des fonds à la société pour
couvrir le solde. Dans ce cas, selon l'origine des fonds, le compte courant d'associé
sera commun.
L'époux pourra même envisager d'investir, via la société, les liquidités au fil du temps.
Ce montage a un coût, qui peut être celui de la constitution de la société, mais aussi et
surtout celui de l'apport d'un prêt à la SCI, qui constitue un apport à titre onéreux taxé
aux droits de mutation à titre onéreux. Outre, le fait que cette opération soumet
l'apporteur à l'impôt sur les plus-values, le cas échéant.
Or, les futurs époux qui n'ont pas pris le temps de consulter un juriste ne se verront
jamais expliquer la notion de « fruits et revenus de leurs biens propres », et comme
nous l'avons évoqué, à une époque où les couples se forment à un âge plus avancé, en
présence d'un patrimoine personnel déjà constitué, la méconnaissance de cette
définition et de ses conséquences pratiques sera source de contentieux et
d'incompréhension à la fin de l'union.

IV/ Les « gains et salaires » et leurs substituts : une qualification
jurisprudentielle et doctrinale de biens communs… particuliers

30028 – Les gains et salaires, un statut hybride. – Les gains et salaires sont une
catégorie particulière de biens communs, puisqu'ils ne sont pas visés expressément par
l'article 1401 du Code civil.
D'ailleurs historiquement, les gains et salaires ont toujours eu un traitement particulier.
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Il faut rappeler que les deux principales réformes des régimes matrimoniaux ont eu
successivement pour motivation d'atténuer, voire de supprimer la suprématie reconnue
au mari par le Code Napoléon. En effet, la réforme de 1965 a donné à l'épouse
l'administration et la libre disposition de ses biens propres, qui jusque-là relevaient des
prérogatives du mari, et la réforme de 1985 a admis la cogestion sur les biens
communs (dont l'épouse était exclue).
Ainsi jusqu'en 1985, seul le mari avait la capacité et le pouvoir de gestion des biens
communs. L'épouse était donc soumise à la bonne ou mauvaise gestion par son époux
de cette masse commune.
Si les gains et salaires avaient été considérés comme des biens communs ordinaires (en
étant visés, expressément, par l'article 1401 du Code civil), les épouses qui avaient une
activité rémunérée n'auraient disposé d'aucun pouvoir sur leurs propres revenus,
tombés dans la communauté et soumis au seul pouvoir du mari. Cette conséquence
aurait été un effet pervers de la loi, contraire à l'esprit du législateur.
C'est ainsi que les gains et salaires étaient auparavant des biens dits « réservés » ;
notion qui a disparu avec la réforme de 23 décembre 1985.
L'article 224 du Code civil issu de la loi de 1965 disposait que : « Chacun des époux
perçoit ses gains et salaires et ne peut en disposer librement qu'après s'être acquitté des
charges du mariage. Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans
l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son
administration, à sa jouissance et à sa libre disposition (…) ».
Il ne faut jamais oublier que la qualification d'un bien a une conséquence directe sur
les pouvoirs de chaque époux sur ledit bien. Selon qu'un bien est qualifié de « bien
commun » ou de « bien propre », il sera soumis ou non à la cogestion et sera assujetti
ou non au gage des créanciers personnels de l'époux ou des créanciers communs, voire
des créanciers de son époux. Et ce principe est d'autant plus important quand il s'agit
de gains et salaires, source de revenu des familles.
Les gains et salaires sont-ils propres ou communs ?

La Cour de cassation a tranché dans un arrêt du 8 février 197819 (arrêt dont il faut
préciser qu'il a été rendu avant la suppression de la notion de « biens réservés »)
disposant que :
« Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le paiement des dettes dont la femme
vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens
communs si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention ;
Qu'il résulte du second que les produits de l'industrie personnelle des époux Y… partie
de la communauté ;

Que si, en vertu de l'article 224, alinéa 1er, du même Code, chacun des époux a… ses
gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du
mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient
saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de
l'autre époux ;

1444



Attendu que dame X…, mariée sous le régime de la communauté, ayant été
condamnée par la juridiction répressive à verser une somme de 1 906,11 francs à titre
de dommages-intérêts à dame Z…, pour coups et blessures portés à celle-ci, la
créancière a, pour obtenir paiement, fait saisie-arrêt sur les salaires de X… ;
Que le jugement attaqué après avoir reproduit les termes de l'article 1414 du
Code civil, a cependant refusé de valider cette saisie-arrêt au motif que les dettes
délictuelles de la femme n'ouvrent pas aux créanciers action sur les biens
communs ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 22 mai 1975
par le tribunal d'instance de Troyes ».
A contrario, les revenus d'un époux sont communs. Toutefois, les gains et salaires
conservent ce statut de biens particuliers : il s'agit de biens communs répondant à des
règles particulières en matière de pouvoirs car administrés par le seul époux qui les
perçoit (C. civ., art. 223).
La qualification ayant une conséquence sur les règles relatives aux pouvoirs, en tant
que biens communs, les gains et salaires devraient être soumis à la cogestion des
époux. Or, l'article 223 du Code civil permet à chaque époux d'en disposer librement
dès lors qu'ils ont supporté les charges du mariage leur incombant. Les gains et salaires
ne sont donc pas soumis à la cogestion des époux.
Là encore, la jurisprudence a apporté une limite à cette exception en introduisant dans
la réflexion la notion d'économie. Les libéralités consenties par un époux commun en
biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires ne sont pas valables si
les sommes ont été économisées. En d'autres termes, et de nombreux arrêts en sont la
démonstration, un époux ou une épouse peut consentir une libéralité, seul, portant sur
ses gains et salaires, non économisés (bien que ces salaires soient des biens communs).
La notion de biens réservés a certes disparu du langage du juriste et des textes, mais le
statut particulier des gains et salaires demeure et a été consolidé au fil des
jurisprudences : les gains et salaires sont des biens communs dès leur perception
(qualification/propriété), qui ne sont pas soumis au principe de la cogestion des
biens communs (pouvoir), sauf quand ils sont économisés.

30029 – Un revenu économisé ? – Un revenu est économisé quand il n'est pas utilisé
immédiatement après sa perception.
De nos jours, les feuillets d'information des mairies, en tout cas pour ceux qui ont été
consultés, précisent aux futurs époux que « (…) les revenus sont communs »20.
À l'époux curieux, le dictionnaire Larousse donnera la définition suivante du terme «
revenu » : « Ce qui est perçu, en nature ou en monnaie, par quelqu'un ou une
collectivité comme fruit d'un capital placé (intérêt sur un capital prêté, dividende sur
un capital engagé), ou comme la rémunération d'une activité (profit) ou d'un travail
(salaire) ».
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Éclairés sur la définition de gains et salaires, peut-on pour autant considérer que les
époux auront compris, par cette seule définition, que leurs gains et salaires sont parfois
soumis à la cogestion et parfois non ?

30030 – Cinquième mise en situation. Donation de liquidités par un époux au
moyen de ses gains et salaires. – Un époux pourra seul, après s'être acquitté de sa
contribution aux charges du mariage, disposer librement de ses gains et salaires. Il
pourra, dès lors, en faire la donation seul, puisqu'il s'agit de biens communs non
soumis à la cogestion.
Le même époux ne pourra pas seul, après s'être acquitté de sa contribution aux charges
du mariage, disposer par donation de ses gains et salaires si entre-temps lesdits gains et
salaires ont été placés sur un compte d'épargne ou un support financier, car dès lors ces
gains et salaires sont dits « économisés » et par conséquent de nouveau soumis à la
cogestion des époux.
Là encore, des époux non informés ne peuvent pas appréhender correctement la
subtilité de cette règle. Cette méconnaissance sera source d'un important contentieux
en fin d'union, avec une remise en cause des libéralités par le conjoint.

B/ Difficultés liées aux opérations non dénouées au jour de la
dissolution de la communauté

30031 Les problématiques liées à la qualification des biens (« propres » ou «
communs ») ne sont pas les seules difficultés spécifiques au régime légal. En effet,
l'existence de trois masses, dont une masse commune, pose également la question des
opérations non dénouées.
Comment réagiront les époux à la qualification du contrat de retraite complémentaire
(régime facultatif) souscrit pendant l'union, et non échu à la dissolution ? Ou encore à
la qualification des stock-options ?
Dans toutes ces situations, les juges de la Cour de cassation sont venus apporter des
réponses aux situations qui leur étaient soumises.

C/ Difficulté d'identification des mouvements financiers et de leur
nature

30032 Lorsqu'un époux marié en communauté de biens réduite aux acquêts effectue
un virement d'un compte personnel vers le compte personnel de son conjoint ou même
vers un compte joint, nous sommes bien incapables de savoir si ce mouvement sera
constitutif d'une indemnisation (nous entendons par là récompense entre époux ou
créance entre époux), car au préalable, il faudra déterminer la provenance de ces fonds
: s'agit-il d'une somme reçue par donation ? S'agit-il de ses gains et salaires ? D'une
épargne salariale, d'une indemnisation pour perte d'emploi, ou d'une indemnisation
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pour un préjudice personnel ?… Et sans évoquer la problématique d'individualisation
et la traçabilité de la somme sur ce compte.
Comme évoqué précédemment, la qualification de « commun » ou « propre » peut
s'avérer parfois hasardeuse pour le juriste. Pour l'époux non informé, il sera impossible
de maîtriser les conséquences de ces mouvements de fonds.
Dans la majorité des jurisprudences évoquées ci-avant, la problématique d'une somme
reçue encaissée sur un compte personnel ou un compte joint, puis l'utilisation de cette
somme à titre personnel ou dans l'intérêt de la communauté est souvent présente.

D/ Récapitulatif des solutions intéressant la pratique notariale

Récapitulatif des solutions intéressant la pratique
notariale
30032-1 – Bien propre ou bien commun : exemples de qualifications retenues par
la jurisprudence.

Nature du bien Qualification
retenue Fondement Solution détaillée

Aides, primes
et subventions

Bien propre 15 avril 2015 Une dotation de jeunes agriculteurs
est (désormais) un bien propre, car
elle est attribuée à l’agriculteur en
raison de critères et d’engagements
qui lui sont personnels, sanctionnés
par une obligation de remboursement
des dotations et bonifications d’intérêt
qui ne pèse que sur l’époux
agriculteur.

Assurance
invalidité
(garantissant le
risque
d'invalidité)

Bien propre
par nature
(C. civ.,
art. 1404)

Cass. 1re civ.,
17 nov. 2010
no 09-
72.316 :
JurisData
no 2010-
021329

Cour d’appel : avait retenu le
caractère commun sur le fondement
que le capital versé avait été
déterminé, non pas forfaitairement
mais en tenant compte des traitements
(montant du salaire annuel) et de la
situation familiale (homme marié
avec trois enfants à charge). Le
capital versé était destiné à compenser
la perte de revenus. Cour de
cassation : casse et annule. Le
bénéfice d’une assurance invalidité
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délivré à un époux commun en biens
relève de la catégorie des biens
propres par nature. Le capital versé au
bénéficiaire au titre d’un contrat
d’assurance garantissant le risque
d’invalidité a, réparant une atteinte à
l’intégrité physique, un caractère
personnel de sorte qu’il constitue un
bien propre par nature.

Assurance-
emprunteur

Communs Cass. 1re civ.,
14 déc. 2004,
no 02-
16.110 :
JurisData
no 2004-
026139

Cour de cassation : l’indemnité versée
sous forme de prise en charge des
échéances de remboursement de
l’emprunt a pour cause non la
réparation d’un dommage corporel,
mais la perte de revenus consécutive à
l’invalidité du souscripteur.

Assurance
perte d'emploi
(prise lors de la
souscription
d'un prêt
immobilier)

Communs Cass. 1re civ.,
3 févr. 2010,
no 08-
21.054 :
JurisData
no 2010-
051401

Second moyen, deuxième branche :
La cour d’appel a retenu que les
indemnités perçues au titre de la
police d’assurance « perte d’emploi »
que l’époux avait souscrite pour
garantir le paiement des échéances de
l’emprunt avaient le caractère de
fonds communs (indemnités que
l’époux avait perçues et conservées
par-devers lui).
La Cour de cassation confirme l’arrêt
de cour d’appel, car il a été relevé que
les indemnités versées par l’assureur
avaient pour objet non de réparer un
dommage affectant la personne du
souscripteur, mais de compenser la
perte de revenus consécutive au
licenciement de celui-ci.
Second moyen, première branche : La
cour d’appel a décidé que les sommes
versées par la communauté au titre
des échéances de l’emprunt (dette
personnelle du mari), ayant servi au
financement de la construction
(propre au mari) devaient être
retenues en capital et intérêts, car les
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intérêts qui représentent le loyer de
l’argent ainsi emprunté, étant
remboursés par la communauté au
même titre que le capital amorti, ne
pouvaient pas être dissociés de celui-
ci.
Cour de cassation : casse et annule,
mais seulement en ce que la cour
d’appel a dit que les intérêts de
l’emprunt ne peuvent être dissociés
du capital amorti. La Cour de
cassation rappelle que les fruits et
revenus des biens propres sont
affectés à la communauté, qui doit
supporter les dettes qui sont la charge
de la jouissance de ces biens. Il y a
donc lieu d’avoir égard à la fraction
ainsi remboursée du capital, à
l’exclusion des intérêts qui sont la
charge de jouissance.

Indemnités
transactionnelle
et
conventionnelle
de licenciement

Communs (si
le
licenciement
est notifié
durant le
mariage)

Cass. 3e civ.,
3 févr. 2010,
no 09-
65.345 :
JurisData
no 2010-
051394

1) Indemnité transactionnelle
La cour d’appel a décidé que
l’indemnité transactionnelle à
caractère de dommages-intérêts
perçue à la suite d’un licenciement, en
exécution d’un protocole d’accord
antérieur au licenciement, en sus de
l’indemnité conventionnelle de
licenciement et de l’indemnité
compensatrice de congés payés
constituait un bien propre (car l’objet
de cet accord était de réparer un
préjudice tant professionnel que
personnel), et que versée sur un
compte joint, elle ouvrait droit à
récompense par la communauté à
l’époux.
La Cour de cassation statue que cette
indemnité, versée au salarié en sus
des deux autres, avait pour objet de
réparer le préjudice résultant de la
perte de son emploi, et non un
dommage affectant uniquement sa
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personne.
2) Indemnité conventionnelle
La cour d’appel a qualifié
distributivement l’indemnité de
licenciement. Elle a qualifié de propre
la partie de l’indemnité correspondant
à l’ancienneté acquise avant le
mariage, et de commun l’ancienneté
acquise après le mariage.
La Cour de cassation casse et retient
le seul caractère commun.

Pension guerre
et pension
d'invalidité (la
pension et les
arrérages)

Propre par
nature

Cass. 1re civ.,
8 juill. 2009,
no 08-
16.364 :
JurisData
no 2009-
049071

Une pension de guerre qui tend à
réparer le dommage corporel subi
pendant l’exercice des fonctions
militaires a un caractère
exclusivement personnel et constitue
un bien propre par nature.
Les arrérages de cette pension, qui ne
sont qu’une modalité de règlement de
la réparation d’un préjudice résultant
d’une atteinte à l’intégralité physique,
sont également propres par nature.

Retraite
(pension
militaire)

Titre : propre
par nature.
Arrérages :
commun.

Cass. 1re civ.,
8 juill. 2009,
no 08-
16.364 :
JurisData
no 2009-
049071

Le titre d’une pension militaire de
retraite, exclusivement personnel,
constitue un bien propre par nature.
Les arrérages de cette pension, qui
sont des substituts de salaires, entrent
en communauté.

Stock-option (ou attribution d'action
gratuite)

Option de
souscription ou
d'achat

Propre par
nature (tant
qu'elles ne
sont pas
levées ou
exercées).

Cass. 1re civ.,
9 juill. 2014,
no 13-
15.948 :
Bull. civ.
2014, I,
no 134

Actions Communs, si Cass. 1re civ.,
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attribuées après
exercice de
l'option

l'option est
exercée
durant le
mariage.
Propres, si
l'option est
exercée après
la dissolution
de la
communauté.

9 juill. 2014,
no 13-
15.948 :
Bull. civ.
2014, I,
no 134

Vente (promesse
signée avant le
mariage)

C'est la date
du transfert
de propriété
qui compte.

30032-2 Le droit des régimes matrimoniaux est la matière qui, plus que toute autre, se
doit d'être en adéquation avec la société, ses mœurs et ses évolutions. Il est primordial
que les régimes matrimoniaux répondent aux attentes des citoyens.
D'ailleurs, au cours des dernières décennies, les réformes d'envergure qui ont marqué
le droit des régimes matrimoniaux ont toutes trouvé leur motivation dans une évolution
sociétale. Le développement des richesses mobilières (parts/actions de société, titres,
fonds de commerce), en opposition avec la richesse immobilière, a conduit le
législateur à ne plus faire entrer automatiquement les « meubles » dans la
communauté, sans considération de leur origine. Ainsi, en 1965, le régime de biens
meubles et acquêts est devenu le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Puis, deux décennies plus tard, l'émancipation et le développement du travail des
femmes, ainsi que la reconnaissance d'un certain nombre de droits civiques aux
femmes ont conduit le législateur à rééquilibrer, au sein de la loi de 1985, les pouvoirs
des époux sur les biens et notamment sur la masse commune. Ainsi la loi de 1985 a
consacré le principe de cogestion sur les biens communs et a reconnu le pouvoir de
gestion exclusif de chaque époux (et surtout de la femme) sur ses biens propres.
Ces dernières décennies ont été marquées par l'apparition de nouveaux produits
financiers (assurance-vie, assurance mixte), de nouveaux biens (stock-options,
obligations), de nouvelles monnaies (cryptomonnaie [bitcoin…]), d'un nouvel art
(dématérialisé) et par une modification de la conjugalité (mariage beaucoup plus
tardif ; divorce facilité ; remariage ; individualisme, Pacs en guise de fiançailles…).
Après cet examen non exhaustif des difficultés rencontrées lors de la liquidation d'un
régime communautaire, il est possible de se demander si la jurisprudence, par son
œuvre créatrice de droit, est à l'origine du contentieux en fin d'union (en rendant le
régime matrimonial légal plus complexe au fil de ses décisions), ou si, finalement, elle
n'est que la conséquence de la complexité du régime matrimonial légal, qui n'est plus
en adéquation avec la société. Les solutions adoptées par les juges semblent démontrer
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qu'ils s'efforcent d'adapter le régime légal et ses règles à ces nouveautés, à l'évolution
de la société et aux besoins des citoyens.

§ IV - État du contentieux en fin d'union

Récapitulatif des solutions intéressant la pratique
notariale
30032-3 – Bien propre ou bien commun : exemples de qualifications retenues par
la jurisprudence.

Nature du bien Qualification
retenue Fondement Solution détaillée

Aides, primes
et subventions

Bien propre 15 avril 2015 Une dotation de jeunes agriculteurs
est (désormais) un bien propre, car
elle est attribuée à l’agriculteur en
raison de critères et d’engagements
qui lui sont personnels, sanctionnés
par une obligation de remboursement
des dotations et bonifications d’intérêt
qui ne pèse que sur l’époux
agriculteur.

Assurance
invalidité
(garantissant le
risque
d'invalidité)

Bien propre
par nature
(C. civ.,
art. 1404)

Cass. 1re civ.,
17 nov. 2010
no 09-
72.316 :
JurisData
no 2010-
021329

Cour d’appel : avait retenu le
caractère commun sur le fondement
que le capital versé avait été
déterminé, non pas forfaitairement
mais en tenant compte des traitements
(montant du salaire annuel) et de la
situation familiale (homme marié
avec trois enfants à charge). Le
capital versé était destiné à compenser
la perte de revenus. Cour de
cassation : casse et annule. Le
bénéfice d’une assurance invalidité
délivré à un époux commun en biens
relève de la catégorie des biens
propres par nature. Le capital versé au
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bénéficiaire au titre d’un contrat
d’assurance garantissant le risque
d’invalidité a, réparant une atteinte à
l’intégrité physique, un caractère
personnel de sorte qu’il constitue un
bien propre par nature.

Assurance-
emprunteur

Communs Cass. 1re civ.,
14 déc. 2004,
no 02-
16.110 :
JurisData
no 2004-
026139

Cour de cassation : l’indemnité versée
sous forme de prise en charge des
échéances de remboursement de
l’emprunt a pour cause non la
réparation d’un dommage corporel,
mais la perte de revenus consécutive à
l’invalidité du souscripteur.

Assurance
perte d'emploi
(prise lors de la
souscription
d'un prêt
immobilier)

Communs Cass. 1re civ.,
3 févr. 2010,
no 08-
21.054 :
JurisData
no 2010-
051401

Second moyen, deuxième branche :
La cour d’appel a retenu que les
indemnités perçues au titre de la
police d’assurance « perte d’emploi »
que l’époux avait souscrite pour
garantir le paiement des échéances de
l’emprunt avaient le caractère de
fonds communs (indemnités que
l’époux avait perçues et conservées
par-devers lui).
La Cour de cassation confirme l’arrêt
de cour d’appel, car il a été relevé que
les indemnités versées par l’assureur
avaient pour objet non de réparer un
dommage affectant la personne du
souscripteur, mais de compenser la
perte de revenus consécutive au
licenciement de celui-ci.
Second moyen, première branche : La
cour d’appel a décidé que les sommes
versées par la communauté au titre
des échéances de l’emprunt (dette
personnelle du mari), ayant servi au
financement de la construction
(propre au mari) devaient être
retenues en capital et intérêts, car les
intérêts qui représentent le loyer de
l’argent ainsi emprunté, étant
remboursés par la communauté au
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même titre que le capital amorti, ne
pouvaient pas être dissociés de celui-
ci.
Cour de cassation : casse et annule,
mais seulement en ce que la cour
d’appel a dit que les intérêts de
l’emprunt ne peuvent être dissociés
du capital amorti. La Cour de
cassation rappelle que les fruits et
revenus des biens propres sont
affectés à la communauté, qui doit
supporter les dettes qui sont la charge
de la jouissance de ces biens. Il y a
donc lieu d’avoir égard à la fraction
ainsi remboursée du capital, à
l’exclusion des intérêts qui sont la
charge de jouissance.

Indemnités
transactionnelle
et
conventionnelle
de licenciement

Communs (si
le
licenciement
est notifié
durant le
mariage)

Cass. 3e civ.,
3 févr. 2010,
no 09-
65.345 :
JurisData
no 2010-
051394

1) Indemnité transactionnelle
La cour d’appel a décidé que
l’indemnité transactionnelle à
caractère de dommages-intérêts
perçue à la suite d’un licenciement, en
exécution d’un protocole d’accord
antérieur au licenciement, en sus de
l’indemnité conventionnelle de
licenciement et de l’indemnité
compensatrice de congés payés
constituait un bien propre (car l’objet
de cet accord était de réparer un
préjudice tant professionnel que
personnel), et que versée sur un
compte joint, elle ouvrait droit à
récompense par la communauté à
l’époux.
La Cour de cassation statue que cette
indemnité, versée au salarié en sus
des deux autres, avait pour objet de
réparer le préjudice résultant de la
perte de son emploi, et non un
dommage affectant uniquement sa
personne.
2) Indemnité conventionnelle
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La cour d’appel a qualifié
distributivement l’indemnité de
licenciement. Elle a qualifié de propre
la partie de l’indemnité correspondant
à l’ancienneté acquise avant le
mariage, et de commun l’ancienneté
acquise après le mariage.
La Cour de cassation casse et retient
le seul caractère commun.

Pension guerre
et pension
d'invalidité (la
pension et les
arrérages)

Propre par
nature

Cass. 1re civ.,
8 juill. 2009,
no 08-
16.364 :
JurisData
no 2009-
049071

Une pension de guerre qui tend à
réparer le dommage corporel subi
pendant l’exercice des fonctions
militaires a un caractère
exclusivement personnel et constitue
un bien propre par nature.
Les arrérages de cette pension, qui ne
sont qu’une modalité de règlement de
la réparation d’un préjudice résultant
d’une atteinte à l’intégralité physique,
sont également propres par nature.

Retraite
(pension
militaire)

Titre : propre
par nature.
Arrérages :
commun.

Cass. 1re civ.,
8 juill. 2009,
no 08-
16.364 :
JurisData
no 2009-
049071

Le titre d’une pension militaire de
retraite, exclusivement personnel,
constitue un bien propre par nature.
Les arrérages de cette pension, qui
sont des substituts de salaires, entrent
en communauté.

Stock-option (ou attribution d'action
gratuite)

Option de
souscription ou
d'achat

Propre par
nature (tant
qu'elles ne
sont pas
levées ou
exercées).

Cass. 1re civ.,
9 juill. 2014,
no 13-
15.948 :
Bull. civ.
2014, I,
no 134

Actions
attribuées après
exercice de
l'option

Communs, si
l'option est
exercée
durant le

Cass. 1re civ.,
9 juill. 2014,
no 13-
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mariage.
Propres, si
l'option est
exercée après
la dissolution
de la
communauté.

15.948 :
Bull. civ.
2014, I,
no 134

Vente (promesse
signée avant le
mariage)

C'est la date
du transfert
de propriété
qui compte.

30032-4 Le droit des régimes matrimoniaux est la matière qui, plus que toute autre, se
doit d'être en adéquation avec la société, ses mœurs et ses évolutions. Il est primordial
que les régimes matrimoniaux répondent aux attentes des citoyens.
D'ailleurs, au cours des dernières décennies, les réformes d'envergure qui ont marqué
le droit des régimes matrimoniaux ont toutes trouvé leur motivation dans une évolution
sociétale. Le développement des richesses mobilières (parts/actions de société, titres,
fonds de commerce), en opposition avec la richesse immobilière, a conduit le
législateur à ne plus faire entrer automatiquement les « meubles » dans la
communauté, sans considération de leur origine. Ainsi, en 1965, le régime de biens
meubles et acquêts est devenu le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Puis, deux décennies plus tard, l'émancipation et le développement du travail des
femmes, ainsi que la reconnaissance d'un certain nombre de droits civiques aux
femmes ont conduit le législateur à rééquilibrer, au sein de la loi de 1985, les pouvoirs
des époux sur les biens et notamment sur la masse commune. Ainsi la loi de 1985 a
consacré le principe de cogestion sur les biens communs et a reconnu le pouvoir de
gestion exclusif de chaque époux (et surtout de la femme) sur ses biens propres.
Ces dernières décennies ont été marquées par l'apparition de nouveaux produits
financiers (assurance-vie, assurance mixte), de nouveaux biens (stock-options,
obligations), de nouvelles monnaies (cryptomonnaie [bitcoin…]), d'un nouvel art
(dématérialisé) et par une modification de la conjugalité (mariage beaucoup plus
tardif ; divorce facilité ; remariage ; individualisme, Pacs en guise de fiançailles…).
Après cet examen non exhaustif des difficultés rencontrées lors de la liquidation d'un
régime communautaire, il est possible de se demander si la jurisprudence, par son
œuvre créatrice de droit, est à l'origine du contentieux en fin d'union (en rendant le
régime matrimonial légal plus complexe au fil de ses décisions), ou si, finalement, elle
n'est que la conséquence de la complexité du régime matrimonial légal, qui n'est plus
en adéquation avec la société. Les solutions adoptées par les juges semblent démontrer
qu'ils s'efforcent d'adapter le régime légal et ses règles à ces nouveautés, à l'évolution
de la société et aux besoins des citoyens.
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Sous-section II - L'évolution sociétale : tour d'horizon de la
société contemporaine

30033 Après avoir évoqué les tendances en France (§ I), celles d'Europe et d'ailleurs
seront étudiées (§ II).

§ I - Les tendances en France

Les tendances en France
30033-1 – Un esprit communautaire – 1965 et 1985. – Dans le cadre de
l'élaboration du projet de loi réformant les régimes matrimoniaux en 1965, le
gouvernement avait souhaité une enquête d'opinion publique afin de connaître les
diverses tendances de la population française sur la problématique des régimes
matrimoniaux.
Une première enquête avait été réalisée en novembre 1963 par l'Institut français
d'opinion publique sur un échantillon de 2 621 personnes. Ce premier sondage a été
complété en avril 1964 par une étude qualitative.
Il en ressort deux idées majeures. L'une en matière de pouvoirs et d'administration des
biens, afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et la seconde
relative au régime légal en tant que tel, puisqu'il résulte de cette étude qu'« en ce qui
concerne la répartition des biens, les Français restent profondément attachés aux
principes communautaires »21.
En effet, 44 % des personnes interrogées souhaitaient que le régime légal tende vers
« une plus grande communauté de biens »22. L'enquête faisait, en outre, apparaître que
cette position était partagée par la majorité des sondés, sans qu'il y ait de distinction de
sexe, d'âge, de région, ou de catégorie socio-professionnelle.
Cet attachement à la communauté était tel que parmi les régimes légaux proposés aux
personnes interrogées, 37 % auraient souhaité une communauté universelle, 23 % une
communauté réduite aux acquêts (régime qui fut retenu par le législateur), 14 % la
séparation de biens, et seulement 11 % le régime en place (communauté de meubles et
acquêts) ; 15 % n'ayant pas répondu.
À cette époque, à peu près 35 à 40 % des femmes exerçaient une activité
professionnelle dans l'industrie ou le commerce23.
En 1985, une nouvelle enquête a confirmé le fort attachement des Français au régime
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communautaire. Mais est-ce toujours le cas ?
D'ailleurs, certains auteurs, notamment Gérard Champenois, s'interrogeaient déjà
en 2009 de savoir si cela était toujours vrai24.

30033-2 – Un esprit séparatiste – 2010. – À défaut d'enquête d'opinion publique
récente, à notre connaissance, sur le rapport qu'entretiennent les Français avec le
régime matrimonial légal, il est tout de même possible d'obtenir quelques réponses sur
l'état d'esprit des époux en analysant, notamment, les chiffres recensés dans une
enquête de l'Insee de 201325 sur les régimes matrimoniaux.
Depuis plusieurs décennies, une évolution des comportements en matière de régimes
matrimoniaux est constatée ; évolution qui s'explique par un changement de la société
et des modes de conjugalité. Deux périodes peuvent être évoquées : de 1980 à 1992 ;
de 1992 à 2010.
Alors que la communauté de biens réduite aux acquêts était prépondérante pour les
couples formés entre 1980 et 1992 (elle l'était également pour ceux mariés
avant 1980), les tendances actuelles laissent penser qu'elle ne serait plus la forme
commune pour les couples formés plus récemment (années 2010).
En 1992, 68,51 % des couples se mariaient, et parmi eux 10,96 % optaient pour un
régime séparatiste. En 2010, le mariage ne représentait plus que 44,05 % des unions, et
parmi eux désormais, 14,23 % optaient pour un régime séparatiste.
Il y a bien un double mouvement, que ces chiffres mettent en évidence.
D'une part, une baisse du nombre de mariages (une baisse de plus de 24 points en dix-
huit ans) accentuée, d'autre part, une augmentation pour les couples mariés du recours
à la séparation de biens.
On se marie moins et parmi ceux qui se marient, le recours à la séparation de biens est
plus fréquent.

30033-3 – Le rôle de la réforme du Pacs. – En parallèle, il faut également constater
que certains couples qui ne se marient plus, ou qui se marient plus tardivement, optent
désormais pour le Pacte civil de solidarité (Pacs), créé en 2001.
Cet intérêt pour le Pacs s'est accru à partir de 2007 (77 347 Pacs en 2006, puis 101
992 Pacs en 2007 [+31,86 % par rapport à 2006], et 145 938 en 2008 [+30,11 % par
rapport à 2007])26. Cette augmentation du nombre de Pacs enregistrés semble
coïncider avec la modification du régime légal du Pacs passant de l'indivision à celui
de la séparation de biens, depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur
le 1er janvier 2007.
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Cet intérêt s'explique aussi par l'évolution des mentalités et l'attrait des couples
hétérosexuels pour ce nouveau contrat de vie.

30033-4 – Une société plus individualiste. – Cette évolution de mentalité des futurs
époux (qui choisissent la séparation de biens) résulte de plusieurs facteurs :
1) une augmentation du nombre de divorces. Aujourd'hui les jeunes couples n'ignorent
pas qu'un jour leur union pourra prendre fin par un divorce, qui aura des conséquences
(financières, et éventuellement conflictuelles) ;
2) une augmentation des remariages (les divorcés qui se remarient optent
majoritairement pour le régime de la séparation de biens) ;
3) une modification sociétale : évolution des patrimoines personnels et inégalités entre
les conjoints, travail des femmes… On se rencontre plus tard, on se marie plus tard, à
une époque où chacun des futurs époux possède déjà un patrimoine personnel qui est
le fruit de son travail.
L'émancipation des femmes, notamment par le travail (au sens d'activité rémunérée)
est l'une des principales explications de ce changement de mentalité.
Alors que c'était, en partie, la question de l'épouse inactive et dépendante qui avait
conduit les rédacteurs du Code civil à retenir un régime communautaire en 1804, car il
était important d'assurer à la femme (inactive professionnellement) un enrichissement
(qui découlerait de l'enrichissement du couple), il semble que ce soit ce même rôle
sociétal de la femme, active cette fois, qui conduise aujourd'hui à préférer la séparation
de biens.
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§ II - Les tendances en Europe et ailleurs

Les tendances en Europe et ailleurs
30033-5 Il semblerait que le régime légal unique soit majoritairement retenu. En effet,
seuls neuf pays (essentiellement du continent africain27, et quelques pays d'Amérique
centrale28) permettent un choix entre deux régimes, sur option ou déclaration lors de la
célébration du mariage.
Ensuite, parmi les régimes légaux uniques, le nombre de pays ayant adopté un régime
communautaire est à peu près équivalent à celui des pays ayant opté pour un régime
séparatiste. Nous pouvons, en effet, compter soixante-trois pays ayant un régime
communautaire (autre que communauté universelle) contre soixante-sept pays ayant
fait le choix d'un régime séparatiste.
Les régimes dits « hybrides », tels que la participation aux acquêts, ont été choisis dans
un peu moins de dix pays29.
Après avoir dressé le bilan de deux cent dix-huit années d'un régime matrimonial de
communauté, supplétif de volonté et sans notaire, nous nous intéresserons aux raisons
historiques qui ont conduit les rédacteurs du Code civil à opérer un tel choix en 1804.

Section II - Les raisons historiques des choix réalisés en 1804

30034 En droit de la famille, nous pensons souvent que le Code civil (ou « Code
Napoléon ») est à l'origine de tout. En matière de régime matrimonial, ce n'est pas
totalement exact.
L'histoire des régimes matrimoniaux nous apprend que les régimes tels qu'ils existent
aujourd'hui proviennent des pratiques et des usages des familles et des couples, et ce
depuis la création de Rome.
Quelles que soient les époques (Empire romain, époque franque, Moyen Âge…), le
pouvoir séculier s'est souvent contenté d'accompagner les populations en reconnaissant
comme la règle officielle (pour ne pas dire la règle de droit) des usages si répétés et
pratiqués qu'ils en devenaient la règle généralisée pour la population.
Ce pouvoir apportait parfois des réponses pour remédier aux lacunes ou aux situations
injustes qui pouvaient naître de ces usages, mais il a rarement, voire jamais, été
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créateur de droit en matière de régime matrimonial.
Le pouvoir se préoccupait bien plus de l'institution du mariage que du régime des biens
entre les époux.
Les autorités (romaines, mérovingiennes, carolingiennes ou royales…), sans le vouloir,
ont tout de même influencé les régimes matrimoniaux, dans la mesure où ces différents
pouvoirs ont entraîné des changements de comportement et de mentalité dans la
population, notamment en matière d'union et de régime matrimonial.
En effet, la plupart du temps, ces usages familiaux trouvaient leur fondement dans les
préoccupations qui animaient les familles, et qui ne sont pas les mêmes d'une époque à
l'autre : conservation du patrimoine familial, ou à l'inverse transmission de celui-ci,
protection du conjoint… D'ailleurs, le droit des successions a également souvent
marqué et modifié les usages des familles en matière de régime matrimonial.

30035 Les régimes matrimoniaux sont au cœur des familles et ce sont, d'ailleurs, ces
familles qui ont donné naissance au régime de biens entre époux en passant entre elles
des accords familiaux, prémices des régimes matrimoniaux (Sous-section I). Puis de
contrat entre les familles, le régime matrimonial est devenu supplétif de volonté (Sous-
section II).

Sous-section I - Des accords familiaux au régime matrimonial
légal

30036 Les accords de famille ont tout d'abord donné naissance au régime de biens
entre les époux (§ I) avant de muter en un régime communautaire légal (§ II).

§ I - La naissance des régimes de biens entre époux : les accords de
famille

30037 C'est ainsi qu'à Rome, est né, des usages répétés des familles de doter les filles
par convention lors de leur mariage, le régime dotal ; régime qui d'ailleurs perdurera
en Gaule, et notamment dans la région méridionale, jusqu'à la rédaction du Code civil
en 1804.
Puis, après la chute de l'Empire romain d'Occident et les invasions des peuples
barbares, est apparu ce droit non écrit : les coutumes, dont les règles applicables aux
époux étaient très différentes du régime dotal romain.
La naissance d'un régime communautaire coutumier.
« (…) C'est bien durant cette période médiévale que les futurs "régimes matrimoniaux"
prennent naissance, qu'apparaît notamment cette fameuse communauté de meubles et
acquêts qui deviendra, dans le Code civil, le régime légal »30.
Cette époque a été marquée par une diversité de règles et d'usages, puisque chaque
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village, chaque seigneurie disposait de sa propre coutume. En outre, les époux avaient
la possibilité d'y déroger librement, sans avoir l'obligation que cette convention soit
écrite.
La coutume avait une place centrale sur tout le territoire, bien qu'il reste quelques
traces du régime dotal romain dans le sud, à cette période.
En effet, les coutumes trouvaient également à s'appliquer dans le sud du pays (pourtant
pays de droit écrit), telle la coutume de Montpellier au XIIIe siècle. Mais peu à peu la
dot a repris sa place dans les pays de droit écrit.
La Coutume de Paris avait pour régime une communauté de meubles et acquêts, dont
les principales règles se retrouveront ensuite dans le Code civil.

§ II - La naissance d'un régime communautaire légal

30038 En 1804, les rédacteurs du projet de l'an VIII (qui deviendra le Code
napoléonien) ont dû, pour répondre à cet impérieux souhait d'unification du droit,
choisir parmi les divers régimes matrimoniaux, tous nés des usages des familles, ceux
qui seraient les régimes matrimoniaux des Français, et surtout celui qui deviendrait le
droit commun applicable à tous. À cette époque, le territoire, en matière de régime de
biens entre époux, était divisé entre les pays de droit coutumier, dont la communauté et
plus particulièrement la communauté de meubles et acquêts (présentes dans de
nombreuses coutumes, notamment celle de Paris), et le régime dotal issu du droit
romain dans les pays de droit écrit. Le choix opéré par les rédacteurs du Code civil
allait conduire à modifier considérablement les usages des populations qui se verraient
imposer un régime légal ne relevant pas de leur usage. D'ailleurs, les rédacteurs du
Code civil ont très justement identifié la problématique consistant dans le fait que la
population n'était pas demandeuse de cette unification du droit en la matière. Et parce
que le régime des biens entre époux touche à l'intime, au cercle familial, aux
considérations et aux aspirations des couples et des familles, il était difficile d'imposer
un régime qui, s'il était mal accueilli, aurait eu pour sanction un rejet total par la
population.
Ce fut un travail d'équilibriste. La solution se trouva dans un consensus : chaque
région aura la possibilité de conserver son régime puisque le Code civil retiendra la
liberté des conventions matrimoniales, et surtout admettra quatre régimes
matrimoniaux distincts (la communauté, la séparation de biens, le régime sans
communauté, le régime dotal), tout en imposant un régime commun légal : la
communauté de meubles et acquêts (issue de la Coutume de Paris, notamment).
L'honneur était sauf ! Les rédacteurs du Code civil ont su trouver le juste équilibre
entre liberté des conventions, qui permettait à la population d'adhérer à ces nouvelles
règles, tout en réussissant à imposer un régime commun à tous ceux qui ne feraient pas
de contrat de mariage, symbole de cette unification du droit voulue par Napoléon (et
avant lui, les penseurs de la Révolution française). Ce régime de droit commun, pour
en assurer son efficacité et sa propagation sur le territoire, se trouvait être supplétif de

1462



volonté. Ainsi, tous ceux qui ne s'étaient pas souciés de leur régime se trouvaient
automatiquement soumis au régime légal. Cette règle existait déjà dans la Coutume de
Paris, qui prévoyait que les époux mariés sans contrat s'étaient, eux-mêmes, placés par
une convention tacite au régime de la communauté légale établi par cette coutume.

30039 – Pourquoi un régime communautaire eut-il la préférence des rédacteurs
du Code civil, et de Napoléon ? – Il faut au préalable souligner que la commission
désignée par Napoléon sous le Consulat pour travailler sous la direction de
Cambacérès à l'élaboration du Code civil était composée de deux juristes des pays de
coutumes (MM. Bigot de Préameneu et Tronchet) et de deux juristes des pays de droit
écrit (MM. Portalis et Maleville).
Les réunions furent nombreuses et les débats animés au sujet du choix du régime
matrimonial légal entre les deux principaux régimes applicables sur le territoire entre
le sud et le nord, et ce depuis des siècles. Un « clan » allait devoir changer des
habitudes et usages établis pourtant depuis des siècles !
Le principal argument en défaveur du régime dotal était, évidemment, la nécessité d'un
écrit pour constituer la dot, et ce formalisme était de toute évidence incompatible avec
un régime légal supplétif de volonté et un régime qui se devait d'être simple, accessible
et compris de tous.
Le second argument était que le régime de la communauté paraissait plus protecteur du
conjoint survivant, souvent l'épouse, qu'un régime de séparation. Le mariage est une
communauté de corps et d'esprit, corollaire d'une communauté d'intérêts pécuniaires et
financiers. En outre, à une époque où seul le travail des hommes était rémunéré (le rôle
des femmes se limitant à des tâches ménagères), la mise en communauté des revenus
du mari et des acquêts semblait nécessaire et juste vis-à-vis de l'épouse qui, dans une
société fortement rurale et agricole, était souvent amenée à aider aux travaux des
champs, en sus de l'éducation des enfants et des tâches ménagères. Cette mise en
communauté ne présentait pas de grand risque, au regard des « faiblesses » supposées
des femmes à cette époque, puisque ces dernières étaient placées sous l'autorité de leur
époux et ne disposaient pas des pouvoirs d'engager la communauté.

Sous-section II - Un régime matrimonial légal supplétif de
volonté

30040 Il est difficile d'identifier historiquement avec certitude l'origine du régime
supplétif de volonté en matière de régime matrimonial (§ I). Ce régime a toutefois été
consacré par Napoléon (§ II).

§ I - Une origine difficilement identifiable

30041 Il est difficile de déterminer l'origine du mécanisme consistant à appliquer une
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règle à une personne qui n'exprime pas de volonté particulière.
Des auteurs identifient les prémices du régime supplétif de volonté dès l'Ancien
Régime (1500-1800), car les époux étaient libres de choisir leur régime matrimonial
(sauf en Normandie) et qu'à défaut de choix, et même de contrat, ils étaient considérés
avoir tacitement choisi le régime du lieu de leur premier domicile conjugal
(lex rei sitae).
Finalement, le régime supplétif n'est-il pas inhérent au droit coutumier, qui est un droit
territorial ? Le droit qui s'applique est celui de la tribu, celui des usages, le seul qui est
connu des époux et de leur famille. L'expression d'un choix n'était pas nécessaire car il
n'existait pas de solution alternative, pas de choix.
Le régime supplétif de volonté ne trouverait-il pas son explication dans cette
conception territoriale du droit coutumier, majoritairement appliqué sur notre territoire
?
D'ailleurs, les pays de coutume prévoyaient la possibilité de choisir un régime
matrimonial seulement quand les familles étaient issues de territoires différents, et
donc de coutumes différentes.

§ II - Une consécration napoléonienne

30042 Lors de la Révolution française, et conformément à l'idéologie de ce
mouvement, le principal objectif fut la « Liberté ». Ainsi fut décidé le principe de
liberté matrimoniale et de liberté des conventions matrimoniales, reprises dans le Code
civil (après de longs débats). Certes cette liberté, pilier idéologique de la Révolution,
était parfaitement conciliable avec la diversité des régimes (chacun opterait pour le
régime local habituel, celui de son choix). Toutefois, cette liberté des conventions
matrimoniales était une opposition majeure à l'unification du droit (souhait qui aurait
dû conduire à imposer un régime unique pour tous).
Si un régime unique avait été mis en place, comme dans la coutume, il n'aurait sans
doute pas été nécessaire d'édicter un principe supplétif de volonté. C'est parce que les
rédacteurs du Code civil avaient permis un choix qu'il fallut organiser juridiquement
l'absence de choix. En outre, l'enjeu était de ne surtout pas voir perdurer dans les
régions des régimes anciens coutumiers par l'absence de choix exprimé par les époux.
Il fallait donc organiser légalement le régime unique et commun à tous les époux qui
n'avaient pas exprimé de choix.
Dans ce domaine encore, les rédacteurs du Code civil se sont inspirés de la Coutume
de Paris, et c'est ainsi que la rédaction de l'article 1387 du projet de l'an VIII prévoyait
: « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions
spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos… ». Le régime
légal est avant tout un régime supplétif. La priorité est donnée aux conventions
matrimoniales et à la liberté des époux.
De nos jours, l'enjeu de l'unification du droit et la crainte de voir réapparaître d'anciens
droits coutumiers différents d'une région à l'autre ne sont plus d'actualité.
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30043

Les régimes matrimoniaux et le mariage au travers
des âges
« Le mariage tel qu'il apparaît dans le droit français contemporain est le
fruit d'une longue histoire où le droit canonique a tenu une place
prépondérante. Mais plus d'un trait du mariage chrétien est déjà présent
dans la Rome impériale où apparaissent ses principes fondamentaux »
(A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la
famille, op. cit., p. 104, no 103). L'institution du mariage fut, durant des
siècles, disputée entre Église et pouvoir séculier.

Le régime des biens entre époux fut, quant à lui, l'affaire des familles et des usages
familiaux, et fortement marqué par l'histoire de notre pays. C'est ainsi que sont nés les
régimes matrimoniaux, régime supplétif ou contrat de mariage.

Cette découverte de l'évolution du régime de biens entre époux nous ramènera à
l'Ancienne Rome (753 av. J.-C.) et nous conduira jusqu'aux dernières réformes de
1965 et 1985 en France. La présentation sera divisée en trois parties correspondant à
trois grandes périodes : le droit romain, l'Ancien droit français (de l'époque franque à
la Révolution), et le nouveau droit français (avec la naissance du Code civil).
Ce « Pour aller plus loin » historique fut réalisé principalement à l'aide de deux
ouvrages de M. Gabriel Lepointe31 et de Mme Anne Lefebvre-Teillard32, qui seront
régulièrement cités dans les développements.
PARTIE 1 : LE DROIT ROMAIN
De 753 avant J.-C. à 476 après J.-C.
Entre 753 avant J.-C. et 476 après J.-C., Rome a connu plusieurs périodes historiques
et son Droit fut marqué par chacune d'elles. Des usages anciens (mores maiorum)
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jusqu'à la législation de Justinien (en l'an 529), sans oublier le Code Théodosien (en
l'an 438), le Droit romain a connu d'importantes modifications, tout comme
l'institution du mariage. Dès la fondation de Rome, en 753 avant J.-C., la notion
conventio in manum (accords en cours) est présente lors des unions.
Cette évolution peut être répartie en trois périodes historiques, à savoir :
• l'ancienne Rome ;

• l'époque classique, allant du IIe siècle avant J.-C. (150 av. J.-C.) jusqu'au IIIe siècle
après J.-C. ;

• le Bas-Empire (période finale de l'Empire romain), du IVe siècle après J.-C.
(entre 192 ou 287 apr. J.-C., selon les historiens) jusqu'au Ve siècle apr. J.-C. (476
apr. J.-C. : la chute de l'Empire romain d'Occident).

• Mariage et citoyenneté
L'institution du mariage était étroitement liée à la Cité et plus particulièrement à la
citoyenneté romaine. Le mariage (iustum matrimonial) n'était ouvert qu'aux seuls
citoyens romains, car seul l'enfant né de ce mariage (entre deux citoyens) pouvait
prétendre à la citoyenneté romaine. Ainsi, en régulant et limitant le « mariage
romain », les autorités en place pouvaient maîtriser la citoyenneté.
Pour ceux qui étaient dépourvus de la citoyenneté romaine, ne restait qu'une union de
fait (appelée contubernium). Il s'agissait des unions entre esclaves et des unions de
Romains avec des non-Romains. Les enfants nés de ces unions ne pouvaient prétendre
à la citoyenneté romaine.
La citoyenneté romaine est le statut du citoyen qui dispose de droits mais également de
devoirs, à l'égard de la Cité, de la communauté et des autres individus. Ce statut
permet de différencier le citoyen romain de l'étranger qui, lui, ne dispose d'aucun droit.
Le citoyen peut participer à la vie juridique et politique de la Cité.
La citoyenneté romaine était un agglomérat de prérogatives.
Par une sorte de fiction juridique, il était admis que l'on puisse dissocier les différents
éléments constitutifs de la citoyenneté romaine, à savoir :
• le conubium (le droit de se marier) ;
• le commercium (le droit de passer des actes juridiques relevant du droit civil, les
testamentsâ€¦) ;
• les legis actiones (le droit d'ester en justice).

Ainsi, des étrangers pouvaient acquérir distinctement tel ou tel élément constitutif de la
citoyenneté romaine, sans pour autant devenir citoyens romains. D'ailleurs, c'est
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souvent par traité avec les peuples conquis que certaines prérogatives de la citoyenneté
romaine étaient octroyées aux étrangers, afin de faciliter leur intégration dans l'Empire.
Aussi, il était possible qu'un étranger bénéficiant du conubium puisse prétendre au
mariage romain (iustum matrimonial) avec un citoyen romain, et il en résultait que les
enfants nés de cette union auraient la citoyenneté romaine.
« C'est ce lien entre mariage et Cité que soulignait Cicéron dans son De officiis, en
qualifiant le mariage de « séminaire » de la république. Donner naissance à des
citoyens est un devoir qui incombe à tout bon romain qui doit en continuant la famille
assurer la pérennité de la Cité »33.
• La formation et la dissolution du mariage romain
Le mariage romain n'imposait aucun formalisme pour sa formation, mais des
conditions devaient être respectées (monogamie, interdiction des unions
intrafamilialesâ€¦). Bien que des rituels puissent accompagner la formation du mariage,
ils n'avaient rien d'obligatoire.
La conclusion du mariage supposait (i) le consentement des futurs époux et de leur
famille (plus particulièrement du pater familias), et surtout (ii) la permanence du
consentement.
Le mariage romain était consensuel. Il pouvait donc se dissoudre par la seule
disparition du consentement en cours d'union. Ainsi, le mariage de celui qui était fait
prisonnier était dissous de plein droit.
Ce mariage prenait également fin par la mort de l'un des époux, par le divorce, mais
également par la perte de liberté ou la perte de la citoyenneté romaine.
• Les formes de mariage et le régime des biens : les mariages cum manu et sine
manu
Deux types de mariage s'offraient aux citoyens romains : le mariage cum manu et le
mariage sine manu. Ce dernier étant devenu le plus répandu au fil du temps.
Au préalable, il est important d'expliquer trois notions qui seront régulièrement
employées dans les développements ci-dessous :
• sui juris ou sui iuris : personne autonome, celle qui peut prétendre au pater familias ;
• alieni juris ou alieni iuris : personne qui est soumise au droit d'autrui, qui est sous sa
puissance (potesta) ;
• pater familias : l'homme de plus haut rang dans une maisonnée romaine, qui détenait
la puissance paternelle (patria potestas) sur sa femme, ses enfants et ses esclaves.

On comprend donc que la femme était alieni juris tant que son père était vivant. Elle
devenait sui juris à la mort de celui-ci.
– Le mariage cum manu
La principale caractéristique du mariage cum manu était que la femme rompait
totalement les liens avec sa famille par le sang et se trouvait placée sous l'autorité de la
famille de son mari, dont elle devenait une fille, pouvant prétendre à une part
d'héritage.
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Il en était de même pour ses biens. Ainsi dans le mariage cum manu, le patrimoine de
la femme se confondait avec celui de la famille de son époux (conséquence de la
manus), qui pouvait librement en disposer.
Si la femme était sui juris (c'est-à-dire autonome), il se produisait une sorte d'adoption
par la famille de l'époux (on parlait d'adrogation). Lorsqu'elle était alieni juris (placée
sous l'autorité d'un homme, généralement, son père), la femme entrait, en théorie, dans
la famille de son mari sans bien et sans patrimoine.
À cette époque, des conventions étaient tout de même passées par les pater familias
des époux, aux termes desquelles la famille de la femme constituait une masse de biens
qui était donnée à la famille du mari, et se confondait avec le patrimoine de cette
dernière. Il s'agissait de la dot, qui devait permettre de subvenir aux charges du
ménage. Elle était conçue à Rome comme la part d'héritage que le pater familias aurait
laissée à sa fille si elle ne s'était pas mariée. On rappelle que dans le mariage cum
manu, cette fille rompait totalement les liens avec sa famille, et elle n'héritait pas de sa
famille à la mort de son père.
Finalement, le régime des biens des époux dans le mariage cum manu était assez
simple : tous les biens qui pouvaient appartenir à la femme (patrimoine personnel) ou
qui lui avaient été attribués en dot conventionnelle tombaient dans le patrimoine de la
famille de son mari.
Le mariage cum manu s'est peu à peu raréfié à la période classique, pour disparaître
sous l'Empire.
– Le mariage sine manu
À la différence du mariage cum manu, les liens avec la famille de l'épouse perduraient.
Elle avait vocation à hériter de son père à son décès, et disposait ainsi d'une capacité
juridique et d'un patrimoine personnel durant son mariage.
La femme, si elle était sui juris (c'est-à-dire autonome), conservait son patrimoine. Si
elle était alieni juris, elle restait liée à sa famille de sang, sans bien particulier.
Là encore, les usages des familles différaient de la théorie, puisqu'il n'était pas rare
qu'elles concluent des conventions. La femme (si elle était sui juris) ou le pater
familias (si la femme était alieni juris) constituait une masse de biens en guise de dot.
Celle-ci était donnée au mari ou à son pater familias qui en était le propriétaire.
Quand des enfants naissaient de l'union, les biens composant la dot avaient vocation à
aller à ses enfants. Lorsqu'il n'y avait pas d'enfants, les usages voulaient que le mari
lègue les biens composant la dot à sa veuve, qui recouvrait ainsi les biens issus de son
patrimoine familial en cas de décès de son époux.
Le régime des biens des époux dans le mariage sine manu était à l'opposé du
précédent. Les patrimoines des époux restaient distincts (alors que dans le mariage
cum manus, le patrimoine de la femme devenait celui de la famille de son mari).
• La naissance d'un régime dotal
Ce sont bien les familles, par la conclusion de conventions matrimoniales, qui ont
donné naissance au régime dotal romain. Ces usages (création de dot conventionnelle)
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sont peu à peu devenus la règle. D'ailleurs, plus tard (sous Justinien), le père
récalcitrant à constituer la dot de sa fille pouvait être contraint par la Justice de remplir
ses obligations de père.
Dans le régime dotal romain, chaque époux conserve son patrimoine personnel. Les
charges du mariage (charges du ménage, et éducation des enfants) sont assurées
exclusivement par le mari, et la femme y contribue en apportant sa dot.
– Les modalités de constitution de la dot
Initialement, la dot pouvait être constituée par le père de la femme, par l'épouse elle-
même ou encore par un tiers.
Elle était constituée soit par un transfert de propriété (la datio) au mari et à sa famille,
soit par promesse solennelle (dictio dotis), c'est-à-dire un contrat verbal faisant naître
une créance au profit de l'époux.

C'est au Bas-Empire (IVe-Ve siècles apr. J.-C.) que la dot a connu d'importantes
modifications, notamment par le remaniement complet du mariage par Justinien. Le
mode de constitution normale de la dot était désormais la promesse non solennelle, le
simple pacte (pactum dotis). Ce pacte pouvait être écrit ou verbal.
– Les droits du mari sur les biens dotaux
Là encore, ces droits ou pouvoirs ont connu une importante évolution.
Dans l'ancienne Rome, les biens dotaux (mariages cum manum et sine manu) sont
donnés au mari et à sa famille. Cette dot était alors assimilée à une libéralité faite à
l'époux et sa famille.
Peu à peu, et notamment à la période classique, la dot prendra la forme d'un apport et
non plus celle d'une libéralité faite à l'époux.
Le mari en était toujours propriétaire mais il voit ses droits sur les biens dotaux
diminuer. Il en avait l'administration et la jouissance. Il pouvait également en disposer,
mais seulement avec le consentement de son épouse.
En outre, le mari était désormais responsable de sa mauvaise gestion des biens dotaux.
Au Bas-Empire, les droits de l'époux sur les biens dotaux ont encore été modifiés et
réduits. Il était théoriquement le propriétaire des biens dotaux, mais avec des
prérogatives très limitées. En effet, en 530, il lui est interdit de vendre les immeubles
(composant la dot). Seuls les meubles pouvaient être cédés librement.
Puis en 537, le mari peut, de nouveau, vendre les immeubles (composant la dot), mais
avec le concours de son épouse (qui se faisait en deux temps, puisque deux ans après la
vente, l'épouse devait réitérer son accord à la vente du bien).
– Le sort de la dot en cas de divorce
Comme évoqué ci-avant, c'est par le consentement des époux et la permanence de
celui-ci que le mariage romain existe. Lorsque l'un des époux était empêché d'exprimer
ce consentement durant l'union (prison, par exemple), le mariage était dissous. Il est
alors aisé d'imaginer les difficultés qui pouvaient naître pour la dot (généralisée à tous
les mariages), lors de cette dissolution « automatique » du mariage.
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Un tempérament a donc été apporté dans cette situation : la restitution de la dot. Les
familles pouvaient prévoir les modalités de restitution de celle-ci par le mari dans la
convention l'ayant créée. Lorsque la convention n'avait rien prévu à ce sujet, l'injustice
de la dissolution du mariage a conduit à mettre en place une action en justice (rei
uxoriae).
Cette obligation à restitution a conduit à créer une distinction entre les biens de la
famille et les biens dotaux et, par voie de conséquence, une inaliénabilité des biens
dotaux.
Cette obligation de restitution a également fortement évolué au fil des siècles,
notamment au Bas-Empire, où les modalités de restitution de la dot ont été remaniées
par Justinien.
PARTIE 2 : L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS

Du Ve au XIXe

Cette période verra se succéder l'époque franque, le Moyen Âge, l'Ancien Régime, et
se terminera par la Révolution française qui instaure un « Nouveau Droit ».
I/ L'époque franque

Du Ve au XIe siècle après J.-C.
De la chute de l'Empire romain d'Occident 476 après J.-C. jusqu'à l'établissement en
France du régime féodal au XIe siècle (avec l'avènement de Hugues Capet en 987).
Le Droit, à cette époque, provient d'un mélange de droits, d'usages et de coutumes
hétéroclites, à l'image des peuples présents sur le territoire. Il résulte, en effet, d'une
imbrication, plus ou moins forte selon les territoires, du droit romain et des coutumes
familiales de Germanie.

Rome a été contrainte de conclure des traités à la fin du IVe siècle avec plusieurs
peuples barbares, pour leur permettre d'occuper des territoires de l'Empire sous forme
de fédérés (foedus). Il s'agit des Wisigoths, des Burgondes, des Francs Saliens, arrivés
avec leurs usages et coutumes.
Ces peuples barbares vont s'établir durablement sur les terres occidentales de l'Empire
romain.
Ainsi prendra fin l'Empire romain d'Occident, dont on date la chute à 476 après J.-C.
Ces peuples barbares et les Gallo-Romains ont continué à vivre ensemble, ou du moins
à cohabiter sur ce territoire. La déliquescence du pouvoir romain s'est accompagnée de
l'émergence de royaumes indépendants. La Gaule est alors divisée en plusieurs
royaumes : les Francs au nord de la Gaule (Belgique comprise), les Wisigoths au sud-
ouest de la Gaule (frontières marquées par la Loire au nord, le Rhône et la Durance),
les Burgondes sont à l'est de Lyon (de Langres à la Durance) et les Bretons s'installent
en Armorique.
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Les Francs sont restés païens, quand les autres peuples barbares adoptent plus
facilement les règles et religions de l'Empire romain. Chaque peuple, devenu
Royaume, conserve à cette époque ses usages et ses règles en matière d'union.
Clovis puis ses fils vont considérablement agrandir le royaume des Francs.
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À cette époque, sur le territoire franc, trouveront à s'appliquer une multitude de droits :
le droit romain (Bréviaire d'Alaric) et les nombreuses lois barbares des différents
peuples barbares passés sous la domination des Francs, puisqu'à cette occasion le chef
pouvait mettre par écrit ses coutumes qui continueraient ainsi à s'appliquer à son
peuple. Il s'agit du régime de la personnalité des lois.
Puis les fils de Clovis se sont partagé ce territoire.
Préambule : Les anciennes coutumes familiales des Germains
Contrairement au droit romain, il existe peu de sources pour identifier et connaître le
droit des peuples barbares avant les invasions germaniques du Ve siècle.
Sont arrivés en Gaule des peuples germaniques disposant d'un niveau de civilisation
assez primitif. Leurs règles de vie étaient constituées de coutumes propres à chaque
tribu. Il existe essentiellement deux sources34 permettant aujourd'hui d'étudier ces
usages germains antérieurs. Mais les interprétations de ces textes sont nombreuses et
parfois incomplètes ou imparfaites.
La notion de Cité était étrangère aux Germains, qui ne connaissaient que la tribu,
organisée autour d'un roi assisté de chefs de guerre et de chefs de famille.
À la différence de la famille romaine organisée autour du pater familias (puissance
paternelle), la famille germanique était organisée de manière plus binaire : entre ceux
qui pouvaient prendre les armes et ceux qui ne le pouvaient pas.
Les premiers dirigeaient donc le groupe. Cette organisation, militaire, de la tribu et de
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la famille impliquait une très grande solidarité entre les membres de la famille.
En ce qui concerne la formation du mariage, il semble exister plusieurs interprétations.
Il a d'abord été soutenu que le mariage se formait par l'acquisition, puis le rapt, et enfin
par des offrandes (cadeaux).
À la différence de la dot romaine (constituée par la famille de l'épouse, pour être
donnée au mari), chez les Germains c'est le mari qui offrait des présents à sa femme
(armes, animauxâ€¦).
Il n'en demeure pas moins que dans la tradition des peuples barbares, le mari offrait
des présents à sa future épouse.
Le mariage et le régime des biens à l'époque franque
À cette époque, le régime des biens des époux se trouve être fortement marqué par les
usages des peuples barbares venus de Germanie, et semble même fortement s'écarter,
dans sa conception même du rapport homme/femme, du régime dotal romain.
Principale différence : la dot due par la femme à l'homme à Rome se trouve, dans les
usages germains, être due par l'homme à sa femme.
Il apparaît, dans certains ouvrages, que le régime dotal gallo-romain n'aurait pas, pour
autant, totalement disparu. On comprend donc qu'une diversité de règles et d'usages
coexistaient à cette époque.
Chaque époux disposait de ses biens.
Les biens de l'époux comprenaient ses biens personnels et ceux que la femme avait pu
lui offrir. L'épouse quant à elle disposait de la dos ex marito (il s'agit de la dot donnée
par l'homme à sa future femme), le morgengab (le présent fait par le mari à sa femme
au lendemain de la célébration et de la consommation du mariage), et les éventuelles
donations reçues.
L'épouse semblait conserver ses droits et prérogatives de propriétaire sur ses biens.
Toutefois, elle ne pouvait pas effectuer des actes de disposition, en désaccord avec son
mari.
Certains textes témoignent de la reconnaissance d'une collaboratio des époux. Certains
écrits faisant clairement référence au fait que la veuve recueille un tiers des
acquisitions faites durant l'union (la tertia des conquêts). Il s'agit plus d'un gain de
survie que de la véritable reconnaissance d'une communauté.
II/ Le Moyen Âge féodal

De XIIe au XVIe siècle après J.-C.

Nous sommes alors à la toute fin du XIe siècle (après Hugues Capet), et « (...) c'est bien
durant cette période médiévale que les futurs "régimes matrimoniaux" prennent
naissance, qu'apparaît notamment cette fameuse communauté de meubles et acquêts
qui deviendra, dans le Code civil, le régime légal »35.
La personnalité des lois et le morcellement du territoire en seigneurie ont laissé la
place à un droit territorial, résultant de la pratique, des usages répétés, et dont
l'expression sera orale : la coutume.
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En réalité, coexistaient deux types de droit :
• un droit coutumier qui s'appliquait au nord d'une ligne tracée de La Rochelle à l'ouest
jusqu'à Genève à l'est, dont la principale caractéristique était d'être un droit oral, issu
de pratiques et d'usages répétés, et par conséquent un droit très diversifié, chaque
seigneurie, chaque bourg ayant sa propre coutume. Au nord, le régime normand se
distinguait des autres pays de coutume ;
• un droit écrit dans le Midi, fortement inspiré par le Droit romain.

Plus exactement, il y avait trois régimes de biens, puisqu'en Normandie trouvait à
s'appliquer un régime dotal particulier, distinct du régime dotal romain.
Le mariage et le régime des biens connaissent à cette période une évolution majeure.
Au XIe siècle, l'Église s'empare du mariage, qui devient un sacrement. L'institution du
mariage est désormais placée sous l'autorité de l'Église et relève du droit canonique et
des tribunaux ecclésiastiques.
Le régime des biens entre époux reste l'affaire du pouvoir séculier et relève des
tribunaux civils.
Dès lors que le caractère sacramentel du mariage est institué, celui-ci devient
indissoluble.
Le droit coutumier : « les communautés entre époux »
À cette époque, la règle de l'indissolubilité du lien matrimonial a donné au mariage
une stabilité qui a permis aux conventions matrimoniales d'être de véritables vecteurs
de transmission du patrimoine.
Bien qu'il soit difficile aujourd'hui, même pour les auteurs les plus autorisés dans ce
domaine, d'identifier les coutumes, tant leur diversité était importante, il apparaît tout
de même que celles-ci ne diffèrent pas seulement par lieu géographique, puisque dans
un même bourg la coutume pouvait ne pas être la même selon les catégories sociales.
Il résulte également de cette période qu'à la diversité des coutumes s'ajoutent les
nombreuses conventions matrimoniales que les futurs époux pouvaient passer, et qui
ne nécessitaient pas un écrit. Ces conventions étaient généralement conclues avant
l'union et pouvaient être modifiées après. Pourtant dès le XIIIe siècle, dans un souci
d'assurer la stabilité des conventions et du sort futur du patrimoine familial, plusieurs
coutumes semblent avoir insufflé les prémices de l'immutabilité des régimes
matrimoniaux.
La communauté entre époux trouve ses inspirations dans les coutumes familiales
fortement développées sur le territoire. Au Moyen Âge, comme à l'époque franque, la
famille s'entend du sens large, regroupant sous un même toit plusieurs générations.
Ainsi les membres de la famille travaillent et vivent pour cette communauté familiale.
Les décisions sont prises ensemble (et un acte de disposition du patrimoine familial
devra réunir l'assentiment de tous les membres de la communauté familiale). La
communauté des époux est une émanation de la communauté conjugale dont elle se
rapproche par certains aspects, notamment quand les enfants des époux sont associés
aux décisions de vendre un élément du patrimoine du couple.
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La communauté conjugale prend plusieurs formes, tantôt universelle, tantôt d'acquêts,
mais c'est bien la forme de communauté de meubles et acquêts qui est la plus
répandue, notamment par la Coutume de Paris.
Plusieurs coutumes, dont celle de Paris, prévoyaient que le mariage faisait la
communauté. En effet, le seul fait pour les époux de se marier les soumettait au régime
de la communauté. Les époux ne pouvaient pas déroger à cette application et ne
pouvaient passer de convention. Ce principe ne souffrait que d'une exception, celle des
époux qui étaient soumis à des coutumes différentes et qui pouvaient dans ce cas
passer des conventions entre eux.
Composition de la communauté « coutumière » de biens entre époux
La communauté de meubles et acquêts se composait de trois patrimoines et du
douaire :
• Les patrimoines propres à chaque époux comprenant :
- les immeubles : ceux leur appartenant au jour du mariage (qu'ils aient été reçus de
leur famille respective ou acquis par l'époux avant le mariage) ; les immeubles reçus
de leur famille durant le mariage ;
- les meubles : ceux qui sont strictement personnels à l'époux ; et éventuellement ceux
qui auraient pu faire l'objet d'une convention entre les époux avant leur mariage. Il est
à noter que les biens meubles reçus par succession ne sont pas des propres à l'époux.

• Tous les autres biens se trouvaient être des biens communs. La masse commune se
composait, donc :
- des meubles (autres que propres), en ce compris les meubles reçus par succession. En
contrepartie, la communauté avait la charge des dettes mobilières ;
- des revenus des héritages propres ;
- des conquêts, biens immobiliers acquis pendant le mariage tant à titre onéreux que
par donation faite par une personne autre qu'un ascendant.

• Le « douaire » est un élément caractéristique du régime des biens. Il est né de
l'association de la dos ex marito (il s'agit de la dot donnée par l'homme à sa future
femme) et du morgengab (le présent fait par le mari à sa femme au lendemain de la
célébration et de la consommation du mariage), évoqués ci-avant.

Il s'agit d'un droit personnel et viager accordé uniquement à la veuve survivante à une
époque où les conquêts ne se partageaient pas à la dissolution de la communauté. Ce
droit portait sur les biens propres du mari, mais rapidement il fut possible de le faire
porter sur les conquêts. Le douaire est le gain de survie le plus répandu dans les pays
de droit coutumier. Le douaire légal était de la moitié des biens propres du mari, dans
la législation de Philippe Auguste, mais certaines provinces à l'ouest prévoyaient un
douaire du tiers.
Le douaire d'origine légale a pu, au fil des temps, être fixé par la convention des
parties.
Gestion ? Le mari avait la gestion des biens communs, mais également la gestion des
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biens propres de son épouse et des siens, car la communauté était usufruitière de ces
biens propres.
Le droit de disposer ? Le mari avait le pouvoir le plus absolu sur les meubles
communs, dont il pouvait disposer librement.
En revanche, la vente des conquêts (immeuble) ne pouvait se faire sans l'accord de
l'épouse, qui pouvait d'ailleurs demander l'annulation d'une vente, après la dissolution
du mariage, si l'époux avait disposé seul d'un immeuble commun.
Droit sur les propres ? Le mari avait le pouvoir de gérer les biens propres
(essentiellement des immeubles), comme évoqué ci-avant. Ce pouvoir de gestion des
propres est une extension du pouvoir de gestion sur les biens communs dans la mesure
où la communauté bénéficiait des fruits et revenus des biens propres, et d'un pouvoir
de jouissance absolue sur ceux-ci. Toutefois, les droits de l'époux se limitaient à la
gestion. Il ne pouvait pas disposer seul des biens propres de sa femme, ni des siens, qui
étaient marqués depuis le mariage du douaire de son épouse (ce gain de survie qui
portait initialement sur les propres du mari). Il s'agissait ici de conserver les biens dans
la famille. Pour la vente des propres du mari ou de l'épouse, les deux époux devaient
consentir à la vente.
Partage de la communauté à la dissolution ? La communauté était dissoute par le
décès de l'un des époux, et plus rarement par le divorce.
C'est à cette période que l'idée d'un partage égalitaire de la communauté est apparueâ€¦
initialement limité aux seuls conquêts, puis étendu à tous les biens de la masse
commune vers le XVIe siècle.
Chacun des époux reprenait ses propres.
Certaines coutumes, en Bretagne notamment, prévoyaient également de rares cas de
récompenses dans des situations bien particulières (lors de la vente d'un propre dans
l'intérêt de la famille).
La notion de préciput (ce droit de prélèvement) était également déjà présente au
Moyen Âge, mais quasiment uniquement à Paris s'agissant d'un droit réservé aux
nobles. La veuve noble pouvait prélever tel ou tel bien meuble, en s'acquittant le cas
échéant du passif le grevant.
La Coutume de Paris a joué un rôle primordial dans le développement du régime de la
communauté.
Régime dotal
Dans le Midi, fortement inspiré par le droit romain, c'est un régime dotal qui trouvait à
s'appliquer au XIIIe siècle (la dot étant réapparue dans le Midi dès le XIIe siècle).
Toutefois, ce régime dotal était assez éloigné du régime dotal romain dans la mesure
où il était fortement influencé par les coutumes qui ont trouvé à s'appliquer ici et là.
La dot était constituée par la fille, ou ses parents. La fille dotée n'avait pas vocation à
recevoir de part d'héritage au décès de son père.
La dot était administrée par le mari, qui en était propriétaire notamment pour les biens
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meubles dont il pouvait disposer librement. Les immeubles dotaux (pour ceux estimés
dans le contrat), quant à eux, ne pouvaient être cédés qu'avec l'accord de l'épouse.
La restitution de la dot. À la dissolution du mariage, la dot est restituée à la femme ou
à ses enfants. À cette époque (indissolubilité du mariage), la question de la restitution
de la dot ne se pose qu'en cas de décès. En pratique, la veuve continue à vivre dans la
maison de son mari et ne réclame pas la restitution de sa dot, sauf si elle se remarie.
Quand la femme venait à décéder en premier, de nombreuses coutumes permettaient à
l'époux de bénéficier d'un usufruit des biens dotaux, ou parfois même des droits en
pleine propriété sur ceux-ci.
De manière plus anecdotique, c'est dans le Sud-Ouest, en raison de larges pratiques
communautaires, qu'il a été adjoint au régime dotal une clause de communauté
d'acquêts.
III/ Ancien Régime (entre 1500 et 1800)
Sous l'Ancien Régime, cette dualité entre droit coutumier et droit écrit a longtemps
perduré.
Cette période est marquée principalement par le fait que l'institution du mariage va
doucement passer du contrôle de l'Église à celui du pouvoir royal pour arriver, à la
Révolution, à la laïcisation de l'institution.
Concernant le régime des biens, cette période reste dans la lignée de la précédente,
avec trois principaux régimes :
• la communauté dans les pays de droit coutumier ;
• le régime normand ;
• le régime dotal du Midi de la France, dans les pays de droit écrit.

Une évolution majeure est à noter en matière de conventions matrimoniales. Déjà bien
présentes dans le Midi avec l'apparition et le développement du notariat dès le
XIIIe siècle, les conventions matrimoniales se développent de plus en plus en pays de
coutumes, notamment sous l'impulsion du pouvoir royal. Ce dernier a d'ailleurs,
en 1695, tenté de rendre l'écrit obligatoire en la matière.
Par l'ordonnance de Montils-lès-Tours de 1454, ce même pouvoir royal a initié un
grand mouvement de rédaction des coutumes, ce qui a eu pour effet de lisser ces
régimes en supprimant toutes leurs particularités et différences. Une certaine forme
d'unification était engagée. La règle se fait de plus en plus précise. Il faudra réellement
attendre le début du XVIe siècle pour que ce travail de rédaction soit effectif.
Les familles aiment prévoir, anticiper et organiser la transmission de leur patrimoine,
motivation présente dès la Rome antique. Les conventions – appelées contrats de
mariage – sont désormais écrites. L'ordonnance de Moulins (1566) rend l'écrit
obligatoire à titre de preuve, pour toute convention dont l'objet a une valeur supérieure
à 100 livres.
Les familles ont recours au notaire assez naturellement, car l'acte notarié présente
l'avantage de l'authenticité et la solennité du passage devant notaire s'accommode bien
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à cette étape importante de la vie des familles.
L'acte notarié n'est pour autant pas encore imposé, malgré une tentative du pouvoir
royal de le rendre obligatoire, une première fois, en 1695, déclenchant alors
d'importantes contestations.
• La communauté
Dans le droit coutumier, où les conventions et accords familiaux (écrits ou oraux,
d'ailleurs) n'étaient pas la règle à l'origine (ce n'était pas dans les habitudes de ses
habitants de passer des conventions), un système de droit supplétif s'est mis en place
dès lors que les époux ne passaient pas de conventions. En effet, les époux étaient
considérés, comme au Moyen Âge, avoir implicitement choisi la coutume du territoire
sur lequel ils se trouvaient.
Quand les familles décidaient de rédiger un contrat, celui-ci devait être établi avant la
célébration du mariage et par acte notarié. Ce contrat était immuable après le mariage,
même de la volonté des principaux intéressés.
La communauté coutumière s'appliquait dès le jour du mariage dans la majorité des
territoires (dont les coutumes de Paris, et celle d'Orléans). Or certaines coutumes
(Anjou, ou Chartres notamment) prévoyaient que la communauté coutumière ne
commence à s'appliquer qu'un an et un jour après le mariage.
La communauté se composait, là encore, de trois patrimoines (bien que les frontières
entre chaque masse aient évolué au fil des siècles) et du douaire :
La masse commune se composait :
• des meubles ;
• des revenus des propres perçus ou échus durant la communauté ;
• des immeubles conquêts (acquis durant le mariage).

Désormais, les immeubles reçus par succession collatérale forment des propres (et non
plus un conquêt commun, comme au Moyen Âge).
Le « douaire », quant à lui, ne connaît pas d'évolution majeure depuis le Moyen Âge.
En revanche, avec l'apparition et la reconnaissance des contrats, les familles obtiennent
deux libertés :
1) soit opter pour telle ou telle coutume (et pas nécessairement celle du territoire où se
trouvent les époux, ce qui est une évolution importante dans la conception territoriale
du droit à cette époque) ;
2) soit aménager la communauté coutumière, et très rapidement des clauses bien
connues aujourd'hui firent leur apparition, savoir :
• les clauses d'apport en communauté,
• les clauses de reprise d'un bien apporté,
• les clauses de partage inégal,
• les clauses de préciput,
• les clauses d'ameublissement,
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• â€¦

En termes de pouvoirs, la femme était soumise à l'autorité de son époux, qui était le
seul à pouvoir disposer des biens communs (parfois même à titre gratuit) ou à les
donner en garantie.
L'épouse pouvait éventuellement renoncer à sa part de communauté pour se
désengager de contrats passés par son époux sur les biens communs (dettes,
notamment).
• Le régime dotal
Dans les pays de droit écrit, le régime dotal romain reste fortement présent et
développé, bien qu'il ne soit pas le régime exclusif. En effet depuis le Moyen Âge,
quelques communautés (issues de courants coutumiers) s'appliquaient sur cette partie
du territoire, malgré l'hostilité des magistrats.
Ce régime dotal reprend les principales caractéristiques du régime dotal romain (dot
versée au mari pour les charges du ménage, restitution de celle-ci, principe de
séparation des intérêts des époux). Toutefois, ce régime dotal se différencie du régime
romain, puisque pour les époux qui n'auraient pas établi de contrat de mariage, existe
une présomption de dotalité de la femme.
PARTIE 3 : NOUVEAU DROIT
I/ La Révolution française
Le calendrier républicain ou révolutionnaire français est utilisé de 1792 à 1806 et
débute le 1er vendémiaire an I (22 septembre 1792) après l'abolition de la monarchie.
À cette époque, l'État assoit son contrôle de l'institution du mariage, qui jusque-là était
l'objet de batailles entre lui et l'Église. Désormais, « la Loi ne considère le mariage que
comme contrat civil ».
« Le mariage est un contrat du droit des gens dont les catholiques romains ont fait un
sacrement »36.
Comme à Rome, il existe de forts liens entre le mariage et l'État, puisque le mariage
reste le fondement de la famille « légale ».
Le divorce réapparaît également.
De nombreuses réformes vont venir modifier de manière considérable le droit des
successions (notamment en supprimant les inégalités entre fille et fils en matière
successorale). Les régimes matrimoniaux, en tant que conventions purement
matrimoniales, ne connaissent pas de modifications majeures. La matière subit des
adaptations, par ricochet des transformations substantielles du droit des successions.
Les conventions matrimoniales ne pourront plus être le support de la transmission
patrimoniale inégalitaire.
À partir de 1793, Cambacérès présentera successivement trois projets de Code civil qui
ne seront pas approuvés par l'assemblée révolutionnaire : un premier projet en 1793,
un deuxième projet en 1794 (an II), et un troisième projet en 1796 (an IV).
Le régime matrimonial choisi dès le premier projet, et qui sera également celui des
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deux suivants, était celui de la communauté de meubles et acquêts. Le second apport,
très critiqué dès le premier projet, consistait en la suppression de la suprématie
maritale et l'émergence d'un principe d'égalité des époux, en ce compris dans la gestion
des biens. Cette règle disparaît dans le troisième projet de Cambacérès (an IV, 1796).
Les biens communs seront administrés par le mari.
Puis le Premier Consul (Napoléon Bonaparte) nomme une commission de quatre
grands juristes, sous la direction de M. Cambacérès, le 14 août 1800. Symbole de
l'importance des deux droits (écrit et coutumier) sur le territoire, cette commission est
composée de juristes du nord et du sud : Bigot de Préameneu et Tronchet pour les pays
de coutumes, Portalis et Maleville pour les pays du droit écrit.
En quatre mois, ces juristes ont proposé un Code, imprimé le 21 janvier 1801 (an IX),
désigné sous le terme de « projet de l'an VIII ».
Celui-ci souleva également d'importantes contestations, notamment celles du Tribunal
d'appel de Montpellier qui voyait dans la communauté le « fruit que la barbarie des
Francs avait cueilli sans doute dans les forêts de la Germanie ».
II/ Le Code civil de 1804
En 1804, animé par cette volonté d'unification du droit, il est apparu nécessaire
d'unifier les règles applicables aux relations matrimoniales.
Aussi, « Les discussions, passionnées, qui eurent lieu à propos du contrat de mariage
manifestèrent l'opposition de deux systèmes juridiques, celui du droit écrit au sud de la
France, héritier du régime dotal romain, et celui des pays de coutumes au nord, qui
connaissent le régime de la communauté de meubles et acquêts »37

Les régimes matrimoniaux que nous connaissons aujourd'hui, ceux issus du Code civil,
sont le fruit d'un compromis puisqu'il fut entendu que les deux régimes seraient
consacrés par le Code civil.
Pour autant, la communauté de meubles et acquêts devient le droit commun.
Les arguments qui ont conduit à préférer un régime communautaire plutôt qu'un
régime séparatiste sont les suivants :
• une raison pratique : l'absence d'écrit. Le régime dotal exigeait nécessairement un
écrit pour constituer la dot ; exigence de formalisme qui n'est pas compatible avec un
régime légal ;
• une raison pédagogique. Les règles du régime de la communauté de meubles et
acquêts étaient simples, claires et justes ; l'union des couples conduit à celle des biens ;
• une raison morale/psychologique : le mariage est une communauté de corps et
d'esprit, qui engendre nécessairement une communauté d'intérêts pécuniaires et
financiers. En outre, à une époque où seul le travail des hommes était rémunéré (le rôle
des femmes se limitant à des tâches ménagères), la mise en communauté des revenus
du mari semblait nécessaire et sans grand risque puisque les femmes étaient placées
sous l'autorité de leur époux.

Mais plus encore, c'est la première fois qu'il fut décidé d'un régime légal matrimonial
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unique pour tous, sur tout le territoire, qu'il soit de droit coutumier ou de droit écrit,
matérialisant l'œuvre d'unification du droit.
Toutefois pour ménager les susceptibilités et surtout faire accepter cette nouvelle règle
à une population qui n'en était pas forcément demandeuse, le Code civil édicta le
principe de la liberté des conventions matrimoniales et de l'autonomie de la volonté.
Ainsi, le Code prévoyait quatre régimes matrimoniaux :
• la communauté ;
• la séparation de biens ;
• le régime sans communauté ;
• le régime dotal.

L'un des principaux points de discussion et de contestation était la question de savoir
s'il fallait ou non laisser la possibilité aux futurs époux de se référer expressément à
telle ou telle coutume. Le contrat de mariage, dans cette idée, n'aurait eu vocation qu'à
faire référence à la coutume à laquelle les époux souhaitaient se soumettre. Cette
possibilité serait-elle le signe que l'unification du droit n'était qu'apparente et que
finalement, les futurs époux auraient continué à se référer aux règles de l'Ancien
droit ? Fallait-il que cette unification s'impose de manière brutale ou au contraire
qu'elle se fasse en douceur, quitte à laisser les anciens usages perdurer ?
III/ Réforme de 1965
Ce 6 mai 1965, « le Gouvernement vous convie à la discussion d'une œuvre
d'importance portant sur un sujet qui, depuis des temps immémoriaux, fait le plus
noble souci du législateur et la gloire d'un certain nombre d'hommes d'État »38 : la
réforme des régimes matrimoniaux.
Cette réforme s'est inscrite dans un mouvement plus général de réforme du Code civil.
Le doyen Carbonnier a d'ailleurs mis en œuvre un certain nombre de ces grandes
réformes en 1964 et 1965.
Cette réforme était devenue nécessaire à deux titres :
• le droit des femmes, et notamment le pouvoir de celles-ci sur le patrimoine du
couple ;
• le régime des biens.

D'une part, le droit des régimes matrimoniaux devait être en adéquation avec
l'évolution des droits des femmes dans la société et leur émancipation, fruits de
plusieurs réformes.
D'autre part, les régimes matrimoniaux devaient s'adapter à l'évolution de la nature des
biens composant le patrimoine des couples au cours des décennies ayant précédé la
réforme.
En effet, alors que les richesses étaient principalement immobilières, les valeurs
mobilières se sont fortement développées. Ainsi, celui des époux qui héritait d'un
immeuble se trouvait être avantagé par rapport à celui qui hériterait d'un fonds de
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commerce qui tomberait dans la communauté, alors que l'immeuble reçu par son
époux lui resterait propre.
Il s'agit des deux principaux arguments ayant conduit le législateur à adopter le régime
de la communauté de biens réduite aux acquêts.

12) P.-A. Fenet, Naissance du Code civil, Flammarion, 1989.

13) Ibid.

14) Cass. 1re civ., 30 juin 1992, no 90-19.346 : la seule circonstance qu'un époux se soit
consacré à l'exploitation du fonds de commerce propre à son conjoint n'est pas de nature, en
l'absence d'investissement pour conserver ou améliorer le fonds à ouvrir droit à récompense
pour la communauté.

15) Rappel des faits : une épouse mariée sous le régime de la communauté légale est propriétaire
d'un terrain en propre et y fait construire une maison, grâce aux travaux réalisés par son époux,
lequel demandait une récompense.

16) Cass. 1re civ., 29 mai 2013, no 11-25.444.

17) Cass. 1re civ., 20 févr. 2007 : Bull. civ. 2007, I, no 67 ; D. 2007, 1578 : Jusque-là, l'arrêt
Authier du 31 mars 1992 n'évoquait que l'« affectation » desdits fruits et revenus à la
communauté. Désormais, les fruits et revenus sont qualifiés de biens communs.

18) Cass. 1re civ., 31 mars 1992 : Bull. civ. 1992, I, no 96.

19) Cass. 1re civ., 8 févr. 1978, no 75-15.731, publié au bulletin : rendu en matière de saisie, il
doit être interprété a contrario.

20) Extrait du livret remis aux futurs époux, par la mairie de Nancy (V. supra, no 30021).

21) Rapp. AN no 1475, M. Collette : JOAN CR 26 juin 1965 (3e séance), p. 2665.

22) Ibid.

23) JO Sénat CR 6 mai 1965, p. 179 (M.-E. Le Bellegou).

24) G. Champenois, Rapport de synthèse : JCP N 2009, no 22, 1193.

25) Enquête Insee no 462-463-2013, « Plus ou moins mariés : l'évolution du mariage et des
régimes matrimoniaux en France ».

26) https://fr.statista.com/statistiques/472192/nombre-pactes-civils-de-solidarite-pacs-france.

27) Angola, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Madagascar, Mali, Maurice.
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28) Chili, Mexique.

29) Allemagne, plusieurs États du Canada, Costa Rica, Finlande, Grèce, Nouvelle-Zélande,
Panama, Suisse, Turquie.

30) A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, PUF,
1re éd., 1996, p. 147.

31) G. Lepointe, Droit romain et ancien droit français – Régimes matrimoniaux, libéralités,
successions, Montchrestien, 1958.

32) A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, PUF,
1re éd., 1996.

33) A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, op. cit.,
p. 104, no 76.

34) Les Commentaires de César vers le milieu du Ier siècle et La Germanie de Tacite.

35) A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, op. cit.,
p. 147, no 107.

36) Voltaire dans son Dictionnaire philosophique cité par A. Lefebvre-Teillard, Introduction
historique au droit des personnes et de la famille, op. cit., p. 189, no 139.

37) Naissance du Code civil, La raison du législateur (An VIII, an XII – 1800 – 1804), Editions
Flammarion, p. 323.

38) Propos tenus lors de l'ouverture de la discussion du projet de loi, par Jean de Broglie, alors
secrétaire d'État, in Débat parlementaire du Sénat, jeudi 6 mai 1965, 7e séance : JO 7 mai 1965,
no 8, p. 174.
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Chapitre II - Régime matrimonial légal de demain
: le notaire reconnu (un notariat préventif et

ingénieur)

30044 – Le regard tourné vers demain. – La complexité actuelle du régime
matrimonial légal et la méconnaissance avérée de ses règles par les époux qui y sont
soumis ne peuvent se résoudre que par l'intervention en amont du spécialiste de la
matière, le notaire.
Il s'agit ici de vulgariser ces règles et mécanismes pour les expliquer aux futurs époux.
L'exercice n'est pas si facile, car les informations données par le notaire ne doivent pas
être une énumération des articles du Code civil. Il s'agit de donner une explication
détaillée et concrète des règles du régime légal, compte tenu de la situation actuelle des
futurs époux mais également de la situation future prévisible. Il s'agit là d'une belle
démonstration de l'ingénierie notariale : étude globale d'une situation (celle des époux
et de leur patrimoine) pour permettre une adéquation parfaite entre les règles de droit
et les souhaits exprimés des clients.

30045 – Les régimes matrimoniaux de demain. – Plusieurs pistes peuvent être
explorées. Pour assurer le conseil aux futurs époux et être certain que chaque couple
dispose d'un régime matrimonial sur-mesure qui lui est adapté, le notaire devra
intervenir en amont du mariage et de l'application du régime matrimonial légal
(Section I). Puis une réflexion devra être menée sur le régime matrimonial lui-même
(Section II), sans avoir la prétention de vouloir défaire ce que le plus autorisé a su
rédiger avec intelligence et subtilité en 1965.

Section I - Le conseil des couples en amont du mariage

30046 L'intervention du notaire, en amont du mariage, s'organise autour de deux axes
: un régime matrimonial légal déclaratif (Sous-section I), précédé d'une information
juridique obligatoire avant tout mariage (Sous-section II). Ces deux mécanismes
peuvent être envisagés cumulativement ou individuellement.

Sous-section I - Un régime matrimonial légal expliqué : une
information juridique obligatoire

30047 « (…) Une autre source de conflit provient de la mauvaise information des
époux, qui, a-t-on dit, ne comprennent pas toujours le régime légal. Combler cette
lacune n'est pas chose facile car la réception de l'information n'est pas la même au
début du mariage, quand on s'entend bien, qu'au moment où les difficultés ont surgi
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»39.

§ I - Un conseil pour chaque situation

30048 – La nécessité de mieux informer. – D'une manière générale, les dernières
réformes tendent toujours à mieux informer, protéger les parties à l'acte (la longue liste
des piècesà communiquer obligatoirement à l'acquéreur d'un bien immobilier, lors de
l'avant-contrat en est la démonstration). Dans le même temps, les futurs époux se
marient sans que leur soit expliqué leur régime matrimonial, qui a pourtant vocation à
régir et organiser leurs rapports financiers et patrimoniaux durant toute leur vie.
Certains actes structurants de la vie des couples s'accompagnent d'une consultation (et
d'un acte) chez un notaire.
La requête en adoption est toujours précédée d'un consentement à adoption donné
devant notaire. Il en est de même pour l'acte de consentement à la procréation
médicalement assistée (PMA) en cas de tiers donneur. Dans ces deux situations, le
notaire est chargé d'informer les parties et de recueillir leur consentement à un acte
futur qui, lui, ne sera pas reçu par un notaire.
S'inspirant de ces mécanismes et de l'ancien certificat médical prénuptial obligatoire,
une information juridique avant la célébration du mariage semble être une première
solution assez facile à mettre en place pour lutter contre le manque d'information des
époux.

D'ailleurs, plusieurs auteurs ou juristes40 ont, par le passé, évoqué l'idée d'une telle
formalité prénuptiale.

30049 – Une information, mais pas une consultation. – Une consultation juridique
se définit comme une « prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un
avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la [ou les]
voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant par les éléments qu'elle apporte, à la
prise de décision du bénéficiaire de la consultation »41.
Aussi, la consultation juridique conduit à identifier une difficulté, à conseiller et à
apporter une réponse (par un acte, notamment). C'est ce qui se passe aujourd'hui dans
les études lorsque, consulté sur le choix d'un régime matrimonial par des futurs époux,
le notaire expliquera les régimes, analysera la situation familiale et patrimoniale des
futurs époux, les conseillera et leur apportera par son acte et sa rédaction la solution
aux problématiques identifiées.
La consultation, en ce sens, n'est que le fait du notaire. Le contrat de mariage étant un
acte authentique, seul le notaire pourra mettre en place l'acte qui résultera du conseil
qu'il aura délivré, bien qu'il puisse, assez exceptionnellement, rédiger un contrat
résultant des conseils délivrés par un autre professionnel du droit.
L'information juridique consiste, quant à elle, à « renseigner un interlocuteur sur l'état
du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné »42. Il s'agit
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d'informer, sans qu'il y ait analyse ou appréciation d'une situation de fait.
L'information juridique n'est donc pas réservée aux seules professions juridiques ou
judiciaires. D'ailleurs, quand les mairies délivrent des fascicules d'information avant le
mariage, elles donnent une information juridique (neutre et objective) aux futurs époux
sur le régime matrimonial légal.
Et c'est bien dans cette logique que se conçoit l'idée d'une information juridique
prénuptiale : substituer aux fascicules des mairies une information vivante et
interactive par un notaire, à destination des futurs époux.
Il faut avouer, au risque d'être corporatiste, que le recours aux seuls notaires (et non
aux avocats ou tout autre professionnel ayant compétence en la matière tel qu'un
gestionnaire de patrimoine titulaire d'un diplôme de droit par exemple) semble plus
simple.
Le notaire, en tant que spécialiste des contrats de mariage, et par extension des régimes
matrimoniaux, paraît être le juriste idoine pour délivrer cette information. De plus,
dans l'esprit des citoyens, le notaire apparaît souvent comme le juriste que l'on rattache
à ces événements familiaux (mariage, succession…).
En outre, en sa qualité d'officier public ministériel, il peut paraître, en toute objectivité,
plus adapté de déléguer au notaire une formalité liée au mariage, institution publique,
qui est actuellement assurée par les mairies.

30050 – À chacun son conseil. – Ainsi, on l'aura compris, l'information juridique a
vocation à être délivrée à ceux des futurs époux qui n'entendent pas opter pour un
régime conventionnel, et qui n'ont donc pas accès à une consultation juridique.
Soit les futurs époux vont consulter un notaire pour adopter un régime conventionnel,
et ils bénéficient d'une consultation juridique notariale aboutissant à la signature d'un
contrat de mariage (ce qui existe actuellement). Soit les futurs époux, soumis au
régime légal, décident de consulter un juriste pour obtenir une information sur les
règles attachées à ce régime.
La première formalité, qui existe déjà et qui est l'exclusivité du notaire, reste
rémunérée par l'émolument sur l'acte de contrat de mariage.
La seconde et nouvelle formalité, dans un principe de gratuité du mariage, ne devrait à
notre sens pas donner lieu à rémunération. En effet, du point de vue du notariat, par
cette nouvelle mission, que certains pourront penser chronophage et à perte, le notaire
renforcerait un peu plus son rôle d'officier public, délégataire d'une parcelle d'autorité
publique. Cette nouvelle mission lui permettrait de se distinguer d'autres
professionnels du droit, et ainsi de rappeler que son rôle de spécialiste des familles et
des régimes matrimoniaux est central et indispensable à la collectivité.
À titre d'exemples, en 2019, 224 700 mariages ont été célébrés. Cette même année, le
notariat comptait 13 292 officiers ministériels. Si ce rendez-vous d'information relève
des seules prérogatives du notariat, cela représente 16,90 consultations par an et par
notaire, dont une partie est actuellement déjà effectuée à la demande spontanée des
futurs époux.
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30051 Bien évidemment, des exceptions à ce régime d'information devront exister. En
effet, il existe des situations où le formalisme du mariage se doit d'être plus souple :
mariagein extremis ou mariage post mortem. Dans ces deux situations, il est évident
que cette information juridique prénuptiale ne devra pas être exigée, n'ayant que peu
voire aucun intérêt.

§ II - Régime conventionnel : la consultation juridique notariale

30052 S'agissant du droit positif, ce thème sera évoqué succinctement.
Il s'agit du conseil donné quant au choix du régime matrimonial le mieux adapté, en
vue de l'élaboration d'un contrat de mariage.
Cette consultation est le moment privilégié pour conseiller, éclairer et aider les futurs
époux quant au choix du régime matrimonial le plus adapté, compte tenu de leur
situation. Dans la mesure où les mariages sont plus tardifs, les futurs époux sont de
plus en plus confrontés aux problématiques évoquées ci-avant, notamment la présence
d'un bien immobilier propre qui aura vocation à générer des revenus, ou la présence de
stock-options non encore levées constitutives d'un futur revenu.
Et si, à l'évidence, la communauté est le régime qui convient le mieux aux futurs
époux, des aménagements conventionnels sont aujourd'hui indispensables dans la
majorité des cas. Ceux-ci seront des simples palliatifs aux pièges du régime légal :
exclusion des biens professionnels de la masse commune, exclusion de certains
produits financiers (stock-options…), exclusion des fruits et revenus de biens propres
de la masse commune… la liberté de rédaction et d'aménagement est quasiment totale
en la matière, bien entendu dans le respect des dispositions conformes à l'ordre public
et aux bonnes mœurs.

§ III - Régime légal : le certificat juridique prénuptial

A/ Sur le fond

30053 – Informer sur les règles du régime légal. – Le principal objectif est
d'informer. Ce qui est essentiel, c'est la pédagogie dont le sachant pourra faire preuve
pour expliquer les règles de fonctionnement du régime légal et ses nombreuses
subtilités.
Il se peut que pour la majorité des futurs époux, le régime légal s'avère être le régime
adéquat. Auquel cas ils devront être renseignés sur ses règles de fonctionnement, et
alertés de manière précise sur les pièges à éviter et les erreurs à ne pas commettre.
Cette information sera de deux ordres :
1) des explications simples et claires du régime : cette première partie d'informations
pourrait être générale et objective, et provenir d'un support mis à la disposition des
praticiens par la profession elle-même, ce que nous préconisons pour le notariat en
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l'occurrence. L'idée que les époux repartent de l'étude avec un feuillet récapitulatif,
qu'ils auront pu annoter durant le rendez-vous et auquel ils pourront se référer durant
leur vie, est à développer et généraliser ;
2) puis la seconde phase, qui relèvera quant à elle de l'ingénierie notariale, sera la mise
en application des règles du régime légal à la situation des époux résultant de l'analyse
rapide de leur situation actuelle (familiale, professionnelle, et patrimoniale). C'est
essentiellement lors de cette phase que le juriste va jouer un rôle décisif : attirer
l'attention des parties sur les potentiels risques prévisibles de la communauté légale à
leur situation.
Il ne faut pas mélanger les genres. Il n'est nullement question ici de conseiller les
futurs époux sur le régime le plus adapté. Bien sûr le notaire, qui pourrait s'apercevoir
d'une erreur dans le choix du régime, devra alerter les futurs époux et les inviter à
réfléchir à un régime conventionnel.

B/ Sur la forme

30054 Il s'agit d'une procédure assez simple à mettre en œuvre, puisqu'il suffirait de
prévoir que parmi les pièces à remettre à la mairie, figurent soit un certificat établi par
un juriste confirmant que les futurs époux ont reçu les informations minimales quant
au fonctionnement du régime légal, soit un certificat établi par un notaire attestant de
la conclusion d'un contrat de mariage.
Ces deux certificats pourraient prendre la même forme.
Bien que cette information puisse être délivrée par un juriste, les différents modes de
communication que notre profession a su développer au cours de ces dernières années
pourront faciliter ces rendez-vous d'information, outre le maillage territorial du
notariat qui offre aux citoyens résidant dans des secteurs plus isolés l'accès au droit et
à cette consultation.
Cette consultation obligatoire prend également tout son sens dans l'optique de la
suppression d'un régime supplétif de volonté. Parce que le choix d'un régime
matrimonial deviendrait obligatoire, et parce qu'il ne faut pas que les futurs époux
aient la tentation de cocher un régime par défaut, cette consultation obligatoire
permettra de s'assurer que ceux des futurs époux qui n'avaient pas prévu de se soucier
de cette question ont bien reçu les explications nécessaires quant au choix et au bon
fonctionnement de leur régime matrimonial.
Les époux, désormais parfaitement informés, ont l'obligation de choisir leur régime
matrimonial. De cette manière ils sont invités, en amont de leur union, à réfléchir et
surtout à opérer un choix. En quelque sorte, ils sont les premiers acteurs de leur régime
matrimonial, qu'ils ont l'obligation de choisir. C'est aussi une manière de
responsabiliser les futurs époux sur ce projet d'union qui est le leur.

§ IV - Les contraintes de création d'un certificat juridique prénuptial
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A/ Les contraintes des normes supérieures / de la hiérarchie des
normes

30055 – Mariage et Constitution française de 1958. – Le mariage en tant
qu'institution n'est pas évoqué dans la Constitution française de 1958. Tout au plus
l'article 34 l'évoque de manière indirecte au sujet des règles des régimes matrimoniaux,
qui relèvent de la loi. Les régimes matrimoniaux n'y sont que cités, parmi un certain
nombre d'autres sujets.
C'est notamment depuis que des questions prioritaires de constitutionnalité peuvent
être posées que les Sages du Conseil constitutionnel ont dû ou pu dégager un principe
constitutionnel de liberté matrimoniale. D'ailleurs dès 1993, le Conseil constitutionnel
avait déjà reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté matrimoniale43.
Au fil des décisions du Conseil constitutionnel, certains principes se dessinent. La
liberté matrimoniale ne prive pas le législateur de fixer des limites et des conditions,
pour peu que des exigences de caractère constitutionnel ne soient pas privées de
garanties légales. Le législateur se doit donc de vérifier que les conditions ne sont pas
contraires aux droits et libertés constitutionnellement protégés. Pour ce faire, et c'est la
règle lorsque des limites sont apportées à des droits fondamentaux, il doit se poser la
question du rapport entre la légitimité des objectifs, d'une part, et la proportionnalité
des moyens mis en œuvre, d'autre part.
Aujourd'hui la liberté matrimoniale, bien que non écrite dans la Constitution française,
a valeur constitutionnelle. Et l'article 34 précité dispose que les règles en la matière
relèvent de la loi (loi ordinaire, en opposition à la loi constitutionnelle). Aussi, le
législateur serait libre de fixer les conditions de son choix, dans la mesure où celles-ci
ne sont pas de nature à porter une atteinte au principe de liberté matrimoniale, ou du
moins, si elles portent atteinte à ce principe, qu'il y ait proportionnalité entre l'objectif
poursuivi et les moyens mis en œuvre.
Un certificat prénuptial serait-il contraire au principe constitutionnel de liberté
matrimoniale ? Il nous semble que non.
D'une part, ce certificat prénuptial n'est pas de nature à empêcher une personne ou une
catégorie de personnes à se marier.
D'autre part, dès lors que l'application automatique et systématique d'un régime
matrimonial aux époux n'est pas contestée, pourquoi une condition de forme
permettant simplement de s'assurer que les époux ont été informés des règles qui leur
seront automatiquement applicables serait-elle contraire au principe de liberté
matrimoniale ?

30056 – Mariage et Convention européenne des droits de l'homme. – La
Convention européenne des droits de l'homme pose le principe d'un droit au mariage.
L'article 12 de la Convention dispose qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme
ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit.
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Les États sont libres de fixer les conditions de fond et de forme à respecter pour se
marier. Toutefois, ce formalisme ne doit pas être de nature à empêcher ou priver des
personnes ou une catégorie de personnes à se marier.
La mise en place d'un certificat juridique prénuptial, à l'instar de l'ancien certificat
médical, ne serait pas de nature à priver une catégorie de personnes du droit de se
marier. Pour bien comprendre cette notion, il peut être comparé le mariage
homosexuel et le mariage monogame. La condition d'hétérosexualité était analysée
comme contraire à l'article 12 de la Constitution, puisqu'elle empêchait une catégorie
de personnes de se marier. À l'inverse, la condition de monogamie, elle, ne semble pas
contraire en l'état du droit et des décisions puisqu'elle est simplement de nature à
empêcher un deuxième ou troisième mariage, mais ne prive pas la personne de la
possibilité de se marier une première fois.
Le certificat prénuptial, qui suppose une consultation chez un juriste, ne sera en rien un
frein ou un empêchement à la possibilité de se marier. Grâce à son maillage territorial
qui n'est plus à prouver, le notaire reste le juriste présent de la manière la plus diffuse
sur le territoire. En outre, le développement des méthodes de travail pour s'adapter à la
société pourra facilement répondre aux attentes des futurs époux (rendez-vous en
visioconférence, signature à distance…).

B/ La modification du droit interne

30057 Les pièces à remettre à l'officier d'état civil en vue de la publication des bans
sont actuellement listées à l'article 63 du Code civil.
La mise en place d'un certificat prénuptial supposerait seulement l'insertion d'un
nouvel alinéa au sein de cet article (ajouté en italiques ci-dessous) :
« Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie
d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les
prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu
où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée
conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est
subordonnée :

1o À la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
• les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
• la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
• l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des
témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
• le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de
protection prévue à l'article 460 ;
• une attestation indiquant qu'un contrat de mariage a été reçu par un notaire ;
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• un certificat indiquant qu'un contrat de mariage a été reçu par un notaire, ou à défaut,
un certificat établi par un notaire, datant de moins d'un an, attestant, à l'exclusion de
toute autre indication, que les intéressés ont été reçus simultanément en consultation
juridique prénuptiale, et ont reçu de la part du notaire, toutes les informations utiles
quant à la présentation du régime matrimonial légal, et de la mise en application de ses
règles au quotidien.

2o À l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît,
au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des
articles 146 et 180.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de
son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs
époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des
éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés
extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit
susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du
service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des
entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de
l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires
titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une
chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la
réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs
époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou
consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de
procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents
sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros ».

Sous-section II - Un régime matrimonial légal déclaratif :
l'obligation d'exprimer un choix

30058 « Le régime légal est en effet celui qui va s'appliquer automatiquement aux très
nombreux ménages souvent sans fortune de part et d'autre, et qui dans « l'euphorie des
épousailles » (…) mettent en avant le plus souvent – et c'est légitime – les
préoccupations sentimentales plutôt que les préoccupations matérielles »44.

30059 – Un régime supplétif de volonté toujours adapté ? – Un régime supplétif de
volonté signifie qu'un régime matrimonial va s'appliquer à tous les époux qui n'ont pas

1491



fait le choix d'un autre régime. Le régime supplétif vient pallier l'absence de choix.
L'application du régime légal peut résulter d'un choix volontaire car, après avoir
consulté un notaire, c'est ce régime qui paraît le plus adapté à la situation des futurs
époux. Mais dans un grand nombre de cas, il s'agit d'une application automatique d'un
régime matrimonial non réfléchi.
En 1804, l'enjeu du régime supplétif de volonté était primordial dans le souci d'unifier
le droit et les régimes matrimoniaux sur tout le territoire.
La situation n'est plus la même.
D'ailleurs, dans une société où l'accès au droit est facilité, où l'information circule
aisément et où les populations veulent avoir le sentiment de tout maîtriser, tout
comprendre et être maîtres de leurs choix, est-ce vraiment rendre service aux futurs
époux que de faire ce choix à leur place ?
Parce que les enjeux en cours d'union et en fin d'union sont importants, parce que les
richesses des couples ne sont pas ce qu'elles étaient avant le Code civil, il apparaît
nécessaire que les époux choisissent expressément et volontairement leur régime
matrimonial : d'un régime supplétif de volonté à un régime déclaratif.
Cette déclaration de régime devra prendre la forme d'un écrit.

Section II - Une réflexion sur le régime matrimonial légal
de demain

30060 Après cinquante-sept ans d'application et d'un conservatisme sans précédent,
dans une société qui, elle, ne connaît pas l'immobilisme, il est légitime sans porter
atteinte à l'œuvre du doyen Carbonnier de s'interroger sur le régime matrimonial légal
de demain.
La question se pose régulièrement de savoir s'il n'est pas temps de modifier le régime
légal. Le choix pourrait se porter sur l'un des autres régimes existants (Sous-section I)
Mais il peut aussi être imaginé un nouveau régime matrimonial, qui serait évolutif ou
temporaire en partant des régimes existants (Sous-section II).

Sous-section I - Un autre régime matrimonial légal

Un autre régime matrimonial légal
30060-1 Il s'agit ici d'une réflexion sur les autres régimes matrimoniaux existants.
Parmi ceux actuellement codifiés, la séparation de biens (§ I), et la participation aux
acquêts (§ II), il a été exclu le régime de la communauté universelle qui paraît inadapté
pour des unions naissantes ou de jeunes couples, notamment en raison du nombre
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élevé de divorces.
Parce qu'elle n'est actuellement pas codifiée, la séparation de biens avec société
d'acquêts, bien que très séduisante, ne sera pas envisagée dans ce développement, et ce
malgré ses nombreux avantages et mérites.

§ I - Un régime séparatiste

30060-2 Le régime de la séparation de biens est souvent présenté comme le régime
matrimonial qui pourrait remplacer celui de la communauté de biens entre époux, en
tant que régime légal.
Ce régime a le mérite de la simplicité, reconnu initialement à la communauté et qui l'a
visiblement perdue au fil des jurisprudences.
La simplicité reconnue au régime de la séparation réside dans l'absence d'une masse
commune et d'une présomption de communauté. Les biens appartiennent à chaque
époux. Le risque d'une erreur des époux sur la qualification d'un bien est inexistant.
En outre, ce régime semble avoir de plus en plus la préférence des couples, que ce soit
lors de secondes noces ou pour des jeunes couples qui se marient plus tardivement,
comme on peut l'observer depuis quelques années.
Ce régime conventionnel présent depuis 1965 répond parfaitement aux attentes des
couples d'aujourd'hui, et semble adapté à l'évolution de la société (nombre important
de divorces, individualisation de la société, mariage à des âges plus avancés avec des
patrimoines plus importants au jour du mariage).
Le travail des femmes est également un facteur déterminant. La communauté a
présenté, en son temps, l'avantage de permettre la protection des épouses qui, sans
avoir d'activité rémunérée, participaient largement à l'enrichissement du couple,
notamment dans une société essentiellement agricole.
La communauté, en 1804, répondait aux attentes et préoccupations des couples,
notamment concernant le partage de l'enrichissement du couple entre l'homme qui
travaillait et la femme, lors de la dissolution du mariage qui survenait le plus souvent
par le décès. Les préoccupations des couples, aujourd'hui, sont beaucoup plus court-
termistes qu'elles ne pouvaient l'être il y a encore cinquante ans. Aujourd'hui les
couples se soucient, dans un premier temps, de leur patrimoine individuel
(conservation et préservation), puis dans un second temps, et dans l'hypothèse d'un
décès prématuré, de la protection de leur conjoint. Et souvent, dans leur esprit,
protection ne signifie pas nécessairement transmission de richesses (souvent cette
question se limite à la jouissance du logement).
Mais il ne faut pas s'y tromper, la séparation de biens suppose un parfait
cloisonnement des patrimoines. Les époux qui choisissent ce régime ne doivent pas se
laisser guider par la joyeuse insouciance de la vie à deux. Principal argument de la
communauté, et piège à éviter de la séparation : la vie de couple conduit à une
communauté d'intérêts. Les époux séparés de biens ne devront pas tomber dans le
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piège de cette facilité : achat en indivision, compte joint… non-respect du
cloisonnement des patrimoines.
La séparation de biens est un régime qui demande aux époux une discipline et une
rigueur comptable au quotidien.
Il est à déplorer qu'un trop grand nombre de couples soient aujourd'hui soumis à ce
régime pour de mauvaises raisons (volonté des parents d'imposer ce régime à leurs
enfants ; chef d'entreprise qui pense, à tort, mettre le patrimoine au nom de son
épouse [acquis avec les revenus de son activité] ou le patrimoine familial à l'abri des
créanciers…). Lorsque ce régime est subi plus que choisi, il ne remplira pas sa
mission, et le contentieux en fin d'union sera également présent.
Il ne faut pas non plus tirer trop de conséquences de l'analyse des données chiffrées de
l'Insee, ci-avant évoquées. La séparation de biens est, certes, le deuxième régime
matrimonial le plus choisi (ou le premier régime conventionnel choisi), car les autres
régimes conventionnels sont trop peu conseillés par les professionnels :
• la participation aux acquêts ou la séparation de biens avec société d'acquêts, car peut-
être mal maîtrisées par la profession ;
• et la communauté universelle qui est à juste titre exclue car elle ne convient pas à de
jeunes couples.

Mais combien de couples mariés sous un régime séparatiste jouent réellement le jeu de
ce régime en cloisonnant totalement leur patrimoine respectif (en n'ayant pas recours à
des acquisitions en indivision) ? Presque aucun.
Dès lors que les époux séparés de biens réaliseront des acquisitions en indivision, et,
pire encore, ne respecteront pas les quotités d'acquisition, le contentieux en fin d'union
existera.
Dès lors que les époux séparés de biens auront des comptes joints pour le paiement des
différentes charges, ou dès lors qu'avec des comptes séparés les époux se répartiront
entre eux les factures (au lieu de les partager équitablement) sans opérer de distinction
entre une facture EDF et le paiement de l'impôt sur le revenu, le contentieux
(contribution aux charges du mariage) en fin d'union existera.

§ II - Participations aux acquêts

30060-3 Lors de la réforme de 1965, la participation aux acquêts avait été envisagée
comme régime légal, mais elle avait été finalement écartée par le doyen Carbonnier.

30060-4 La participation aux acquêts est la « bête noire » des praticiens qui la
considèrent trop complexe à liquider. Mais pour les époux, n'est-ce pas le régime
parfait ?
Il s'agit en effet d'un régime simple de fonctionnement au quotidien et protecteur (gage
des créanciers), bénéficiant ainsi des avantages de la séparation de biens tout en
assurant l'équité qu'un régime matrimonial se doit d'apporter aux membres du couple
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avec un partage d'enrichissement en fin d'union. En effet, en choisissant de se marier,
les époux acceptent l'idée d'une communauté de vie, et donc nécessairement celle
d'une communauté d'intérêts qu'il n'est pas possible d'éluder à l'heure de la séparation.
Ce principe est vrai dans tous les régimes, et bien souvent trop vite oublié par les
époux qui se séparent.
La participation aux acquêts, en cours d'union, prône un principe d'indépendance des
patrimoines.
Le principal avantage de ce régime tient au partage d'enrichissement et à la simplicité
de celui-ci, car seulement en valeur (ce qui se différencie du partage de patrimoine :
partage d'une masse commune). Ce mécanisme annihile à la source le débat financier
entre époux : existe-t-il, réellement, un intérêt à débattre d'une créance entre époux ou
d'une contribution aux charges du mariage quand l'époux est intéressé à
l'enrichissement de l'autre ?

30060-5 La participation aux acquêts est pourtant peu conseillée, car victime de cette
image que les praticiens lui donnent : un régime trop complexe. Le praticien ne
conseillera pas un régime qu'il connaît peu (en pratique). Pourtant, quand on prend le
temps de s'y intéresser plus attentivement, on découvre qu'il n'est pas plus difficile de
calculer une créance de participation que des récompenses en chaîne dans la
communauté légale.
Le premier véritable enjeu de son succès est de changer notre conception des
opérations de liquidation. Bien trop formatés par la méthodologie de liquidation de la
communauté de biens, toutes les autres, différentes, nous paraissent compliquées…
mais combien de régimes de participation avons-nous réellement liquidés en tant
qu'étudiants ?

D'ailleurs, dans un arrêt du 31 mars 201645, la Cour de cassation avait dû rappeler les
grands principes de liquidation de la participation aux acquêts que des juges du fond –
 rarement confrontés à ce régime – semblaient également avoir oubliés. Une confusion
évidente entre les règles de liquidation du régime de communauté et celles de la
participation aux acquêts était alors apparue.
Dans la communauté, il faut au préalable qualifier les biens pour en connaître le
propriétaire, puis les attribuer à une masse de biens, et déterminer les éventuels flux
financiers pour rééquilibrer les patrimoines des époux.
Dans la participation aux acquêts, il n'y a pas lieu de procéder ainsi. Il ne faut pas s'y
tromper. Dans ce régime, il ne s'agit que d'opérations purement comptables entre les
valeurs à l'entrée et à la sortie du régime matrimonial. Rien d'autre. La participation
aux acquêts est une communauté en valeur.
Le Code civil définit précisément tant la liste des biens à prendre en compte que leur
évaluation. Les calculs sont ensuite extrêmement simples.

30060-6 – La participation aux acquêts est hermétique aux difficultés liées à la
qualification d'un bien, évoquées ci-avant pour la communauté légale, et à celles
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de l'éventuelle attribution des biens (sauf cas de l'achat en indivision). – Les époux
vivant comme sous le régime de la séparation, chaque bien acquis leur appartient, le
passif y afférent également.
À l'instar de la séparation de biens, il n'est donc pas nécessaire de se demander si telle
pension indemnise un préjudice personnel ou une perte de revenu, si les stock-options
ont été levées avant ou après la date de dissolution, si le fût en chêne dépendant de
l'exploitation viticole ou le stock sont propres ou communs, si la donation faite à un
ami l'a été au moyen de revenus économisés ou non…

30060-7 – La participation aux acquêts apporte également une réponse juste à
l'époux bricoleur, évoquée ci-avant pour la communauté légale. – Pour rappel, et
d'origine jurisprudentielle, aucune récompense n'est reconnue à la communauté pour
l'industrie personnelle déployée sur le bien propre de l'époux bricoleur ou sur le bien
propre de son conjoint, ce qui peut faire naître en fin d'union une incompréhension de
l'époux bricoleur, un sentiment d'injustice et donc un contentieux.
Dans le régime de la participation aux acquêts, les articles 1571 et 1574 du Code civil
permettent quant à eux de tenir compte de cette industrie personnelle, qu'elle porte sur
un bien propre de l'époux bricoleur ou sur le bien propre de son conjoint.
Le bien amélioré (s'il est originaire) sera comptabilisé dans le patrimoine originaire de
l'époux pour sa valeur au jour de la liquidation dans son état le jour de son acquisition
ou au jour du mariage (en d'autres termes, pour la valeur qu'il aurait eue à la
dissolution sans les améliorations), et dans le patrimoine final pour sa valeur dans son
état le jour de la dissolution (avec les améliorations). Ainsi, la différence entre ces
deux valeurs sera celle de la plus-value apportée, qui constituera un acquêt (servant à
la détermination de la créance).

PRATIQUE NOTARIALE

Les solutions apportées par la participation aux acquêts aux
difficultés du régime légal, en chiffres
• Premier exemple chiffré :
L'époux A est propriétaire au jour du mariage d'une maison reçu par succession qui
vaut 100. Durant quatre ans, l'époux B, bricoleur, la rénove totalement. Dix ans
après, ledit bien est évalué à 400. À cette même date, sans les travaux de rénovation,
le bien aurait valu 200.
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
• Maison (pour sa valeur au jour de la dissolution, selon l'état au jour du mariage –
 sans les améliorations) : 200
Total : 200
Patrimoine final (PF) :
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• Maison (pour sa valeur au jour de la dissolution, selon l'état au jour de la
dissolution – avec les améliorations) : 400
Total : 400
Acquêts nets de l'époux A : 400 – 200 = 200
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
• Néant
Patrimoine final (PF) :
• Néant
Total : 0
Acquêts nets de l'époux B : 0
3) Créance de participation :
200 – 0 = 200 / 2 = 100
L'époux A sera débiteur envers l'époux B d'une créance de participation de 100.
L'enrichissement étant partagé, l'époux B bénéficie indirectement de la plus-value
qu'il a apportée au patrimoine de son époux. Dans le régime de la communauté
légale, l'époux B n'aurait rien touché pour ce travail et cette plus-value.
• Deuxième exemple chiffré :
Participation aux acquêts et construction
L'époux A est propriétaire au jour du mariage d'un terrain reçu par succession qui
vaut 100. L'époux A fait construire une maison sur ledit terrain pour un coût de 260.
Dix ans après, ledit bien (maison + terrain) est évalué à 500. À cette même date, le
terrain seul aurait valu 200.
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
• Terrain (pour sa valeur au jour de la dissolution, selon l'état au jour du mariage :
sans la construction) : 100
• Plus-value apportée : 100
Total : 200
Patrimoine final (PF) :
• Maison (pour sa valeur au jour de la dissolution, selon l'état au jour de la
dissolution : avec la construction) : 500
Total : 500
Acquêts nets de l'époux A : 500 – 200 = 300
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
• Néant
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Patrimoine final (PF) :
• Néant
Total : 0
Acquêts nets de l'époux B : 0
3) Créance de participation :
300 – 0 = 300 / 2 = 150.
L'époux A sera débiteur envers l'époux B d'une créance de participation de 150.
L'enrichissement étant partagé, l'époux B bénéficie de la plus-value du patrimoine
de l'époux A.
• Troisième exemple chiffré :
Lors de l'achat en commun, qu'il est difficile d'éviter pour un couple, celui-ci
s'effectuera sous le régime de l'indivision.
Dès lors, pourrait ressurgir tout le contentieux de la prise en charge d'un prêt par un
seul des indivisaires et la qualification de contribution aux charges du mariage
(contentieux du régime de la séparation de biens). Mais, par un exemple chiffré qui
sera plus parlant que de longues explications, il sera démontré que le régime de la
participation vide ce sujet de sa substance. L'opération est neutre pour les époux.
Juste avant le mariage, les époux achètent en indivision (50/50) un bien de 100, au
moyen d'un prêt de 100. Ledit bien vaut 300 à la dissolution.
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 :
PF : 150
Acquêts nets de l'époux A : 150 – 0 = 150
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 :
PF : 150
Acquêts nets de l'époux B : 150 – 0 = 150
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(150 – 150) = 0. Aucune créance de participation n'est due.
Certains auteurs considèrent même que les biens acquis en indivision ne devraient
pas rentrer dans le calcul de la créance de participation.
Dans le cas où l'époux A a remboursé seul le prêt de 100.
Prise en compte de la créance entre époux (époux A supporte la quote-part du prêt
de l'époux B pour un montant de 50) :
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 : 150
+ créance due par l'époux B : 50
PF : 200
Acquêts nets de l'époux A : 200 – 0 = 200
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0 euro
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 : 150
Passif : créance due à l'époux A : 50
PF : 100
Acquêts nets de l'époux B : 100 – 0 = 100
3) Créance de participation :
(200 – 100) = 100 / 2 = 50. L'époux A doit une créance de participation à l'époux B
de 50, ce qui correspond à la créance due par l'époux B à l'époux A au titre de la
créance entre époux.
Il y a donc neutralisation de la créance entre époux et de la créance de participation.
Aucun intérêt pour les époux d'aller devant le juge pour faire valoir ou contester une
créance entre époux.
Prise en compte de ce paiement au titre de la contribution aux charges du mariage :
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
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Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 : 150
+ créance due par l'époux B : 0, cette fois
PF : 150
Acquêts net de l'époux A : 150 – 0 = 150
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 : 150
Passif : créance due à l'époux A : 0, cette fois
PF : 150
Acquêts nets de l'époux B : 150 – 0 = 150
3) Créance de participation :
(150 – 150) = 0 / 2 = 0
Aucune créance de participation n'est due.
Que les époux supportent exactement leur part du prêt, ou qu'il y ait une créance
entre époux, ou encore que ce soit sur le fondement d'une contribution aux charges
du mariage, le résultat pour les époux en participation aux acquêts est strictement le
même. Le régime supprime, par ses propres règles (et notamment en raison du
partage de l'enrichissement), tout intérêt à agir en justice pour faire reconnaître une
créance ou une contribution aux charges du mariage. Le notaire, dans une situation
contentieuse, pourra désamorcer assez facilement le contentieux avant qu'il ne
devienne judiciaire.

30060-8 La participation aux acquêts fait partie de ces régimes qui supposent un écrit,
ce qui peut conduire à l'exclure immédiatement de la réflexion menée sur le régime
légal, à l'instar du régime dotal en 1804. Or, il serait dommage de se priver de celui-ci
dans la réflexion menée sur le régime légal de demain, pour une simple question de
forme.
En effet, l'article 1570 du Code civil dispose actuellement que les époux établissent
ensemble un état descriptif du patrimoine de chaque époux au jour du mariage. Ces
biens formeront le patrimoine originaire de l'époux, pour le calcul de la créance de
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participation.
Nous pouvons comprendre l'importance de cet état, car tout bien qui serait oublié
pourrait être considéré comme acquêts (et donc sera comptabilisé dans
l'enrichissement de l'époux), bien qu'il existe des possibilités de rajouter a posteriori –
 notamment en justice – au patrimoine originaire des biens oubliés.
Actuellement, cet état peut être intégré dans l'acte contenant le contrat de mariage ou le
changement de régime ; il peut également être établi sous seing privé et annexé à
l'acte, ou simplement conservé par les époux (notamment en cas de patrimoine
sensible, dont les époux ne veulent pas communiquer le détail).
Pour faire simple, le patrimoine originaire comprend les biens qui seraient qualifiés de
biens propres dans le régime matrimonial : biens présents dans le patrimoine de
l'époux au jour du mariage, biens reçus en cours d'union par donation et succession, et
ceux qui ont un caractère personnel.
Comment concilier cette exigence d'écrit avec un régime légal ?
Deux possibilités :
Premièrement, l'état descriptif pourrait être établi sous seing privé par les époux, ce
dont ils devront justifier à l'officier d'état civil lors du dépôt du dossier pour la
célébration du mariage (sans avoir à communiquer le contenu de celui-ci qui revêt un
caractère fortement confidentiel et personnel).
En outre, les époux qui auront rencontré au préalable un notaire, lors de la visite
prénuptiale, auront été informés sur l'importance et l'enjeu de cet état descriptif et
auront même pu être conseillés sur son établissement.
Deuxièmement, et par similitude, les mêmes règles de détermination de la masse
propre dans le régime légal pourraient alors être envisagées, c'est-à-dire la possibilité
pour les époux de justifier en fin d'union de la propriété du bien au jour de leur
mariage.
Quels aménagements la loi devrait-elle apporter au régime tel que nous le connaissons
aujourd'hui ?
• Prévoir que les biens professionnels (avec un renvoi à une définition précise :
éventuellement celle de l'administration fiscale des biens professionnels) soient exclus
du calcul de la créance (avec le garde-fou pour le conjoint).
• Prévoir que les époux listent l'ensemble de leurs biens dans un document sous seing
privé à justifier à l'officier d'état civil.

30061

PRATIQUE NOTARIALE
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Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux : régime
légal, séparation de biens et participation aux acquêts
Afin de prendre conscience des avantages et inconvénients des différents régimes
ainsi que du risque d'incompréhension des époux, il est proposé, dans une même
étude de cas, une analyse comparative de liquidation du régime matrimonial légal
avec celui de la séparation de biens pure et simple, et celui de la participation aux
acquêts.
Le cas reprendra les situations problématiques évoquées ci-avant dans le régime
matrimonial (V. supra, nos 30020 et s.).
• Présentation du cas :
Alexandra et Baptiste se sont mariés en 1994.
Au jour de leur mariage, Baptiste était propriétaire d'un appartement à Metz, acquis
quatre ans auparavant, pour la somme de 80 000,00 €, avec un prêt présentant un
solde de 60 000,00 € (prêt remboursé à ce jour). Aujourd'hui cet appartement vaut
140 000,00 €.
Il disposait également d'une épargne de 60 000,00 €.
En 1998, ils acquièrent ensemble une maison à Montigny-lès-Metz d'un montant de
440 000,00 €, financée à l'aide d'un prêt de 400 000,00 €. Le solde du prix et des
frais est financé par Baptiste (soit la somme de 60 000,00 €). Aujourd'hui la maison
de Montigny vaut 500 000,00 €.
Après avoir déménagé, Baptiste met l'appartement de Metz en location. Le loyer
mensuel de 520 € est affecté au remboursement de la mensualité de prêt (d'un
montant de 320 €, dont à peu près 140 € d'intérêts), à la mensualisation de la taxe
foncière et aux charges de copropriété (à peu près 80 €). Le reste est épargné pour
des travaux, le cas échéant.
Les revenus du couple de 1994 à 2004 sont à peu près équivalents. Alexandra gagne
2 800 € par mois, et Baptiste 2 600 €.
Puis Baptiste a une belle opportunité professionnelle, et ses revenus augmentent
fortement (à peu près le triple de ceux d'Alexandra, avec l'attribution de quarante
stock-options chaque année, estimées, au global, à 28 000,00 €). Alexandra doit
temporairement arrêter son activité, du fait de cette opportunité professionnelle. Puis
elle reprend son activité professionnelle en 2008, aux mêmes conditions financières
que lors de son arrêt.
En 2010, Alexandra hérite de son grand-père la somme de 300 000,00 €. Le montant
de ses remboursements pour l'emprunt de la maison étant inférieur à celui de
Baptiste (depuis 2004), elle décide de rembourser 100 000 € de l'emprunt pour la
maison de Montigny-lès-Metz, en capital et par anticipation, au moyen de cet argent.
Elle utilise le reste pour acheter une petite maison de vacances de 250 000,00 €. Le
reliquat est financé avec des économies faites sur ses salaires.
Baptiste, très bon bricoleur, a passé de nombreux week-ends à rénover cette maison,
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dont la valeur, une fois rénovée, était de 320 000,00 €. Aujourd'hui elle vaut 500
000 € (et 390 000,000 € sans les travaux).
Les époux divorcent en 2012.
1/ L'appartement de METZ

Situation Régime légal

Régime
conventionnel
de la
séparation
de biens

Régime de la
participation aux
acquêts

Appartement de
Metz

C. civ., art. 1405 : bien
acquis avant le mariage
= propre de Baptiste.

C. civ.,
art. 1536, al. 1
: bien
appartenant à
un seul époux
= bien
personnel de
Baptiste.

C. civ., art. 1569 :
chaque époux reste
propriétaire de ses
biens = bien
personnel de
Baptiste (patrimoine
originaire).

Emprunt C. civ., art. 1410 : prêt
souscrit avant le
mariage = propre de
Baptiste (capitaux,
arrérages ou intérêts).

C. civ.,
art. 1536, al. 2
: les dettes nées
d'un des
membres du
couple avant le
mariage restent
une dette
personnelle
= passif
personnel de
Baptiste.

C. civ., art. 1571,
al. 2 : les dettes
restent personnelles.
Elles sont déduites du
patrimoine originaire.

Revenu locatif C. civ., art. 1401
+ diverses
jurisprudences sous
l'article (Cass. 1re civ.,
31 mars 1992 ;
Cass. 1re civ., 20 févr.
2007…) : les loyers
encaissés, en tant que
fruits et revenus de
biens propres, tombent
dans la communauté :
les loyers encaissés

C. civ.,
art. 1536, al. 1
: chaque époux
conserve
l'administration
et la jouissance
de ses biens :
les loyers sont
personnels.

C. civ., art. 1569 :
chaque époux reste
propriétaire de ses
revenus, quels qu'ils
soient : les loyers
sont personnels.
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sont communs.

Charges de
l'appartement

C. civ., art. 1401
+ jurisprudence sous
l'article Cass. 1re civ.,
31 mars 1992 : les
charges
usufructuaires (telles
que les intérêts
d'emprunt) sont
communes.
Les autres charges
(capital de l'emprunt,
IR, TF…) sont
propres.

Les charges
usufructuaires
et les autres
restent
personnelles :
dettes
personnelles.

C. civ., art. 1571,
al. 2 : les dettes
restent personnelles.
Elles sont déduites du
patrimoine originaire.

Charges de
l'appartement(suite)

C. civ., art. 1401
+ jurisprudence sous
l'article Cass. 1re civ.,
31 mars 1992 : les
charges
usufructuaires (telles
que les intérêts
d'emprunt) sont
communes.
Les autres charges
(capital de l'emprunt,
IR, TF…) sont
propres.
Première source de
complexité pour les
époux : les charges
n'ont pas la même
qualification (propre
ou commune) selon
leur nature.

Les charges
usufructuaires
et les autres
restent
personnelles :
dettes
personnelles.

C. civ., art. 1571,
al. 2 : les dettes
restent personnelles.
Elles sont déduites du
patrimoine originaire.

À la dissolution : À la dissolution :
Reprise par Baptiste :
+ du bien de 140
000,00 €.
Reprise par
Alexandre :

À la
dissolution :
Reprise par
Baptiste :
+ du bien de
140 000,00 €.
+ Des

À la dissolution :
1) Reprise du bien
par Baptiste.
2) Détermination de
la créance de
participation :
Patrimoine originaire
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Néant.
La communauté aura
droit :
+ aux économies
réalisées sur les loyers
encaissés
+ récompense due par
Baptiste à la
communauté pour le
remboursement du prêt
par les loyers encaissés
(revenu commun).
La récompense sera
revalorisée selon le
principe de
l'article 1469, alinéa 3
du Code civil (profit
subsistant)

économies
réalisées sur
les loyers
encaissés.

de Baptiste :
+ le bien pour 140
000,00 €,
– passif en cours : 60
000,00 €.
Total patrimoine
originaire net : 80
000,00 €
Patrimoine final :
+ le bien pour 140
000,00 €,
+ économies : 14
400,00 €
Total patrimoine
final net : 154
400,00 €.
Acquêts de Baptiste :
70 400,00 €.

À la dissolution
(suite) :
 
Mémo : la créance de
participation ne se
détermine pas bien
par bien, mais entre
les acquêts totaux des
deux époux.
En l'occurrence, nous
allons considérer
pour les besoins de la
démonstration que les
acquêts d'Alexandra
sont de 0.
Créance de
participation :
70 400/2 : 35
200,00 € dus par
Baptiste à Alexandra.

• Risque de 1) La récompense due Néant Néant.
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contentieux /
d'incompréhension

par Baptiste à la
communauté (en raison
du remboursement du
prêt par les loyers du
bien, qu'ils pouvaient
légitimement penser
être des propres).
2) La qualification de
biens communs des
économies faites sur
les loyers encaissés.

La question de la
créance peut
éventuellement se
poser, mais elle est le
fondement même du
régime que les époux
ont choisi. Baptiste
ne devrait donc pas
être surpris d'avoir à
verser une créance à
son épouse si son
patrimoine est celui
qui s'est le plus
enrichi.

2/ La maison de Montigny-lès-Metz

Situation Régime légal

Régime
conventionnel de
la séparation
de biens

Régime de la
participation
aux acquêts

• Risque de contentieux /
d'incompréhension(suite)

Précision
complémentaire :
lors de l'achat de la
maison, les
quotités
d'acquisition
étaient 50/50 (leurs
revenus étaient à
peu près les
mêmes), et
Baptiste n'a pas
voulu
comptabiliser son
apport, car ils
voulaient être
propriétaires
indivis pour moitié
chacun sur la
maison.
Pour faciliter les
comptes entre eux,
Baptiste supportait
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l'ensemble des
impositions (taxes
foncières des trois
biens, taxes
d'habitation des
trois biens, et
l'impôt sur le
revenu du couple) ;
Alexandra
supportait de son
côté les charges de
la maison de
Montigny et de la
maison de
vacances (eau, gaz,
électricité). Pour
les assurances
habitation, ils les
payaient chacun
leur tour, quand ils
y pensaient.

Maison de Montigny-
lès-Metz

C. civ., art. 1401
et 1402 : bien
acquis durant le
mariage par les
époux = biens
communs.
 
Major pars trahit
ad se minore : le
patrimoine propre
de Baptiste a
financé 60
000,00 € sur les
460 000 € (prix
+ frais).
Le bien reste
commun mais
Baptiste aura droit
à une
récompense.

C. civ., art. 1536,
al. 1 : bien
appartenant à
chaque époux
= bien personnel
de chaque époux
(en indivision).

C. civ., art. 1569
: chaque époux
reste propriétaire
de ses biens
= bien
personnel de
chaque époux
(en indivision).

Emprunt C. civ., art. 1409 : C. civ., art. 1536,
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dette souscrite par
les deux époux
durant le mariage
= dette commune.
1) Prise en charge
par Baptiste du
prêt, en l'absence
de revenus
d'Alexandra :
contribution
normale aux
charges du
mariage. Et les
revenus étant
communs, ils ont
permis le
remboursement
d'une dette
commune.
2) Remboursement
en capital et par
anticipation par
Alexandra du prêt,
au moyen de
deniers propres :
récompense due à
Alexandra.

al. 2 : dette
souscrite par les
deux époux
= dette
personnelle 50/50.
Baptiste a financé
seul le bien.

À la dissolution : La communauté
comprendra :
+ le bien pour 500
000,00 €
– le solde du prêt
– la récompense
due par la
communauté à
Baptiste
– la récompense
due par la
communauté à
Alexandra.

Partage du bien
entre les
indivisaires.
Baptiste a droit à :
+ la ½ du bien,
+ la ½ du prêt.
Alexandra a droit à
:
+ la ½ du bien,
+ la ½ du prêt.

1) Partage du
bien entre les
indivisaires.
2) Détermination
de la créance de
participation :
Patrimoine
originaire de
Baptiste :
+ épargne de 60
000,00 €.
Total patrimoine
originaire net :
60 000,00 €.
Patrimoine final
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:
+ la ½ du bien
pour 250
000,00 €,
+ la ½ du passif
en cours : 150
000,00 €.
Total patrimoine
final net : 100
000,00 €.

À la dissolution :(suite) La communauté
comprendra :
+ le bien pour 500
000,00 €
– le solde du prêt
– la récompense
due par la
communauté à
Baptiste
– la récompense
due par la
communauté à
Alexandra.

Partage du bien
entre les
indivisaires.
Baptiste a droit à :
+ la ½ du bien,
+ la ½ du prêt.
Alexandra a droit à
:
+ la ½ du bien,
+ la ½ du prêt.

Acquêts nets de
40 000,00 €.
Patrimoine
originaire
d'Alexandra :
Néant.
Total patrimoine
originaire net :
0 €.
Patrimoine final
:
+ la ½ du bien
pour 250
000,00 €,
+ la ½ du passif
en cours : 150
000,00 €.
Total patrimoine
final net : 100
000,00 €.
Acquêts nets de
100 000,00 €.
Mémo : la
créance de
participation ne
se détermine pas
bien par bien,
mais entre les
acquêts totaux
des deux époux.
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En l'occurrence,
nous le ferons
ainsi pour les
besoins de la
démonstration :
Créance de
participation due
par Alexandra de
: (100 000 – 40
000) / 2 = 30
000 €.

• Risque de contentieux /
d'incompréhension

Incompréhension
de Baptiste quant
au fait qu'on
puisse tenir
compte de l'apport
de 100 000,00 €
d'Alexandra au
titre du
remboursement du
prêt, mais pas de
sa prise en charge
exclusive du prêt
durant plusieurs
années.

Baptiste sera
amené à demander
une créance entre
époux sur le
fondement de
l'article 1543 du
Code civil pour la
prise en charge au-
delà des 50 % du
prêt, qu'Alexandra
contestera.
Jurisprudence
actuelle qui fait
tomber cette
dépense dans les
contributions aux
charges du
mariage, avec la
présomption d'une
contribution au
jour le jour.
Baptiste sera
vraisemblablement
débouté de sa
demande.

Néant

3/ La maison de vacances

Situation Régime légal

Régime
conventionnel
de la
séparation

Régime de la
participation aux
acquêts
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de biens

Maison de vacances C. civ., art. 1402,
1405 et 1406 :
fonds provenant
de la succession
= biens propres
et remploi dans
une acquisition
+ financement
par la
communauté en
partie ;
règle major pars
trahit ad se
minorem : la
communauté a
financé une
partie de
l'acquisition
(gains et salaires
d'Alexandra) ; le
bien reste
propre, mais
Alexandra doit
récompense à la
communauté.

C. civ.,
art. 1536, al. 1 :
bien
appartenant à
un seul époux
= bien
personnel
d'Alexandra.

C. civ., art. 1569 :
chaque époux reste
propriétaire de ses
biens = bien
personnel
d'Alexandra
(patrimoine
originaire –
 subrogation en
valeur).

Embellissement/travaux
réalisés par Baptiste

Industrie
personnelle d'un
époux : absence
de droit à
récompense pour
l'époux, et pour
la communauté.

Industrie
personnelle d'un
époux : créance
sur le
fondement de
l'article 815-12
du Code civil,
correspondant à
la rémunération
des heures de
travail passées à
améliorer le
bien indivis.
En sus, créance
sur le
fondement de

Le bien du patrimoine
originaire amélioré
sera comptabilisé dans
le patrimoine
originaire de l'époux
pour sa valeur au jour
de la liquidation dans
son état le jour de son
acquisition (en d'autres
termes pour la valeur
qu'il aurait eue à la
dissolution sans les
améliorations) : 390
000,00 € et dans le
patrimoine final, pour
sa valeur dans son état
le jour de la
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l'article 815-13
du Code civil si
l'indivisaire qui
améliore le bien
indivis à l'aide
de sa force de
travail a, par
ailleurs, engagé
des frais pour
acquérir les
matériaux
nécessaires aux
travaux.

dissolution (avec les
améliorations) : 500
000,00 €.
Ainsi, la différence
entre ces deux valeurs
(110 000,00 €) sera
celle de la plus-value
apportée, qui
constituera un acquêt
(servant à la
détermination de la
créance).

À la dissolution : Reprise par
Baptiste :
Néant.
Reprise par
Alexandre :
+ la maison.
La
communauté
aura droit :
récompense due
par Alexandra.

Reprise
du bien par
Alexandra.

Reprise du bien par
Alexandra :
patrimoine originaire
d'Alexandra :
+ la valeur du bien
subrogé au jour de la
liquidation (selon son
état à l'acquisition) :
390 000,00 €.
Total patrimoine
originaire net : 390
000,00 €.

À la dissolution :(suite) Reprise du bien par
Alexandra :
Patrimoine final :
+ la valeur du bien
subrogé au jour de la
liquidation (selon son
état au même jour) :
500 000,00 €.
Total patrimoine final
net : 500 000,00 €.
Différence de 110
000,00 € soit une
créance de
participation due par
Alexandra de :
110 000/2 = 55 000.
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• Risque de
contentieux /
d'incompréhension

Incompréhension
de Baptiste quant
à la non-prise en
compte de son
travail et de son
investissement,
dans la plus-
value procurée
au bien
d'Alexandra.

Ce financement
pourrait être
qualifié de
contribution
aux charges du
mariage, en
application de
la jurisprudence
rendue depuis
plusieurs
années par la
Cour de
cassation en
matière de
financement de
l'acquisition et
de travaux dans
la résidence
principale
indivise d'époux
séparés de
biens.
Si les époux
séparés de biens
étaient en
désaccord sur la
qualification du
financement des
travaux, seul le
juge pourrait
trancher leur
différend.

Néant, car
l'enrichissement
d'Alexandra, liée au
travail de Baptiste,
sera comptabilisé dans
le calcul de la créance
de participation.
Baptiste y trouvera un
intérêt soit dans la
créance qu'Alexandra
lui devra, soit dans la «
diminution » de celle
qu'il pourrait lui
devoir.

4/ Les stock-options
Dans la présentation du cas, il n'est pas précisé si les options d'achat ont été levées
ou non par Baptiste. Nous considérerons que non. Il a en touché quarante par année
depuis 2004.

Situation Régime légal

Régime
conventionnel de
la séparation
de biens

Régime de la
participation
aux acquêts

Stock-option Biens personnels Biens personnels
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Art. 1401 + Cass. 1re civ.,
9 juill. 2014, no 13-
15.948 : l'option de
souscription ou d'achat est
propre par nature (tant
qu'elle n'a pas été levée).
En outre, les actions
attribuées resteront
propres si l'option est
exercée après le divorce.

se trouvant dans
le patrimoine
final et non dans
le patrimoine
originaire.

À la dissolution : Reprise par Baptiste de
ses stock-options non
levées.

Reprise par
Baptiste.

À la dissolution :
1) Reprise du
bien par
Baptiste.
2) Détermination
de la créance de
participation :
patrimoine
originaire de
Baptiste :
néant.
Total patrimoine
originaire net :
0,00 €.
Patrimoine final
:
+ la valeur des
stock-options
(non levées) :
40 stock-options
de 28 000 € tous
les ans, pendant
18 ans = 504
000,00 €.
Total patrimoine
final net : 504
000,00 €.
Acquêts de
Baptiste :
504 000,00 €.
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À la dissolution :
(suite)

Mémo : la
créance de
participation ne
se détermine pas
bien par bien,
mais entre les
acquêts totaux
des deux époux.
En l'occurrence,
nous allons
considérer pour
les besoins de la
démonstration
que les acquêts
d'Alexandra sont
de 0.
Créance de
participation :
504 000,00/2 :
252 000,00 € dus
par Baptiste à
Alexandra.

 Risque de
contentieux /
d'incompréhension

Alexandra, dans la
mesure où ces stock-
options remplaçaient des
primes de l'employeur,
pouvait légitimement
penser que la valeur des
titres aurait pu être
comptabilisée dans la
communauté au même
titre que les primes qu'elle
pouvait percevoir de son
employeur, et ce même si
Baptiste décidait de lever
l'option seulement après
le divorce.
D'ailleurs Alexandra est
convaincue qu'il a fait
exprès d'attendre le
divorce…

Aucun, sauf
éventuellement le
débat
qu'Alexandra
pourrait avancer
de dire que ces
primes ont servi à
financer les
vacances du
couple durant
quelques années,
et que les stock-
options de
Baptiste n'ont pas
été utilisées.

Aucun
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30062 Après avoir réfléchi au régime matrimonial existant qui pourrait
éventuellement être substitué au régime légal actuel, afin d'apporter des solutions aux
différentes situations sources de contentieux entre les époux, il sera évoqué la
possibilité d'un nouveau régime matrimonial.

Sous-section II - Un nouveau régime matrimonial légal

Un nouveau régime matrimonial légal
30062-1 Il ne s'agit plus ici de « remplacer » la communauté de biens réduite aux
acquêts par un autre régime, mais de faire évoluer le principe d'un régime matrimonial
unique, en évoquant la possibilité d'un double régime matrimonial (§ I), et immuable,
en évoquant la possibilité d'un régime évolutif (§ II).

§ I - Un double régime légal : communauté et séparation

30062-2 – Plusieurs pays disposent de deux régimes légaux. – Parfois, il s'agit
d'une option offerte aux futurs époux entre deux régimes légaux, et dans d'autres cas,
c'est la situation familiale qui impose le régime, notamment dans les pays où la
polygamie est autorisée (le régime matrimonial en cas de monogamie est la
communauté, et il devient la séparation en cas de polygamie).
En 1804, l'article 1391 du projet de l'an VIII envisageait également un système de
double régime légal, qui a finalement été abandonné.
Certes, un double régime légal avec une option devant l'officier d'état civil présente
une grande souplesse et une grande adaptabilité. Toutefois, ce double régime pose
quelques difficultés :
1) le choix par les époux : en l'état du droit positif, il sera demandé aux époux de
choisir entre deux régimes légaux (par ex., communauté ou séparation de biens) sans
qu'ils connaissent les règles de ces régimes. Cette situation justifierait encore un peu
plus le recours obligatoire au rendez-vous juridique prénuptial pour être informé et
aiguillé quant au choix à faire ;
2) la publicité du choix : en l'état du droit positif, l'acte de mariage ne mentionne pas,
pour des raisons de confidentialité, le régime des époux, quand ils ont conclu un
contrat de mariage.
Ce choix pourrait être exprimé sur un support autre, éventuellement conservé par les
époux, mais avec le risque que cette preuve du régime choisi se perde. On peut en effet
observer, chez les partenaires de Pacs qui sont dans une situation à peu près similaire
(choix entre deux régimes), que peu d'entre eux sont capables de fournir leur
déclaration de Pacs lorsque celui-ci a été enregistré au tribunal ou en mairie…
La seule solution viable serait de faire apparaître cette information sur l'acte de
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mariage. Cela serait-il attentatoire à la vie privée ?
• Lors de la célébration du mariage, l'officier d'état civil n'est pas obligé de mentionner
oralement le régime choisi. Il peut se contenter de dire qu'un régime a été choisi par les
époux, sans plus de précisions, à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui pour les régimes
conventionnels.
• La copie intégrale de l'acte de mariage ne peut être demandée que par un nombre
limité de personnes : les époux, leurs ascendants, leurs descendants et tout
professionnel autorisé. En effet, si le choix réalisé par les enfants n'était pas celui
espéré ou voulu par leur parent, celui-ci pourrait ne pas rester confidentiel.

Toutefois, les époux qui décident de changer de régime matrimonial voient leur
nouveau régime publié dans un journal d'annonces légales. Pourquoi serait-il contraire
à la vie privée du couple que les proches parents puissent connaître leur choix en
demandant un acte de mariage, alors que cette information est publiée dans un journal
d'annonces légales ? Il ne s'agit pas ici de remettre en cause cette formalité de
publicité, qui s'explique pour d'autres raisons… mais dès lors, peut-on réellement
considérer que le régime matrimonial relève de la vie privée des couples ?

§ II - Un régime évolutif : d'une séparation à une communauté ou à
une participation aux acquêts

30062-3 – Divorces plus nombreux au cours des dix premières années de
mariage. – Le contentieux en fin d'union, en matière de régimes matrimoniaux, se
cristallise essentiellement sur le sujet du divorce. Peu de contentieux apparaissent lors
de la dissolution du régime par le décès de l'un des époux.
Or, aujourd'hui, un certain nombre de mariages sont dissous au cours des premières
années de l'union (de zéro à dix ans). Ensuite, il existe une tranche (entre 16/18 ans à
30 années et plus de mariage) où le nombre de divorces se réduit constamment.
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Source : Insee Références, éd. 2017 – Population.

On observe que plus les années passent, plus le nombre de divorces se réduit et que la
plus grande variation apparaît entre zéro et cinq ans. Prenons l'exemple des
années 1990, où 8 208 couples ont divorcé entre l'année du mariage et le cinquième
anniversaire, et où 9 596 couples ont divorcé entre la cinquième et la dixième année de
mariage, alors que sur la même période seulement 4 641 couples ont divorcé entre leur
vingtième et leur vingt-cinquième anniversaire de mariage.

Source : Insee Statistiques : Nuptialité, divorces et pactes civils de solidarité en 2019 – Tableaux de séries
longues – État civil et estimations de population – Insee Résultats, 2 juin 2021.

Les couleurs rajoutées dans le tableau de l'Insee font apparaître (en teinte rosée) le pic
des divorces ; celui-ci intervient entre la troisième et la huitième année du mariage. On
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constate également une augmentation sur la période de trente à trente-quatre ans de
mariage, ce qui peut coïncider avec un événement important de la vie des couples, la
retraite professionnelle.
Pour le tableau complet (sans couleur) : www.insee.fr/fr/statistiques/5390398?
sommaire=5390468&q=Mariages+%E2%80%93%20Pacs+%E2%80%93%20Divorces
Pour éviter à ces jeunes couples un divorce dont la procédure sera parfois plus longue
que la durée de leur mariage, et aux tribunaux d'être encombrés par ces procédures de
divorce où le désaccord des époux s'est reporté fallacieusement sur les biens, l'idée
d'un régime matrimonial évolutif, avec une première phase qui serait à l'essai, pourrait
apporter une solution.

A/ Une évolution du régime matrimonial au cours d'union

30062-4 L'idée consisterait à faire évoluer le régime matrimonial légal avec le couple.
Les besoins d'un couple à vingt-deux, trente, cinquante ou quatre-vingts ans ne sont
pas les mêmes. Certes le changement de régime matrimonial, dont les dernières
réformes ne cessent d'assouplir les procédures et d'effacer les contraintes (suppression
de la durée minimale de deux ans, recours à l'homologation judiciaire supprimé…),
permet de répondre à cette préoccupation. Mais il pourrait être envisagé une évolution
plus en douceur du régime matrimonial des époux, en plusieurs étapes clés de la vie
des couples et des familles, réservant ainsi le changement de régime matrimonial aux
véritables changements de régime : la subtile différence entre l'aménagement et le
changement de régime matrimonial est en cause.

B/ Un régime matrimonial avec une phase d'essai

30062-5 – Un mariage « CDD » ? – Certains pays ont réfléchi à un mariage à l'essai,
et plus précisément un mariage à durée déterminée, avec possible reconduction.
En 2011 au Mexique, l'Assemblée a réfléchi à une loi permettant d'avoir recours à des
contrats de mariage à durée déterminée.
« Ce texte permettrait de délivrer une licence de mariage temporaire aux nouveaux
époux et leur imposerait de s'engager pour une durée minimale de deux ans.
Il leur serait également demandé de donner une estimation de la durée de leur union et
de signer un contrat prénuptial détaillant la répartition des biens en cas de séparation,
le montant de la pension alimentaire, les modes de garde des enfants et éventuellement
la religion dans laquelle ils seront élevés.
Si les amoureux souhaitent rester mariés après cette période de probation, ils
pourraient alors renouveler leur engagement. Dans le cas contraire, l'union prend fin et
le contrat s'applique. Sans avoir à se présenter devant un juge »46.
Et avant eux, en Allemagne dès 2008, l'idée d'un mariage « CDD » (contrat à durée
déterminée) avait déjà été avancée par la députée Gabriele Pauli afin de lutter contre le
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nombre de divorces sans cesse en hausse.
Ici, l'idée serait de mettre en place dans un premier temps un régime matrimonial
« minimum ». Puis, au bout de quelques années, le régime matrimonial classique
pourra s'appliquer, et ce rétroactivement si l'union a survécu aux premières années de
mariage.
Durant la première phase, les époux seraient soumis à un « régime matrimonial
minimum/de base », ultra simple tant dans son fonctionnement que dans sa liquidation.
L'objectif serait de réduire au minimum les interactions et les flux entre les
patrimoines des époux, et de supprimer toutes les notions de prestation compensatoire
ou même de contribution aux charges du mariage en cas de divorce dans cette période.
Toutefois, il nous semble qu'en France le pacte civil de solidarité (dont le régime est la
séparation de biens) fait d'ores et déjà parfois office de « pré-mariage », avec un
régime qu'il faudrait pouvoir mieux adapter pour régler avec précision son
dénouement.

39) G. Champenois, Rapport de synthèse : JCP N 2009, no 22, 1193.

40) M. Dagot proposant l'institution d'un « certificat notarial prénuptial » attestant que les futurs
époux « ont consulté un notaire à propos du choix du régime matrimonial », in M. Dagot, Le
certificat notarial prénuptial : JCP G 1977, I, 2838 ou JCP N 1977, p. 97. – G. Rivière,
L'information préalable à l'union : JCP N 20 déc. 2002, no 51, 1710. – B. Vareille évoquant «
qu'il est sans doute possible de remédier à une partie des conflits par une meilleure information
des époux ou des futurs époux », in JCP N 29 mai 2009, no 22, 1190, « La suppression de la
masse commune compliquerait-elle le règlement amiable des divorces ? – Table ronde ». – Le
conseiller doyen G. Pluyette évoquant : « Cela a été souligné et j'ai également constaté que les
futurs époux souffrent énormément de ce manque d'information. Ils ne s'en rendent pas compte
sur le moment, on est bien d'accord, c'est en cours de régime et in fine que le problème se pose.
J'avais essayé de réfléchir à un moyen de remédier à cette carence. J'avais imaginé, (…) la
création d'un document ou plutôt d'une démarche qui ferait que les futurs époux seraient
systématiquement informés au préalable des conséquences juridiques de leur union. (…) l'idée
était que, dans le dossier que l'on dépose à la mairie en vue de l'union, il eût fallu joindre un
document émanant d'un juriste (notaire, avocat, autre juriste qualifié, ce qui dans ma bouche est
un pléonasme) attestant que les intéressés ont reçu une information juridique en vue de l'union,
du mariage (…). Cela n'a pas donné lieu à une suite positive et je le regrette. Mais, en tous les
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cas, je continue à penser que cette information fait gravement défaut et on s'en rend compte au
cours du régime ou a fortiori à la fin de ce régime quand on constate que l'un des deux ignorait,
ne savait pas que et ne pensait pas que… », in : ibid.

41) Rép. min. no 24085, Fouché : JO Sénat 7 sept. 2006, p. 2356.

42) Ibid.

43) Cons. const., 13 août 1993, no 93-325 DC : Nouveaux Cah. Cons. const. avr. 2013, no 39,
P. Murat.

44) E. Le Bellegou, sénateur in Débat parlementaire du Sénat, du jeudi 6 mai 1965, 7e séance :
JO 7 mai 1965, no 8, p. 179.

45) Cass. 1re civ., 31 mars 2016, no 14-24.556, FS-P+B+R+I : JurisData no 2016-005773 ;
JCP N 8 avr. 2016, no 14, act. 496, « Liquidation de la participation aux acquêts : précisions sur
la composition du patrimoine et l'office du juge » ; JCP N 15 juill. 2016, no 28, 1236, « Le
rappel des règles de calcul de la créance de participation aux acquêts ».

46) L. Couvelaire, Mexico invente le mariage à durée déterminée. Anticiper la rupture d'une
union : l'idée, à l'étude à l'Assemblée mexicaine, suscite la colère de l'Église : Le Monde 7 oct.
2011.
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Sous-titre 2 - Un Pacs sans conseil : une absence
d'information risquée

30063 – Évolution du Pacs et de ses régimes depuis 1999 : un véritable succès.
– Depuis sa création en novembre 1999, après plus d'un an de débats parlementaires, le
Pacs a connu une très forte croissance. « En 2000, année caractérisée par un pic du
nombre de mariages avec environ 300 000 célébrations, près de 16 000 Pacs ont été
enregistrés entre personnes de sexe différent et 5 000 entre personnes de même sexe.
En 2005, année d'alignement du régime d'imposition sur le revenu du Pacs sur celui du
mariage, on comptait environ un Pacs pour cinq mariages. Cette croissance s'est
poursuivie après d'autres transformations importantes du texte, notamment celle de
2006 qui a modifié de nombreuses dispositions »47.
Le régime des biens mis en place par la loi de 1999, qui reposait sur deux
présomptions d'indivision, a été vivement critiqué. D'une part, les critiques étaient
d'ordre technique : les présomptions édictées étant complexes, elles laissaient de
nombreuses questions en suspens et le Conseil constitutionnel avait largement
contribué à rigidifier un système qui apparaissait finalement plus contraignant que la
communauté légale entre époux. D'autre part, les critiques étaient d'ordre politique : le
choix de l'indivision à titre de régime supplétif s'avérait particulièrement dangereux
pour des partenaires qui, souvent, n'avaient pas conscience de l'association
patrimoniale à laquelle ils étaient soumis.
Aussi, la loi de 2006 est venue profondément modifier le système, en le rendant bien
plus adapté à l'esprit qui anime, en général, les concitoyens désireux de ce mode de
conjugalité. Le principe et l'exception ont été inversés : les partenaires sont désormais
placés, à titre de régime supplétif, sous un régime de séparation des patrimoines, sauf à
ce qu'ils optent, par convention, pour un régime d'indivision des biens. Le législateur a
donc constaté que l'attrait du Pacs résidait dans un régime d'esprit séparatiste, bien loin
de l'esprit communautaire qu'il lui avait conféré initialement.
Et pourtant, les dernières décisions jurisprudentielles viennent toujours conférer au
Pacs un esprit communautaire, à l'image du mariage (il est ici fait référence à l'aide
matérielle entre partenaires analysée ci-après – V. infra, nos 30112 et s., et 30125
et s.). Malgré ces décisions qui choquent la pratique notariale et d'autres controverses
doctrinales concernant la liberté de l'aménagement conventionnel du contrat des
partenaires, le nombre de Pacs continue d'augmenter, au point de se rapprocher, sans
l'atteindre, du nombre annuel de mariages.
Ce succès grandissant du Pacs se poursuit :
« En 2010, 205 000 Pacs dont 196 000 entre personnes de sexe différent ont été
enregistrés tandis qu'on a dénombré 250 000 mariages pour cette même année – celui-
ci n'était alors ouvert qu'aux couples hétérosexuels. Globalement, à une exception près,
l'année 2011, probablement en raison d'une réforme du régime de fiscalité
(modification mettant fin à la nécessité de remplir trois déclarations d'impôt l'année du
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Pacs ou du mariage (deux déclarations individuelles jusqu'à la date du Pacs ou du
mariage et une commune à partir de cette même date). Cette disposition pouvait
permettre à certains couples de faire des économies d'impôts substantielles l'année du
Pacs ou du mariage. Sa suppression a affecté d'avantage le Pacs que le mariage,
probablement parce que le choix du Pacs pouvait être davantage fondé sur cette seule
disposition que le choix du mariage), le nombre de Pacs d'une année donnée a toujours
été supérieur à celui de l'année précédente. De son côté, sans connaître un
effondrement, le nombre de mariages a décliné de manière continue »48.
En 2016, plus de 191 500 Pacs ont été conclus dont 96 % entre un homme et une
femme ; 17 % ont été conclus chez un notaire49.
À partir de novembre 2017, la possibilité de contracter un Pacs en mairie plutôt qu'au
tribunal a pu entraîner un report calendaire de 2017 à 2018 expliquant la forte
progression du nombre de Pacs en 2018.
En 2018, près de 209 000 Pacs ont été conclus, dont un peu plus de 8 600 entre des
personnes de même sexe50.
En lien avec le contexte sanitaire, 174 000 Pacs ont été conclus en 2020, soit une
baisse de 11 % par rapport à 2019 (-22 000), une chute bien moindre que celle des
mariages.
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Mariage et Pacs – graphique 1/2

Mariage et Pacs – graphique 2/2

30064 – Double enjeu. – Malgré ce succès véritable, il convient de relever que
l'absence d'information éclairée peut conduire les partenaires à prendre une mauvaise
décision quant au choix du régime pacsimonial (Chapitre I), ou s'agissant de leur
vocation successorale testamentaire (Chapitre II). L'ingénierie notariale permet, au
moyen de conseils avisés et pédagogiques, de répondre aux souhaits et aspirations de
ces futurs partenaires.
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47) W. Rault, Entre privatisation et reconnaissance, les formes d'appropriation du Pacs par ses
contractant.es, in V. Martineau-Bourgninaud (ss dir.), Le Pacs, 20 ans après, Dalloz, 2020.

48) W. Rault, Entre privatisation et reconnaissance, les formes d'appropriation du Pacs par ses
contractant.es, in V. Martineau-Bourgninaud (ss dir.), Le Pacs, 20 ans après, Dalloz, 2020.

49) Les chiffres de la justice : www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-
10303/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2017-30958.html

50) www.insee.fr/fr/statistiques/4277624, 27 février 2020

1525

https://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2017-30958.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277624


Chapitre I - La convention des partenaires : un
conseil notarié luxueux

La convention des partenaires : un conseil notarié
luxueux
30064-1 – Convention de Pacs. – Selon le Code civil, le Pacs est « un contrat conclu
par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune »51.
Sous le visa de l'article 515-3 du Code civil, les futurs partenaires doivent établir une
convention. La possibilité leur est offerte d'utiliser, à cet effet, la convention-type,
laquelle fait l'objet du formulaire cerfa no 15726 (intitulé « Convention-type de
Pacs ») :
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755
Aux termes de cette convention-type, ils devront choisir les modalités de l'aide
matérielle, proportionnelle ou forfaitaire (art. 1, qui fait référence à l'article 515-4 du
Code civil) (pour plus de précisions sur l'aide matérielle entre partenaires, V. infra,
nos 30112 et s., et 30125 et s.), ainsi que le régime des biens, régime légal de la
séparation des patrimoines ou régime de l'indivision des biens (art. 3).
Ils peuvent également rédiger eux-mêmes une convention spécifique de Pacs, qui
devra a minima mentionner la référence à la loi instituant le Pacs : « Nous, A et B,
concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du 15 novembre
1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du Code civil ».
Les futurs partenaires peuvent également avoir recours au Pacs notarié, afin d'offrir à
leur convention les attributs d'un acte authentique. Depuis le 30 mars 2011, si la
convention est notariée, le notaire est chargé de l'enregistrement de la déclaration des
partenaires et de la publicité52. Les modalités ont été précisées par le décret no 2012-
966 du 20 août 2012. Les pactes notariés postérieurs au 30 mars 2011 doivent être
enregistrés sur le registre des conventions notariées de pacte civil de solidarité institué
par le décret. Le Conseil supérieur du notariat a mis en place un registre informatique,
dit « Pacsen », accessible au moyen de la clé Real. Pour mémoire, seule la convention
authentique engendrera le paiement d'un droit sur état d'un montant de 125 €53.

30064-2 – Controverse générale : la place de la liberté contractuelle dans le Pacs.
– La rédaction de la convention spécifique de Pacs, c'est-à-dire distincte de la
convention-type susvisée, qu'elle soit faite directement par les parties ou bien par leur
notaire, appellera une vigilance toute particulière. En effet, plusieurs sujets divisent
actuellement les auteurs et méritent d'être approfondis. Parmi ceux-ci, l'aide matérielle
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entre partenaires qui sera étudiée dans le titre suivant (V. infra, nos 30112 et s., et
30125 et s.) et les contours de la liberté contractuelle qui existe pour les partenaires au
regard des deux régimes pacsimoniaux.
Pour les couples mariés, le principe est celui de la liberté des conventions
matrimoniales. Énoncé à l'article 1387 du Code civil, le principe bien connu « se
présente comme une intervention subsidiaire de la loi dans l'association conjugale,
laissant ainsi à la volonté le rôle principal en la matière, dont elle se borne à suppléer
la carence »54. Les couples non mariés ne bénéficient pas de cette liberté. Toutefois,
rien ne les empêche de contracter, dans le respect de la liberté de droit commun, pour
organiser leur vie commune, voire leur rupture. Peu usités, les contrats de concubinage
demeurent possibles. S'agissant des partenaires, la question est plus délicate : pour
l'heure, la liberté contractuelle n'a pas encore trouvé sa place dans la législation
relative au Pacs. « Il est certain qu'ils bénéficient, comme les concubins, d'une liberté
contractuelle de droit commun. On ne saurait les en priver sans ruiner l'attractivité du
pacte civil. Cependant, peuvent-ils avoir recours à une organisation partenariale
libre ? Existe-t-il une « liberté pacsimoniale », pendant de la liberté des conventions
matrimoniales des époux, qui coexisterait avec la liberté contractuelle de droit
commun ? »55. En d'autres termes, les partenaires peuvent-ils aménager
conventionnellement leur contrat de Pacs ? Le Pacs est-il un « contrat de liberté » ?
Les auteurs estiment que la rédaction des articles du Code civil est particulièrement
équivoque. Il n'existe à ce jour aucune jurisprudence ayant tranché cette difficulté. La
doctrine est divisée ; le débat est donc ouvert.
Une majorité des auteurs estiment que les règles fixées par le législateur sont
indicatives56. Ces derniers prônent la liberté contractuelle qui caractérise le Pacs. Ils
émettent une opinion libérale sur la question. Leur argumentaire repose notamment sur
les travaux parlementaires. Ceux-ci laisseraient à penser que les textes doivent être
interprétés de manière libérale.
Néanmoins, quelques auteurs considèrent que le Pacs a été pensé par le législateur
comme un dispositif impératif57. Aucune personnalisation de la convention de Pacs ne
serait possible : les partenaires prendraient un bien trop grand risque à s'aventurer dans
cette voie. La rupture du contrat pourrait s'avérer litigieuse et conflictuelle, et ce
d'autant plus en l'absence de réponses légale ou jurisprudentielle certaines.

30064-3 – Controverse spécifique : l'aménagement du régime de l'indivision des
acquêts prévu à l'article 515-5-1 du Code civil. – Depuis de nombreuses années, la
doctrine se prononce plus spécifiquement sur l'espace de liberté dont disposent les
partenaires, notamment lorsqu'ils sont soumis au régime de l'indivision des biens.

30064-4

Controverse spécifique : l’aménagement du régime de
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l’indivision des acquêts prévu à l’article 515-5-1 du
Code civil
La doctrine s'interroge quant à l'espace de liberté dont disposent les partenaires
dans la rédaction de leur convention dès lors qu'ils optent pour le régime de
l'indivision des acquêts prévu à l'article 515-5-1 du Code civil.
Est-il possible d'aménager conventionnellement le régime de l'indivision des acquêts
prévu à l'article 515-5-1 du Code civil en réduisant la masse indivise ? « Les
dispositions organisant le régime de l'indivision d'acquêts (C. civ., art. 515-5-1 et 515-
5-2) sont-elles d'ordre public ? Organisent-elles un « prendre ou à laisser » qui
s'impose aux partenaires animés d'un esprit communautaire ou sont-elles susceptibles
d'aménagements ? »58.
Une faible majorité des auteurs se prononce plutôt en faveur d'une impossibilité de
déroger au régime instauré par les articles 515-5-1 et 515-5-2 du Code civil.
L'argument principal étant que le dispositif de l'indivision des acquêts de l'article 515-
5-1 dudit Code constitue un véritable mode d'acquisition de la propriété. Parce qu'il
n'est pas seulement un mode de preuve de la propriété, ce dispositif serait un véritable
contrat d'adhésion59.
Nous renvoyons sur cette question à l'étude effectuée par la deuxième commission du
rapport du 106e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, Couples, Patrimoine, les
défis de la vie à 2, 2e commission, no 2092, p. 339 à 342.

Comme indiqué précédemment, ces couples qui choisissent de se soumettre à
l'indivision spéciale de l'article 515-5-1 du Code civil sont à la recherche d'un esprit
communautaire, sans pour autant être unis par le mariage. Leurs argumentaires contre
le mariage peuvent être multiples et concerner tant les droits en cas de décès que la
prestation compensatoire en cas de divorce.
Seul le législateur est à même de se prononcer sur les contours de la liberté dont ils
disposent dans leur convention. Cette demande a d'ores et déjà été formulée par le
106e Congrès des notaires de France. Aux termes de la première proposition de la
deuxième commission, ledit congrès a proposé que « la loi clarifie le régime de
l'indivision spéciale de l'article 515-5-1 du Code civil en interdisant toute convention
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visant à aménager son périmètre » :

Propositions du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, Couples,
Patrimoine, les défis de la vie à 2, 2e commission – INVESTIR – Proposition 1.

30064-5 – Question. – Et si l'on paraphrasait W. Baby : « Quel avenir pour le
Pacs ? »60 : « contrat d'adhésion » ou « contrat de liberté » ?

30064-6 – Réponse 1/2 : considérer le contrat de Pacs comme un « contrat
d'adhésion ». – Les données chiffrées préalablement évoquées confirment
incontestablement le succès de ce mode de conjugalité. Elles confirment que le Pacs
répond aux besoins d'une partie importante de la population.
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Puisque tous les couples peuvent, désormais, donner à leur union un cadre juridique
plus complet en se mariant, il n'est plus nécessaire de rapprocher le Pacs du mariage
(comme cela avait pu l'être avant le « mariage pour tous »). Dorénavant, il est
opportun de conserver les atouts du Pacs et de préserver le pluralisme des modes de
conjugalité. L'objectif est de continuer à répondre aux besoins, à dimension variable,
de tous les concitoyens61. Considérer le contrat de Pacs comme un « contrat
d'adhésion » plutôt que comme un « contrat de liberté » semble rentrer dans cette
logique de conservation du pluralisme des modes de conjugalité.
Les futurs partenaires doivent être particulièrement attentifs sur le choix de leur régime
de Pacs et son éventuelle personnalisation. À ce stade, l'accompagnement d'un notaire
est loin d'être automatique. Il est même luxueux. Les partenaires peuvent à loisir
personnaliser une convention, laquelle pourrait s'avérer, plus tard, bien controversée, et
ce notamment au regard des divergences doctrinales à l'œuvre actuellement. Notre
mission d'anticipation, afin d'éviter les conflits, prend tout son sens ; malheureusement,
dans un domaine où les portes de nos offices sont rarement poussées… Limiter les
conventions sui generis et prôner, de ce fait, la convention-type susvisée permet de
pallier le manque d'information des futurs partenaires.

30064-7 – Réponse 2/2 : considérer le contrat de Pacs comme un « contrat de
liberté » uniquement si la convention est notariée. – En ce sens, il pourrait, par
analogie avec le mariage, être prévu que le contrat de Pacs devienne un « contrat de
liberté » seulement s'il fait l'objet d'une convention notariée.
Cet argumentaire a été soutenu par W. Baby : « réserver la voie sous seing privé à un
contrat-type exprimant la volonté d'adopter le dispositif légal et imposer la forme
notariée pour toute volonté d'y déroger. (…) La solution ici suggérée se veut un
compromis en proposant un contrat pré-imprimé aux partenaires, auquel ils ne
pourraient déroger que par voie notariée »62.
Afin d'accompagner le véritable succès de ce mode de conjugalité, et à l'instar du
régime matrimonial légal, le législateur pourrait prévoir que si les partenaires
souhaitent être soumis au régime de la séparation des biens, une déclaration en mairie
suffit. En revanche, un contrat authentique deviendrait obligatoire si les parties
souhaitent aménager conventionnellement leur régime de Pacs en restant soumises à la
séparation des biens, ou si elles souhaitent adopter le régime de l'indivision des
acquêts, avec ou sans aménagement conventionnel.

La place de la liberté contractuelle dans le Pacs : le
contrat de Pacs est-il un « contrat d'adhésion » ou un
« contrat de liberté » ?
Prévoir l'aménagement conventionnel de la convention de Pacs uniquement lorsqu'elle
fait l'objet d'un acte authentique.
Considérer que le Pacs « en mairie » n'est pas susceptible d'aménagements
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conventionnels.
Laisser la possibilité aux futurs partenaires de composer un régime pacsimonial sur-
mesure, grâce à l'acte authentique.

Le risque ici analysé d'une absence d'information des partenaires pourrait être limité,
dès lors que le contrat serait forcément « d'adhésion » si les parties ne se font pas
accompagner d'un notaire. À l'inverse, il s'agirait d'un « contrat de liberté » si les
parties demandent au notaire de faire preuve d'ingénierie et de personnalisation dans la
rédaction de leur convention.

51) C. civ., art. 515-1.

52) C. civ., art. 515-3, 5e al., réd. L. no 2011-331, 28 mars 2011.

53) Il serait opportun de supprimer ce droit sur état, qui pénalise les parties à faire une
convention notariée. En ce sens, vœu libre émis par la 72e session de l'Assemblée de Liaison des
notaires de France : « que le CSN demande au législateur de supprimer les droits
d'enregistrement sur état pour la conclusion ou la modification d'un pacte civil de solidarité ».

54) Q. Guiguet-Schielé et W. Baby, Les conventions organisant par avance les conséquences
d'une rupture : Dr. famille 2015, no 3, dossier 3.

55) Q. Guiguet-Schielé et W. Baby, Les conventions organisant par avance les conséquences
d'une rupture, op. cit.

56) V. not., en ce sens : H. Fulchiron, Le nouveau Pacs est arrivé ! : Defrénois 2006, art. 38471,
p. 1645. – P. Simler et P. Hilt, Le nouveau visage du Pacte civil de solidarité : un quasi-
mariage : JCP N 2006, 1266, no 32. – Entretien W. Baby, M. Nicod et D. Boulanger,
L'émergence d'un droit commun des couples : Sol. Not. 9 juill. 2020, no 25.

57) V. not., en ce sens : S. de Bénalcazar, Éloge de la raison juridique, ou la remontée des
enfers. Sur la réforme du régime légal du Pacs : Dr. famille 2007, étude 2, no 9, p. 18 ; Le
nouveau régime des biens dans le Pacs : AJF 2007, no 1, p. 12 et s.

58) C. Goldie-Genicon, L'adaptation du régime par les partenaires : la question des
aménagements conventionnels, in V. Martineau-Bourgninaud (ss dir.) Le Pacs, 20 ans après,
Dalloz, 2020.

59) V. not., en ce sens : 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai-2 juin 2010,
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Couples, patrimoine : les défis de la vie à 2, no 2092, p. 339 à 341. – S. de Bénalcazar, Éloge de
la raison juridique, ou la remontée des enfers : Dr. famille 2007, étude 2. – H. Bosse-Platière,
Indivision et communauté dans le régime des biens du Pacs aujourd'hui, in Mél. Goubeaux,
Dalloz-LGDJ, 2009, p. 37. – J.-B. Dassy et M.-G. Migeon-Cros, Les partenaires
communautaires : AJF 2011, p. 141. – S. Gaudemet, Pacs et principe participatif, in Quelle
association patrimoniale pour le couple ?, Dalloz, 2010, p. 95 et s. – M. Lebeau, Brèves
remarques sur la nature de l'indivision d'acquêts des partenaires liés par un Pacs : Defrénois
2010, art. 39172, p. 2189. – J.-F. Pillebout : JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 10, no 105. Contra,
P. Van Steenlandt, La soumission conventionnelle des partenaires pacsés au régime de
l'indivision : JCP N 2009, 1251. – P. Simler et P. Hilt, Le nouveau visage du Pacte civil de
solidarité : un quasi-mariage : JCP N 2006, 1266, no 32.

60) W. Baby, Quel avenir pour le Pacs ? : JCP N 2013, act. 263.

61) En ce sens, C. Pérès et P. Potentier, Rapport du groupe de travail, La réserve héréditaire,
remis le 13 décembre 2019 à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice,
contribution d'Yvonne Flour : « s'il y a plusieurs statuts de la conjugalité, ce n'est pas pour qu'ils
produisent des effets identiques. Il est dans la logique de la pluralité qu'ils n'ouvrent pas les
mêmes droits ».

62) W. Baby, Quel avenir pour le Pacs ? : JCP N 2013, act. 263.
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Chapitre II - Le testament des partenaires : un
conseil notarié précieux

30065 – Absence de vocation successorale légale des partenaires. – Comme le
concubin, le partenaire survivant n'est pas héritier légal de son partenaire.
Régulièrement des groupes de travail s'interrogent sur l'opportunité de prévoir une
vocation légale pour le partenaire. Des députés ont déposé, en septembre 2021, une
proposition de loi visant à faire évoluer les droits ouverts par le Pacs afin d'optimiser la
protection du partenaire survivant au regard des évolutions de la société. Il s'agit
principalement d'ouvrir aux couples pacsés le droit d'hériter des biens de leur
partenaire et de bénéficier du droit à une pension de réversion. Ces articles ont pour
objectif de réduire les inégalités entre le Pacs et le mariage, mais aussi de protéger les
citoyens pacsés contre les incertitudes financières liées au décès de leur partenaire.
L'article 1er de la proposition de loi vise à ouvrir le droit d'héritage aux couples pacsés.
Les articles 2 et 3 proposent d'ouvrir le droit à la pension de réversion aux couples
pacsés.
Pour la consultation du texte intégral de cette proposition de loi :

Alors que tous les couples peuvent désormais donner à leur union un cadre juridique
plus complet en se mariant, il n'est pas opportun de faire tendre le Pacs vers le mariage
en offrant un statut d'héritier au co-pacsé survivant. Préserver le pluralisme des modes
de conjugalité est une priorité à respecter afin de continuer à répondre aux aspirations
de l'ensemble des concitoyens.
En ce sens, « le groupe de travail [sur la réserve héréditaire, sous la direction de
C. Pérès et P. Potentier] considère, avec Gérard Champenois, que c'est là « la bonne
voie » et propose donc de ne reconnaître au partenaire survivant ni la qualité d'héritier
légal, ni a fortiori celle d'héritier réservataire »63.
Il appartient donc aux partenaires, s'ils le souhaitent, de se gratifier, réciproquement ou
pas, par une disposition testamentaire. À cet égard, nombreux sont les concitoyens qui
:
• soit n'ont pas connaissance de cet élément juridique et ne font pas de testament (avec
les conséquences qui s'en suivent d'une absence de protection du partenaire survivant) ;
• soit rédigent un testament « sur un coin de table » sans connaître les conséquences du
legs prévu, qu'il s'agisse d'un legs en propriété ou d'un legs en usufruit.

Or, ces legs au profit du partenaire présentent des conséquences non négligeables, qu'il
convient de rappeler.
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30066 – Legs au partenaire et ingénierie notariale. En l'absence de descendants.
– En l'absence de descendants, cette vocation successorale testamentaire, qu'elle porte
sur un ou plusieurs biens en pleine propriété ou usufruit, convient très bien.
Le seul risque qui peut être opposé aux partenaires, lequel vaudrait également pour les
legs en présence de descendants, est celui de l'absence de révocation automatique des
libéralités en cas de séparation des partenaires.

Nous renvoyons à ce sujet au rapport du 113e Congrès des notaires de France :

Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le
Notaire au cœur des mutations de la société, 2e commission, Focus après le no 1476,
p. 175.
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30067 – Legs au partenaire et ingénierie notariale. En présence de descendants.
– En présence de descendants, de tels legs en pleine propriété ou en usufruit (portant
sur la résidence principale par exemple ou sur une universalité de biens) au profit du
partenaire survivant seront exposés à un risque élevé de réduction pour atteinte à la
réserve héréditaire.
Cette réduction différera selon que le legs au profit du partenaire porte sur un ou
plusieurs biens, en pleine propriété ou en usufruit.

Les risques des legs consentis au partenaire en présence d'héritiers réservataires

30068 – La réduction en valeur du legs en pleine propriété au partenaire. – En
présence de descendants, le risque du legs en pleine propriété est évident : il peut
excéder la quotité disponible, de sorte que le partenaire survivant se retrouve avec une
indemnité de réduction en valeur à régler aux héritiers réservataires.
Depuis la loi du 23 juin 2006, le principe de la réduction en valeur a été généralisé.
L'article 924, alinéa 1er du Code civil dispose que : « Lorsque la libéralité excède la
quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les
héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que
soit cet excédent ». Certes, le legs universel assurera au partenaire survivant la maîtrise
totale du patrimoine, et c'est bien souvent la volonté des parties. Néanmoins, il le
laissera dans une future insécurité financière avec, en fonction de la composition du
patrimoine, la nécessité de recourir à l'arbitrage des biens reçus pour régler cette
indemnité de réduction aux héritiers réservataires. Les concitoyens n'ont pas forcément
connaissance des conséquences de l'existence de la réserve héréditaire et peuvent être
surpris, au décès de leur partenaire, de constater que la volonté de celui-ci ne peut être
respectée.
Deux solutions s'offrent alors au partenaire survivant.
Dans un premier temps, il peut recourir à la procédure de l'article 924-1 du Code civil,
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dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a
mis en demeure de prendre parti. « Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par
dérogation à l'article 924 du Code civil, lorsque le bien donné ou légué lui appartient
encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la
libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette
même date. »
Dans un second temps, il peut se tourner vers la faculté de cantonnement (V. infra,
nos 30284 et s.), laquelle peut alors permettre au partenaire survivant de choisir de
conserver une partie du patrimoine seulement, qui serait d'un montant équivalent à la
quotité disponible, et éviter ainsi le règlement des indemnités de réduction.

30069 – L'imputation en assiette du legs en usufruit au partenaire. – En présence
de descendants, les legs en usufruit (portant sur la résidence principale ou sur une
universalité de biens) au profit du partenaire survivant sont également sujets à la
réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Le legs d'usufruit permet au testateur de « gratifier une personne afin d'assurer ou
d'améliorer ses conditions d'existence, sans pour autant léser définitivement les
héritiers par le sang auxquels est transmise la nue-propriété, ceux-ci ayant vocation à
recouvrer la pleine propriété au décès de l'usufruitier »64.
En pratique, ces legs en usufruit poseront d'abord un problème d'imputation sur la
quotité disponible puisque le respect de la réserve héréditaire commande de procéder à
une imputation en assiette. Cette solution a été consacrée par la Cour de cassation le
19 mars 199165.

30070

Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 mars 1991,
no 89-17.094, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 avril 1989.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Maria X…, veuve Y… est décédée en laissant pour unique héritier son
fils Félix, Roger Y…, et comme légataire, son petit neveu Didier X…, aux termes d'un
testament authentique du 11 décembre 1979, attribuant à ce dernier l'usufruit d'une
terre et d'une ferme, donnés à bail à long terme à ses parents, à charge par lui de servir
à « M. Y… » une rente annuelle et viagère correspondant au montant du fermage ; que
M. Y… ayant engagé une procédure en inscription de faux à l'encontre du testament, la
cour d'appel l'en a débouté ; qu'elle a aussi rejeté la demande en réduction pour
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dépassement de la quotité disponible, du legs fait à M. X… ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 913 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier
les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ;
Attendu que pour rejeter l'action en réduction, formée par M. Félix Y…, à l'encontre
du legs en usufruit consentie par sa mère au profit de M. Didier X…, la cour d'appel a
retenu qu'il ne pouvait y avoir de dépassement des revenus de la quotité disponible, se
montant à la moitié des fermages en provenance du bien sur lequel porte l'usufruit,
puisque du fait de la charge grevant le legs litigieux, le donataire était tenu de verser, à
titre de rente viagère, le montant de l'intégralité des fermages, à l'héritier réservataire,
de sorte que l'usufruit légué ne procurait aucun avantage au légataire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le legs susvisé avait pour effet de priver
l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui est
subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réduction
pour atteinte à la réserve héréditaire, que M. Félix, Roger Y… a formée à l'encontre du
legs en usufruit consenti par sa mère à M. Didier X…, l'arrêt rendu le 25 avril 1989,
entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
En effet, l'usufruit ainsi légué doit nécessairement s'imputer, dans son étendue, sur
l'assiette de la quotité disponible, et non par sa conversion en capital. De sorte qu'une
libéralité en usufruit est réductible dès lors que son assiette est supérieure à l'assiette de
la quotité disponible, peu importe si la valeur de cet usufruit n'excède pas celle de la
quotité disponible.
Prenons un exemple simple, soit une libéralité portant sur l'usufruit d'un bien dont la
valeur est de 200 000 € en pleine propriété au jour du décès. Le légataire a cinquante-
cinq ans, son usufruit est donc valorisé à 50 %, selon l'article 669 du Code général des
impôts.
• Avec la méthode non retenue de la conversion de l'usufruit en capital : cette libéralité
sera réductible uniquement si la quotité disponible est d'un montant inférieur à 400
000 € en pleine propriété.
• Avec la méthode retenue de l'imputation en assiette : cette libéralité sera réductible
uniquement si la quotité disponible est d'un montant inférieur à 200 000 € en pleine
propriété.

M. le Professeur M. Grimaldi rappelle que « la réserve se définit à la fois par la quotité
(¼, ½, 2/3, ¾) et par la nature des droits dont elle assure l'intangibilité. À supposer

1541



donc qu'elle soit d'une certaine quotité en pleine propriété – ce qui est le cas ordinaire
–, elle doit être laissée en pleine propriété. Elle ne saurait être servie en usufruit ou en
nue-propriété seulement, quand bien même la quotité ainsi laissée serait supérieure à
celle prévue par la loi en toute propriété »66.

Nous renvoyons à ce sujet au rapport du 113e Congrès des notaires de France :

Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le
Notaire au cœur des mutations de la société, 2e commission, Focus après le no 1456,
p. 168.
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30071 – Le difficile équilibre et la menace de l'article 917 du Code civil pour les
legs en usufruit au partenaire. – Au-delà de cette précision quant à l'imputation, il
convient de rappeler aux couples non mariés (partenaires ainsi que concubins) qui
décident de gratifier le survivant d'un usufruit les facultés ouvertes par l'article 917 du
Code civil : « Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou
d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit
desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de
faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible ».
En présence d'un legs en usufruit, les héritiers réservataires ont le choix entre deux
options :
• soit ils pourront consentir à l'exécution de la libéralité, sans règlement de l'indemnité
de réduction ;
• soit ils pourront abandonner la pleine propriété de la quotité disponible, de sorte
qu'une situation d'indivision se présentera.

Cet article n'est pas d'ordre public et peut être écarté par le disposant. Dans ce cas, les
héritiers réservataires ont la faculté de demander la réduction en valeur de la libéralité
en usufruit ou en rente viagère dont l'assiette excède celle de la quotité disponible.

De nombreux auteurs ont analysé ces dispositions de l'article 917 du Code civil67.
Certains les défendent et souhaitent que leur application en soit facilitée. « Le groupe
de travail considère, avec le 102e Congrès des notaires (Strasbourg, 2006, Les
personnes vulnérables, 4e commission, 2e proposition considérant que l'article 917 du
Code civil offre « une protection et une application pratique réelles », notamment en ce
qu'il permet, en présence d'une libéralité en usufruit, « à l'usufruit d'espérer maintenir
son avantage », « l'héritier réservataire étant éventuellement contraint, s'il demande la
réduction, d'abandonner une partie du patrimoine en pleine propriété »), que « cette
disposition, à la fois protectrice des réservataires et des légataires, a pleinement sa
raison d'être dans notre législation » (F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en
usufruit, op. cit., no 10). L'article 917 du Code civil mérite ainsi d'être reconduit dans
son principe et utilisé à bon escient dans les libéralités en usufruit au sein des couples
non mariés »68. À l'inverse, des auteurs relèvent la complexité de ces dispositions et
regrettent qu'elles soient source de difficultés69.
Pour l'heure, il est surtout question de conseils à apporter aux partenaires, ou futurs
partenaires. Le schéma ci-dessous a vocation à synthétiser le difficile équilibre et la
menace de l'article 917 du Code civil pour ces legs universels en usufruit. Son
principal objectif est de savoir, dans les trois options qui s'offrent aux disposants (et à
ses héritiers réservataires), quelle sera la part recueillie par ces derniers et par le
partenaire survivant, de sorte que le notaire puisse mettre en place des testaments «
sur-mesure » en fonction de ce que souhaitent les partenaires.
Finalement, la question n'est pas de savoir si les dispositions de l'article 917 du Code
civil sont cohérentes ; elle est de mettre en place une réelle ingénierie sur la rédaction
des testaments des partenaires, en fonction de leurs propres souhaits et aspirations.
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Le difficile équilibre et la menace de l'article 927 du Code civil du legs en usufruit au
partenaire

63) C. Pérès et P. Potentier, Rapport du groupe de travail – la réserve héréditaire, remis le
13 décembre 2019 à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, no 291,
p. 124.

64) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, les libéralités, Dalloz, 4e éd., 2013,
no 339.

65) Cass. 1re civ., 19 mars 1991, no 89-17.094 : Bull. civ. 1991, I, no 100 ; RTD civ. 1992,
p. 162, obs. J. Patarin ; Defrénois 1992, art. 35408, no 168, obs. G. Champenois.

66) M. Grimaldi, Droit civil. Successions, Litec, 6e éd., 2001, no 331 ; JCl. Civil Code, Art. 912
à 930-5, fasc. 30, Vo Libéralités, no 34, par C. Brenner. – D. Épailly, Les liquidations
successorales après la loi du 23 juin 2006 : Brochure Cridon Bordeaux-Toulouse, janv. 2010,
no 61-62.

67) M. Grimaldi, Réflexions sur la réduction des libéralités en usufruit et l'article 917 du Code
civil : Defrénois 30 nov. 1984, no 33430, p. 1441. – N. Duchange, Démembrements de propriété
et libéralités : recherche d'un système cohérent d'imputation : RTD civ. 2001, 795. – H. Leyrat,
Les difficultés pratiques posées par l'article 917 du Code civil : Defrénois 2019, no 8, p. 13. –
 F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit : Defrénois 2019, no 26, p. 21. –
 A. Faure, Couples non mariés : limites du legs en usufruit : JCP N 2010, 1382, spéc. no 42.

68) C. Pérès et P. Potentier, Rapport du groupe de travail – la réserve héréditaire, remis le
13 décembre 2019 à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, no 302,
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p. 127. Dans le même sens, V. F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit,
op. cit. Contra, H. Leyrat, Les difficultés pratiques posées par l'article 917 du Code civil :
Defrénois 2019, no 8, 13.

69) H. Leyrat, Les difficultés pratiques posées par l'article 917 du Code civil : Defrénois 2019,
no 8, 13.
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Titre 2 - … par des contrats adaptés

30072 – Des contrats pour tous les couples. – Au-delà de sa mission légale
d'authentification et de conservation des actes, le notaire « tient la plume », en qualité
de rédacteur impartial de la volonté des personnes.
Quel que soit le mode de conjugalité retenu, chaque contrat proposé par le notaire se
doit d'être adapté aux souhaits et aspirations du couple concerné.
Le premier axe de réflexion qui a été retenu pour aborder cette problématique est celui
de la contribution aux charges du ménage (Sous-titre I). Elle fait actuellement couler
beaucoup d'encre en raison des décisions jurisprudentielles, et ce pour les trois modes
de conjugalité. Des propositions s'avèrent indispensables : l'ingénierie notariale est à
l'œuvre.
Les contrats propres aux époux sont le second axe de réflexion (Sous-titre II). Lorsque
le couple choisit de s'unir par le mariage, le notaire doit proposer un contrat adapté.
Classiquement, les régimes matrimoniaux qui existent en droit français et les
aménagements qui sont permis répondent à cette rédaction « sur-mesure » de tout
contrat de mariage. Ce n'est finalement qu'une première étape ; d'autres contrats
pourraient voir le jour.
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Sous-titre 1 - Un contrat pour tous les couples

30073 – Ingénierie notariale versus intervention législative. – Tous les couples,
qu'ils soient concubins, partenaires ou époux sont actuellement concernés par les
évolutions jurisprudentielles récentes de la contribution aux charges du ménage. Un
état des lieux propre à chaque mode de conjugalité s'avère nécessaire pour la pratique
notariale (Chapitre I).
Le notaire, en qualité d'ingénieur, et le législateur doivent assurer les missions qui leur
sont confiées et mettre fin à cette insécurité juridique (Chapitre II). Aussi, des
solutions seront préconisées.
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Chapitre I - Comprendre l'obligation de contribuer
aux charges du ménage

Section I - Le juge, défenseur de la contribution aux charges
du ménage des époux séparés de biens

30074 – Principe légal. – Selon le premier alinéa de l'article 214 du Code civil : « Si
les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du
mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».
Cet article, inclus dans le régime primaire impératif qui gouverne tous les époux,
engendre un devoir : celui de contribuer au financement des charges du ménage, quel
que soit le régime matrimonial choisi.
La contribution aux charges du mariage peut se définir ainsi : « tout ce qui est
nécessaire aux besoins de la vie familiale »70.
La notion de charges du mariage est entendue largement et dépend du train de vie que
les époux se sont donné d'un commun accord. Sont concernés les dépenses de
nourriture, de logement, de vêtements des époux et des enfants, de transport, ainsi que
les frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Toutefois, il ne faut absolument pas s'en tenir à l'existence de dépenses nécessaires.
Sont aussi des charges du mariage les dépenses ayant pour objet l'agrément de la vie
ou l'aménagement de son cadre, notamment les frais d'installation de l'habitation
familiale, les frais de vacances ou de loisirs, ainsi que les cotisations de retraite d'une
employée de maison. Ces solutions extensives s'expliquent par le fait que, par son
fondement et par son but, l'obligation de contribution aux charges du mariage se
distingue de l'obligation alimentaire.

30075 – Évolutions jurisprudentielles. – Depuis 2013, les juges de la Haute
juridiction, dans plusieurs arrêts remarqués, proposent une définition étendue des
charges du mariage (Sous-section I). Aux termes de ces décisions, le régime de la
séparation de biens s'est, peu à peu, vu imprégner d'un esprit communautaire.
En parallèle, lesdits juges se sont prononcés sur le caractère simple ou irréfragable de
la présomption relative à la contribution aux charges du ménage insérée dans le contrat
de mariage des époux séparés de biens (Sous-section II). Ces décisions méritent d'être
prises en compte rapidement par la pratique notariale. De bonnes pratiques doivent
immédiatement être préconisées.

Sous-section I - Les contours de la contribution aux charges du
mariage
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30076 – Jurisprudence contemporaine. – Le Code civil ne définissant pas
précisément quelles sont ces charges du ménage, autrement appelées les « dépenses de
la vie courante », les juges ont été amenés à le faire.
De fait, il est dorénavant possible d'établir une synthèse particulièrement précise de la
jurisprudence afférente à la contribution aux charges du mariage. Le doute n'est plus
permis.
Depuis l'année 2013, les arrêts de la Cour de cassation ont été attendus de tous afin de
savoir quelles dépenses sont considérées comme une contribution aux charges du
ménage pour les époux (§ I) et celles qui ne le sont pas (§ II).

§ I - Les dépenses considérées comme une contribution aux charges
du mariage

30077 – Décisions jurisprudentielles de l'année 2013. – Deux décisions prises par la
première chambre civile de la Cour de cassation au cours de l'année 2013 ont
considéré que le remboursement de l'emprunt par un époux séparé de biens au-delà de
sa quotité de propriété sur un prix d'acquisition devait être considéré comme une
contribution aux charges du ménage.
En pratique, la conséquence est fâcheuse pour lui, puisqu'il ne peut obtenir le
remboursement de son surfinancement. Une créance entre les époux ne sera alors pas
admise.
Dans la première décision, il était question d'un prêt contracté pour le financement de
l'acquisition du logement familial (A). Tandis que dans la seconde décision, il
s'agissait d'un prêt contracté pour le financement de l'acquisition d'une résidence
secondaire à vocation familiale (B).

A/ Les dépenses d'investissement concernant un logement familial

30078 – Jurisprudence constante. – La Cour de cassation a admis que les dépenses
afférentes au financement du logement de la famille, au moyen d'un emprunt, étaient
une modalité d'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage par
l'époux financeur.
On peut, dans un premier temps, citer un arrêt de la première chambre civile de la
Cour de cassation du 14 mars 200671. Dans un second temps, par une décision encore
plus marquante du 12 juin 201372, la cour a pris pour acquise la qualification de
contribution aux charges du mariage d'une dépense de remboursement de l'emprunt
pour l'acquisition du logement familial.

30079
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Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 juin 2013,
no 11-26.748, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2009.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1537 et 214 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours du mariage, M. X… et Mme Y…, mariés
sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié,
un terrain, sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation constituant le logement
de la famille ; qu'après le prononcé du divorce, Mme Y… a invoqué une créance au
titre du remboursement des échéances des emprunts ayant servi au financement de
l'acquisition de l'immeuble et de la construction ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt reprenant les constatations de
l'expert selon lesquelles l'achat du terrain au prix de 257 187 francs (38 446 euros)
avait été financé par un apport et un compte personnels de Mme Y… pour 10
000 francs (1 524,49 euros) et 118 187,52 francs (17 989 euros) ainsi que par un prêt
commun de 124 000 francs (18 903,67 euros) et la construction d'un coût de 400
325 francs (61 029,15 euros) par des prêts de 310 000 francs (47 259,19 euros), 114
916 francs (17 518,83 euros) ainsi que 35 083 francs (5 348,36 euros), et retient que,
déduction faite de la part du terrain, l'apport de Mme Y… était de 64 335 euros, que
M. X… ne contestait pas que les apports de Mme Y… étaient d'un montant global de
192 522 francs (29 349,78 euros) et qu'il avait indiqué que Mme Y… effectuait les
remboursements des emprunts à partir de son compte personnel, que, par ailleurs, au
début des prêts, M. X… avait remboursé des échéances pour un montant de 63
600 francs (9 695,75 euros), qu'il ne contestait pas que Mme Y… avait remboursé le
prêt par anticipation en 1995 pour 100 000 francs (15 244,90 euros) et qu'à propos des
dépenses courantes, il avait été admis par les parties qu'elles les avaient payées par
moitié ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le
paiement par Mme Y… des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du
logement familial, ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux
charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
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moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la soulte due par
Mme Y… à M. X… à la somme de 23 668,62 euros, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre
les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu les articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du douze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 23
668,62 euros la soulte due par Mme Y… à M. X… au titre de l'attribution préférentielle
du bien indivis ayant constitué le logement familial et, par conséquent, infirmant le
jugement déféré sur ce point, D'AVOIR jugé que Mme Y… est créancière de
l'indivision au titre des remboursements des prêts nécessaires à l'achat du terrain et à la
construction de la maison indivise, effectués jusqu'à la date de l'assignation en
divorce ;
AUX MOTIFS QUE le règlement des échéances d'emprunts immobiliers effectués par
un époux au moyen de ses deniers propres au cours de l'indivision constituent des
dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à
indemnité ;
Qu'il a été constaté par l'expert que l'achat du terrain au prix de 257 187 F avait été
financé par un apport et un compte personnels de Madame Y… pour 10 000 F et 118
187,52 F ainsi que par un prêt commun de 124 000 F et la construction d'un coût de
400 325 F par des prêts de 310 000 F, 114 916 F ainsi que 35 083 F ; que, déduction
faite de la part du terrain, l'apport de Madame Y… était de 64 335 ;
Que l'expert a encore constaté que Monsieur X… ne contestait pas que les apports de
Madame Y… étaient d'un montant global de 192 522 F ; que Monsieur X… avait
indiqué que Madame Y… effectuait les remboursements des emprunts à partir de son
compte personnel ;
Que par ailleurs l'expert a encore constaté qu'au début des prêts, Monsieur X… avait
remboursé des échéances pour un montant de 63 600 F ; qu'il ne contestait pas que
Madame Y… avait remboursé le prêt par anticipation en 1995 pour 100 000 F ;
Qu'à propos des dépenses courantes, il avait été admis par les parties qu'elles les

1551



avaient payées par moitié ;
Que, sur ce dernier point, l'expert a encore observé que Monsieur X…, qui avait
ensuite remis en cause cet accord, ne produisait que des relevés de compte bancaire de
1994 à 2003 sur lesquels figurent des débits dont rien ne permet de dire qu'ils ont servi
à des dépenses courantes, d'autant que sur les comptes de Madame Y… se trouvaient
aussi des dépenses qui pouvaient correspondre à des dépenses courantes, de sorte que
leur participation à ces dépenses était impossible à établir ;
Que présentement, Monsieur X… n'invoque aucun élément nouveau et admet lui-
même qu'il ne peut pas produire les relevés de compte depuis mai 2003 ;

1o) ALORS, D'UNE PART, QUE des règlements opérés par l'un des époux et
relatifs à des emprunts nécessaires à l'acquisition d'un immeuble indivis
constituant le logement de la famille, peuvent participer de l'exécution de son
obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, en statuant au
moyen inopérant et insuffisant qu'il aurait été admis par les parties qu'elles avaient
chacune payées par moitié les dépenses courantes, la cour d'appel n'a pas recherché,
ainsi qu'il lui était expressément demandé, si les remboursements des emprunts
nécessaires à l'acquisition du logement familial, effectués par Mme Y…, participaient
de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de
ses facultés ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
au regard des articles 214 et 1537 du Code civil ;

2o) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans des conclusions restées sans réponse
(p. 12), M. X… faisait valoir expressément que Mme Y… disposait de revenus deux
fois supérieurs au sien et que celle-ci devait contribuer aux charges du mariage à
proportion de ses revenus, c'est-à-dire au-delà de 50 % des charges du mariage ; qu'en
considérant, après avoir tenu pour établi que les dépenses courantes avaient été payées
par moitié par chacun des époux, que Mme Y… pouvait prétendre être créancière de
l'indivision pour le remboursement des prêts ayant servis à l'acquisition du terrain et la
construction du logement familial, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen
pertinent, et ce faisant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

30080 – Exemple chiffré.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des
époux séparés de biens – dépenses d'investissement – résidence
principale
Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier
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en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €,
sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au
couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par
versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque époux pendant les années du mariage, ainsi que les
économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le
financement du bien à hauteur de 100 %.

B/ Les dépenses d'investissement concernant une résidence
secondaire à vocation familiale

30081 – Jurisprudence constante. – La Cour de cassation intègre les dépenses
d'agrément, de vacances et de loisirs dans la contribution aux charges du mariage dès
lors que la dépense est conforme aux ressources globales du ménage. C'est également
le cas du remboursement de l'emprunt d'une résidence secondaire73. La destination du
bien immobilier acquis à l'usage de la famille est indispensable, ainsi que le confirme
un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 201874.

30082

Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 décembre
2013, no 12-17.420, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2012.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre
MM. Édouard et Sébastien X… ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X…, qui s'était
marié le 22 juillet 1978 avec Mme Y…, sous le régime de la séparation de biens, a
exercé, à titre individuel, une activité d'agent immobilier, avant de créer, en 1985, avec
son épouse, la société Mandel immobilier, chacun des époux détenant 250 parts
sociales ; qu'en 1986, M. X… étant devenu notaire, Mme Y… a poursuivi seule
l'activité de la société jusqu'en 1990, époque à laquelle cette société a été liquidée ; que
les époux ont acquis, notamment, indivisément, chacun pour moitié, de 1987 à 1990,
cinq immeubles de rapport et, en 1991, un immeuble leur servant de résidence
secondaire ; qu'au mois de novembre 2006, M. X… a assigné son épouse, à titre
principal, en révocation des donations indirectes qu'il soutenait lui avoir consenties en
finançant les acquisitions immobilières et, subsidiairement, en fixation de ses créances
envers l'indivision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé à révoquer la donation
indirecte consentie à son épouse au titre du financement de l'immeuble indivis de
Piraillan et de le débouter de ses demandes subsidiaires tendant à se voir reconnaître,
au même titre, titulaire d'une créance sur l'indivision ou sur son épouse, sur le
fondement des articles 815-2 et 815-13 du Code civil et des principes régissant
l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :

1o/ que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses
d'investissement réalisées par un époux au nom de son conjoint impécunieux aux fins
de constituer à celui-ci un patrimoine immobilier et qu'en décidant en l'occurrence que
le financement intégral par le mari de l'immeuble indivis de Piraillan constituait une
simple modalité de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé par
fausse application les articles 214 et 1537 du Code civil et par refus d'application les
articles 815-2 et 815-13 du Code civil ;

2o/ que la seule contribution en nature de l'épouse aux charges du mariage n'avait pu
servir de cause au financement par le mari de sa part des dépenses d'investissement
relatives à l'immeuble indivis de Piraillan, qu'encore eût-il fallu que l'épouse apporte
au ménage plus qu'une simple contribution aux charges du mariage, ce que l'arrêt
attaqué n'a pas constaté, et que la cour d'appel a ainsi violé par refus d'application les
articles 1096 et 1371 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la contribution aux charges du mariage, distincte, par
son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des
dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage ;
qu'ayant relevé que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très
confortables lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille, les
juges du fond ont pu décider que le financement par le mari de l'acquisition d'un tel
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bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du
mariage ;
Et attendu qu'ayant ainsi retenu qu'en exécutant cette obligation, le mari n'avait fait
que payer sa dette, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une constatation que sa
décision rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation des
donations au titre des immeubles de rapport acquis pendant la vie commune ;
Attendu qu'il incombait au mari, qui invoquait l'existence d'une donation révocable, de
prouver avoir financé les acquisitions litigieuses dans une intention libérale ; qu'après
avoir justement relevé que la seule circonstance que les comptes joints ouverts au nom
des époux étaient alimentés par les seuls revenus du mari était insuffisante à
caractériser cette intention libérale, la cour d'appel a constaté que, de 1986 à 1990,
Mme Y… avait assumé seule les fonctions de gérante de la société Mandel immobilier
sans percevoir aucune rémunération puisque M. X…, devenu notaire, ne pouvait plus
exercer aucun rôle au sein de celle-ci, la cour d'appel a fait ressortir que l'activité de
l'épouse était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et
estimé que cette activité constituait la cause des versements effectués par le mari au
titre de l'acquisition des immeubles, peu important que le mari ait aussi financé
l'acquisition des parts sociales ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le
condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche d'abord à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exposant non fondé à
révoquer la donation indirecte consentie à son épouse au titre du financement de
l'immeuble indivis de Piraillan et de l'avoir débouté de ses demandes subsidiaires
tendant à se voir reconnaître, au même titre, titulaire d'une créance sur l'indivision ou
sur son épouse, sur le fondement des articles 815-2 et 815-13 du Code civil et des
principes régissant l'enrichissement sans cause,
aux motifs que l'immeuble de Piraillan est constitué d'un terrain sur lequel les époux
ont durant la vie commune fait construire une maison et a été acquis indivisément par
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les époux pour moitié chacun, que l'acquisition de cet immeuble dans toutes ses
composantes a été opérée par des fonds qui provenaient soit du compte bancaire joint
mais qui était alimenté exclusivement par les seuls revenus de M. X…, soit d'un
compte propre à ce dernier, que la contribution aux charges du mariage selon les
dispositions expresses du contrat de mariage signé par les époux le 19 juillet 1978 était
fixée conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil en
proportion de leurs facultés respectives, que cet immeuble acquis par les époux
en 1991 était manifestement destiné à un usage de loisirs pour la famille qui était
composée à l'époque du couple et de deux jeunes enfants à l'éducation desquels
Madame Y… se consacrait exclusivement depuis 1990, qu'à cette époque M. X… qui
exerçait la profession de notaire depuis quelques années après celle d'agent immobilier
disposait de revenus particulièrement confortables et d'une situation stable qui lui
permettait d'investir dans une résidence balnéaire qui constituait outre une base de
loisirs pour la famille un placement judicieux à titre de résidence secondaire qui devait
être considéré comme une modalité de contribution aux charges du ménage, qu'en
conséquence, si l'acquisition à titre indivis de cet immeuble sans participation
économique directe de l'épouse peut être assimilable à une donation du mari seul
contributeur à celle-ci, elle apparaît en revanche assimilable à une donation
rémunératoire qui interdit toute révocation par le donateur, que le jugement sera donc
confirmé en ce qu'il a retenu l'absence d'obligation à restitution de Madame Y… au
titre de l'immeuble de Piraillan, que la demande subsidiaire de M. X… sur le
fondement des articles 815-2 et 815-13 du Code civil ne pourra être accueillie dès lors
qu'il est retenu que toutes les participations financières de M. X… dans l'acquisition du
terrain puis la construction de la maison procèdent d'une modalité de contribution aux
charges du mariage qui incombe au mari en raison de sa situation économique
confortable, qu'il en va de même de la demande du mari tendant à voir consacrer
l'existence d'un enrichissement sans cause de l'épouse dès lors que le fondement retenu
de la contribution du mari aux charges du mariage comme fondement de sa prise en
charge de l'investissement ne peut permettre de nier la propre contribution en nature de
l'épouse aux charges du mariage qui en a constitué la contrepartie,

1o) alors que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses
d'investissement réalisées par un époux au nom de son conjoint impécunieux aux fins
de constituer à celui-ci un patrimoine immobilier et qu'en décidant en l'occurrence que
le financement intégral par le mari de l'immeuble indivis de Piraillan constituait une
simple modalité de contribution aux charges du mariage, la Cour d'appel a violé par
fausse application les articles 214 et 1537 du Code civil et par refus d'application les
articles 815-2 et 815-13 du Code civil,

2o) alors que la seule contribution en nature de l'épouse aux charges du mariage n'avait
pu servir de cause au financement par le mari de sa part des dépenses d'investissement
relatives à l'immeuble indivis de Piraillan, qu'encore eût-il fallu que l'épouse apporte
au ménage plus qu'une simple contribution aux charges du mariage, ce que l'arrêt
attaqué n'a pas constaté, et que la Cour d'appel a ainsi violé par refus d'application les
articles 1096 et 1371 du Code civil.
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SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande
de révocation des donations présentée par M. X… au titre des immeubles acquis
durant la vie commune à titre d'investissements locatifs,
aux motifs qu'il apparaît que les acquisitions immobilières réalisées par le couple sont
intervenues pendant la période d'octobre 1987 à juillet 1990 et ont porté sur cinq
immeubles dont chaque titre d'acquisition mentionne expressément qu'il intervient au
nom des deux époux acquérant indivisément, que, par ailleurs, ces acquisitions, ainsi
que le révèlent les investigations de l'expert, ont été financées par l'intermédiaire de
comptes joints des deux époux mais également des emprunts souscrits à leurs noms,
qu'il est certes indéniable que les présomptions de propriété indivise qui découlent de
ces éléments peuvent être combattues par la preuve contraire en application de
l'article 1538 du Code civil, qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci ne peut découler
du seul fait que les comptes joints étaient alimentés par les seuls revenus du mari, cette
seule circonstance étant insuffisante pour caractériser l'intention libérale du mari à
l'égard de l'épouse, qu'il apparaît par ailleurs que pendant la période considérée de
1986 à 1990, Mme Y… a assumé les fonctions de gérante de la SARL MANDEL
IMMOBILIER, agence immobilière dont elle était propriétaire de la moitié des parts et
son mari de l'autre moitié, sans percevoir la moindre rémunération, alors qu'elle justifie
de l'activité de celle-ci et qu'elle devait nécessairement assumer seule puisque son mari
devenu notaire titulaire de charge ne pouvait plus exercer aucun rôle au sein de celle-
ci, qu'en outre, il n'est pas contesté par M. X… que pendant la vie commune, il a
acquis des biens immobiliers et les parts sociales de la société civile professionnelle de
notaires dans laquelle il exerce son activité pour une valeur notoirement supérieure à
celle de sa contribution à l'acquisition des immeubles indivis précités qui peut de ce
fait être considérée pour une large part comme une contribution aux charges du
mariage en sus de son caractère rémunératoire partiel à l'égard de Madame Y… pour le
motif précité,

1o) alors que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses
d'investissement réalisées par un époux au nom de son conjoint impécunieux aux fins
de constituer à celui-ci un patrimoine immobilier et qu'en décidant en l'occurrence que
le financement des biens immobiliers locatifs indivis, dont le mari avait assumé la
charge prépondérante, constituait une simple contribution aux charges du mariage,
sans constater au préalable une répartition déséquilibrée de la contribution aux charges
ménagères ordinaires entre les époux appelant compensation, la Cour d'appel a violé
par fausse application les articles 214 et 1537 du Code civil et par refus d'application
l'article 1096 du même Code,

2o) alors que la participation prépondérante du mari à l'acquisition des immeubles
locatifs indivis n'aurait pu présenter un caractère rémunératoire à l'égard de
Madame Y… en raison de ses fonctions de gérante de la SARL MANDEL
IMMOBILIER qu'à la condition que l'aide ainsi apportée par Madame Y… à une
entreprise commune aux deux époux ait excédé son obligation de contribuer aux
charges du mariage, ce que la Cour d'appel n'a pas constaté, et que l'arrêt attaqué se
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trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil,

3o) alors qu'en tout état de cause, la qualification de donation rémunératoire était
exclue dans la mesure où l'activité de Madame Y… au sein de la SARL MANDEL
IMMOBILIER avait déjà été rémunérée par l'attribution de la moitié des parts de ladite
société selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué et que la Cour d'appel a ainsi
violé derechef, par refus d'application, l'article 1096 du Code civil.

30083

Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 octobre 2018,
no 17-25.858, inédit
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2017.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le
divorce de Mme X… et de M. Y…, mariés sous le régime de la séparation de biens ;
que des difficultés se sont élevées à l'occasion des opérations de liquidation et de
partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de dire que le projet d'état liquidatif établi par le
notaire doit être modifié pour tenir compte des droits égalitaires des deux époux sur
l'immeuble de Levallois-Perret, alors, selon le moyen :

1o/ qu'en se fondant, pour dire que l'état liquidatif devrait comporter des droits égaux
pour les deux époux sur l'immeuble de Levallois-Perret, sur le fait que le contrat de
mariage comportait une clause instituant une présomption irréfragable de contribution
égale des époux aux charges du mariage, après avoir elle-même constaté que cet
immeuble « ne constituait pas le domicile de la famille », ce dont il se déduisait que
son financement n'entrait pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage
et n'était donc pas régi par la clause précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1096
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ancien, 214 et 1537 du Code civil ;

2o/ qu'en se fondant, pour dire que l'état liquidatif devrait prévoir des droits égaux pour
les deux époux sur l'immeuble de Levallois-Perret, sur la circonstance que M. Y…
n'aurait présenté « aucun chiffre en ce qui concerne l'excès de contribution », quand il
n'était pas contesté que M. Y… avait seul financé l'immeuble, que la contestation
soumise à la cour portait uniquement sur la possibilité de droits inégalitaires sur
l'immeuble, les quantums respectifs devant ensuite être débattus devant le notaire
chargé de la liquidation, la cour d'appel s'est derechef déterminée par des motifs
inopérants au regard des articles 1096, 214 et 1537 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère irréfragable de la clause du contrat de
mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage, l'arrêt relève que
le financement de ce bien immobilier destiné à l'usage de la famille, même s'il ne
constituait pas le domicile conjugal, est inclus dans la contribution de l'époux aux
charges du mariage, dès lors que celui-ci ne démontre pas que sa participation ait
excédé ses facultés contributives ; que, de ces constatations et appréciations, la cour
d'appel a pu déduire qu'il n'y avait aucun compte à établir, chacun des époux étant
réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à
payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN
ANNEXÉ au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour
M. Y…
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le projet d'état liquidatif établi par
Maître E… et annexé au procès-verbal de difficultés du 13 mai 2014 doit être modifié
pour tenir compte des droits égalitaires des deux époux sur les deux immeubles indivis
de DINAN et de LEVALLOIS-PERRET ;
AUX MOTIFS QUE « par acte reçu par Maître François B…, notaire à Dinan, le
11 décembre 1986, les époux ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble
sis (…) moyennant le prix principal de 120 432,34 €, financé à hauteur de 12 043,47 €
au moyen d'un don manuel consenti par les parents de Monsieur Y…, à hauteur de 44
484,62 € au moyen d'un prêt consenti aux époux par la BNP, à hauteur de 63 904,25 €
au moyen de deniers personnels à Monsieur Patrick Y… ; que par acte reçu par Maître
Guy C…, notaire associé à Levallois-Perret le 29 juin 2000, les époux ont acquis,
chacun pour moitié indivise, un studio sis (…) pour le prix de 41 161,23 €, financé au
moyen d'un prêt consenti aux époux par la BANQUE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET
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COMMERCIAL ; que par acte reçu par Maître Alain D…, notaire associé à Dinan, le
20 février 1999, les époux se sont mutuellement fait donation entre vifs à cause de
mort, de l'universalité de la toute propriété des meubles et immeubles qui composeront
leur succession sans exception ni réserve ; que par acte reçu par Maître Agnès F…,
notaire à Dinan, le 28 février 2008, Monsieur Patrick Y… a déclaré révoquer purement
et simplement tout avantage ou donation de biens présents et à venir, tant en
numéraire, bien meuble ou immeuble, consenti directement ou indirectement à
Mme Z… X… ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Dinan, qui a prononcé le divorce des époux, était saisi d'une demande portant sur la
liquidation du régime matrimonial, à laquelle il a été répondu dans les motifs, mais pas
dans le dispositif ; dans le cadre de l'appel intervenu, l'épouse a demandé à la cour de
constater que Monsieur Patrick Y… ne justifiait d'aucune créance à son encontre et
qu'en conséquence, elle était propriétaire indivise par moitié avec son époux des deux
biens immobiliers situés à Dinan et à Levallois-Perret et aurait, en conséquence, les
mêmes droits que lui dans leur liquidation ; que les prétentions de part et d'autre ont
été rejetées, en l'absence de projet de liquidation établi en application des dispositions
de l'article 255 alinéa 10 du Code civil ; néanmoins, le dispositif de l'arrêt confirme le
jugement du 30 mars 2009 précité en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par
laquelle Madame Z… X… avait été déboutée de sa demande de prestation
compensatoire ; que l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait
l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, il convient de relever que le
dispositif de la décision du 30 mars 2009 ne contient aucune décision relative aux
créances entre époux, en sorte qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée ; que
néanmoins, le premier juge a estimé qu'il convenait de reprendre le raisonnement
juridique exposé dans les motifs de la décision du 30 mars 2009 et retenu que
Monsieur Patrick Y… avait manifesté son intention de se déposséder de la moitié des
fonds versés et son intention libérale, en permettant à son épouse de devenir
propriétaire des dits immeubles au même titre que lui ; au préalable, le premier juge
avait relevé que le contrat de mariage des époux ne permettait pas à Monsieur
Patrick Y… d'invoquer à l'encontre de Madame Z… X… une créance au titre de sa
contribution aux charges du mariage qu'elle n'aurait pas assumée et à laquelle il aurait
seul participé ; le premier juge a ajouté qu'en l'occurrence, Monsieur Patrick Y…
n'invoquait aucune créance à ce titre ; que devant la cour, Madame Z… X… invoque
la jurisprudence aux termes de laquelle le remboursement d'un emprunt ayant servi à
acquérir le logement de la famille constitue une charge du mariage au sens de
l'article 214 du Code civil ; qu'il s'ensuit que si l'époux qui a assumé seul, est a priori
en droit de réclamer à son conjoint une indemnité pour dépassement de sa part
contributive, cela n'est possible qu'en l'absence d'une clause posant une présomption de
contribution aux charges du mariage, à laquelle la volonté des parties peut conférer un
caractère irréfragable ; que le contrat de mariage des époux figure en pièce 21 et
indique expressément « que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa
part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à
retirer à ce sujet aucune quittance l'« un à l'autre » ; qu'en raison de la volonté
commune des époux et du caractère irréfragable de la clause précitée, Monsieur
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Patrick Y… ne peut rapporter la preuve contraire selon laquelle les dépenses qu'il a
faites dans le cadre de l'acquisition et des améliorations de l'ancien domicile conjugal
situé à Dinan leur appartenant en indivision dépassent le cadre de sa contribution aux
charges du mariage ; que s'agissant de l'appartement de Levallois-Perret, qui ne
constituait pas le domicile de la famille, Monsieur Patrick Y… n'a présenté aucun
chiffre en ce qui concerne l'excès de contribution ; s'agissant d'une contribution
réputée normale aux charges du mariage, il ne peut être soutenu que le financement de
ce bien correspondait à une donation révocable par l'époux ; qu'au demeurant, la clause
figurant dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir
fourni, au jour le jour, sa part contributive, signifie qu'ils ne seront assujettis à aucun
compte entre eux ; que Madame Z… X… disposant des mêmes droits que Monsieur
Patrick Y…, la décision dont appel doit être réformée et l'état liquidatif établi le
13 mai 2014 par Maître E… modifié, pour tenir compte des droits égalitaires des deux
époux sur les deux immeubles indivis de Dinan et de Levallois-Perret » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contribution aux charges du mariage ne saurait
s'étendre au règlement par l'époux de dettes personnelles de l'épouse aux fins de
constituer à celle-ci un patrimoine immobilier ; qu'au cas d'espèce Monsieur Y…
faisait valoir, pour solliciter l'attribution de droits inégalitaires sur l'immeuble de
DINAN, qu'il avait, seul, intégralement financé cet immeuble ; qu'en affirmant, pour
dire que l'état liquidatif devrait comporter des droits égaux pour les deux époux sur cet
immeuble, que le contrat de mariage comportait une stipulation instituant une
présomption irréfragable de contribution égale des époux aux charges du mariage,
quand le financement d'un bien immobilier, fût-il destiné à être le domicile conjugal,
ne constitue pas une contribution normale aux charges du mariage entrant dans le
champ d'application de cette clause, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs
inopérants en violation de l'ancien article 1096 du Code civil par refus d'application,
ensemble les articles 214 et 1537 du Code civil par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant, pour dire que l'état liquidatif devrait
comporter des droits égaux pour les deux époux sur l'immeuble de LEVALLOIS-
PERRET, sur le fait que le contrat de mariage comportait une clause instituant une
présomption irréfragable de contribution égale des époux aux charges du mariage,
après avoir elle-même constaté que cet immeuble « ne constituait pas le domicile de la
famille », ce dont il se déduisait que son financement n'entrait pas dans le champ de la
contribution aux charges du mariage et n'était donc pas régi par la clause précitée, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en
violation des articles 1096 ancien, 214 et 1537 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en se fondant, pour dire que l'état liquidatif devrait prévoir des
droits égaux pour les deux époux sur l'immeuble de LEVALLOIS-PERRET, sur la
circonstance que Monsieur Y… n'aurait présenté « aucun chiffre en ce qui concerne
l'excès de contribution », quand il n'était pas contesté que Monsieur Y… avait seul
financé l'immeuble, que la contestation soumise à la cour portait uniquement sur la
possibilité de droits inégalitaires sur l'immeuble, les quantums respectifs devant
ensuite être débattus devant le notaire chargé de la liquidation, la cour d'appel s'est
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derechef déterminée par des motifs inopérants au regard des articles 1096, 214 et 1537
du Code civil.

30084 – Exemple chiffré.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des
époux séparés de biens – dépenses d'investissement – résidence
secondaire
Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier
en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €,
sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de résidence
secondaire au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé
uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit d'une
résidence secondaire à vocation familiale.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par
versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque époux pendant les années du mariage, ainsi que les
économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le
financement du bien à hauteur de 100 %.

§ II - Les dépenses non considérées comme une contribution
aux charges du mariage

30085 – Décisions jurisprudentielles et articles 214 et 815-13 du Code civil. – Des
décisions postérieures à celles de 2013 ont posé certaines limites à la contribution aux
charges du mariage (A), tandis que d'autres décisions ont précisé les contours de
l'article 815-13 du Code civil (B). En effet, si la dépense n'est pas considérée comme
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une contribution aux charges du mariage au sens de l'article 214 du Code civil, il
convient de déterminer la nature de la créance pour l'indivisaire qui a surcontribué par
rapport à sa quotité de propriété : créance contre l'indivision de l'article 815-13 du
Code civil ou créance entre indivisaires ?

A/ Jurisprudence de l'article 214 du Code civil

30086 – Dépenses exclues de l'article 214 du Code civil. – Les dépenses d'emprunt
pour un bien locatif (I) et les dépenses en capital (II) ont été exclues de l'article 214 du
Code civil par la jurisprudence.

I/ Les dépenses d'investissement concernant un bien locatif destiné à
constituer une épargne

30087 – Jurisprudence constante. – Depuis une décision de sa première chambre
civile du 16 octobre 201675, la Cour de cassation indique que le remboursement du
prêt n'est pas considéré comme une contribution aux charges du ménage dès lors que le
prêt contracté a pour objet le financement de l'acquisition d'un bien locatif destiné à
constituer une épargne.
Aucune distinction n'est à opérer en fonction du train de vie des époux. La constitution
d'un patrimoine pour l'épargne du ménage n'est pas reconnue comme une contribution
aux charges du mariage.

30088

Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 octobre 2016,
no 15-25.944, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2015.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont survenues au cours des
opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un arrêt du 11 mai
1999, du régime de participation aux acquêts de M. X… et Mme Y… ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le financement par M. X…, seul, d'un appartement indivis
destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte
rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y…, l'arrêt retient que le contrat de mariage
comportait une clause instituant une présomption simple de contribution des époux aux
charges du mariage, que celles-ci peuvent conduire les époux à constituer une épargne
destinée à protéger la famille des aléas de la vie, que l'époux ne souhaitait pas que
Mme Y… travaille et que l'acquisition de l'appartement indivis avait pour objet de
compenser cette situation de mère au foyer ; qu'il énonce que M. X… ne démontre ni
son intention de gratifier son épouse ni la défaillance de Mme Y… dans l'entretien et
l'éducation des enfants communs, alors que la convention matrimoniale prévoit une
contribution équitable des époux aux charges du mariage ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la contribution des époux aux charges du
mariage, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à
présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 214 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que le financement par M. X…, seul, d'un appartement indivis
destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte
rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y…, l'arrêt retient que les charges du
mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une obligation alimentaire, ne
comportent pas uniquement le logement et la nourriture des époux mais également ce
qui contribue à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'organisation d'une épargne
permettant aux époux de continuer leur existence après cessation de leur capacité
d'activité rémunératrice, que ce soit par accident ou par limite d'âge et, plus
généralement, à protéger la famille, et que l'achat d'un bien immobilier autre que le
logement de la famille, destiné à assurer ces buts, peut notamment entrer dans cette
notion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le financement, par un époux, d'un investissement
locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du
mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 815-10 du Code civil, ensemble l'article 2244 du même Code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour dire que l'action en apurement des comptes de l'indivision n'est pas
prescrite, l'arrêt retient que, dans une lettre adressée le 6 octobre 2001 au notaire,
Mme Y… a indiqué sans équivoque qu'elle exigeait sa part de revenus de l'appartement
indivis et qu'elle a maintenu sa demande sans interruption jusqu'au moment du procès-
verbal de difficultés du 27 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple lettre adressée par un indivisaire au notaire
chargé des opérations de partage d'une indivision n'est pas de nature à interrompre la
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prescription prévue à l'article 815-10 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le financement de
l'appartement situé… à Paris n'a pas constitué une donation indirecte révocable mais
un acte rémunératoire et indemnitaire, et que l'action en apurement des comptes,
notamment relativement à cet appartement, n'est pas prescrite, l'arrêt rendu le
29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme
de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour
M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, jugé
que le financement de l'appartement situé… n'a pas constitué une donation indirecte
révocable mais un acte rémunératoire et indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la révocation de la donation : Mme Y… ne conteste pas la
participation affirmée par M. X… dans le paiement de l'appartement parisien mais elle
fait valoir qu'il s'agissait de la rémunération et l'indemnisation de l'épouse, « exécutant
son devoir moral constituant une obligation naturelle », d'une part parce qu'elle-même
avait reçu un patrimoine successoral pendant la vie conjugale et d'autre part parce que
l'activité professionnelle de son mari, militaire de carrière aux nombreux
déplacements, l'avait empêchée de trouver l'emploi salarié qu'elle avait cherché tandis
que l'éducation des enfants et son rang de femme d'officier lui avait imposé à l'inverse
de se consacrer à des activités bénévoles et de représentation. Elle explique que c'est
cette situation qui, après la naissance du premier enfant, avait incité les deux parents et
époux à choisir un investissement locatif par moitié déclarée. Elle fait observer qu'il ne
démontre pas son intention de gratification, alors que la charge de la preuve lui
incombe. À l'inverse, M. X… explique avoir investi dans l'appartement l'argent reçu en
indemnisation de l'assassinat de son père et affirme avoir agi sans être « jamais animé
par un intérêt personnel ou matériel pouvant faire douter de son intention de donner ».
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Selon lui, cet avantage n'a été concédé à son épouse que « dans un esprit de parfaite
générosité » parce qu'il savait qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier
propre et que « cette donation permettait de lui assurer une sécurité en cas de décès ».
Alors qu'il était propriétaire de plusieurs autres biens immobiliers, et non son épouse,
il avait estimé que « cette donation à son épouse était pour lui une manière de protéger
sa famille ». Le contrat de mariage des époux X…-Y… comportait en son article 2 une
clause stipulant que les époux devaient contribuer aux charges du mariage en
proportion de leurs facultés respectives. Cet article prévoyait, par présomption simple,
que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive et, en
conséquence, dispensait chacun d'en demander la quittance à l'autre, prévoyant par
avance qu'ils ne seraient à ce sujet soumis à aucun compte. Chaque époux peut
librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges
du mariage. Les charges du mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une
obligation alimentaire, ne comportent pas uniquement le logement et la nourriture des
époux mais également ce qui contribue à l'entretien et l'éducation des enfants et à
l'organisation d'une épargne permettant aux époux de continuer leur existence après
cessation de leur capacité d'activité rémunératrice, que ce soit par accident ou par
limite d'âge et, plus généralement, à protéger la famille. La jurisprudence en a déduit
que l'achat d'un bien immobilier autre que le logement de la famille, destiné à assurer
ces buts, peut notamment entrer dans cette notion. En l'espèce, Mme Y… prouve par
attestation de son frère Patrice que son mari avait exposé, en réunion de famille, ne pas
désirer que sa femme travaille à l'extérieur et qu'il avait fait le choix d'acheter un
appartement à Paris aux deux noms dans le but de compenser sa situation de mère au
foyer. Cette attestation est confirmée par le rapport d'expertise psychologique ordonné
pendant la procédure en divorce dans laquelle l'expert relate combien le mari se
montrait réticent au travail salarié de son épouse parce que ce travail la rendait
autonome. Par ailleurs, elle rapporte la preuve du mari, ce qui aura d'importantes
conséquences sur ses droits à pension de retraite. Les explications de Mme Y… sur la
nature compensatrice et indemnisatrice du paiement de la totalité du prix par le mari
sont ainsi confortées. De son côté, M. X… ne rapporte aucun élément, si ce n'est
l'attestation de M. A… qui déclare s'être étonné de voir l'épouse avoir souvent mis les
enfants à la crèche d'où la cour ne peut déduire une absence d'entretien et d'éducation.
Or, il lui appartient de prouver l'intention de gratifier qui ne se présume pas et qui ne
peut se déduire du seul constat du paiement, alors que le contrat de mariage présumé
une contribution aux charges du mariage équitable et sans compte à rendre et alors que
la partie adverse a été déchargée de toute obligation de quittance pour sa part de
contribution. En conséquence, et par infirmation, et même si sa façon d'appliquer son
contrat de mariage était généreuse, M. Loïc X… sera débouté de sa demande de voir
constater qu'il a consenti une donation indirecte est devenue sans objet, de même que
le remboursement des sommes en cause » (arrêt, pp. 5-6) ;

ALORS QUE 1o) le juge doit observer et faire observer le principe de la
contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre à la discussion
des parties ; qu'au cas présent, M. X… faisait valoir que le financement de l'acquisition
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de l'appartement situé…constituait une donation de sa part au profit de son épouse ;
que Mme Y… soutenait, en réponse, qu'il se serait agi d'une donation à caractère
rémunératoire ou compensatoire ; que ni M. X… ni Mme Y… ne discutaient le point
de savoir si le financement de l'acquisition de l'appartement situé…était susceptible de
constituer un acte participant de la contribution aux charges du mariage de la part de
M. X… ; qu'en considérant que ce financement participait de la contribution aux
charges du mariage de M. X…, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans
inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de
procédure civile ;

ALORS QUE 2o) la contribution aux charges du mariage a pour objet les
dépenses relatives au train de vie quotidien des époux ; que n'entre pas dans le
champ de la contribution aux charges du mariage le financement par l'un des
époux d'une acquisition immobilière constituant un investissement locatif ; qu'en
considérant au contraire que l'acquisition de l'appartement situé…, dont elle a constaté
qu'il s'agissait d'un investissement locatif, participait de la contribution aux charges du
mariage de M. X…, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil ;

ALORS QUE 3o) il en va d'autant plus ainsi lorsque l'acquisition immobilière est
financée non par un emprunt mais par un apport en capital de l'un des époux ; qu'un tel
financement exclut la qualification de contribution aux charges du mariage ; qu'en
considérant que le financement de l'acquisition de l'immeuble situé…participait de la
contribution aux charges du mariage de M. X… cependant qu'il ressortait de ses
propres constatations que l'acquisition de l'appartement avait été financée non par un
emprunt mais par un apport en capital de M. X…, la cour d'appel a violé l'article 214
du Code civil ;

ALORS QUE 4o), en tout état de cause, la qualification de donation rémunératoire
suppose qu'il soit établi que l'époux qui en a bénéficié avait eu au sein du ménage une
activité excédant sa part de contribution aux charges du mariage ; qu'au cas présent, en
énonçant que les explications de Mme Y… sur la nature compensatrice et
indemnisatrice du paiement de la totalité du prix étaient confortées et que le
financement de l'acquisition de l'immeuble situé…par M. X… constituait un acte
« rémunératoire et indemnitaire », sans constater que Mme Y… aurait exercé une
activité au sein du ménage qui aurait excédé sa part de contribution aux charges du
mariage, la cour d'appel a violé les articles 894, 1099-1 et 214 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'action en apurement des
comptes, notamment relativement à l'appartement situé…, n'était pas prescrite et
d'AVOIR, en conséquence, jugé que M. X… devait communiquer au notaire tous les
justificatifs de sa gestion et des revenus nets tirés de l'indivision depuis la date de
l'assignation en divorce jusqu'au partage afin d'établir les comptes entre les parties et le
montant de la créance de Mme Y… à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription : M. X… oppose la prescription
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quinquennale aux demande de règlement de comptes présentées par Mme Y…, aucun
acte interruptif n'étant intervenu selon lui entre l'ouverture des opérations de
liquidation le 15 septembre 2000 et le procès-verbal de difficultés du 27 juin 2008.
Elle réplique que cette demande est irrecevable car nouvelle mais il ne s'agit pas d'une
demande nouvelle, juste d'une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état
de cause. Elle oppose également ses nombreuses demandes au notaire liquidateur qui
ont interrompu toute prescription. La cour découvre dans les pièces de Mme Y… la
preuve que : par courrier du 6 octobre 2001, Mme Y… signale au notaire liquidateur
que : « cet appartement étant loué, je devrais au minimum percevoir la moitié des
revenus locatifs » – par courrier du 24 octobre 2001, Mme Y… interroge le notaire
liquidateur pour connaître la position de M. X… – par courrier du 30 novembre 2001
au même, elle s'étonne de l'absence de réponse à sa demande, – par courrier du
20 décembre 2001, le notaire répond qu'il a reçu une lettre explicative de M. X… qui
déclare vouloir engager une procédure judiciaire en liquidation, estimant les demandes
adverses abusives, – par courrier du 20 décembre 2001, le notaire annonce « je vais
devoir préparer un procès-verbal de difficultés pour lequel je vous adresserai, début
janvier prochain, une convocation », – par courrier du 1er mars 2002 au même,
Mme Y… déclare prendre acte de la volonté de M. X… d'ester en justice mais elle
demande au notaire d'agir, en attendant, en préparation du procès-verbal de difficultés,
– par courrier du 15 février 2006 le notaire transmet à Mme Y… un projet d'acte
liquidatif en reconnaissant son insuffisance et en demandant des renseignements
complémentaires, – par courrier du 3 mars 2006, Mme Y… lui répond en l'interrogeant
sur diverses valeurs notamment relatives aux biens immobiliers, – par courrier du
17 juillet 2006, le notaire renouvelle sa demande de renseignements complémentaires
et en joignant des valeurs en réponse à la demande précédente, – par courrier du
17 août 2006, Mme Y… lui confirme avoir pris connaissance des demandes et l'assure
de son empressement dès qu'elle aura obtenu les documents, et elle accuse les comptes
de ne pas être sincères, notamment en ce qui concerne les revenus locatifs de
l'appartement en cause, – par courrier du 3 février 2007, elle annonce au notaire qu'elle
vient d'être citée à comparaître devant lui pour signer le procès-verbal de difficultés
mais que, compte tenu de l'importance des réponses manquantes, le notaire ne « pourra
pas établir un véritable procès-verbal de difficultés… tout au plus, rédiger un procès-
verbal de dires… » Il résulte de cette correspondance que Mme Y… a indiqué sans
équivoque dès le 6 octobre 2001, soit un an après l'ouverture des opérations de
liquidation et partage, qu'elle exigeait sa part des revenus de l'appartement en cause.
Elle a maintenu cette demande sans interruption jusqu'au moment du procès-verbal de
difficultés du 27 juin 2008. M. X… était tenu informé de cette demande puisqu'il y
avait répondu. La prescription quinquennale n'est pas acquise. Le premier juge a
exactement relevé que M. X… a donné le bien immobilier en bail par l'intermédiaire
d'une agence de location et qu'il a versé au débat les relevés annuels de gestion, d'où il
s'ensuit qu'il les détient et peut les présenter au notaire liquidateur pour apurement des
comptes et partage. La décision déférée sera confirmée de ce chef » (arrêt, pp. 6-7) ;
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ALORS QUE la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une
citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui
qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ; qu'une lettre
adressée par l'époux au notaire en charge des opérations de partage ne suffit pas à
interrompre la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du Code civil,
quand bien même l'autre époux en aurait été informé ; qu'en considérant au contraire
que les courriers adressés par Mme Y… au notaire étaient de nature à interrompre la
prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du Code civil dès lors que M. X…
en aurait été informé, la cour d'appel a violé l'article 815-10, ensemble
l'article 2244 ancien du Code civil.

30089 – Exemple chiffré.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des
époux séparés de biens – dépenses d'investissement – immeuble de
rapport
Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier
en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €,
sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert d'investissement
locatif pour les époux. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Non, dès lors qu'il s'agit d'un
bien locatif destiné à constituer une épargne. Par suite, une créance sera admise.

II/ Les dépenses en capital

30090 – Jurisprudence constante. – Une décision prise par la première chambre
civile de la Cour de cassation au cours de l'année 201976, une deuxième en 202177 et
une troisième en 202278 ont déterminé le sort des apports en capital. Une dépense en
capital provenant de la vente de biens personnels, effectuée par un époux séparé de
biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis, n'est
pas considérée comme une contribution aux charges du mariage.

30091
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Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 octobre 2019,
no 18-20.828, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2018.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de
Mme A…, mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont
nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 214 du Code civil ;
Attendu que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de
la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la
part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne
participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y… tendant à se voir reconnaître titulaire
d'une créance au titre du financement de la totalité du prix d'acquisition de la maison
des (…), achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé
que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la
vente de biens acquis avant le mariage, l'arrêt retient que le patrimoine de l'époux
permettait cette acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en
revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant
comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt
de la famille, et que, dès lors qu'elle n'apparaît pas disproportionnée au regard de ses
capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense
d'investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à
l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à
l'article 1015 du Code de procédure civile :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt dit qu'une indemnité est due par M. Y… à Mme A… pour
l'occupation du bien indivis situé à (…) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation devait revenir à l'indivision, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y… ne dispose d'aucune
créance à l'égard de son épouse ou de l'indivision s'agissant de la villa des (…) et fixe
le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y… à son ex-épouse au titre du
bien de (…) à la somme mensuelle de 960 euros divisée par deux, soit 480 euros par
mois à compter du 3 septembre 2011, jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 6 juin 2018,
entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces
points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme A… aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y… de la demande
tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'une créance à raison du financement de la
totalité du prix d'acquisition de la maison des (…), achetée par les époux en indivision
à parts égales, selon la règle du profit subsistant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu l'article 1537 du Code civil, c'est à bon droit que
Mme A… conteste la créance revendiquée par l'appelant en faisant valoir que ce
dernier a financé l'achat du bien immobilier objet du litige qui constituait la résidence
secondaire de la famille au titre de son obligation aux contribution aux charges du
mariage ; qu'en premier lieu, différentes photographies et attestations produites par
l'épouse rapportent en effet la preuve que le bien, situé dans une région appropriée à
cet égard, servait de résidence secondaire à la famille qui y recevait parents et amis,
même si ce bien était par ailleurs donné en location saisonnière ; que le patrimoine de
l'époux permettait cette acquisition sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités
en revenu et en capital contrairement à ce qu'il soutient : la notion de contribution aux
charges du mariage peut comprendre de façon extensive toute dépense, tout
investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, ce qui est le cas, ainsi qu'il est établi ;
qu'enfin, l'investissement dans l'intérêt de la famille auquel a procédé M. Y…
comprend nécessairement les frais d'acte et la commission d'agence » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il est de jurisprudence
constante que les demandes de créances formulées par un époux séparé de biens à
l'égard de son conjoint au moment de la liquidation sont de nature à être neutralisées
par l'obligation qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage ; que surtout, et
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quand bien même les dépenses alléguées par M. Y… ne concernent pas le logement de
la famille mais une dépense d'acquisition d'une résidence secondaire, il doit être retenu
que dès lors que celle-ci a une affectation familiale, elle est susceptible de relever des
dispositions de l'article 214 du Code civil et de prendre la qualification de contribution
aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, M. Y… fait valoir qu'il n'a pas investi ses
revenus dans cette opération d'achat mais bien son capital personnel, tel qu'il lui
revenait de la vente de biens propres (parts de SCI et un bien immobilier) et que,
s'agissant d'une opération d'investissement exceptionnelle financée au comptant, elle
n'emportait pas une charge récurrente et régulière de remboursement d'emprunt, seule
assimilable à une charge du mariage au sens de l'article 214 du Code civil ; que
cependant, dès lorsqu'elle n'apparaît pas disproportionnée au regard des capacités
financières de l'époux, lesquelles ne se mesurent et ne se réduisent pas à ses seuls
revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale par le financement de
l'acquisition de ce bien indivis doit être analysée comme une participation de l'époux à
l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que par ailleurs,
s'agissant du régime de ces dépenses, le contrat de mariage du 23 août 1991 stipule en
son article 2, intitulé « contribution aux charges du mariage « que “les futurs époux
contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives
conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun d'eux
sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte
ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours d'un contre l'autre pour
les dépenses de cette nature” ; que ces dispositions régissent toutes les dépenses
qualifiées de charges du mariage, à l'instar de la dépense d'acquisition ici en litige, et
non les seules charges courantes du ménage régulièrement exposées, comme le fait
vainement valoir M. Y… ; qu'en l'état de ces stipulations contractuelles prévoyant que
les époux ne sont assujettis à aucun compte entre eux et plus encore qu'ils n'ont pas de
recours l'un contre l'autre sur ce point, il doit nécessairement être tiré une présomption
irréfragable selon laquelle chacun des époux a bien fourni sa part contributive, ainsi
qu'a pu le rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013 (Civ. 1re,
25 septembre 2013, no 12-21892, Bull. civ. I, no 189) ; qu'enfin M. Y… fait valoir qu'à
considérer que la contribution est irréfragablement présumée acquittée, ces
dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve du caractère non proportionnel de
sa contribution soit rapportée par l'un des époux ; que pour autant, et alors qu'il n'est
pas contesté que l'obligation contributive peut d'exécuter en capital, M. Y… échoue à
rapporter la preuve de la disproportion en se proposant uniquement de démontrer
l'origine propre des fonds investis, sans justifier de l'accomplissement de son devoir
contributif tout au long du mariage à travers le récapitulatif des dépenses ménagères
auxquelles le ménage a dû faire face, des facultés respectives de chaque époux et de la
proportion de dépenses à supporter par chacun des époux » ;
ALORS QUE ne relève pas de la contribution aux charges du mariage la dépense
d'investissement engagée par un époux au moyen d'un capital initial provenant de
ses biens personnels ; qu'en retenant que, dès lors qu'elle n'apparaissait pas
disproportionnée au regard des capacités financières de l'époux et qu'elle avait une
affectation partiellement familiale, l'acquisition du bien indivis devait être analysée
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comme une contribution aux charges du mariage, peu important que l'époux en ait
payé le prix par le versement unique d'une somme en capital provenant de ses fonds
personnels, et non par des versements périodiques effectués au cours de l'union, la
cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé le montant de
l'indemnité d'occupation due par M. Y… à son épouse au titre du bien situé à (…) à la
somme de 960/2 par mois soit 480 euros par mois à compter du 3 septembre 2011,
jusqu'au partage ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant verse aux débats deux avis de valeur locative
concordants entre eux dont il ressort que la valeur locative moyenne du bien était de 1
200 euros en 2011, époque à partir de laquelle il a occupé le bien à titre exclusif ;
comme il l'a déjà été dit pas le premier juge cette valeur locative doit être affectée d'un
abattement de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation, d'où il
résulte que l'indemnité d'occupation due par M. Y… à son ex-épouse sera fixée à 1 200
– 2 490 = 960 euros/2 par mois = 480 euros » ;
ALORS QUE l'indemnité d'occupation à laquelle a droit un coindivisaire au titre de
l'occupation privative, par un autre, du bien indivis, ne saurait excéder sa part dans
l'indivision ; qu'en allouant à Mme A… une indemnité d'occupation égale à la moitié
de la valeur locative du bien, après application d'un abattement de 20 %, lorsque
chacune des parties reconnaissait dans ses conclusions que les droits de Mme A… dans
la propriété indivise ne se portaient qu'à un quart en pleine propriété, la cour d'appel a
violé l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil.

30092

Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 mars 2021,
no 19-21.463, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9 mai 2019.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :

Mme U… T…, épouse V…, domiciliée (…), a formé le pourvoi no X 19-21.463 contre
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l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le
litige l'opposant à M. Q… V…, domicilié (…), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de
Me Bouthors, avocat de Mme T…, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après
débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut,
président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller
doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron,
Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers
référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de
l'article R. 431-5 du Code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de
M. V… et de Mme T…, mariés sous le régime de la séparation de biens. Des
difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas
lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont
manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen

3. Mme T… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance au titre de l'acquisition
du bien immobilier sis (…), alors « que seul le remboursement par l'un des époux
marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d'emprunt, à l'exclusion
d'un apport en capital personnel, destiné à financer l'acquisition en indivision de la
résidence principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de
l'exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu'après
avoir elle-même retenu que le logement principal des époux avait été (…) financé par
un apport personnel de Mme U… T… de 105 200,18 euros », la cour d'appel l'a
cependant déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que :
« (…) les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler
le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour
rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire
l'acquisition (…) participent de l'exécution de son obligation de contribution aux
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charges du mariage » ; qu'en statuant ainsi quand seul le remboursement des échéances
de l'emprunt était susceptible d'être considéré comme une contribution aux charges du
mariage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du
Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 214 du Code civil :
4. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital
de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part
de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne
participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du
mariage.

5. Pour rejeter la demande de créance de Mme T… au titre de l'acquisition du bien
immobilier sis (…), après avoir constaté que l'immeuble, acquis par les époux pour
constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d'un apport
personnel de Mme T…, l'arrêt retient, d'abord, que la clause du contrat de mariage
stipulant que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part
contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l'un ou l'autre ne se
serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l'un
d'eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier
constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts
immobiliers contractés pour en faire l'acquisition, participent de l'exécution de son
obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'ils excèdent ses facultés
contributives, enfin, que Mme T… ne démontre pas que sa participation financière à
l'acquisition du domicile familial a excédé son obligation de contribution aux charges
du mariage.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme T…
tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'acquisition du bien immobilier
sis (…), l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet
arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. V… aux dépens ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. V… à payer
à Mme T… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN
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ANNEXÉ au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme T….

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme T… de sa demande
de créance au titre de l'acquisition du bien immobilier sis (…), dit que la cour ne
disposait pas des éléments suffisants pour statuer sur les désaccords persistants existant
entre les parties concernant la créance revendiquée par Mme T… pour l'acquisition du
terrain et la construction de l'immeuble sis à Hardelot, les indemnités d'occupation
dues par Mme T… pour l'occupation du logement familial et du parking sis (…), et
l'indemnité réclamée à M. V… pour l'occupation d'une des places de parking
dépendant de l'immeuble sis (…) ;
aux motifs que « Sur les désaccords persistants :
) qu'en application de l'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la
cause, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur
le fondement de l'article 255, 10o du même Code, contient les informations suffisantes,
le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords
persistant entre eux ; Sur la créance de Mme U… T… à l'égard de son époux pour
l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à Hardelot :

) que le premier juge a fixé la créance de Mme U… T… à l'égard de son époux, pour
l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à Hardelot, à la somme
initiale de 534 700 francs, calculée au profit subsistant pour une somme de 154
189,50 euros ;

) que Mme U… T… conclut à la confirmation du jugement sur ce point, sauf à rectifier
l'erreur commise par le premier juge sur la fixation du montant de sa créance qui
s'élève en réalité à la somme de 145 189,50 euros ; Que M. Q… V… conteste
l'existence de cette créance ;

) que par acte notarié reçu le 24 janvier 1992, M. Q… V… et Mme U… T… ont acquis
en indivision, à concurrence de moitié chacun, un terrain à bâtir, sis (…), moyennant le
prix principal de 300 000 francs, outre 81 000 francs de frais ; Que lors de la signature
du compromis de vente, M. Q… V… et Mme U… T… ont versé chacun la somme de
16 000 francs à valoir sur le prix de vente ; Que le solde du prix de vente a été financé
comme suit : – règlement de la somme de 20 000 francs par M. Q… V… et de celle de
80 000 francs par Mme U… T…, – souscription le 24 janvier 1992, solidairement par
M. Q… V… et Mme U… T…, d'un prêt d'un montant de 250 000 francs remboursable
sur une période de sept années ;

) que par acte notarié reçu le 11 décembre 1992, Mme U… T… a souscrit un prêt
épargne logement et un prêt conventionné d'un montant total de 868 500 francs destiné
à rembourser par anticipation le précédent prêt contracté le 24 janvier 1992 et à
financer les travaux de construction d'une villa sur le terrain sis à Hardelot ; Que
M. Q… V… s'est porté caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce
prêt ; Que Mme U… T… a, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179
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500 francs pour permettre la réalisation de ce projet de construction ; Que les deux
époux ont réglé par moitié les échéances des prêts jusqu'à leurs remboursements
anticipés ; Que le prêt conventionné a été remboursé par anticipation à parts égales par
les époux ; Que le prêt épargne logement a été remboursé par anticipation, en juin
1998, par Mme U… T… au moyen de fonds propres d'un montant de 295 000 francs ;
) que la créance revendiquée par U… T… au titre de l'achat du terrain sis à Hardelot et
du coût des travaux construction de la villa sur ce terrain est une créance contre
l'indivision soumise aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil et non une
créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 du Code civil ainsi que soutenu
par Mme U… T… ;

) que le rapport d'expertise ne précise pas si M. Q… V… et Mme U… T… vivaient ou
non en concubinage aux dates auxquelles cette dernière a effectué les apports à
l'origine de sa créance et, en cas d'union libre, les conditions dans lesquelles ceux-ci
contribuaient aux dépenses de la vie courante ; Qu'il ne précise pas plus si le bien
acheté était destiné au logement de M. Q… V… et Mme U… T…, que ce soit à titre de
résidence principale ou de résidence secondaire ;

) que M. Q… V… soutenant notamment que les apports réalisés par Mme U… T…
pour financer le terrain sis à Hardelot et le coût des travaux de construction d'une villa
sur ce terrain participaient tant de sa participation aux charges communes lorsqu'ils
vivaient en concubinage que de sa contribution aux charges du mariage lorsqu'ils
étaient mariés, il ne peut pas être statué sur le désaccord existant entre les parties sur
cette créance en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise ; Qu'il y a
donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur la créance de Mme U… T…
contre M. Q… V… pour l'acquisition du bien immobilier sis (…) ;

) que le premier juge a dit qu'il existe une créance en faveur de Mme U… T… et au
détriment de M. Q… V… pour le bien immobilier sis (…) et du parking qui sera
calculée sur une valeur consécutive à la production, par chacun des époux, de trois
évaluations, réalisées par des agences ou cabinets différents relevant de la place de
Paris, remplissant les conditions d'usage pour de telles estimations ;

) que Mme U… T… demande de fixer la créance qu'elle possède contre son époux
pour l'acquisition de cet immeuble à la somme de 198 408 euros ; Que M. Q… V…
conclut au débouté de cette demande en soutenant notamment que les apports réalisés
par son épouse pour faire l'acquisition du bien immobilier sis (…) participaient de
l'exécution de son obligation de contribution aux charges du ménage ;

) que par acte notarié reçu le 23 novembre 2005, M. Q… V… et Mme U… T… ont
acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un appartement, une cave et
deux emplacements de parking dépendant d'un immeuble sis (…) moyennant le prix
principal de 398 277 euros, outre frais d'acquisition d'un montant de 29 079 euros,
financé par : – un apport personnel de Mme U… T… de 105 200,18 euros – et un prêt
relai d'un montant de 322 156 euros remboursable sur deux ans ; Que Mme U… T…
revendique une créance contre son époux au titre de son apport personnel de 105
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200 euros ;
) que les époux V… sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
) qu'en application de l'article 1537 du Code civil, les époux contribuent aux charges
du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à
cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ;
) que le contrat de mariage conclu entre les époux stipule, en son article 2 relatif à la
contribution aux charges du mariage, que chacun des époux sera réputé s'être acquitté
jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ; Que cette clause interdit
aux époux de prouver que l'un ou l'autre d'entre eux ne se serait pas acquitté de son
obligation ;
) que l'appartement sis (…), a été acquis par les époux V… pour constituer le logement
de la famille ;
) que contrairement à ce que le notaire expert retient dans son rapport, les versements
effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d'acquisition
d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les
mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition ou pour
payer les factures de travaux d'amélioration de ce bien participent de l'exécution de son
obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'ils excédent ses facultés
contributives ;

) que Mme U… T… ne démontre pas que sa participation au financement du prix de
vente d'acquisition du domicile familial aurait été excessif eu égard à ses revenus et
aurait ainsi excédé son obligation de contribution aux charges du mariage ainsi qu'elle
le soutient, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples
allégations ;

) que compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme U… T… de sa
demande de créance pour l'acquisition du bien immobilier sis (…) ; Que le jugement
entrepris doit être infirmé sur ce point ; Sur les indemnités d'occupation due par
Mme U… T… pour l'occupation du logement familial et du parking sis (…) ;
) que le premier juge a dit que les indemnités d'occupation du bien immobilier sis (…)
et du parking seront fixées par la production, par chacun des époux, de trois
évaluations, d'agences ou de cabinets différents relevant de la place de Paris,
remplissant les conditions d'usage pour de telles estimations ;

) que M. Q… T… demande de fixer l'indemnité due par Mme U… T… à l'indivision
pour la période du 12 mars 2013 au 8 février 2019 à la somme de 164 223 euros,
montant à parfaire au jour du partage ou de la libération des lieux sur la base d'une
valeur locative de 2 313 euros par mois ; Que Mme U… T… demande de fixer cette
indemnité à la somme de 41 485,50 euros arrêtée au 30 juin 2018, à parfaire au
moment des opérations de liquidation ;
) que la valeur locative du logement familial de 2 240 euros, déduction faite d'un
abattement de 20 %, retenue par l'expert pour évaluer l'indemnité due par Mme U…
T… pour l'occupation de ce bien n'est plus d'actualité et ne peut donc être retenue ;
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Qu'il y a lieu de dire qu'il ne peut être statué sur le désaccord existant entre les parties
sur l'évaluation de cette indemnité en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport
d'expertise et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur l'indemnité réclamée par
Mme U… T… à M. Q… V… pour l'occupation d'une des places de parking dépendant
de l'immeuble sis (…) ;

) que Mme U… T… demande de fixer l'indemnité due par son époux pour l'occupation
d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis (…) à la somme de 2
740,50 euros arrêtée au 30 juin 2018, à parfaire au moment des opérations de
liquidation, la valeur locative étant fixée à la somme de 87 euros par mois ; Que
M. Q… V… conclut au débouté de cette demande ;

) que Mme U… T… forme sa demande d'indemnité contre son époux pour l'occupation
d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis (…) pour la première fois en
cause d'appel et que celle-ci n'a donc pas été examinée par le notaire expert ; Qu'il
convient donc de dire qu'il ne peut être statué sur ce désaccord en l'absence d'éléments
suffisants dans le rapport d'expertise » ;

1o) alors que premièrement, seul le remboursement par l'un des époux marié sous le
régime de la séparation de biens des échéances d'emprunt, à l'exclusion d'un apport en
capital personnel, destiné à financer l'acquisition en indivision de la résidence
principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de l'exécution de sa
contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu'après avoir elle-même
retenu que le logement principal des époux avait été « financé par un apport personnel
de Mme U… T… de 105 200,18 € » (arrêt p. 10, § 4), la cour d'appel l'a cependant
déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que : « les versements
effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d'acquisition
d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les
mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition participent
de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage » (arrêt p. 10,
dern. §) ; qu'en statuant ainsi quand seul le remboursement des échéances de l'emprunt
était susceptible d'être considéré comme une contribution aux charges du mariage, la
cour d'appel a violé les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du Code civil ;

2o) alors que, deuxièmement, seul le remboursement par l'un des époux marié sous le
régime de la séparation de biens, des échéances d'emprunt, à l'exclusion d'un apport en
capital personnel, destiné à financer l'acquisition en indivision de la résidence
principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de l'exécution de sa
contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu'ainsi la cour d'appel
qui constate que la résidence secondaire des époux avait été notamment financée par le
règlement « de 80 000 francs par Mme U… T… ;

) Que Mme U… T… a, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179
500 francs ;
) Que le prêt épargne logement a été remboursé par anticipation, en juin 1998, par
Mme U… T… au moyen de fonds propres d'un montant de francs » (arrêt p. 8, dern. §,
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p. 9, § 4 et 7) ne pouvait infirmer le jugement fixant la créance de Mme T… à
l'encontre de son époux à la somme de 154 489,50 € et considérer qu'elle ne pouvait
statuer sur le désaccord existant entre les parties sur la créance revendiquée au motif
inopérant qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour déterminer si le bien
financé pour partie par Mme T… était destiné au logement de la famille et si ses
apports participaient de son obligation de contribuer aux charges communes ou du
mariage, sans violer les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du Code civil ;

3o) alors que, troisièmement le juge statue sur un désaccord persistant entre les époux
au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial dès lors que le projet liquidatif
établi par le notaire lui permet de fixer les bases d'évaluations à parfaire de l'indemnité
revendiquée ; que la cour d'appel qui constate que M. V… et Mme T… étaient en
désaccord sur la seule valeur locative de l'immeuble sis à Paris 10e permettant de fixer
l'indemnité d'occupation à la charge de l'épouse ne pouvait refuser de statuer sur
l'indemnité d'occupation due et infirmer le jugement ayant dit que les indemnités
d'occupation du bien seraient fixées par la production, par chacun des époux de trois
évaluations d'agences ou de cabinets différents relevant de la place de Paris au motif
inopérant que : « la valeur locative du logement familial de 2 240 € déduction faite
d'un abattement de 20 % retenue par l'expert pour évaluer l'indemnité due par
Mme T… pour l'occupation de ce bien n'est plus d'actualité et ne peut donc être
retenue » (arrêt attaqué p. 11, § 7 et 8) sans méconnaître les dispositions de
l'article 255 et de l'article 267 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du
15 octobre 2015 ;

4o) alors qu'enfin le juge statue sur un désaccord persistant entre les époux au sujet de
la liquidation de leur régime matrimonial dès lors que le projet liquidatif établi par le
notaire lui permet de fixer les bases d'évaluations à parfaire de l'indemnité
revendiquée ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de statuer sur le désaccord
persistant existant entre les parties concernant l'indemnité d'occupation due par
M. V… pour l'occupation d'une place de parking sis à Paris 10e au motif que cette
demande d'indemnité n'avait pas été examinée par le notaire (arrêt p. 11, dern. §),
quand le notaire expert ayant déjà examiné la demande d'indemnité d'occupation due
par Mme T… pour une place de parking identique sise dans le même immeuble de
Paris 10e, la cour d'appel disposait alors d'éléments suffisants lui permettant d'en fixer
les bases d'évaluation, sans méconnaitre les dispositions de l'article 255 et de
l'article 267 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015.
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 février
2022, 20-14.272, Inédit
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 14 janvier 2020.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU
9 FÉVRIER 2022

1o/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 8], [Localité 1] (Suisse),

2o/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 7],

ont formé le pourvoi no B 20-14.272 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour
d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1o/ à Mme [S] [Z], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], [Localité 16],

2o/ à Mme [M] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], [Localité 16],

3o/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], [Localité 16],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation
annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat
et Boucard, avocat de MM. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z],
veuve [V], de Mme [V], épouse [F], et de M. [V], après débats en l'audience publique
du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux,
conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de
chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et
conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent
arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2020), [W] [V] est décédé le 27 août
2013, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Z], et ses quatre
enfants, [G] et [T], nés d'une précédente union, ainsi que [M] et [X].
2. MM. [G] et [T] [V] ont assigné leurs cohéritiers en partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les troisième et
quatrième moyens, ci-après annexés
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3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas
lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, qui est
irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner
la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. MM. [G] et [T] [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de la remise,
le 10 octobre 2005, de la somme de 457 000 euros par [W] [V] à son épouse, alors
« qu'une donation ne peut être considérée comme rémunératoire qu'à la condition que
l'époux gratifié ait exercé au bénéfice de son époux une activité excédant sa
contribution aux charges du mariage ; que pour dire la mise à disposition par [W] [V]
de la somme de 457 000 euros à son épouse s'analysait en une donation rémunératoire
ne pouvant donner lieu à rapport, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par deux
attestations de Mmes [E] et [J] que Mme [S] [Z], épouse [V], avait eu le désir de
monter son propre cabinet de publicité mais que son époux s'y était opposé, qu'elle
avait cessé toute activité professionnelle en 1991 et « s'[était] occupée de manière plus
intensive des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires » ;
qu'en statuant de la sorte, par des motifs d'ordre général impropres à établir que les
activités accomplies par l'épouse de [W] [V] avait excédé son obligation de contribuer
aux charges du mariage, la cour d'appel a méconnu les articles 843, 893 et 894 du
Code civil, ensemble l'article 214 du même Code. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, lorsque son époux
avait liquidé sa société, en 1991, Mme [Z], alors âgée de 39 ans, avait cessé toute
activité professionnelle et s'était occupée de manière plus soutenue des enfants et de
son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires.
6. Elle a relevé que celle-ci, qui disposait d'une qualification et d'une expérience
professionnelle lui permettant de faire carrière dans la publicité et de créer son propre
cabinet, avait ainsi perdu des revenus conséquents et des droits à la retraite.
7. Elle en a souverainement déduit que Mme [Z] avait apporté au ménage plus que sa
simple contribution aux charges du mariage et que la mise à sa disposition de la
somme de 457 000 euros par son époux avait eu pour cause la volonté de celui-ci de
compenser ses sacrifices et son intense activité au foyer.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. MM. [G] et [T] [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du
financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15], lieudit « [Localité 14] »,
et à [Localité 12], de dire que la succession de [W] [V] ne dispose d'aucune créance à
ce titre à l'encontre de Mme [Z] et de rejeter leur demande de communication des
pièces justificatives du financement de la deuxième partie de la propriété indivise de
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[Localité 15] et du financement de la propriété indivise de [Localité 12], alors « que
sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital effectué par un époux
séparé de biens sur ses deniers personnels, pour financer la part de son conjoint lors de
l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, n'entre pas dans le champ
d'application de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que pour rejeter la
demande de MM. [G] et [T] [V] tendant à voir juger que la succession de leur père
[W] [V] disposait d'une créance sur l'épouse survivante, Mme [S] [Z], au titre du
financement sur ses deniers personnels de la part indivise de cette dernière dans deux
biens immobiliers situés à [Localité 15] et à [Localité 12], la cour d'appel, après avoir
retenu que Mme [S] [Z] n'avait pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785
000 francs ayant permis l'acquisition de ses parts indivises, a considéré que le
financement par [W] [V], fut-ce par le biais d'un apport en capital, entrait dans le cadre
de la contribution de ce dernier aux charges du mariage, et n'apparaissait pas excessif
au regard du patrimoine de l'époux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé
l'article 214 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 214 du Code civil :
10. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en
capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part
de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne
participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du
mariage.
11. Pour rejeter la demande de créance de MM. [G] et [T] [V] au titre du financement
des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15], lieudit « [Localité 14] », et à
[Localité 12], dire que la succession de [W] [V] ne dispose d'aucune créance à ce titre
à l'encontre de Mme [Z] et, en conséquence, rejeter leur demande de communication
des pièces justificatives du financement de ces biens, après avoir constaté que les
immeubles avaient une destination familiale, l'arrêt retient, d'abord, que Mme [Z] n'a
pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785 000 francs ayant permis
l'acquisition de ses parts indivises, ensuite, que le financement par [W] [V], fût-ce par
le biais d'un apport en capital, relève de sa contribution aux charges du mariage, enfin,
n'apparaît pas excessif au regard du patrimoine de l'époux.
12. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une convention entre les époux
prévoyant l'exécution par [W] [V] de sa contribution aux charges du mariage sous la
forme d'un apport en capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de MM. [G] et
[T] [V] au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15] (27),
lieudit « [Localité 14] » et à [Localité 12] (44) et des pièces justificatives de ce
financement et dit que la succession de [W] [V] ne dispose d'aucune créance à ce titre
à l'encontre de Mme [Z], l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ;
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Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet
arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [Z], Mme [V], épouse [F], et M. [X] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée
par Mme [Z], Mme [V], épouse [F] et M. [X] [V] et les condamne in solidum à payer à
MM. [G] et [T] [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour
MM. [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [G] et [T] [V] de leur demande au
titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15] (27), lieudit
« [Localité 14] » et à [Localité 12] (44), d'avoir dit que la succession de [W] [V] ne
disposait d'aucune créance à ce titre à l'encontre de Mme [S] [Z] veuve [V], et d'avoir
débouté MM. [G] et [T] [V] de leur demande de communication des pièces
justificatives du financement de la deuxième partie de la propriété indivise de
[Localité 15], et du financement de la propriété indivise de [Localité 12],
Aux motifs propres que « Sur l'acquisition du bien immobilier de [Localité 12] et du
deuxième bien immobilier de [Localité 15] : Considérant que, par acte authentique du
14 décembre 1990, les époux [V] ont fait l'acquisition, chacun par moitié, d'un bien
immobilier situé sur la commune de [Localité 15], lieudit « [Localité 14] », moyennant
un prix de 470 000 francs, payé comptant ; Considérant que, selon acte authentique des
30 avril et 3 mai 1991, ils ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 12] à
concurrence. de moitié chacun moyennant un prix de 3 100 000 francs, payé
comptant ; Considérant que Mme [V] verse aux débats un bulletin de paie du mois de
septembre 1991 d'où il résulte qu'elle percevait un salaire mensuel moyen d'environ 20
000 francs, la somme perçue prenant en compte diverses indemnités ; Considérant que,
lors des acquisitions précitées, elle devait rembourser deux crédits destinés à financer
l'achat d'un premier bien à [Localité 15] et d'un studio à [Localité 16] par mensualités
d'environ 9 700 francs ; Considérant qu'elle a cessé toute activité professionnelle en
septembre 2011 [lire septembre 1991] ; Considérant qu'elle ne peut utilement invoquer
des biens recueillis en 1992 lors de la succession de sa grand-mère, postérieurement
aux acquisitions précitées ; Considérant qu'il ne résulte pas du mandat de location
produit qu'elle louait alors son bien situé à [Localité 16] ; Considérant que, comme l'a
justement retenu le tribunal, la proximité des acquisitions immobilières en litige, qui
ont été réalisées très peu de temps avant que les époux [V] ne cessent toute activité
professionnelle, l'absence de revenus de Mme [V] à compter de septembre 1991, ses
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charges d'emprunt, son absence de patrimoine propre après l'apport personnel effectué
par elle pour le financement partiel du bien de [Localité 16] constituent un faisceau de
présomptions précises et concordantes qu'aucune pièce produite par elle aux fins de
justifier de l'emploi de fonds propres lors de ces opérations ne vient contredire-
permettant de retenir qu'elle n'a pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785
000 francs, à moins de six mois d'intervalle, qu'il lui appartenait d'investir pour
l'acquisition de ce biens indivis ; Considérant qu'il en résulte, à tout le moins, que
[W] [V] a assuré pour partie le financement de sa part ; Considérant que la clause
usuelle insérée dans le contrat de mariage des époux aux termes de laquelle ceux-ci
sont réputés s'être acquittés jour par jour de leur part contributive aux charges du
mariage institue une présomption simple ; Considérant que les appelants – aux droits
de [W] [V] – peuvent donc démontrer que celui-ci a « sur-contribué » aux charges du
mariage ; Considérant que la contribution aux charges du mariage recouvre l'ensemble
des dépenses entraînées par le train de vie du ménage ; – que, vaste, elle englobe
notamment les dépenses d'agrément ou de loisirs du ménage ; Considérant qu'elle
inclut le financement de l'acquisition d'une résidence secondaire, dès lors que celle-ci a
une affectation familiale et qu'elle participe du train de vie des époux ; que seul le
financement d'un bien destiné à l'investissement locatif ne peut être pris en compte ;
Considérant qu'en l'espèce, les deux biens litigieux avaient une destination familiale,
peu important que les époux aient occupé l'immeuble situé à [Localité 15] en tant que
résidence principale ou secondaire : Considérant, par conséquent, que le financement
par [W] [V] d'une partie de la part incombant à son épouse entre dans le champ de la
contribution aux charges du mariage ; Considérant que le financement de ces
acquisitions par l'utilisation d'un capital est sans incidence et n'exclut pas cette
qualification ; Considérant que l'appréciation des facultés contributives de chacun doit
s'effectuer au regard de la totalité de la durée du mariage et non à un instant particulier,
les époux pouvant selon les périodes du mariage disposer de facultés contributives
différentes et chacun pouvant, à tour de rôle, contribuer davantage ; Considérant que
les appelants doivent donc rapporter la preuve d'une sur-contribution, dans les
acquisitions précitées, de leur père aux charges du mariage appréciée durant la totalité
de celui-ci et en fonction du train de vie du ménage et des ressources respectives des
parties ; Considérant qu'au regard du patrimoine laissé par [W] [V] – 755
721,98 euros, outre les sommes portées sur les contrats d'assurance-vie – et des
facultés contributives des époux, le financement par lui d'une somme 272 120,55 euros
ne caractérisé pas, compte tenu de la durée du mariage, une sur-contribution aux
charges du mariage ; Considérant que les demandes des appelants seront donc
rejetées »
Et aux motifs supposément adoptés des premiers juges que « S'agissant de l'acquisition
du bien immobilier de [Localité 12] (44) et de [Localité 15] (27) : Au cours de leur
union, [W] [V] et son épouse, Madame [S] [Z] veuve [V], ont acquis en indivision des
biens immobiliers comme suit : – suivant acte authentique du 16 décembre 1985, reçu
par Me [Y], notaire à [Localité 10] (95), ils ont acquis une propriété sise à
[Localité 15] (27) lieudit « [Localité 13] » moyennant un prix de 760 000 francs, à
concurrence de la moitié indivise chacun. L'acte mentionne que cette somme a été
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financée à concurrence de 380 000 francs au moyen de deniers personnels de [W] [V]
et à concurrence de cette même somme, à l'aide de deniers empruntés par
Madame [S] [Z] veuve [V], ce prêt lui ayant été consenti par la Société générale sur
une durée de quinze ans, courant jusqu'en 2001, soit une échéance mensuelle de 4
933,61 francs, renégociée à compter du 5 juillet 1987 à la somme de 4 525,14 francs
par mois ; – suivant acte authentique du 14 décembre 1990, reçu par Me [P], notaire à
[Localité 11] (27), les époux [V] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la
même commune, lieudit « [Localité 14] », moyennant un prix de 470 000 francs, payé
au comptant ; – selon acte authentique des 30 avril et 3 mai 1991, [W] [V] et
Madame [S] [Z] veuve [V] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 12], à
concurrence de moitié chacun moyennant un prix de 3 100 000 francs. L'acte
mentionne que cette somme a été payée au comptant par les acquéreurs. Par ailleurs,
suivant acte authentique du 6 juin 1990, reçu par Me [C], notaire à [Localité 17] (75),
Madame [S] [Z] veuve [V] a seule fait l'acquisition d'un studio, d'une cave et d'un
emplacement de parking dans un immeuble sis à [Localité 16] (92) moyennant un prix
de 680 000 francs, qui a été payé à concurrence de la somme de 220 000 francs au
moyen de deniers personnels et à concurrence de la somme de 460 000 francs, en
ayant recours à l'emprunt. L'acte précise que deux prêts immobiliers ont été consentis à
l'intéressée, courant sur une durée de quinze ans jusqu'en juillet 2005, pour des
échéances mensuelles de 1 399,07 francs et 3 477,57 francs. Les demandeurs à
l'instance arguent que Madame [S] [Z] veuve [V] ne disposait pas d'une épargne
personnelle lui permettant de concourir au financement de l'acquisition des biens
indivis de [Localité 12] (44) et de la seconde acquisition réalisée sur la commune de
[Localité 15] (27), à concurrence de la moitié indivise, soit une somme totale de 1 785
000 francs devant être financée par l'un et l'autre des conjoints. Ils en déduisent que ces
acquisitions ont été exclusivement financées par [W] [V] et qu'il s'agit en conséquence
de donations, rapportables à sa succession, dont a bénéficié sa seconde épouse. Celle-
ci le conteste. Madame [S] [Z] veuve [V] fait en premier valoir qu'elle disposait d'un
revenu d'activité et d'un patrimoine propre lui permettant de faire face à ces
acquisitions. Elle produit à cette fin un bulletin de paie du mois de septembre 1991
permettant de retenir qu'elle disposait d'un poste de cadre au sein du département
publicité de la société [V] Conseil appartenant à son mari et qu'elle percevait à ce titre
d'une rémunération mensuelle nette moyenne de 22 000 francs en 1991, étant rappelé
qu'à cette date, elle justifiait d'une ancienneté de 11 années au sein de cette entreprise.
Le montant total de ses charges de crédit, au jour de l'acquisition des biens de
[Localité 12] (44) et de la seconde maison sise à [Localité 15] (27), s'élevait à la
somme de 9 401,78 francs (première acquisition de [Localité 15] (27) et bien sis à
[Localité 16] (92)). Elle se prévaut également des biens qu'elle a recueillis par
succession au cours de son mariage suite au décès de sa grand-mère, [D] [I], pour un
montant total d'environ 810 000 francs. Cependant, le décès de [D] [I] est intervenu le
30 juin 1991. Madame [S] [Z] veuve [V] n'a donc été amenée à disposer des liquidités
issues du règlement de cette succession que postérieurement aux acquisitions
litigieuses et au règlement de leur prix au comptant par les époux [V]. En outre, la
présente juridiction observe que Madame [S] [Z] veuve [V] souligne qu'elle a cessé
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toute activité professionnelle à compter du mois de septembre 1991, [W] [V] ayant
cédé son activité et liquidé à l'amiable sa société à partir de cette date. Elle ne disposait
donc plus d'aucune ressource, à l'exception d'une indemnisation au titre de l'assurance
chômage, dont elle ne précise pas le montant mais indique seulement qu'elle a couru
pendant trois années, soit jusqu'en septembre 1994. Ainsi, la proximité des acquisitions
immobilières en litige, qui ont été réalisées très peu de temps avant que les époux [V]
ne cessent toute activité professionnelle, Madame [S] [Z] veuve [V] ne jouissant plus à
compter du mois de septembre 1991 de ses gains et salaires, outre les charges
d'emprunt auxquelles elle devait déjà faire face, concurremment et à proportion de ses
facultés, à son obligation de contribuer aux charges du mariage, mais également
l'absence de patrimoine propre dont elle disposait à ces dates, constituent un faisceau
de présomptions précises, graves et concordantes, qu'aucune pièce produite en défense
aux fins de justifier de l'emploi de fonds propres lors de ces opérations ne vient
contredire. Ces éléments permettent donc de retenir qu'elle n'a pu faire face seule au
règlement de la somme de 1 785 000 francs, à moins de six mois d'intervalle, qu'il lui
appartenait d'investir pour l'acquisition de ces biens indivis et que c'est donc [W] [V]
qui en a donc assuré seul le financement. Cependant, Madame [S] [Z] veuve [V] argue
que la créance dont disposait son époux à son encontre à ce titre est neutralisée par
l'obligation qui lui était faite de contribuer aux charges du mariage. Les demandeurs
soutiennent pour leur part qu'aucune contribution aux charges du mariage ne peut être
retenue s'agissant du versement à ces deux reprises d'un capital. Si l'article 214 du
Code civil ne définit pas la notion de charges du mariage, il est néanmoins
communément admis qu'elle recouvre l'ensemble des dépenses entraînées par le train
de vie du ménage. Elle est largement entendue en jurisprudence puisqu'elle englobe
notamment les dépenses d'agrément ou de loisirs du ménage, telles que l'acquisition
d'une résidence secondaire, dès lors qu'elle a une affectation familiale et qu'elle
participe du train de vie des époux. Il est consécutivement retenu que les dépenses
d'investissement ou en capital, telles que celles qui permettent une acquisition
immobilière, dès lors qu'elles représentent le moyen d'assurer le logement à titre
principal ou à titre secondaire de la famille, entrent dans la catégorie des charges du
mariage. Il doit en être inféré en l'espèce que les dépenses d'investissement
successivement réalisées par Monsieur [W] [V] lors de la seconde acquisition réalisée
par le couple [V] d'un bien immobilier sis à [Localité 15] (27) et sur la commune de
[Localité 12] (44), dont il est constant qu'ils ont respectivement constitué la résidence
principale et la résidence secondaire de la famille, constituent des dépenses inhérentes
aux charges du mariage. Ainsi, Madame [S] [Z] veuve [V] est bien fondée à opposer
aux demandeurs à l'instance le bénéfice des stipulations de leur contrat de mariage
selon lesquelles ils sont réputés s'être acquittés jour par jour de leur part contributive
aux charges du mariage. Messieurs [G] et [T] [V] ne discutent pas les termes de cette
clause et la présomption qu'elle consacre au bénéfice de chacun des époux de s'être
acquitté de son obligation contributive. Ils n'offrent à cet égard pas de rapporter la
preuve d'un excès contributif de [W] [V], ce qui ne peut résulter que de l'importance
des seules dépenses d'investissement réalisées à l'occasion de ces acquisitions
litigieuses, au regard du train de vie du ménage qui s'évince des éléments produits aux
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débats et des ressources dont disposait notamment l'époux. Il y a donc lieu de rejeter
toute demande qu'ils formulent à ce titre. En ce qui concerne le bien sis à
[Localité 12] (44), Madame [S] [Z] épouse [V] demande à titre reconventionnel que le
tribunal dise qu'elle dispose d'une créance, dans le cadre de la liquidation de son
régime matrimonial, à concurrence de la somme de 425 764,96 € correspondant à la
part du produit de la vente devant lui revenir au regard des droits indivis qu'elle
détenait dans ce bien, rappelant n'avoir perçu que la seule somme de 100 000 €.
Messieurs [T] et [G] [V] contestent le bien-fondé de cette demande. Le produit de la
vente de ce bien immobilier, qui était détenu en indivision par les époux [V], à
concurrence de moitié chacun, intervenue courant 2010, était consécutivement indivis
entre eux. Madame [S] [Z] épouse [V] indique à cet égard dans ses dernières écritures
que ces fonds, indivis, ont été employés afin de faire face aux charges du ménage mais
ajoute qu'ils ont permis également de régler l'imposition personnelle au paiement de
laquelle [W] [V] était tenu. Elle n'établit néanmoins pas que le produit de la vente de
ce bien indivis a été employé par [W] [V] dans son intérêt personnel aux fins
d'acquitter une dette d'imposition qui lui était personnelle puisqu'elle ne communique
aucune pièce en ce sens. Les pièces versées aux débats conduisent bien davantage à
retenir que le produit de la vente a été utilisé dans l'intérêt du ménage.
Consécutivement, la demande de créance qu'elle formule à ce titre doit être rejetée »
Et aux motifs que « Sur les pièces ; Considérant que la demande de pièces
justificatives du financement de la deuxième partie du bien de [Localité 15] et du bien
de [Localité 12] sera rejetée car dépourvue d'intérêt compte tenu de la décision ci-
dessus »
Alors que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital effectué par un
époux séparé de biens sur ses deniers personnels, pour financer la part de son conjoint
lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, n'entre pas dans le
champ d'application de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que pour
rejeter la demande de MM. [G] et [T] [V] tendant à voir juger que la succession de leur
père [W] [V] disposait d'une créance sur l'épouse survivante, Mme [S] [Z], au titre du
financement sur ses deniers personnels de la part indivise de cette dernière dans deux
biens immobiliers situés à [Localité 15] et à [Localité 12], la cour d'appel, après avoir
retenu que Mme [S] [Z] n'avait pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785
000 francs ayant permis l'acquisition de ses parts indivises, a considéré que le
financement par [W] [V], fut-ce par le biais d'un apport en capital, entrait dans le cadre
de la contribution de ce dernier aux charges du mariage, et n'apparaissait pas excessif
au regard du patrimoine de l'époux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé
l'article 214 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [G] et [T] [V] de leur demande au
titre de la remise le 10 octobre 2005 de la somme de 457 000 € par [W] [V] à son
épouse Mme [S] [Z] épouse [V],
Aux motifs propres que « Sur la somme de 457 000 euros Considérant que, par acte
notarié du 19 septembre 2015, [W] [V] a vendu un bien propre situé à [Localité 16] ;
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Considérant que le relevé du compte ouvert en l'étude au nom de [W] [V] à l'occasion
de cette vente laisse apparaître la remise de la somme de 619 023,78 euros à l'intéressé
le 20 septembre 2005 puis de celle de 89 799,74 euros le 19 octobre 2005 ;
Considérant que [W] [V] a encaissé ces deux chèques sur un compte
no [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la banque Martin Maurel au nom de
M. et Mme [V] ,soit sur un compte indivis ; Considérant qu'une somme de 457
000 euros a été débitée le 10 octobre 2005 par chèque de ce compte ; Considérant que,
le 14 octobre 2005, une même somme de 457 000 euros a été versée par Mme [V] sur
un contrat d'assurance sur la vie Iris-Vie no T 0080175233 souscrit à son seul nom ;
Considérant qu'il appartient aux appelants de démontrer que, nonobstant la
présomption d'indivision des sommes portées sur un compte indivis, la somme de
457.000 euros versée par Mme [V] sur un compte d'assurance-vie ouvert à son seul
nom constitue un bien propre de [W] [V] ; Considérant que, comme l'a jugé le tribunal,
la chronologie des opérations soit l'encaissement du produit de la vente du bien de
[Localité 16], le crédit en compte de cette somme, puis le retrait à la même date de la
somme de 457 000 euros et le versement quatre jours plus tard de la somme sur le
compte d'assurance-vie de Mme [V] démontre que ce sont bien les fonds issus de la
vente de ce bien immobilier, qui constituait la propriété personnelle de [W] [V], qui
ont été employés afin d'abonder ledit contrat souscrit au seul nom de Mme [V] ;
Considérant, toutefois, que la seule remise de ces fonds ne peut suffire à caractériser
l'existence d'une donation ; Considérant que MM. [G] et [T] [V] doivent rapporter la
preuve de l'intention libérale qui animait leur père à cette occasion ; Considérant que
celle-ci ne peut s'inférer de l'importance de la somme remise et de l'absence de
ressources de Mme [V] lui permettant de la rembourser ; Considérant qu'ils ne versent
aux débats aucun élément, aucun courrier, aucune pièce de nature à établir cette
intention libérale ; Considérant, en outre, Mme [V] a cessé d'exercer toute activité
professionnelle en. septembre 1991 lorsque son époux, plus âgé, a liquidé sa société ;
Considérant qu'elle n'a pas travaillé ultérieurement alors même qu'elle disposait, à
39 ans, d'une qualification et d'une expérience professionnelle lui permettant
d'envisager de manière sérieuse la possibilité de faire carrière au sein du monde de la
publicité ; que plusieurs témoins attestent de ses qualités professionnelles ;
Considérant que Mme [E] atteste qu'elle, avait le désir de monter son propre cabinet ;
que Mme [J] témoigne que [W] [V] s'est opposé à ce qu'elle retravaille ; Considérant
que cet abandon de carrière lui a donc fait perdre des gains et salaires conséquents que
lui aurait rapportés l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il lui a également fait
perdre des droits à la retraite alors qu'elle n'avait travaillé que 17 ans ; Considérant que
cette cessation d'activité professionnelle à la demande de son époux excède
notablement les obligations nées du mariage ; Considérant que [W] [V] a cherché à
compenser ces pertes causées par la cessation, à sa demande, de l'activité
professionnelle de son épouse ; Considérant que cette somme était donc destinée à
l'indemniser pour ces sacrifices et la privation de revenus ; Considérant, en outre,
qu'elle s'est occupée de manière plus intensive des enfants et de son conjoint,
permettant à celui-ci de gérer ses affaires, Mme [H], son interlocutrice habituelle au
sein de la banque Martin Maurel, témoignant qu'il était « très exigeant et très précis »
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dans la gestion de ses affaires, étant en contact avec elle et ses équipes à cette fin
« deux à trois fois par semaine» ; que cette activité, source de revenus, excède celle
«d'un grand lecteur» auquel se réfèrent les appelants ; Considérant qu'ainsi, Mme [V] a
fait, à la demande de son époux, d'importants sacrifices pour se consacrer
exclusivement à son foyer ; qu'elle a, par sa participation effective aux tâches du foyer,
excédé notablement sa contribution aux charges du mariage afin de permettre à son
époux de gérer ses affaires, le recours à une employée de maison étant insuffisant pour
minorer cette participation ; Considérant que [W] [V] a donc, par la mise à disposition
de cette somme, rétribué ces sacrifices ; Considérant que la demande des appelants
sera donc rejetée » ;
Et aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que « S'agissant de la somme
de 457 000 € Il est constant qu'une somme de 457 000 € a été débitée le 10 octobre
2005 par chèque d'un compte no [XXXXXXXXXX05] ouvert au Monsieur et
Madame [W] [V] dans les livres de la banque Martin Maurel et constituant un compte
à vue. Le 14 octobre 2005, une même somme de 457 000 € a été versée par
Madame [S] [Z] veuve [V] sur un contrat d'assurance sur la vie Iris-Vie
no T 0080175233 souscrit à son seul nom. Messieurs [G] et [T] [V] en déduisent que
cette somme, dont ils indiquent qu'elle proviennent de la vente d'un bien immobilier sis
à [Localité 16] (92) dont leur père était seul propriétaire, intervenue quelques jours
plus tôt, a été remise à Madame [S] [Z] veuve [V] afin qu'elle abonde ce contrat
d'assurance sur la vie, ce qui constitue une donation qui doit être rapportée à la
succession du défunt, l'origine personnelle des fonds étant établie. Madame [S] [Z]
veuve [V] le conteste. Il n'est pas débattu entre les parties que le bien immobilier qui
était situé [Adresse 9] à [Localité 16] (92) appartenant à Monsieur [W] [V] seul, pour
l'avoir reçu dans le cadre des opérations de partage du régime matrimonial qui
l'unissait à sa première épouse, ainsi qu'il résulte de l'état liquidatif reçu le 7 novembre
1984 par Me [B], notaire à [Localité 17] (75), homologué par le jugement de divorce
du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de céans du 21 décembre 1984. Ce bien
a été vendu le 19 septembre 2005 suivant acte reçu par Me [A], notaire à
[Localité 17] (75). Le relevé du compte ouvert en l'étude au nom de [W] [V] à
l'occasion de cette vente laisse apparaître la remise de la somme de 619 023,78 € à
l'intéressé le 20 septembre 2005 puis de la somme de 89 799,74 € le 19 octobre 2005.
Ces sommes ont été créditées les 10 octobre et 24 octobre 2005 sur le compte
no [XXXXXXXXXX05] susvisé, ouvert au nom de Monsieur et Madame [V] dans les
livres de la banque Martin Maurel. Le 10 octobre 2005, la somme de 457 000 a été
débitée en compte. Cette même somme se retrouve à la date du 14 octobre 2005 au
crédit du compte no T 0080175233 correspondant à un contrat d'assurance sur la vie
Iris-Vie souscrit au nom de Madame [S] [Z] veuve [V] auprès de la société AG2R
La Mondiale. Les opérations qui ont été successivement réalisées, à savoir
l'encaissement du produit de la vente du bien de [Localité 16] (92), le crédit en compte
de cette somme, puis le retrait à la même date de la somme de 457 000 €, cette même
somme se retrouvant versée sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit au seul nom
de la défenderesse quatre jours plus tard, constituent des indices précis et concordants
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conduisant à retenir que ce sont bien les fonds issus de la vente de ce bien immobilier,
qui constituait la propriété personnelle de [W] [V], qui ont été employés afin d'abonder
ledit contrat souscrit au seul nom de la défenderesse. La présomption d'indivision de
ces fonds, dont Madame [S] [Z] veuve [V] se prévaut, au motif que le produit de la
vente a été encaissé sur le compte à vue ouvert dans les livres de la banque Martin
Maurel ouvert au nom des deux époux, de sorte qu'une fois inscrites en compte, ces
sommes ont cessé de porter la trace de leur origine, étant fongibles, doit être écartée au
vu de la succession des opérations qui viennent d'être rappelées qui démontre que ce
ne sont pas des fonds indivis qui ont permis d'abonder le contrat d'assurance sur la vie
souscrit à son seul nom auprès de la société AG2R La Mondiale. De plus, il peut être
relevé que dans le cadre de la déclaration de succession qui a été régularisée par les
ayants droit de [W] [V], il est expressément fait mention que le compte à vue
no [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom des époux [V] au sein des livres de la banque
Martin Maurel figure à l'actif de la succession du défunt pour l'intégralité des sommes
inscrites en compte au jour de son décès, au motif qu'il n'était alimenté que par l'époux.
En ce sens, il doit être rappelé qu'à compter de septembre 1994, Madame [S] [Z]
veuve [V] ne disposait plus ni d'aucun revenu d'activité salariée ni d'aucun revenu de
remplacement au titre de l'assurance chômage. S'agissant des liquidités issues de la
succession de sa grand-mère, aucune pièce n'est produite par la défenderesse quant à
leur emploi, à l'exception de la souscription de SICAV pour 120 000 francs en juin
1992. Il n'est donc ni allégué ni démontré qu'elles ont été utilisées aux fins d'abonder
ledit contrat d'assurance sur la vie, qui n'a été au demeurant souscrit que le
30 décembre 1994. Enfin, l'historique du compte à vue no [XXXXXXXXXX05] qui
est versé aux débats par Messieurs [G] et [T] [V] mentionne un solde nul à la date du
30 mai 2005. La première opération significative figurant au crédit du compte étant la
remise d'un chèque de 619 561,30 € à la date du 6 octobre 2010, créditée le 10 octobre
2010, dont il est établi qu'elle correspond à une partie du produit de la vente du bien
immobilier de [Localité 16] (92) qui était la propriété personnelle du défunt.
L'opération antérieure réalisée le 2 juin 2005 correspondant à un virement de « [V] »
de la somme de 1 000 €, insuffisante à permettre ultérieurement le débit de la somme
de 457 000 €. Néanmoins, la seule remise de ces fonds par le défunt à sa conjointe ne
peut suffire à caractériser l'existence d'une donation, dans la mesure où il incombe
encore à Messieurs [G] et [T] [V] qui se prévalent de cette qualification, d'établir
l'intention libérale qui animait leur père à cette occasion. Elle ne peut être seulement
inférée de l'importance de la somme remise et de l'absence d'éléments permettant de
retenir que Madame [S] [Z] veuve [V] disposait de la capacité de la rembourser, bien
qu'elle était sans ressources depuis 1994. Le tribunal observe à cet égard que le contrat
d'assurance sur la vie dont Madame [S] [Z] veuve [V] est la titulaire a été conclu le
même jour qu'un autre contrat, souscrit par son conjoint, au nom de ce dernier, auprès
de la même compagnie d'assurances et qui a fait l'objet d'une délégation de créance
afin de garantir le compte de facilitation de caisse no [XXXXXXXXXX04] dont était
titulaire le défunt auprès de la banque Martin Maurel. S'agissant de ce contrat, les
rachats qui y ont été régulièrement opérés par [W] [V] ont permis au ménage de
financer son train de vie et de reconstituer de manière régulière les facilités de caisse
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dont il disposait à cette fin. Le bénéficiaire du contrat souscrit auprès de la
société AG2R La Mondiale au nom de Madame [S] [Z] veuve [V] n'est pas connu de
la présente juridiction. Il ne peut donc pas être exclu que [W] [V] en ait été désigné
comme bénéficiaire en cas de pré-décès de son épouse, étant relevé qu'au jour de sa
souscription il n'est pas démontré par les pièces médicales qui sont versées aux débats
que l'intéressé se savait atteint d'une maladie incurable. Consécutivement, il ne peut
être affirmer, sans le démontrer, que la remise par [W] [V] de ces fonds était
dépourvue de toute contrepartie. L'intention libérale de [W] [V] n'est donc pas établie.
En outre, Madame [S] [Z] veuve [V] excipe d'une donation rémunératoire, exclusive
par nature de toute intention libérale dont elle a bénéficié de la part de son conjoint. Il
ne peut être écarté le caractère rémunératoire des fonds qui lui ont été remis,
Messieurs [T] et [G] [V] n'offrant pas de rapporter la preuve contraire, alors même
qu'il convient de rappeler que la défenderesse a cessé d'exercer toute activité
professionnelle en septembre 1991 lorsque son époux a cédé sa société. Elle n'a pas
travaillé ultérieurement alors même qu'elle disposait d'une qualification et d'une
expérience professionnelle lui permettant d'envisager de manière sérieuse la possibilité
de faire carrière au sein du monde de la publicité. Il n'est pas démontré qu'elle a seule
pris cette décision, alors qu'il s'agissait manifestement d'un choix arrêté d'un commun
accord entre les époux [V], dont il convient de rappeler qu'ils étaient alors les parents
de deux jeunes enfants. Il est constant que Madame [S] [Z] veuve [V] s'est alors
consacrée exclusivement, de manière intense, à l'entretien et à la direction de son foyer
ainsi qu'à l'éducation de ses enfants. Le seul fait que son époux a concouru à cette
activité ne peut conduire à écarter qu'elle a déployée au sein de son foyer une activité
qui excédait celle qui était normalement et raisonnablement attendue dans le cadre de
la contribution aux charges du mariage. Elle a permis à son conjoint de réaliser
d'évidentes économies, en prenant soin des enfants et en les prenant en charge au
quotidien. Cette organisation constituait un sacrifice évident pour Madame [S] [Z]
veuve [V] qui n'était âgée que de 39 ans au moment où elle a cessé d'exercer toute
activité professionnelle, dès lors que l'âge légal de départ à la retraite pour les assurés
nés comme elle en 1952, était fixé à 60 ans et 9 mois et qu'elle n'avait travaillait que
17 ans. Une telle situation avait donc un impact immédiat que les époux [V] ne
pouvaient ignorer et qu'ils ont nécessairement pris en compte, nonobstant le train de
vie dont ils jouissaient, s'agissant de la constitution des droits à la retraite de l'épouse,
que [W] [V] a manifestement cherché à compenser en souscrivant un tel contrat
d'assurance sur la vie et en permettant à son épouse d'effectuer à ce titre le versement
d'une telle somme. Enfin, l'activité déployée par Madame [S] [Z] veuve [V] a permis à
Monsieur [W] [V] de se consacrer à partir de 1991 à la gestion de son patrimoine et
des revenus du ménage, qui n'étaient constitués que des fruits des instruments
financiers dont il était titulaire. L'attestation de Madame [K] [H], interlocuteur
privilégiée de [W] [V] au sein de la banque Martin Maurel, témoigne qu'il était « très
exigeant et très précis » dans la gestion de ses affaires, étant en contact avec elle et ses
équipes à cette fin « deux à trois fois par semaine ». Cette volonté du défunt, exclusive
de toute intention libérale, de rétribuer, en partie par avance, l'intense activité au foyer
de son épouse, est de nature à écarter l'existence d'une donation déguisée telle qu'elle
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est invoquée par Messieurs [G] et [T] [V]. Leur demande de ce chef doit donc être
rejetée. Il en est de même consécutivement de celle qu'ils ont formulé à ce même titre
sur le fondement de l'article 778 du Code civil » ;

Alors 1o) que l'intention libérale peut se déduire de l'accomplissement d'un acte ayant
pour effet d'appauvrir le donateur, sans contrepartie et afin de gratifier le donataire ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [W] [V] avait encaissé deux chèques de
619 023,78 € et de 89 799,74 € provenant de la vente le 19 septembre 2005 d'un bien
propre lui appartenant à [Localité 16], sur un compte indivis ouvert dans les livres de
la banque Martin Maurel, puis qu'une somme de 457 000 € avait été débitée de ce
compte le 10 octobre 2005, et qu'une somme de même montant a été le même jour
versée par Mme [S] [Z] veuve [V] sur un contrat d'assurance-vie ouvert à son seul
nom ; qu'après avoir jugé que le contrat d'assurance-vie de Mme [S] [Z] veuve [V]
avait été abondé par des fonds propres de son époux, la cour d'appel a retenu que la
preuve d'une intention libérale de la part de [W] [V] n'était pas démontrée, et qu'elle ne
pouvait être déduite de l'importance de la somme versée ni de l'absence de ressources
de son épouse pour la rembourser ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses
propres constatations que [W] [V] s'était départi de la somme de 457 000 € issue de la
vente d'un bien propre, au profit de son épouse qui ne disposait pas de ressources
suffisantes pour la rembourser, et qui l'avait versée sur un contrat d'assurance-vie
ouvert à son nom, ce qui caractérisait la volonté de constituer un patrimoine à son
épouse, et donc de la gratifier dans une intention libérale, la cour d'appel a violé les
articles 843, 893 et 894 du Code civil ;

Alors 2o) que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à l'absence de motifs ;
qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu' « il ne peut
donc pas être exclu que [W] [V] (?) ait été désigné comme bénéficiaire du contrat
d'assurance-vie ouvert auprès de la compagnie AG2R La Mondiale] en cas de pré-
décès de son épouse », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif dubitatif et
hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors 3o), en outre qu'une donation ne peut être considérée comme rémunératoire qu'à
la condition que l'époux gratifié ait exercé au bénéfice de son époux une activité
excédant sa contribution aux charges du mariage ; que pour dire la mise à disposition
par [W] [V] de la somme de 457 000 € à son épouse s'analysait en une donation
rémunératoire ne pouvant donner lieu à rapport, la cour d'appel a retenu qu'il était
établi par deux attestations de Mmes [E] et [J] que Mme [S] [Z] épouse [V] avait eu le
désir de monter son propre cabinet de publicité mais que son époux s'y était opposé,
qu'elle avait cessé toute activité professionnelle en 1991 et « s'[était] occupée de
manière plus intensive des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses
affaires » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs d'ordre général impropres à établir
que les activités accomplies par l'épouse de [W] [V] avait excédé son obligation de
contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a méconnu les articles 843, 893 et
894 du Code civil, ensemble l'article 214 du même Code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [G] et [T] [V] de leur demande
tendant à voir ordonner à Mme [S] [Z] de placer la somme de 2 533 243,42 € reçue en
quasi-usufruit, subsidiairement, la quote-part à revenir à MM. [G] et [T] [V], soit
50 %, sur un compte en démembrement ouvert avec les nu-propriétaires concernés, la
privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits,
ce sous astreinte journalière de 1 000 € passé le délai d'un mois après la signification
de l'arrêt à intervenir, d'avoir rejeté les demandes de MM. [G] et [T] [V] tendant à voir
ordonner à la banque Martin Maurel et à la société AG2R La Mondiale la production
des deux contrats d'assurance-vie Iris Vie et Cosmos Vie ouverts dans leurs livres au
nom de Mme [S] [Z] veuve [V], figurant sur ses déclarations ISF de 2015 et 2017,
ainsi qu'une attestation précisant l'identité des bénéficiaires de ces contrats depuis leur
souscription, ou subsidiairement qu'il soit fait injonction à Mme [S] [Z] veuve [V] de
produire ces mêmes éléments sous astreinte ;
Aux motifs propres que « Sur le quasi-usufruit des capitaux d'assurance-vie ; Sur la
demande fondée sur l'article 1094-3 du Code civil ; Considérant que l'article 1094-3 du
Code civil dispose : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute
stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit
dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des
sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres
nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé » ; Considérant que cette disposition
est la suite de l'article 1094 du Code civil régissant les « donations au dernier vivant »
soit l'«institution contractuelle entre époux » ; qu'elle est applicable dans le cadre de la
donation au dernier vivant ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L 132-12 du
Code des assurances, le capital ne fait pas partie de la succession de l'assuré et qu'en
application de l'article L 132-13 du même Code, les primes payées ne sont, sauf excès
manifeste, pas soumises au rapport ou à réduction ; Considérant que la désignation
d'un bénéficiaire d'une assurance-vie par voie testamentaire- prévue par l'article L 132-
8 du même Code – ne modifie pas la nature de l'assurance-vie ; Considérant que
l'assurance-vie est fondée sur le mécanisme de la stipulation pour autrui ; que – Son
bénéficiaire reçoit les fonds « non pas au titre d'une libéralité mais par le truchement
de la stipulation pour autrui » ; qu'elle est par principe hors succession ; Considérant
que n'étant pas une donation, et moins encore une donation de biens à venir entre
époux, le capital ne peut être soumis au régime de ces donations ; que l'article 1094-3
du Code civil est inapplicable ; Sur les demandes formées sur le droit commun
Considérant que les appelants n'ont pas, en première instance, invoqué le droit
commun de l'usufruit ; Considérant, toutefois, que, mêmes formées à titre subsidiaire
et plus subsidiaire, soit hiérarchisées, ces demandes tendent aux mêmes fins ;
Considérant qu'en l'absence de compétence réservée, la cour est compétente étant
observé que les intimés n'ont pas invoqué cette incompétence prétendue dans le
dispositif de leurs écritures sur lequel la cour statue en application de l'article 954 du
Code de procédure civile, le simple renvoi à leurs demandes étant insuffisant ;
Considérant, s'agissant de l'article 601 du Code civil, que le testament stipule que
Mme [V] disposera « librement des biens sans aucune obligation d'emploi ou de
caution » ; Considérant que [W] [V] l'a donc dispensée expressément de former
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caution ; Considérant que la mention erronée de l'article 587 du Code civil est sans
incidence sur la volonté ainsi exprimée clairement par [W] [V] ; Considérant que
Mme [V] a donc été dispensée de fournir caution ; Considérant, s'agissant des mesures
pouvant être prises en cas de péril que courent les nus-propriétaires, il appartient aux
appelants de rapporter la preuve de celui-ci ; Considérant que les observations
générales résultant du mécanisme de l'usufruit ne reposent sur aucun élément précis et
sont insuffisantes à caractériser en l'espèce un tel péril ; Considérant qu'il en est de
même de celles fondées sur la répartition du patrimoine de Mme [V] ; Considérant que
les derniers avis d'ISF démontrent que les sommes n'ont pas disparu et que les rachats
effectués ne caractérisent nullement un péril ; Considérant que la demande fondée sur
un tel péril sera donc rejetée ; Considérant que la demande tendant à ordonner la
production de ces contrats n'est pas, au regard de ces développements, justifiée ; Sur
l'existence de primes manifestement exagérées ; Considérant que cette demande est
intégrée dans les opérations de liquidation partage ordonnées ; qu'elle n'est donc pas
irrecevable même si elle n'a pas été formée en première instance ; Considérant qu'elle
est fondée sur l'article L 132-13 du Code des assurances en application duquel les
« sommes versées par le cocontractant à titre de primes » sont soumises à rapport ou
réduction si elles ont « été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ;
Considérant que cette disposition s'applique donc aux « primes » versées ; Considérant
que les appelants ne font nullement état d'une prime versée mais de l'affectation dù
prix de vente d'un bien aux dépenses courantes au lieu et place de rachats effectués sur
un contrat d'assurance-vie ; qu'ils critiquent donc la gestion par les époux de leur
patrimoine ; Considérant qu'en l'absence de primes versées sur un contrat d'assurance-
vie, ils ne peuvent exciper du caractère manifestement excessif de celles-ci ;
Considérant que leur demande sera rejetée »
Et aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que « S'agissant de la garantie
du quasi-usufruit consenti à l'épouse : Messieurs [G] et [T] [V] sollicitent du tribunal
qu'il ordonne à Madame [S] [Z] veuve [V] de faire emploi des fonds attachés aux
contrats d'assurance sur la vie qui avaient été souscrits par [W] [V] en application de
l'article 1094-3 du Code civil, la clause bénéficiaire étant démembrée entre elle et les
héritiers réservataires en exécution des dispositions de dernière volonté du défunt.
Cependant, ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, les dispositions de
l'article 1094-3 du Code civil n'ont vocation à s'appliquer qu'aux biens composant la
succession du défunt. Il est à cet égard constant, au regard de l'article L. 132-12 du
Code des assurances, que le capital qui est versé à un bénéficiaire désigné ne fait pas
partie de la succession de l'assuré décédé. Les demandeurs à l'instance ne prétendent
pas le contraire aux termes de leurs dernières conclusions, étant rappelé que le
bénéficiaire peut notamment être désigné par testament, ainsi que le prévoit l'article
L. 132-25 du Code précité. Il y a donc lieu de rejeter les demandes des enfants du
premier lit formulées à ce titre, dès lors que les dispositions de l'article 1094-3 du Code
civil ne trouvent pas à s'appliquer et que Madame [S] [Z] veuve [V] a été
expressément dispensée par le testateur d'avoir à fournir caution ou de faire emploi ».
Alors que la consignation de sommes objet d'un quasi-usufruit peut être ordonnée en
justice à la demande du nu-propriétaire, en cas de risque de dommage imminent ; qu'en
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l'espèce, MM. [G] et [T] [V] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 43) qu'il
résultait des déclarations d'ISF de Mme [S] [Z] au titre des années 2015 à 2017 une
consommation moyenne de l'ordre de 100 000 € par an sur les contrats d'assurance-vie
dont elle avait le quasi-usufruit ; qu'ils soulignaient encore que n'ayant aucun droit sur
la succession future de Mme [S] [Z], seconde épouse de leur père [W] [V], et l'actif net
successoral étant insuffisant pour les remplir de leur créance, ils risquaient d'être
spoliés en cas de décès de cette dernière si l'usufruit n'était pas reconstitué (p. 42-43) ;
qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne caractérisaient pas un péril justifiant la
consignation des sommes objet du quasi-usufruit dont disposait Mme [S] [Z] sur les
contrats d'assurance-vie souscrits par [W] [V], la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 578 et 587 du Code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir fait droit à la demande de MM. [G] et
[T] [V] tendant à voir ordonner à la banque Martin Maurel et au Groupe AG2R
La Mondiale de produire entre les mains MM. [G] et [T] [V], sous un délai d'un mois à
compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la copie des deux contrats
d'assurance-vie no 81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple [Z] -
[V], ainsi que l'indication de l'identité des titulaires de ces contrats, l'origine des fonds,
les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l'identité des bénéficiaires
des fonds lors de leur clôture, d'avoir ordonné le partage judiciaire de la succession de
[W] [V] et préalablement pour y parvenir, du régime matrimonial ayant existé entre
[W] [V] et Mme [S] [Z], d'avoir désigné à cette fin Me [N], notaire à [Localité 18], aux
fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application de
l'article 1364 du Code de procédure civile et selon ce qui est tranché par le jugement,
et d'avoir rejeté le surplus des demandes de MM. [G] et [T] [V],
Aux motifs que « Sur les pièces (?) s'agissant des renseignements relatifs aux contrats
d'assurance-vie 81731 et 81732, que ces contrats figuret sur une déclaration ISF du
couple ; que les appelants démontrent donc qu'ils ont existé ou existent toujours ; que
la banque a refusé de les communiquer au motif qu'ils ne concernaient pas [W] [V] ;
Considérant que, dans la mesure où ils figuraient sur la déclaration ISF du couple, ils
concernent a priori soit Mme [V] soit les enfants rattachés au foyer fiscal ;
Considérant qu'ils ont donc intérêt à connaître l'origine des fonds ayant permis de les
abonder alors qu'ils présentaient en 2014 un solde cumulé d'environ 260 000 euros ;
Considérant que les intimés n'ont pas communiqué de pièces relatives à ces contrats
malgré une sommation de communiquer en date du 11 septembre 2018 ; Considérant
que cette communication de ces contrats est indispensable à l'exercice par les appelants
de leur droit à la preuve, corollaire du droit à un procès équitable ; Considérant que
cette communication n'est pas disproportionnée aux intérêts antinomiques en
présence ; Considérant qu'elle ne caractérise pas, compte tenu de l'impossibilité pour
les appelants de rapporter des éléments de preuve complémentaires, un renversement
de la charge de la preuve ; Considérant qu'elle sera ordonnée dans les termes des
conclusions ;
Et aux motifs supposément adoptés des premiers juges que « s'agissant de la demande
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en partage judiciaire : Si les parties conviennent de procéder au partage de la
succession de [W] [V] et préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre le
défunt et sa seconde épouse, Madame [S] [Z] veuve [V], elles ne s'accordent pas sur
les modalités aux fins d'y parvenir. Il y a donc lieu de dire que le partage sera fait en
justice conformément à l'article 840 du Code civil. Compte tenu de la complexité
prévisible des opérations de partage, tenant notamment à l'établissement et à
l'évaluation de la masse à partager, il convient de désigner à cette fin un notaire en
application de l'article 1364 du Code de procédure civile qui aura pour mission de
dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial et de la succession de
[W] [V], selon ce qui sera tranché par le présent jugement. Un juge sera commis aux
fins de surveiller le déroulement de ces opérations et de faire rapport en cas de
difficultés »
Alors que MM. [G] et [T] [V] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, not. p. 31-
32 ; 41) que la production des contrats d'assurance-vie no 81731 et 81732 figurant sur
les déclarations ISF des époux [Z] - [V] étaient nécessaire afin qu'ils soient en mesure
d'établir l'éventuel recel successoral qui pourrait résulter de l'ouverture au profit de
leurs frère et soeur, issus du second mariage de [W] [V] avec Mme [S] [Z], de contrats
d'assurance-vie respectivement abondés à hauteur de 130 000 € ; qu'en faisant droit à
la demande de communication des contrats d'assurance-vie en cause, tout en
confirmant le jugement de première instance ayant ordonné le partage judiciaire de la
succession de [W] [V] et préalablement pour y parvenir, du régime matrimonial ayant
existé entre [W] [V] et Mme [S] [Z], en désignant un notaire aux fins de procéder aux
opérations de compte, liquidation et partage, en application de l'article 1364 du Code
de procédure civile et selon ce qui est tranché par le jugement, privant ainsi MM. [G]
et [T] [V] de la possibilité de se prévaloir de l'éventuel recel successoral qui pourrait
être révélé par l'examen des pièces dont elle a ordonné la production, la cour d'appel a
violé l'article 778 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code.

30094 – Exemple chiffré.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des
époux séparés de biens – dépenses en capital – résidence
principale
Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier
en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €,
sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au
couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est soldé par anticipation uniquement
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par B, par un versement en capital unique, avant paiement des échéances.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Non, contrairement au remboursement de
l'emprunt par versements successifs qui est une dépense d'investissement, en
l'espèce il s'agit d'une dépense en capital. Par suite, une créance sera admise.

B/ Jurisprudence de l'article 815-13 du Code civil

30095 – Nature de la créance. – Concernant ces dépenses qui sont exclues de la
contribution aux charges du mariage, il convient de vérifier la nature de la créance
pour l'indivisaire qui aura financé au-delà de sa quote-part de propriété. Pourra-t-il se
prévaloir d'une créance au titre de l'article 815-13 du Code civil ?

Pour rappel, les dispositions de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil visent les
seules dépenses de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis, à l'exclusion des
dépenses d'acquisition. Aussi, la jurisprudence se prononce depuis quelques années sur
les contours de ces dépenses, et notamment lorsque la surcontribution résulte d'un
apport initial d'une somme d'argent (II) ou du remboursement des échéances de
l'emprunt (I).

I/ Lorsque le surfinancement résulte du remboursement des échéances
d'emprunt

30096 – Créance contre l'indivision. – Dès lors qu'un indivisaire a financé le bien
au-delà de sa quote-part de propriété, et ce par le remboursement des échéances d'un
prêt, la Cour de cassation a admis à son profit l'existence d'une créance contre
l'indivision sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil79.
Les conséquences pour celui qui a surfinancé sont les suivantes : d'une part, dès qu'est
établie une dépense qui excède la quotité, le droit à créance est présumé ; d'autre part,
s'agissant d'une créance contre l'indivision et non d'une créance entre indivisaires,
l'intégralité des dépenses d'acquisition engagées par chacun des indivisaires doit être
portée en compte.

Le calcul de la créance sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil
sera égal à la plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite,
ainsi que l'a confirmé la Haute juridiction80.

30097 – Exemples chiffrés.
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PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des
époux séparés de biens – dépenses d'investissement – immeuble de
rapport – créance contre l'indivision
Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier
en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €,
sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert d'investissement
locatif pour les époux. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B. Au
jour de la rupture, le bien est évalué à 125 000,00 €.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Non, dès lors qu'il s'agit d'un
bien locatif destiné à constituer une épargne. Par suite, une créance sera admise.
Pour déterminer la nature et le montant de cette créance, il convient de répondre à
cette question :
• Était-ce une dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis ? Oui, dès
lors que la surcontribution résulte du remboursement des échéances de l'emprunt.
Par suite, une créance sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil
sera admise.
Ladite créance sur l'indivision sera égale à la plus forte des deux sommes entre le
profit subsistant et la dépense faite. Et cela vaut pour chacun des deux indivisaires.
Dépense faite de A = 0,00 €.
Dépense faite de B = 100 000,00 € (négligeons les intérêts d'emprunts supposés d'un
taux insignifiant).
Profit subsistant de A = (Financement total de l'indivisaire) × (Valeur du bien au
jour de la liquidation de l'indivision) / (Valeur initiale du bien indivis) = 0,00 × 125
000,00 / 100 000,00 = 0,00 €.
Profit subsistant de B = (Financement total de l'indivisaire) × (Valeur du bien au
jour de la liquidation de l'indivision) / (Valeur initiale du bien indivis) = 100 000,00
× 125 000,00 / 100 000,00 = 125 000,00 €.
On retiendra par conséquent pour A l'absence de créance contre l'indivision, et
pour B une créance contre l'indivision égale au profit subsistant, soit la somme de
125 000,00 € ; laquelle somme sera portée à l'actif du compte individuel de B et au
passif du compte général d'indivision.
L'actif brut indivis est de 125 000,00 €, valeur du bien au jour de la liquidation.
L'actif net indivis s'élève donc à 125 000,00 – 125 000,00 = 0. Il est à partager en
deux, soit zéro à chacun.
A trouvera donc 0 dans l'indivision et B trouvera 125 000,00 €.

1599



PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des
époux séparés de biens – dépenses d'investissement – immeuble de
rapport – créance contre l'indivision
Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier
en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €,
sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert d'investissement
locatif pour les époux. Finalement, l'emprunt est remboursé par B à hauteur de 75
000,00 € et par A à hauteur de 25 000,00 €. Au jour de la rupture, le bien est évalué
à 125 000,00 €.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Non, dès lors qu'il s'agit d'un
bien locatif destiné à constituer une épargne. Par suite, une créance sera admise.
Pour déterminer la nature et le montant de cette créance, il convient de répondre à
cette question :
• Était-ce une dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis ? Oui, dès
lors que la surcontribution résulte du remboursement des échéances de l'emprunt.
Par suite, une créance sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil
sera admise.
Ladite créance sur l'indivision sera égale à la plus forte des deux sommes entre le
profit subsistant et la dépense faite. Et cela vaut pour chacun des deux indivisaires.
Dépense faite de A = 25 000,00 € (négligeons les intérêts d'emprunts supposés d'un
taux insignifiant).
Dépense faite de B = 75 000,00 € (négligeons les intérêts d'emprunts supposés d'un
taux insignifiant).
Profit subsistant de A = (Financement total de l'indivisaire) × (Valeur du bien au
jour de la liquidation de l'indivision) / (Valeur initiale du bien indivis) = 25 000,00
× 125 000,00 / 100 000,00 = 31 250,00 €.
Profit subsistant de B = (Financement total de l'indivisaire) × (Valeur du bien au
jour de la liquidation de l'indivision) / (Valeur initiale du bien indivis) = 75 000,00
× 125 000,00 / 100 000,00 = 93 750,00 €.
On retiendra par conséquent pour A comme pour B une créance contre l'indivision
égale au profit subsistant, pour A la somme de 31 250,00 € et pour B la somme de
93 750,00 € ; lesquelles sommes seront portées à l'actif de leurs comptes individuels
respectifs et au passif du compte général d'indivision.
L'actif brut indivis est de 125 000,00 €, valeur du bien au jour de la liquidation.
L'actif net indivis s'élève donc à 125 000,00 – (31 250,00 + 93 750,00) = 0. Il est à
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partager en deux, soit zéro à chacun.
A trouvera donc 31 250,00 € dans l'indivision et B trouvera 93 750,00 €.

II/ Lorsque le surfinancement résulte de l'apport initial d'une somme
d'argent

30098 – Créance entre indivisaires. – Dès lors qu'un indivisaire a financé le bien au-
delà de sa quote-part de propriété, et ce par un apport personnel initial, la Cour de
cassation avait autrefois admis à son profit l'existence d'une créance contre l'indivision
sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil81.

Toutefois, par un arrêt du 26 mai 202182, la première chambre de la Cour de cassation
a opéré un revirement de jurisprudence en considérant désormais la créance comme
une créance entre indivisaires.
Il en résulte que l'apport en capital en vue d'acquérir un bien indivis ne constitue plus
une dépense de conservation juridique de ce bien. Me Stéphane David souligne l'intérêt
de cette décision en ces termes : la Cour de cassation a « remis l'église au milieu du
village »83.
Le calcul de la créance sera égal, par application de l'article 1543 du Code civil, qui
renvoie à l'article 1479, lequel renvoie à l'article 1469 dudit Code, s'agissant d'une
créance entre époux séparés de biens, à la plus forte des deux sommes entre le profit
subsistant et la dépense faite.
Enfin, la prescription sera celle des dettes entre époux, laquelle, en vertu des
dispositions spécifiques de l'article 2236 du Code civil, est suspendue tant que dure
l'union.

30099

Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 mai 2021,
no 19-21.302, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mai 2019.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :

M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi no X 19-21.302 contre l'arrêt
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rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige
l'opposant :

1o/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2],

2o/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3],

3o/ à M. [Y] [W], domicilié chez Mme [V] [Z], [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés
au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat
général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents
Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur,
Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi,
Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar,
M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust,
avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de
l'article R. 431-5 du Code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2019), [U] [M] est décédée le [Date décès 1]
2007, laissant pour lui succéder son époux, M. [I], avec lequel elle était mariée sous le
régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d'une précédente union, [Y], [C]
et [R] [W] (les consorts [W]).
2. Des difficultés sont survenues pour le partage de la succession et des intérêts
patrimoniaux des époux [M] [I].
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, ci-après
annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas
lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du
deuxième moyen, qui est irrecevable, et sur le troisième moyen qui n'est
manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts [W]
tendant à l'inscription des créances et de dire que la succession est titulaire d'une
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créance à son encontre à hauteur de 35 997,50 euros au titre du bien situé à
[Localité 1], alors « qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 1, du Code civil, auquel
renvoie l'article 1543 du même Code, que le règlement des créances entre époux
séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'en faisant néanmoins
application au règlement des créances éventuelles de Mme [M] à l'égard de M. [I], son
époux séparé de biens, au titre du financement de son immeuble situé [Adresse 5], les
dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d'un partage
successoral, pour en déduire que cette créance était insusceptible de prescription avant
la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé par fausse application
l'article 865 du Code civil et par refus d'application les articles susvisés. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 865 du Code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la
créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne
peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
6. Après avoir à bon droit énoncé que les créances de l'époux sur son conjoint
constituent, au décès du premier, des dettes du second à l'égard de la succession, la
cour d'appel, qui a retenu que la succession d'[U] [M] disposait d'une créance à
l'encontre de M. [I] au titre du financement d'une soulte, mise à la charge de celui-ci
pour l'acquisition d'un immeuble qui lui était personnel, en a exactement déduit que
cette créance n'était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de
partage de la succession.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième
moyen, pris en sa troisième branche, réunis
Énoncé des moyens
8. Par son premier moyen, M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes
des consorts [W] tendant à l'inscription des créances et de dire que la succession est
titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé à
[Localité 2], alors :

« 2o/ que lorsque, par ses deniers personnels, un époux séparé de biens a permis le
financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il peut prétendre à
une indemnité dont le paiement peut, s'agissant d'une créance résultant de la
conservation d'un biens indivis, être poursuivi avant tout partage ; qu'en jugeant
néanmoins, en application des dispositions relatives aux dettes des copartageants dans
le cadre d'un partage successoral, que l'éventuelle créance dont Mme [M] serait titulaire
quant au financement de l'immeuble indivis situé [Adresse 1] était insusceptible de
prescription avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé
l'article 815-13 du Code civil, ensemble l'article 815-17 du Code civil ;

3o/ qu'en toute hypothèse, la créance à l'encontre de l'un des copartageants relative à
un bien indivis est exigible avant la clôture des opérations de partage ; qu'il s'ensuit
qu'une telle créance peut parfaitement se prescrire avant la clôture des opérations de
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partage ; qu'en l'espèce, il était constant que le bien situé [Adresse 1] était un bien
indivis du couple [I]/[M] et que les héritiers de Mme [M] sollicitaient le rapport d'une
prétendue dette de M. [I] relative au financement de ce bien indivis ; qu'en jugeant
cependant qu'aucune prescription de cette dette ne pouvait courir avant la clôture des
opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 864 et 865 du Code civil. »
9. Par son deuxième moyen, pris en sa troisième branche, M. [I] fait grief à l'arrêt de
dire que la succession est titulaire d'une créance à son encontre à hauteur de 11
625 euros au titre du bien situé à [Localité 2], alors : « que lorsqu'un époux séparé de
biens a, par ses deniers personnels, permis le financement de l'acquisition d'un
immeuble indivis entre les époux, il ne peut prétendre qu'à une indemnité à l'encontre
de l'indivision et non contre son époux ; qu'en jugeant que la succession était titulaire,
en raison du financement du bien indivis par Mme [M] avant son décès, d'une créance
à l'encontre de M. [I] à hauteur de 11 625 euros, la cour d'appel a violé l'article 815-13
du Code civil. »
Réponse de la Cour
10. D'une part, selon l'article 815-13 du Code civil, un indivisaire peut prétendre à une
indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il
a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des
dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
11. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition.
12. Il en résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses
deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis
peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles
renvoie l'article 1543 du Code civil.
13. D'autre part, selon l'article 865 du Code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens
indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas
exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
14. Ayant retenu qu'[U] [M] avait financé, au moyen d'apports de deniers provenant de
la vente d'immeubles personnels, la part de son époux dans l'acquisition d'un immeuble
indivis entre eux, la cour d'appel en a justement déduit, d'une part, que sa succession
disposait à ce titre d'une créance à l'encontre de M. [I], d'autre part, que cette créance
n'étant pas relative à des droits dépendant de l'indivision successorale, elle n'était
soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la
succession.
15. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
16. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que la succession est titulaire d'une créance à son
encontre à hauteur de 35 997,50 euros au titre du bien situé à [Adresse 5] et d'une
créance à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé à [Localité 2], alors « que les
époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur
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contrat ; qu'en présence d'une clause selon laquelle les époux sont convenus que
chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux
charges du mariage, le juge doit en déterminer la portée ; qu'en se bornant à relever
que les sommes exposées par Mme [M] aux titres du financement des biens situés
[Adresse 5] et [Adresse 1], qui avaient respectivement servi de domicile conjugal, ne
pouvaient être retenues comme étant la contribution de Mme [I] aux charges du
mariage en raison des ressources comparables des époux, sans rechercher, comme elle
y était invitée par M. [I] si les époux n'avaient pas entendu s'interdire tout compte à ce
titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du
Code civil, ensemble l'article 1537 du même Code. »
Réponse de la Cour
17. Ayant retenu que les dépenses exposées par [U] [M] au titre du financement des
immeubles de [Localité 1] et de Rennes ne relevaient pas de la contribution aux
charges du mariage, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que
ses constatations rendaient inopérante.
18. Le moyen ne peut donc être accueilli.
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PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS
ANNEXÉS au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils,
pour M. [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de
consorts [W] tendant à l'inscription des créances, d'AVOIR infirmé le jugement
entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leurs demandes au titre du
financement par Mme [I] du bien situé [Adresse 5] et du bien situé [Adresse 1],
d'AVOIR dit que la succession est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à
hauteur de 39 977,50 euros au titre du bien situé [Adresse 5] et d'AVOIR dit que la
succession est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 11
625 euros au titre du bien situé [Adresse 1] ;
AUX MOTIFS QUE Sur les créances de l'indivision successorale : Sur la prescription
des demandes : aux termes de l'article 864 du Code civil : « Lorsque la masse
partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou
non, ce dernier est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du
débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui
affectaient l'obligation » ; qu'au aux termes de l'article 865 du même Code : « Sauf
lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture
des opérations de partage (…) » ; que les créances de l'époux décédé sur son conjoint
sont susceptibles, à compter de l'ouverture des opérations de partage de la succession
de Mme [I], de créer une dette de M. [I] à l'égard de la succession ; que par voie de
conséquence, aucune prescription de ces dettes ne court avant la clôture des opérations
de partage ; que le moyen de la prescription des demandes invoqué par M. [I] doit être
écarté ; que sur le rachat des parts de l'ex-épouse de M. [I] sur le bien situé
[Adresse 5] : M. [I] a divorcé de la première épouse, Mme [T] ; que dans le cadre de la
liquidation du partage de la communauté [I]-[T], il a été attribué à M. [I] le bien situé
[Adresse 5], moyennant le paiement d'une soulte ; que cet immeuble, personnel à
M. [I] a constitué le logement familial jusqu'à sa vente le 19 février 2007, au prix de
150 000 ; que MM. [W] soutiennent que Mme [I] a financé par un emprunt personnel,
le rachat des parts de l'ex épouse de M. [I] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats
que, le 5 septembre 1986, les époux [I] ont contracté ensemble un prêt de 100
000 Francs auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne pour acquitter la soulte
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due par M. [I] ; que dès lors que l'emprunt est conjoint, la circonstance que les
échéances aient été débitée sur le compte de Mme [I] ne sont pas suffisantes pour
établir qu'elle a assumée seule le paiement de la soulte ; que M. [I] disposait de
ressources personnelles annuelles de 78 716 francs (de l'ordre de 12 000 €) et celles de
Mme [I] étaient de 100 621 francs (de l'ordre de 15 340 €) ; que les consorts [W]
produisent une lettre du 16 novembre 1988 par laquelle la Caisse d'Épargne rappelle à
M. [I] qu'un remboursement d'emprunt est débiteur de 1 636,14 francs ; que cette lettre
n'est pas à elle seule suffisante pour justifier d'une impossibilité de M. [I] à rembourser
l'emprunt souscrit conjointement ; qu'en l'absence de preuve contraire, cet emprunt est
présumé avoir été remboursé par moitié par chacun des époux ; que toutefois, c'est
pour l'acquisition d'un bien personnel à son époux que Mme [I] a financé à hauteur de
50 000 € la soulte et les frais d'adjudication ; qu'à ce titre, sa succession dispose d'une
créance sur le conjoint survivant ; qu'il ressort de l'attestation du notaire
qu'antérieurement à cette adjudication, cette immeuble était en communauté à M. [I] et
son ex-épouse ; qu'en conséquence, il lui appartenait déjà pour moitié ; que sur le
montant total de la soulte et des frais d'adjudication (104 236,06 francs) Mme [I] a
supporté 50 000 francs, soit un pourcentage de 47,97 ; que la vente du bien en 2007 a
été réalisée au prix de 150 000 € ; qu'il en résulte que la créance de la succession n'est
pas de 75 000 € mais de 47,97 % de cette somme, soit 35 977,50 € ; que les ressources
des époux étant comparable, cette somme ne peut être retenue comme étant la
contribution de Mme [I] aux charges du mariage ; que le jugement entrepris sera
infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] de ce chef de demande ; que l'indivision
successorale est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [I] à hauteur de 35 977,50 € ;
que sur le financement du bien indivis sis [Adresse 1] : Par trois actes des 9 septembre,
14 octobre et 17 octobre 2005, Mme [I] a vendu trois biens situés au [Adresse 6], les
deux premiers au prix chacun de 53 357 € et le troisième au prix de 76 225 € ; que
dans une lettre du 12 septembre 2006, Mme [I] écrit que « la vente de [Localité 3] est
engloutie dans l'appartement » ; que les trois biens vendus étant situés à la même
adresse, l'expression « la vente de [Localité 3] » doit être comprise comme désignant
les trois ventes, soit la somme totale de 182 939 € ; que par acte du 15 décembre 2005,
M. et Mme [I] ont acquis en indivision, en l'état futur d'achèvement, un bien situé
[Adresse 1] ; que le prix d'achat était de 235 000 €, dont 82 250 € au jour de
l'acquisition ; que le bien étant acquis en indivision, les droits de chacun sont de 117
500 € ; qu'il n'est pas contesté par M. [I] que les époux sont entrés dans les lieux au
mois de décembre 2006 ; que Messieurs [W] soutiennent que Mme [I] a réglé seule, à
partir de son compte personnel au CMB de Monfort les différentes échéances de
règlement, à hauteur de la totalité du prix d'achat ; qu'il ressort de l'acte de vente que le
15 décembre 2005, il a été versé par les acquéreurs la somme de 70 500 €, la somme
de 11 750 € étant réglée par imputation du dépôt de garantie versé à la réservation ;
que le contrat prévoit que le surplus du prix de vente devait être payé de la façon
suivante : *58 750 € à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ; *23 500 € à
la mise hors d'eau ; *35 250 € à la mise hors d'air ; *23 500 € à l'achèvement du
bâtiment ; *11 750 € à la mise à disposition des biens vendus (appartenant, cave, box
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et parking) ; qu'il est justifié des versements suivants, à partir du compte de Mme [I] :
*58 750 € le 25 janvier 2006, *58 750 € le 25 juillet 2006 (23 500 + 35 250), *25
320 € le 20 décembre 2006, *10 450 le 22 décembre 2006 ; Total : 153 270 € ; que
M. [I] soutient que l'achat a été financé en partie par un prêt de 100 000 € consenti par
le Crédit Mutuel aux deux époux, et verse aux débats l'offre de prêt du 21 juin 2006 ;
que la réalité de ce financement par le recours conjoint à l'emprunt est corroborée par
la lettre écrite le 12 septembre 2006 par Mme [I] à son notaire dans laquelle elle
explique que les époux ont souscrit un prêt relais et qu'ils attendent pour le rembourser
la vente de la maison à [Adresse 5] ; qu'un prêt d'une telle importance, au surplus
« prêt relais » n'a pu qu'être utilisé pour l'achat du bien et non pour l'équipement de
l'appartement comme le soutiennent MM. [W] ; que M. [I] justifie par le relevé de
compte du notaire que ce prêt a été intégralement remboursé par la vente de son bien
de [Localité 1] ; que M. [I] ne justifie pas de l'existence d'un prêt supplémentaire de 41
000 € souscrit pour acquérir le bien ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que
l'achat a été financé en partie au moyen d'un prêt de 10 000 € contracté en juin 2006 ;
que la banque ayant versé les fonds sur le compte de l'un des époux, les versements au
promoteur provenant du compte personnel de Mme [I] à compter du 25 juillet 2006 ne
sont pas suffisants pour justifier d'un financement sur ses deniers personnels à
concurrence de 100 000 € ; qu'au contraire, cette somme a été acquittée par M. [I], qui
a remboursé le prêt relais à partir du produit de la vente de [Localité 1] ; que pour le
surplus du prix de vente, aucun élément n'est apporté sur la date de réservation du bien
et sur la provenance de la somme de 11 750 € versée lors de la réservation ; qu'ainsi, à
défaut de preuve contraire, cette somme est présumée avoir été payée par moitié par
chacun des époux ; que le prix de l'immeuble acquis étant de 235 000 €, après
soustraction de la somme de 11 750 €, il restait à payer la somme de 223 250 €, soit
111 625 € par chacun des époux ; que le 15 décembre 2005, jour de la vente, Mme [I]
avait vendu ses trois immeubles à [Localité 3] ; que les époux n'ayant comme
ressources que leurs pensions de retraite et comme patrimoine que celui qui a été cédé,
à défaut pour M. [I] de rapporter tout élément sur la provenance de la somme de 70
500 € versée le 15 décembre 2005, et de celle 58 750 € versée le 25 janvier 2006 à
partir du compte de son épouse, ces sommes importantes ne peuvent que provenir des
liquidités revenues à Mme [I], consécutivement à la vente de ses biens. M. [I], ne
justifiant que d'un paiement de 100 000 € sur le montant 111 625 € représentant ses
droits restants impayés, il résulte de ce qui précède que la différence de 11 625 € a été
acquittée par son épouse ; que les revenus des époux étant comparables, la somme de
11 625 € ne peut être retenue comme étant une contribution de Mme [I] aux charges du
mariage ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W]
de ce chef de demande ; que l'indivision successorale est titulaire d'une créance de 11
625 € ;
1/ ALORS QU'il résulte de l'article 1479, alinéa 1, du Code civil, auquel renvoie
l'article 1543 du même Code, que le règlement des créances entre époux séparés de
biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'en faisant néanmoins application
au règlement des créances éventuelles Mme [M] à l'égard de M. [I], son époux séparé
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de biens, au titre du financement de son immeuble situé [Adresse 5], les dispositions
relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d'un partage successoral, pour en
déduire que cette créance était insusceptible de prescription avant la clôture des
opérations de partage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 865 du
Code civil et par refus d'application les articles susvisés ;
2/ ALORS QUE lorsque, par ses deniers personnels, un époux séparé de biens a
permis le financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il peut
prétendre à une indemnité dont le paiement peut, s'agissant d'une créance résultant de
la conservation d'un biens indivis, être poursuivi avant tout partage ; qu'en jugeant
néanmoins, en application des dispositions relatives aux dettes des copartageants dans
le cadre d'un partage successoral, que l'éventuelle créance dont Mme [M] serait titulaire
quant au financement de l'immeuble indivis situé [Adresse 1] était insusceptible de
prescription avant la clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé
l'article 815-13 du Code civil, ensemble l'article 815-17 du Code civil ;
3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la créance à l'encontre de l'un des copartageants
relative à un bien indivis est exigible avant la clôture des opérations de partage ; qu'il
s'ensuit qu'une telle créance peut parfaitement se prescrire avant la clôture des
opérations de partage ; qu'en l'espèce, il était constant que le bien situé [Adresse 1]
était un bien indivis du couple [I]/[M] et que les héritiers de Mme [M] sollicitaient le
rapport d'une prétendue dette de M. [I] relative au financement de ce bien indivis ;
qu'en jugeant cependant qu'aucune prescription de cette dette ne pouvait courir avant la
clôture des opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 864 et 865 du
Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a
débouté les consorts [W] de leurs demandes au titre du financement par Mme [I] du
bien situé [Adresse 5] et du bien situé [Adresse 1], d'AVOIR dit que la succession est
titulaire d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 39 977,50 euros au titre
du bien situé [Adresse 5] et d'AVOIR dit que la succession est titulaire d'une créance à
l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 11 625 euros au titre du bien situé [Adresse 1] ;
AUX MOTIFS QUE sur le rachat des parts de l'ex-épouse de M. [I] sur le bien situé
[Adresse 5] : M. [I] a divorcé de la première épouse, Mme [T] ; que dans le cadre de la
liquidation du partage de la communauté [I]-[T], il a été attribué à M. [I] le bien situé
[Adresse 5], moyennant le paiement d'une soulte ; que cet immeuble, personnel à
M. [I] a constitué le logement familial jusqu'à sa vente le 19 février 2007, au prix de
150 000 ; que MM. [W] soutiennent que Mme [I] a financé par un emprunt personnel,
le rachat des parts de l'ex épouse de M. [I] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats
que, le 5 septembre 1986, les époux [I] ont contracté ensemble un prêt de 100
000 Francs auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne pour acquitter la soulte
due par M. [I] ; que dès lors que l'emprunt est conjoint, la circonstance que les
échéances aient été débitée sur le compte de Mme [I] ne sont pas suffisantes pour
établir qu'elle a assumée seule le paiement de la soulte ; que M. [I] disposait de
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ressources personnelles annuelles de 78 716 francs (de l'ordre de 12 000 €) et celles de
Mme [I] étaient de 100 621 francs (de l'ordre de 15 340 €) ; que les consorts [W]
produisent une lettre du 16 novembre 1988 par laquelle la Caisse d'Épargne rappelle à
M. [I] qu'un remboursement d'emprunt est débiteur de 1 636,14 francs ; que cette lettre
n'est pas à elle seule suffisante pour justifier d'une impossibilité de M. [I] à rembourser
l'emprunt souscrit conjointement ; qu'en l'absence de preuve contraire, cet emprunt est
présumé avoir été remboursé par moitié par chacun des époux ; que toutefois, c'est
pour l'acquisition d'un bien personnel à son époux que Mme [I] a financé à hauteur de
50 000 € la soulte et les frais d'adjudication ; qu'à ce titre, sa succession dispose d'une
créance sur le conjoint survivant ; qu'il ressort de l'attestation du notaire
qu'antérieurement à cette adjudication, cette immeuble était en communauté à M. [I] et
son ex-épouse ; qu'en conséquence, il lui appartenait déjà pour moitié ; que sur le
montant total de la soulte et des frais d'adjudication (104 236,06 francs) Mme [I] a
supporté 50 000 francs, soit un pourcentage de 47,97 ; que la vente du bien en 2007 a
été réalisée au prix de 150 000 € ; qu'il en résulte que la créance de la succession n'est
pas de 75 000 € mais de 47,97 % de cette somme, soit 35 977,50 € ; que les ressources
des époux étant comparable, cette somme ne peut être retenue comme étant la
contribution de Mme [I] aux charges du mariage ; que le jugement entrepris sera
infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] de ce chef de demande ; que l'indivision
successorale est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [I] à hauteur de 35 977,50 € ;
que sur le financement du bien indivis sis [Adresse 1] : Par trois actes des 9 septembre,
14 octobre et 17 octobre 2005, Mme [I] a vendu trois biens situés au [Adresse 6], les
deux premiers au prix chacun de 53 357 € et le troisième au prix de 76 225 € ; que
dans une lettre du 12 septembre 2006, Mme [I] écrit que « la vente de [Localité 3] est
engloutie dans l'appartement » ; que les trois biens vendus étant situés à la même
adresse, l'expression « la vente de [Localité 3] » doit être comprise comme désignant
les trois ventes, soit la somme totale de 182 939 € ; que par acte du 15 décembre 2005,
M. et Mme [I] ont acquis en indivision, en l'état futur d'achèvement, un bien situé
[Adresse 1] ; que le prix d'achat était de 235 000 €, dont 82 250 € au jour de
l'acquisition ; que le bien étant acquis en indivision, les droits de chacun sont de 117
500 € ; qu'il n'est pas contesté par M. [I] que les époux sont entrés dans les lieux au
mois de décembre 2006 ; que Messieurs [W] soutiennent que Mme [I] a réglé seule, à
partir de son compte personnel au CMB de Monfort les différentes échéances de
règlement, à hauteur de la totalité du prix d'achat ; qu'il ressort de l'acte de vente que le
15 décembre 2005, il a été versé par les acquéreurs la somme de 70 500 €, la somme
de 11 750 € étant réglée par imputation du dépôt de garantie versé à la réservation ;
que le contrat prévoit que le surplus du prix de vente devait être payé de la façon
suivante : *58 750 € à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ; *23 500 € à
la mise hors d'eau ; *35 250 € à la mise hors d'air ; *23 500 € à l'achèvement du
bâtiment ; *11 750 € à la mise à disposition des biens vendus (appartenant, cave, box
et parking) ; qu'il est justifié des versements suivants, à partir du compte de Mme [I] :
*58 750 € le 25 janvier 2006, *58 750 € le 25 juillet 2006 (23 500 + 35 250), *25
320 € le 20 décembre 2006, *10 450 le 22 décembre 2006 ; Total : 153 270 € ; que
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M. [I] soutient que l'achat a été financé en partie par un prêt de 100 000 € consenti par
le Crédit Mutuel aux deux époux, et verse aux débats l'offre de prêt du 21 juin 2006 ;
que la réalité de ce financement par le recours conjoint à l'emprunt est corroborée par
la lettre écrite le 12 septembre 2006 par Mme [I] à son notaire dans laquelle elle
explique que les époux ont souscrit un prêt relais et qu'ils attendent pour le rembourser
la vente de la maison à [Adresse 5] ; qu'un prêt d'une telle importance, au surplus
« prêt relais » n'a pu qu'être utilisé pour l'achat du bien et non pour l'équipement de
l'appartement comme le soutiennent MM. [W] ; que M. [I] justifie par le relevé de
compte du notaire que ce prêt a été intégralement remboursé par la vente de son bien
de [Localité 1] ; que M. [I] ne justifie pas de l'existence d'un prêt supplémentaire de 41
000 € souscrit pour acquérir le bien ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que
l'achat a été financé en partie au moyen d'un prêt de 10 000 € contracté en juin 2006 ;
que la banque ayant versé les fonds sur le compte de l'un des époux, les versements au
promoteur provenant du compte personnel de Mme [I] à compter du 25 juillet 2006 ne
sont pas suffisants pour justifier d'un financement sur ses deniers personnels à
concurrence de 100 000 € ; qu'au contraire, cette somme a été acquittée par M. [I], qui
a remboursé le prêt relais à partir du produit de la vente de [Localité 1] ; que pour le
surplus du prix de vente, aucun élément n'est apporté sur la date de réservation du bien
et sur la provenance de la somme de 11 750 € versée lors de la réservation ; qu'ainsi, à
défaut de preuve contraire, cette somme est présumée avoir été payée par moitié par
chacun des époux ; que le prix de l'immeuble acquis étant de 235 000 €, après
soustraction de la somme de 11 750 €, il restait à payer la somme de 223 250 €, soit
111 625 € par chacun des époux ; que le 15 décembre 2005, jour de la vente, Mme [I]
avait vendu ses trois immeubles à [Localité 3] ; que les époux n'ayant comme
ressources que leurs pensions de retraite et comme patrimoine que celui qui a été cédé,
à défaut pour M. [I] de rapporter tout élément sur la provenance de la somme de 70
500 € versée le 15 décembre 2005, et de celle 58 750 € versée le 25 janvier 2006 à
partir du compte de son épouse, ces sommes importantes ne peuvent que provenir des
liquidités revenues à Mme [I], consécutivement à la vente de ses biens. M. [I], ne
justifiant que d'un paiement de 100 000 € sur le montant 111 625 € représentant ses
droits restants impayés, il résulte de ce qui précède que la différence de 11 625 € a été
acquittée par son épouse ; que les revenus des époux étant comparables, la somme de
11 625 € ne peut être retenue comme étant une contribution de Mme [I] aux charges du
mariage ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W]
de ce chef de demande ; que l'indivision successorale est titulaire d'une créance de 11
625 € ;
1/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions
contenues en leur contrat ; qu'en présence d'une clause selon laquelle les époux sont
convenus que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part
contributive aux charges du mariage, le juge doit en déterminer la portée ; qu'en se
bornant à relever que les sommes exposées par Mme [M] aux titres du financement des
biens situés [Adresse 5] et [Adresse 1], qui avaient respectivement servi de domicile
conjugal, ne pouvaient être retenues comme étant la contribution de Mme [I] aux
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charges du mariage en raison des ressources comparables des époux, sans rechercher,
comme elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 7 pénult. § et s.) si les
époux n'avaient pas entendu s'interdire tout compte à ce titre, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 1537
du même Code ;
2/ ALORS QUE la créance dont se prévaut un époux séparé de biens à l'égard de
l'autre, qui ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a
servi à acquérir un bien, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les
fonds empruntés ont contribué au financement de l'acquisition ; qu'il en résulte que
lorsqu'un époux a partiellement financé la soulte due par son conjoint pour acquérir un
bien, la contribution de cet époux doit être déterminée au regard de la valeur totale du
bien dont le paiement de la soulte a permis l'acquisition ; qu'en déterminant néanmoins
la contribution de Mme [M] (50 000 francs) au regard de la seule valeur de la soulte
réglée par M. [I] à sa première épouse au titre de l'adjudication d'un bien immobilier
valant attribution dans le partage de la communauté ayant existé entre eux (104
236,06 francs), cependant qu'elle devait déterminer cette contribution au regard de la
valeur totale du bien (238 018,70 francs), la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479
et 1469 du Code civil ;
3/ ALORS QUE lorsqu'un époux séparé de biens a, par ses deniers personnels, permis
le financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, il ne peut
prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision et non contre époux ; qu'en
jugeant que la succession était titulaire, en raison du financement du bien indivis par
Mme [M] avant son décès, d'une créance à l'encontre de M. [G] [I] à hauteur de 11
625 €, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné MM. [R] et [C] [W] de leur
demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et d'AVOIR débouté M. [I]
de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
1/ ALORS QUE la contradiction entre deux chefs du dispositif commande l'annulation
de la décision qui en est entachée dès lors qu'elle ne peut donner lieu à une requête en
interprétation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout à la fois, condamné MM. [R] et
[C] [W] de leur demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, et débouté
M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'en se
contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure
civile ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, par un dispositif
inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

30100 – Exemples chiffrés.
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PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des
époux séparés de biens – dépenses en capital – résidence
principale – créance entre indivisaires
Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier
en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, par
un apport initial de B à concurrence de 50 000,00 € et le surplus au moyen d'un prêt
bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Au jour de
la rupture, le bien est évalué à 125 000,00 €.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Non, contrairement au remboursement de
l'emprunt par versements successifs qui est une dépense d'investissement, en
l'espèce il s'agit d'une dépense en capital. Par suite, une créance sera admise.

Pour déterminer la nature et le montant de cette créance, il convient de répondre à
cette question :
• Était-ce une dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis ? Non,
dès lors que la surcontribution résulte d'un apport en capital initial. Par suite, une
créance sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil ne sera pas
admise en application de la dernière jurisprudence. Il s'agira d'une créance entre
époux séparés de biens de l'article 1543 du Code civil.
Ladite créance entre indivisaires, par A à B, sera égale à la plus forte des deux
sommes entre le profit subsistant et la dépense faite, par application combinée des
articles 1479 et 1469, troisième alinéa, du Code civil.
Profit subsistant de B = (Financement au-delà de sa quote-part) × (Valeur du bien au
jour de la liquidation de l'indivision) / (Valeur initiale du bien indivis) = 25 000,00
× 125 000,00 / 100 000,00 = 31 250,00 €.
Dépense faite de B au-delà de sa quote-part = 25 000,00 €.
Soit une créance entre indivisaires, par A à B, d'un montant de 31 250,00 €, égale au
profit subsistant.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du mariage – immeuble indivis des
époux séparés de biens – dépenses en capital – résidence
principale – créance entre indivisaires
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Au cours de l'union, A et B, époux séparés de biens, acquièrent un bien immobilier
en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, par
un apport initial de B de 100 000,00 €. Ledit bien sert de logement au couple et à la
famille. Au jour de la rupture, le bien est évalué à 125 000,00 €.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Non, contrairement au remboursement de
l'emprunt par versements successifs qui est une dépense d'investissement, en
l'espèce il s'agit d'une dépense en capital. Par suite, une créance sera admise.

Pour déterminer la nature et le montant de cette créance, il convient de répondre à
cette question :
• Était-ce une dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis ? Non,
dès lors que la surcontribution résulte d'un apport en capital initial. Par suite, une
créance sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil ne sera pas
admise en application de la dernière jurisprudence. Il s'agira d'une créance entre
époux séparés de biens de l'article 1543 du Code civil.
Ladite créance entre indivisaires, par A à B, sera égale à la plus forte des deux
sommes entre le profit subsistant et la dépense faite, par application combinée des
articles 1479 et 1469, troisième alinéa, du Code civil.
Profit subsistant de B = (Financement au-delà de sa quote-part) × (Valeur du bien au
jour de la liquidation de l'indivision) / (Valeur initiale du bien indivis) = 50 000,00
× 125 000,00 / 100 000,00 = 62 500,00 €.
Dépense faite de B au-delà de sa quote-part = 50 000,00 €.
Soit une créance entre indivisaires, par A à B, d'un montant de 62 500,00 €, égale au
profit subsistant.

Sous-section II - Les aménagements contractuels de la
contribution aux charges du mariage

30101 – Clauses visant la contribution aux charges du mariage. – Les
dispositionsde l'article 214 du Code civil concernant la contribution aux charges du
mariage, contrairement à toutes les autres dispositions qui régissent le régime primaire,
ne sont pas impératives. D'où la possibilité pour les futurs époux (au sein d'un contrat
de mariage) ou les époux eux-mêmes (à l'occasion d'un changement de régime) de
prévoir conventionnellement comment ils entendent s'acquitter de leur obligation.

30102 – Pratique notariale. – Dès lors, l'analyse de la jurisprudence contemporaine
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relative à la contribution aux charges du mariage serait incomplète sans l'étude des
décisions concernant les aménagements conventionnels issus de la pratique notariale.
Les clauses usuelles (§ I) des contrats de mariage relatives à la contribution aux
charges du mariage doivent être réécrites puisque les juges de la Haute juridiction ont
soumis leur interprétation à l'appréciation des juges du fond.
Faute de clarté, la responsabilité notariale pourrait être recherchée par l'époux qui
s'estime avoir été insuffisamment informé par le notaire rédacteur. Des nouvelles
clauses doivent être utilisées (§ II).

§ I - Des clauses usuelles inadaptées pour les époux séparés de biens

30103 – Article 1537 du Code civil. – En vertu de l'article 1537 du Code civil, « les
époux [séparés de biens] contribuent aux charges du mariage suivant les conventions
contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion
déterminée à l'article 214 ». Cet article confirme le caractère supplétif de l'article 214
du Code civil.
La pratique notariale a, par application de cette disposition, mis en place de façon
automatique une clause usuelle dans les contrats de mariage.

30104 – Clause notariale usuelle et son contenu. – La clause issue de la pratique
notariale, initialement destinée à éviter tout contentieux liquidatif entre les époux, est
devenue de style. Son contenu est le suivant : « Les époux contribuent aux charges du
mariage, en proportion de leurs revenus et gains respectifs. Chacun d'eux sera réputé
avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à
aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ».
Au regard du contentieux relatif à la revendication d'une créance par l'un des époux qui
prétend avoir excédé son obligation contributive aux charges du mariage lors de
l'acquisition du logement de la famille notamment, cette clause n'a pas eu l'effet
escompté. Pire, l'effet dégénère en effet pervers.

30105 – Contentieux de cette clause. – Afin d'éteindre le contentieux afférent au
respect de l'obligation de contribution aux charges du mariage, l'outil juridique
employé est la présomption. Les juges de la Haute juridiction, dans plusieurs arrêts
remarqués, ont considéré la présomption relative à la contribution aux charges du
ménage insérée dans le contrat de mariage des époux séparés de biens comme étant
une présomption irréfragable84.
Dans tous ces arrêts, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond jouissent d'un
pouvoir souverain d'appréciation s'agissant du caractère simple ou irréfragable de la
présomption prévue par les époux en matière de contribution aux charges du mariage.
La conséquence est évidente en pratique : si la présomption est simple, la
démonstration d'une surcontribution est possible ; si elle est irréfragable, elle prive les
époux de tout recours, et toute demande de contribution est neutralisée.
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Deux décisions prises par la première chambre civile de la Cour de cassation depuis
mai 2020 sont allées encore plus loin.

30106 – Première décision. – La première décision prise par la première chambre
civile de la Cour de cassation le 13 mai 202085 a considéré que ladite clause,
autrement nommée « Clause de présomption d'acquittement des charges du mariage »,
avait la qualification de clause de non-recours. Celle-ci conduit à une fin de non-
recevoir d'origine conventionnelle.
Il en résulte qu'une action d'un époux qui souhaiterait obtenir, rétrospectivement, une
indemnité sur le fondement de la contribution aux charges du mariage n'est pas
possible.
Néanmoins, pendant la durée du mariage, cet époux peut contraindre en justice son
conjoint à remplir, pour l'avenir, son obligation de contribution aux charges du
mariage. Une telle clause de présomption d'acquittement des charges du mariage ne
constitue aucunement une autorisation à la non-contribution aux charges du mariage.
En somme, cette clause vise uniquement à éviter que des comptes réciproques ne
puissent être établis.

30107

Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 mai 2020,
no 19-11.444, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 novembre 2018.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :

Mme K… D…, épouse Q…, domiciliée (…), a formé le pourvoi no H 19-11.444 contre
l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1),
dans le litige l'opposant à M. H… Q…, domicilié (…), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain
Bénabent, avocat de Mme D…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q…, et
l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du
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3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau,
Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-
Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers
référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de
chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de
l'article R. 431-5 du Code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 2018), Mme D… et M. Q…, mariés
le (…) sous le régime de la séparation de biens, ont vécu séparément à compter de
l'année 2013. Par acte du 28 juin 2016, Mme D… a assigné son époux en contribution
aux charges du mariage. Celui-ci a engagé parallèlement une procédure de divorce. Un
jugement du 5 mai 2017 l'a condamné à verser à son épouse une somme mensuelle de
3 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage du 1er janvier 2016
jusqu'au 10 mars 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches
Énoncé du moyen

2. Mme D… fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de contribution aux
charges du mariage alors :

« 1o/ que la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; qu'en
déclarant Mme D… irrecevable en sa demande de contribution aux charges du
mariage, motifs pris que « la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule que
chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, signifie
qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux », motif tendant au rejet de l'action
en contribution aux charges du mariage, et non à son irrecevabilité, la cour d'appel a
violé, par fausse application, l'article 122 du Code de procédure civile ;

2o/ que si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont
les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l'une des parties
une présomption irréfragable ; qu'en déclarant Mme D… irrecevable en sa demande de
contribution aux charges du mariage, motifs pris qu'« en raison de la volonté commune
des époux et du caractère irréfragable de la clause précitée, Mme D… ne peut rapporter
la preuve contraire », la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, ensemble
l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
3. Ayant constaté que la clause figurant dans le contrat de mariage des époux stipulait
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non seulement « que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part
contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet », mais
également « qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette
nature », faisant ainsi ressortir qu'elle instituait expressément une clause de non-
recours entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci avait la
portée d'une fin de non-recevoir.
4. Le moyen, inopérant en sa dernière branche, qui critique un motif surabondant, ne
peut donc être accueilli.
Mais sur la deuxième branche du moyen
Énoncé du moyen

5. Mme D… fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de contribution aux
charges du mariage alors « que l'obligation de contribution aux charges du mariage est
d'ordre public ; que les parties ne peuvent conventionnellement interdire, durant le
mariage, tout recours aux fins de contraindre l'époux qui ne remplit pas son obligation
de contribuer aux charges du mariage ; qu'en déclarant Mme D… irrecevable en sa
demande de contribution aux charges du mariage, motifs pris que « la clause figurant
dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au
jour le jour, sa part contributive, signifie qu'ils ne seront assujettis à aucun compte
entre eux », la cour d'appel a violé l'article 214, ensemble les articles 226 et 1388 du
Code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen

6. M. Q… conteste la recevabilité du moyen, Mme D… n'ayant pas conclu devant la
cour d'appel.
7. Cependant, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile
relatif à la procédure devant la cour d'appel, la partie qui ne conclut pas est réputée
s'approprier les motifs du jugement.
8. Le jugement du 5 mai 2017 a retenu que la clause stipulée dans le contrat de
mariage n'empêchait pas un des époux de saisir le juge aux affaires familiales aux fins
de contraindre l'autre qui ne respecterait pas son obligation de contribuer aux charges
du mariage.

9. Mme D…, qui n'a pas conclu, étant réputée s'en approprier les motifs, le moyen est
donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 214, 226 et 1388 du Code civil :
10. Il résulte de l'application combinée de ces textes que les conventions conclues par
les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux
charges du mariage.
11. Dès lors, en présence d'un contrat de séparation de biens, la clause aux termes de
laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part
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contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront
pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature », ne fait pas
obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l'un d'eux d'agir en justice pour
contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation de contribuer aux charges du
mariage.
12. Pour déclarer irrecevable la demande de l'épouse tendant à une fixation judiciaire
de la contribution aux charges du mariage à compter de la date de son assignation,
l'arrêt se fonde sur la clause figurant au contrat de mariage.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018,
entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Q… aux dépens ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme D…

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme K… D… irrecevable en
sa demande de contribution aux charges du mariage ;
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, il n'est pas inutile de rappeler que M. Q… a
déposé le 8 septembre 2016 une requête en divorce ; que consécutivement à
l'introduction de cette instance, et par ordonnance de non-conciliation du 10 mars
2017, le magistrat conciliateur a notamment :
• attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,
• condamné M. Q… à régler à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de
secours de 3 000 euros par mois,

• désigné Me U… aux fins d'établir un inventaire estimatif et un projet d'état liquidatif,
• donné acte aux époux de leur accord sur l'attribution à l'époux de la jouissance du
véhicule Range Rover et du véhicule Chevrolet à charge pour lui de régler les prêts y
afférents,
• donné acte aux époux de leur accord sur l'attribution de la jouissance à l'épouse du
mobilier meublant ainsi que de deux véhicules Mitsubishi Pajero (gris + vert),
• donné acte aux époux de leur accord :
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– pour prendre en charge par moitié les charges relatives à l'appartement de (…), soit
836 euros par mois chacun au titre du prêt, outre la moitié des charges y afférentes,
reprises en fin d'année sur présentation des factures,
– pour mettre en vente l'appartement de (…) (Gironde), M. Q… en assumant, dans
l'attente, la gestion pour le compte des époux (M. Q… a la charge d'une somme
approximative de 1 000 euros par mois : prêt-loyer-charges),
– pour faire les comptes à la fin du mois de février 2017 sur le problème des impôts
sur la base de justificatifs qui seront fournis,
– pour prendre en charge par moitié la taxe foncière du chalet de (…),

• donné acte à M. Q… de son accord pour que Mme D… ait la jouissance du chalet
de (…) (appartenant en nue-propriété à leur fils à la suite d'une donation) à charge
pour elle d'assumer toutes les charges courantes dont la taxe d'habitation,
• donné acte à M. Q… de son accord pour qu'il prenne en charge les prêts de la
résidence secondaire de (…), soit 893,47 euros et 477,19 euros par mois ;
Que sur l'appel interjeté par M. Q… de cette ordonnance, la cour d'appel de céans, par
arrêt en date du 22 mars 2018, a notamment confirmé la décision entreprise, excepté
en ses dispositions relatives à l'attribution de la jouissance du chalet de (…) et au
partage du règlement provisoire du prêt et des charges de l'immeuble situé à (…), et
statuant à nouveau de ces chefs, attribué à Mme D… la jouissance à titre onéreux du
chalet situé à (…), désigné les époux pour assurer par moitié le règlement provisoire
du prêt immobilier afférent à l'appartement de (…), soit 836 euros, et de ses charges,
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile et condamné les parties par moitié chacune aux dépens ; que sur la recevabilité
de la demande de contribution aux charges du mariage formée par l'épouse : le contrat
de mariage des époux figure en pièce 34 et indique expressément « que chacun d'eux
sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte
ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour
les dépenses de cette nature » ; qu'ainsi, en raison de la volonté commune des époux et
du caractère irréfragable de la clause précitée, Mme D… ne peut rapporter la preuve
contraire ; qu'au demeurant, la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule
que chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive,
signifie qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ; que dès lors, la demande
de Mme D… de ce chef ne pourra qu'être déclarée irrecevable et le jugement déféré
sera infirmé de ce chef » ;

1o) ALORS QUE la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer
l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d'agir ; qu'en déclarant Mme D… irrecevable en sa demande de contribution aux
charges du mariage, motifs pris que « la clause figurant dans le contrat de mariage qui
stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part
contributive, signifie qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux », motif
tendant au rejet de l'action en contribution aux charges du mariage, et non à son
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irrecevabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 122 du Code de
procédure civile ;

2o) ALORS QUE l'obligation de contribution aux charges du mariage est d'ordre
public ; que les parties ne peuvent conventionnellement interdire, durant le mariage,
tout recours aux fins de contraindre l'époux qui ne remplit pas son obligation de
contribuer aux charges du mariage ; qu'en déclarant Mme D… irrecevable en sa
demande de contribution aux charges du mariage, motifs pris que « la clause figurant
dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au
jour le jour, sa part contributive, signifie qu'ils ne seront assujettis à aucun compte
entre eux », la cour d'appel a violé l'article 214, ensemble les articles 226 et 1388 du
Code civil ;

3o) ALORS QUE si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des
droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l'une
des parties une présomption irréfragable ; qu'en déclarant Mme D… irrecevable en sa
demande de contribution aux charges du mariage, motifs pris qu'« en raison de la
volonté commune des époux et du caractère irréfragable de la clause précitée,
Mme D… ne peut rapporter la preuve contraire », la cour d'appel a violé l'article 6 du
Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à
l'espèce.

30108 – Seconde décision. – La seconde décision, en date du 18 novembre 202086,
sans utiliser le terme exact de « clause de non-recours », aboutit au même résultat.
Les juges confirment le caractère irréfragable de la présomption réputant la
contribution aux charges du mariage fournie au jour le jour. Il en résulte qu'une action
d'un époux qui souhaiterait obtenir, rétrospectivement, une indemnité sur le fondement
de la contribution aux charges du mariage n'est pas possible.

30109

Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 novembre
2020, no 19-15.353, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2019.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :

M. K… W…, domicilié (…), a formé le pourvoi no F 19-15.353 contre l'arrêt rendu le
20 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige
l'opposant à Mme S… M…, épouse W…, domiciliée (…), défenderesse à la cassation.

Mme M… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur
recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP
Alain Bénabent, avocat de M. W…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
avocat de Mme M…, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après
débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut,
président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller
le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva,
Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud,
Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général
référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de
l'article R. 431-5 du Code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2019), un jugement a prononcé le divorce de
M. W… et de Mme M…, mariés sous le régime de la séparation de biens. Des
difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
2. M. W… fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 74
723,19 euros à Mme M… au titre d'une créance entre époux, alors « que le caractère
irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage, au jour le jour,
instituée par le contrat de mariage, interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre
d'entre eux ne se serait pas acquitté de son obligation ; qu'il en résulte qu'un époux ne
peut se prétendre créancier de l'autre au titre du remboursement d'un emprunt bancaire
contracté pour la construction du logement familial, lequel participe de l'exécution de
l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait,
motifs pris que le caractère irréfragable de cette clause n'interdit pas à un époux de
faire la démonstration de ce que sa participation a excédé ses facultés contributives
« et que si la sur-contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause
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inefficace », la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 1537
du même Code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 214 et 1537 du Code civil :
3. Il résulte de ces textes que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé
irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant
la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de
leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour
sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à
retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une
demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de
son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre
contribution.

4. Pour accueillir la demande de Mme M… tendant à se voir reconnaître titulaire d'une
créance au titre du financement par des deniers personnels de la construction d'un
immeuble ayant constitué par la suite le domicile conjugal, et ce, sur un terrain
appartenant à son mari, après avoir relevé que le contrat de mariage des époux prévoit
qu'ils contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives
et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en
sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune
quittance l'un de l'autre, l'arrêt retient, d'une part, que le caractère irréfragable de cette
clause, dont se prévaut M. W…, n'interdit pas à un époux de faire la démonstration de
ce que sa participation a excédé ses facultés contributives, d'autre part, que si la sur-
contribution est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen

6. Mme M… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. W… soit
condamné à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,
alors « que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. W… à payer à Mme M…
la somme de 74 723,19 euros au titre d'une créance entre époux entraînera
nécessairement la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif par lequel
la cour d'appel a débouté Mme M… de sa demande de versement d'une prestation
compensatoire, dès lors que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur la
créance de 74 723,19 euros dont M. W… était débiteur envers Mme M…, en
application de l'article 624 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du Code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la
décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
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8. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du
chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de prestation compensatoire de
Mme M…, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. W… au paiement de
la somme de 74 723,19 euros à Mme M… au titre d'une créance entre époux et rejette
la demande de prestation compensatoire de Mme M…, l'arrêt rendu le 20 février 2019,
entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet
arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme M… aux dépens ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. W…,
demandeur au pourvoi pricipal.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur K… W… au
paiement de la somme de 74 723,19 € (soixante-quatorze mille sept cent vingt-trois
euros et dix-neuf centimes) à Madame S… M… au titre de la créance entre époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la créance entre époux revendiquée par
Mme M…, conformément aux dispositions de l'ancien article 267 du Code civil
applicables à toute demande introductive d'instance antérieure au 1er janvier 2016, le
juge du divorce peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux, à la
demande de l'un ou l'autre, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par
le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10o du Code civil contient des
informations suffisantes ; qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de dires et de
difficultés établi le 23 septembre 2014 par Maître V…, notaire, qui avait été désigné
par le magistrat conciliateur sur le fondement de l'article 255, 10o du Code civil,
contient les informations suffisantes pour permettre qu'il soit statué sur le désaccord
opposant les parties quant à la créance revendiquée par Mme M… à l'encontre de
M. W… au titre du financement par des deniers personnels de la construction d'un
immeuble à D… ayant constitué par la suite le domicile conjugal, et ce sur un terrain
appartenant au mari ; qu'il n'est pas plus discuté que, par le principe de l'accession,
l'immeuble construit à D… est un bien personnel de l'époux ; que la construction de
l'immeuble a été réalisée grâce à deux prêts contractés par les époux auprès du Crédit
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Mutuel, les 31 janvier 2003 et le 29 juin 2006, le second, après rachat du premier, d'un
montant en capital de 117 300 euros, sur 180 mois jusqu'au 15 juin 2021 ; que le
premier prêt a été remboursé par prélèvements mensuels du 31 janvier 2003 au 31 mai
2006 de 1 094,64 euros, et le second à compter de juillet 2016 par prélèvements
mensuels de 819,26 euros ; que le capital restant dû au 3 avril 2013 s'élevait à 63
339,35 euros ; qu'il est en outre constant que ces prêts ont été remboursés par
prélèvements sur un compte joint des époux ouvert dans le même établissement
bancaire ; que sur la nature des fonds ayant permis le remboursement des prêts
immobiliers : en matière de régime séparatiste, les sommes figurant au compte joint
ouvert au nom des deux époux sont réputées indivises, conformément aux dispositions
de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil ; que cette présomption peut être combattue par
tous moyens ; qu'en l'espèce, Mme M… rapporte la preuve de ce qu'elle a alimenté le
compte joint, jusqu'en juin 2013 inclus, en y versant d'une part les loyers provenant
d'un bien personnel (maison d'habitation reçue par donation de ses parents le 11 mars
2002) et d'autre part les fonds que lui remettaient ses parents, provenant de loyers
d'une maison d'habitation leur appartenant et dont ils lui ont ensuite fait donation le
13 décembre 2011 ; que l'analyse du compte commun est aisée dans la mesure où le
relevé établit que ce compte ne comportait au débit que les échéances du prêt et
cotisations d'assurance afférentes, et au crédit des versements de montant sensiblement
identique en tout cas pour la période comprise entre mars 2015 et juin 2013, ce qui
permet une traçabilité des fonds ; que pour la période allant de janvier 2006 à
juin 2013, les versements mensuels ont eu lieu par virements de 369,69 euros et
459,80 euros (soit 829,49 euros), alors que le montant de la mensualité du prêt était de
787,12 euros outre 32,14 euros au titre des cotisations d'assurance, soit 819,26 euros ;
que pour la période antérieure, de janvier 2003 à janvier 2006, les versements ont été
réalisés par chèques de montants variables (sommes de 999,69 euros, 1 100,69 euros, 1
129,49 euros, etc.) ; que selon Mme M…, ces chèques correspondaient aux deux loyers
de 369,69 et 459,80 euros qu'elle retirait de biens personnels ; qu'au cours de la
seconde période, de janvier 2006 à juin 2013, le montant pratiquement égal entre les
versements mensuels de fonds personnels à l'épouse sur le compte joint et les
échéances du prêt prélevées chaque mois ne laisse aucun doute quant au
remboursement du prêt par lesdits fonds ; que pour la période antérieure, comme
retenu à juste titre par le tribunal, si de mars à décembre 2005 inclus, les chèques
déposés mensuellement pour la somme de 829,49 euros correspondent sans discussion
possible au montant des loyers perçus par Mme M… et constituent donc des fonds
personnels, en revanche l'absence de concordance entre les montants des loyers par
elle perçus et des chèques encaissés sur le compte joint de janvier 2003 à février 2005
ne permet pas de s'opposer au principe selon lequel les sommes portées au compte
joint sont présumées indivises ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit
que la somme totale versée par l'épouse sur le compte joint, provenant de ses fonds
personnels, et ayant permis le remboursement du crédit immobilier, s'établit au
montant de 84 522,96 euros ; que sur la créance alléguée : s'agissant du fondement
juridique de la créance, Mme M… fait valoir qu'en remboursant les crédits
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immobiliers, elle a consenti un prêt à son époux, celui-ci lui étant redevable de la
restitution des sommes prêtées ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve de
l'existence du prêt, étant rappelé que cette preuve est soumise aux dispositions de
l'article 1359 du Code civil qui prévoient que « l'acte juridique portant sur une somme
ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous
signature privée ou authentique », ladite valeur étant fixée à 1 500 euros ; qu'elle ne
verse aucun écrit constatant le prêt allégué, ni n'évoque d'impossibilité matérielle ou
morale de se procurer un écrit ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté
l'analyse de Mme M… relative à un prétendu prêt ; que c'est par ailleurs à bon droit
que le tribunal a examiné si les paiements effectués par l'épouse pouvaient s'analyser
ou non comme constituant une contribution aux charges du mariage excessive de la
part de celle-ci ; que de jurisprudence désormais constante, au cas de dépenses
d'investissement dans le logement de la famille, qu'elles concernent un bien indivis ou
la propriété personnelle d'un époux (cf. à cet égard l'arrêt de la Cour de cassation,
Civ. 1re, 1er avril 2015, no 14-13795), l'époux qui entend solliciter une créance au titre
de celles-ci doit rapporter la preuve de sa surcontribution aux charges du mariage, les
juges du fond ayant à charge d'apprécier si la clause du contrat de mariage relative à la
contribution aux dites charges interdit ou non de prouver une sous-contribution du
conjoint n'ayant pas honoré sa part des dettes ou une surcontribution du solvens ; qu'en
l'espèce, l'article 2 du contrat de mariage des époux prévoit que « Les époux
contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils
ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance
l'un de l'autre ». ; que le caractère irréfragable de cette clause, dont se prévaut
l'appelant, n'interdit cependant pas à un époux de faire la démonstration de ce que sa
participation a excédé ses facultés contributives (Civ. 1re, 3 octobre 2018, no 17-
25.858 ; Civ. 1re, 17 octobre 2018, no 17-18.748) ; qu'en effet, si la sur-contribution est
démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace ; que chacun des époux
prétend avoir assumé seul les charges courantes de l'ensemble du ménage (taxes et
impôts divers, éducation des enfants, charges afférentes à l'entretien de la maison),
sans pour autant en justifier ; que déjà les premiers juges avaient relevé qu'aucune des
parties ne produisait d'informations précises quant aux dépenses de la vie commune
supportées par chacune d'elles ; qu'en conséquence, comme l'a à juste titre décidé le
tribunal, il doit être considéré que chacun des époux a assumé, à proportion de ses
facultés contributives, les dépenses courantes du ménage ; que le jugement entrepris a
également retenu, sans que les parties ne critiquent cette analyse, que, à l'examen des
bilans comptables de Mme M… dans le cadre de son activité agricole et des résultats
agricoles déclarés par M. W… qui bénéficiait en outre de revenus en tant que gérant
associé et de revenus fonciers, les ressources globales mensuelles des époux s'élevaient
à 6 791 euros, dont 61 % fournies par le mari et 39 % fournies par l'épouse ; que le
tribunal en a justement déduit que :
• la prise en charge exclusive par l'épouse des mensualités du crédit immobilier
souscrit pour l'édification du domicile conjugal, bien personnel de l'époux, était
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manifestement excessive dès lors que les revenus mensuels de ce dernier (4 146 euros
en moyenne) étaient nettement supérieurs à ceux de l'épouse (1 815 euros en
moyenne), et que les charges courantes du ménage étaient assumées par chacun à
proportion de ses facultés,

• compte tenu de ce que Mme M… avait bénéficié de la jouissance du bien immobilier
sur la période de remboursement du prêt immobilier par ses deniers personnels, il y
avait lieu de considérer que chacun des époux aurait dû contribuer à hauteur de sa
faculté contributive au remboursement du prêt, M. W… à hauteur de 61 % et
Mme M… à hauteur de 39 %, de sorte que l'époux aurait dû assumer le remboursement
de crédit à hauteur de 51 559 euros (61 % de 84 522,96 euros) ;
Que les premiers juges ont également à bon droit procédé au calcul de la créance en
faisant application des dispositions de l'article 1543 du Code civil qui renvoient aux
dispositions de l'article 1479, renvoyant elles-mêmes à celles de l'article 1469 alinéa 3,
soit selon la règle du profit subsistant, sur la base de l'évaluation de la plus-value
réalisée par le GVEN (170 000 euros) ; que le jugement entrepris sera donc confirmé
en ce qu'il a condamné M. W… à payer à Mme M… la somme de 74 723,19 euros. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la liquidation du
régime matrimonial, chacun des époux formule une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, afin de satisfaire aux exigences de
l'article 257-2 du Code civil ; que l'article 268 du Code civil précise que les époux
peuvent soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des
conséquences du divorce ; qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux,
l'article 267 du Code civil impose au juge d'ordonner en prononçant le divorce, la
liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; que lors de l'audience de
conciliation du 3 avril 2013, les époux ont donné leur accord pour confier à
Maître C… V…, notaire à BEAUMES DE VENISE (VAUCLUSE), l'élaboration d'un
projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le
fondement de l'article 255 10o du Code civil ; que Maître C… V… a dressé un procès-
verbal de dires et de difficultés en date du 23 septembre 2014 ; que dès lors,
conformément aux dispositions de l'ancien article 267 du Code civil s'appliquant à
toute demande introductive d'instance antérieure au 1er janvier 2016, le juge du
divorce peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux à la demande de l'un
ou l'autre des époux si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le
notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 du Code civil contient des
informations suffisantes ; que dans le cadre de la présente instance, Madame S… M…
entend se prévaloir d'une créance à l'égard de son époux compte tenu du
remboursement par ses fonds propres du crédit souscrit pour l'édification d'une
construction sur le terrain propre de Monsieur K… W… ; que ce dernier s'oppose au
principe de cette créance aux motifs notamment qu'il serait de jurisprudence constante
que les règlements du prêt immobilier par un époux, marié sous un régime séparatiste,
pour permettre la construction du domicile conjugal participent de l'exécution de son
obligation aux charges du mariage ; qu'au regard des désaccords persistants sur ce
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point ente les époux et des informations suffisantes qui figurent dans le procès-verbal
de difficultés, il y a lieu de se prononcer sur le sort de la créance sollicitée par
Madame S… M… au titre du financement par des deniers propres de l'immeuble
propre de son époux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur K… W… a
reçu par donation un terrain situé à D… parcelles (…) et (…) et que la maison
d'habitation édifiée sur ce terrain constitue par le principe de l'accession un bien propre
de l'époux ; qu'au cours du mariage, afin d'édifier une construction sur le terrain
appartenant en propre à Monsieur K… W…, les époux ont souscrit un premier contrat
de prêt du 31 janvier 2003 au 31 mai 2006 et un nouveau contrat de prêt au 23 juin
2006 auprès du CRÉDIT MUTUEL d'un montant de 117 300 euros ; que les échéances
mensuelles du prêt ont été prélevées sur un compte joint des époux ouvert au CRÉDIT
MUTUEL ; qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, le capital restant dû sur
ledit prêt était de 63 339,35 euros ; qu'à l'analyse du relevé du compte joint des époux,
le notaire a constaté que, sur la période de janvier 2006 à juin 2013, des virements à
hauteur de 76 228,06 euros ont été identifiés comme provenant directement de biens
appartenant en propres à Madame S… M… (issus pour partie de loyers provenant
d'une maison d'habitation donnée à l'épouse par ses parents suivant actes reçus par
Maître O… le 11 mars 2002 et les 8 et 12 janvier 2004, et pour l'autre partie, de fonds
donnés par ses parents à l'épouse, comme provenant d'un loyer d'une maison
d'habitation leur appartenant, puis donnée à elle par acte reçu par Maître O… le
13 décembre 2011) ; que même si par principe les sommes déposées sur un compte
joint sont présumées indivises conformément à l'article 1538 alinéa 3 du Code civil, il
résulte des constatations observées par le notaire que les virements déposés sur le
compte joint des époux par Madame S… M… constituaient des fonds propres compte
tenu notamment de leur traçabilité et de l'utilisation rapide pour rembourser les
mensualités du prêt immobilier ; que pour ce qui concerne les remises de chèques
intervenues entre le 10 janvier 2003 et le 11 janvier 2006 ainsi que le 14 août 2006, le
notaire a considéré que ces sommes étaient présumées indivises, Madame S… M…
n'apportant pas la preuve de leur provenance en ne communiquant pas des bordereaux
de remises de chèques ou d'autres éléments permettant de « recoller les sommes
déposées à l'affirmation par l'épouse que celles-ci lui appartenaient en propre » ; que
dans le cadre de la présente instance, Madame S… M… soutient que des pièces
complémentaires ont été communiquées au notaire par dire du 18 septembre 2014 mais
qu'il n'aurait pas intégré ces montants dans le calcul de sa créance ; qu'au regard des
pièces communiquées, il apparaît que la concluante communique, d'une part, une
attestation du 9 juillet 2014 établi par le locataire de la maison située à CAROMB,
Monsieur T…, selon laquelle il règle un loyer de 369,69 euros à Madame S… M…
depuis le 1er janvier 2001, et d'autre part, un contrat de bail en date du 30 septembre
2003 pour un autre immeuble propre de l'épouse louée pour la somme de
459,80 euros ; que ces revenus locatifs s'élevant globalement à la somme de
829,49 euros ont fait l'objet à compter du mois de janvier 2006 de virement
automatique sur le compte joint ;
qu'à la lecture du relevé de compte commun des époux, il apparaît que des chèques ont
été déposés pour la somme de 829,49 euros sur la période de mars à décembre 2005
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inclus ; que dès lors, cette identité de montant entre les loyers perçus au titre des biens
propres de l'épouse et les chèques encaissés sur le compte commun sur cette période
permet de qualifier ces deniers de fonds propres. Cependant, tel n'est pas le cas pour
les chèques encaissés entre le mois de janvier 2003 et le mois de février 2005 pour
lesquels l'absence de concordance entre les montants des loyers perçus par l'épouse et
les chèques encaissés ne permet pas de s'opposer au principe selon lequel les sommes
encaissées sur le compte joint sont présumées indivises ; que dès lors, il convient de
rajouter, aux virements automatiques sur le compte commun estimés par le notaire à
76 228,06 euros, 10 mois de chèques encaissés provenant directement des loyers
perçus par Madame S… M…, correspondant à la somme de 8 294,90 euros
(829,49 euros pendant 10 mois) ; qu'en conséquence, l'épouse a mis à disposition de
son époux des fonds lui appartenant en propres à hauteur de 84 522,96 euros (76
228,06 € + 8 294,90 €) à l'effet de financer un bien appartenant exclusivement à
Monsieur K… W… ; que celles-ci ne peuvent s'analyser comme étant des libéralités
au regard des déclarations des parties, ni comme un contrat de prêt entre époux en
l'absence de convention entre les parties ; que la question se pose de savoir si tels
paiements peuvent s'analyser comme constituant une contribution de Madame S…
M… excessives ou non aux charges du mariage ; qu'il est de jurisprudence constante
de considérer que, pour un couple ayant opté pour le régime de la séparation de biens,
chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage en proportion de sa faculté
contributive et qu'aucun compte ne peut valablement être fait entre eux ; qu'il en
résulte notamment que, même si un immeuble indivis a été intégralement financé par
un des époux, il ne peut être alloué une indemnité compensatrice pour un excès de
contribution aux charges du mariage ; qu'il convient, cependant, de constater que cette
neutralisation sur le fondement de la contribution aux charges du mariages des
demandes de créances entre époux relatives à l'acquisition d'un bien s'applique lors de
l'acquisition d'un bien indivis, dès lors que l'époux qui paie l'emprunt a pour
contrepartie de son investissement une quote-part de propriété dans le bien immobilier
indivis ; que toujours dans le cas des époux mariés sous un régime séparatiste, tel n'est
pas le cas d'un époux qui procède à des paiements destinés à l'acquisition d'un bien
personnel à l'autre époux, pour lequel il apparaît nécessaire d'analyser si ces
versements ont excédé la contribution aux charges du mariage due par chacun des
époux et peuvent ainsi ouvrir droit à une créance contre son conjoint, nonobstant le
contrat de mariage stipulant que les époux sont réputés avoir contribué au jour le jour
aux charges du mariage ; que pour ce qui concerne les dépenses ordinaires supportées
pendant la vie commune, Madame S… M… déclare avoir consacré les revenus tirés de
son activité professionnelle à la vie de sa famille, sans pour autant fournir de
justificatifs à l'appui de ses déclarations ; que dans le même temps, Monsieur K…
W… qui s'oppose à ce que soit recherché tout excès de contribution aux charges du
mariage par son épouse, soutient qu'il a évidemment contribué lui aussi aux dépenses
de la vie commune, sans pour autant identifier et justifier des montants qu'il aurait
réglé personnellement à ce titre ; que compte tenu de l'absence d'informations précises
communiquées par les parties concernant les dépenses de la vie commune supportées
par chacun des époux, durant l'union, et notamment sur la période de remboursement
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du crédit immobilier, il y a lieu de considérer que celles-ci ont été assumées par
chacune des parties en proportion de sa faculté contributive et qu'aucun compte ne
peut valablement être fait entre eux au titre des dépenses ordinaires ; que pour ce qui
concerne le crédit immobilier souscrit par les époux pour la construction du domicile
familial, il a été clairement démontré précédemment que Madame S… M… a
remboursé à l'aide de fonds propres la somme de 84 522,96 euros au titre du crédit
immobilier, soit une dépense mensuelle moyenne de 845,23 euros ; que durant cette
période, il ressort des bilans comptables que les résultats nets mensuels de
Madame S… M… dans le cadre de son activité agricole étaient compris entre 1
000 euros et 3 940 euros, soit en moyenne une rémunération mensuelle de 1 816 euros
(sur la base des 9 années d'exercice comptable communiquées entre 2003 et 2013) ;
qu'en intégrant les revenus locatifs issus de ses biens propres aux revenus agricoles
perçus en moyenne, il y a lieu de constater que la prise en charge complète par
l'épouse du crédit immobilier souscrit pour l'édification du domicile conjugal, bien
propre de l'époux, correspondait à près de 33 % de ses ressources globales, estimées à
2,645 euros ; que dans le même temps, il convient de retenir que Monsieur K… W…
bénéficiait sur la même période de ressources mensuelles moyennes estimées à 4
146 euros, se décomposant en 2 405 euros au titre des revenus agricoles (en prenant les
résultats agricoles imposables déclarés par Monsieur K… W… en moyenne entre 2010
et 2015, soit 28 862 euros), 1 500 euros en moyenne en qualité de gérant associé (1
500 euros en 2014 et 2 000 euros en 2015) et 241 euros de revenus fonciers issu de
fermage (données déclarées par l'époux en 2016) ; que dès lors, il y a lieu de
considérer que les ressources du foyer M… / W… s'élevait à 6 791 euros, l'époux
disposant de 61 % des ressources familiales et l'épouse 39 % (à titre de comparaison,
au regard des ressources pour chacune des parties dans le cadre de l'examen de la
demande de prestation compensatoire de l'épouse, il apparaît qu'actuellement les
revenus cumulés des époux s'élèvent à 7 274 euros, l'époux bénéficiant de 63,9 % des
ressources familiales et l'épouse de 36,1 %) ; qu'en conséquence, il résulte de l'analyse
de ces données que la prise en charge exclusive par Madame S… M… des mensualités
du crédit immobilier souscrit pour l'édification du domicile conjugal, bien propre par
accessoire de son époux, est manifestement excessive ; qu'en effet, la contribution aux
charges du mariage n'avait pas pour objet de permettre à Monsieur K… W… de se
constituer un patrimoine immobilier aux frais de son épouse, même s'il doit être tenu
compte dans le calcul de la créance dont bénéficiera de l'épouse du fait que cette
dernière a bénéficié de la jouissance de ce bien sur la période de remboursement du
prêt immobilier à l'aide de ses deniers propres ; que dès lors, il convient de considérer
que chacun des époux aurait dû contribuer à hauteur de sa faculté contributive au
remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'édification du domicile conjugal ;
qu'en prenant en compte les facultés contributives résultant de l'analyse des ressources
de chacun des époux, il doit être retenu que Monsieur K… W… aurait dû assumer
61 % du montant total des remboursements du crédit immobilier qui ont été assumés
exclusivement par Madame S… M… à hauteur de 84 522,96 euros, soit une dépense
globale de 51 559 euros, que Madame S… M… doit ainsi bénéficier d'une créance sur
son conjoint, qui obéit aux dispositions de l'article 1543 du Code civil, qui renvoie à
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l'article 1479 alinéa 2, lequel renvoie à son tour à l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ;
qu'il en résulte que, par dérogation au principe du nominalisme monétaire, la créance
entre époux doit être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien et ne peut être
moindre que le profit subsistant ; que pour déterminer la créance de Madame S…
M…, il convient dès lors de prendre en compte le montant du coût de la construction
correspondant au capital emprunté, soit 117 300 euros, ainsi que la plus-value actuelle
apportée au terrain par la construction évaluée par le GVEN à 170 000 euros, et de
procéder au calcul suivant : (51 559 × 170 000 €) / 117 300 € = 74 723,19 € ; qu'il sera
ainsi fait droit à la demande de Madame S… M… de sa demande de condamnation de
Monsieur K… W… au paiement d'une créance au titre des fonds propres investis dans
la construction du bien immobilier appartenant en propre à son épouse, cette créance
étant fixée à la somme de 74 723,19 euros ; qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner pour
le restant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux M… / W… et
de désigner Maître C… V…, notaire à BEAUMES DE VENISE, pour y procéder » ;

1o) ALORS QUE le caractère irréfragable de la présomption de contribution aux
charges du mariage, au jour le jour, instituée par le contrat de mariage, interdit aux
époux de prouver que l'un ou l'autre d'entre eux ne se serait pas acquitté de son
obligation ; qu'il en résulte qu'un époux ne peut se prétendre créancier de l'autre au
titre du remboursement d'un emprunt bancaire contracté pour la construction du
logement familial, lequel participe de l'exécution de l'obligation de contribuer aux
charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « le caractère
irréfragable de cette clause n'interdit pas à un époux de faire la démonstration de ce
que sa participation a excédé ses facultés contributives » et que « si la sur-contribution
est démontrée, elle a pour effet de rendre la clause inefficace », la cour d'appel a violé
l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 1537 du même Code ;

2o) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la sur-contribution aux charges du mariage
s'apprécie au regard de l'ensemble des charges acquittées par les époux et de leurs
facultés respectives au cours du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris
de ce que « la prise en charge exclusive par l'épouse des mensualités du crédit
immobilier souscrit pour l'édification du domicile conjugal, bien personnel de l'époux,
était manifestement excessive dès lors que les revenus mensuels de ce dernier étaient
nettement supérieurs à ceux de l'épouse, et que les charges courantes étaient assumées
par chacun à proportion de ses facultés », après avoir pourtant constaté qu'« aucune
des parties ne produisait d'informations précises quant aux dépenses de la vie
commune supportées par chacune d'elles », ce dont il résultait que l'épouse n'avait pas
démontré que sa participation globale à l'ensemble des charges du mariage avait
excédé ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations et a ainsi violé l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 1537
du même Code ;

3o) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contribution aux charges du mariage peut
s'exécuter en argent, en nature ou en industrie ; qu'en statuant comme elle l'a fait,
motifs pris de ce que « les ressources globales mensuelles des époux s'élevaient à 6
791 euros, dont 61 % fournies par le mari et 39 % fournies par l'épouse » et que
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« chacun des époux aurait dû contribuer à hauteur de sa faculté contributive au
remboursement du prêt, M. W… à hauteur de 61 % et Mme M… à hauteur de 39 %, de
sorte que l'époux aurait dû assumer le remboursement de crédit à hauteur de 51
559 euros (61 % de 84 522,96 euros) », après avoir pourtant constaté que « l'immeuble
construit à D… est un bien personnel de l'époux », qu'il avait « constitué le domicile
conjugal », et que « Mme M… avait bénéficié de la jouissance du bien immobilier sur
la période de remboursement du prêt immobilier par ses deniers personnels », la cour
d'appel a condamné l'époux à hauteur de ses ressources financières, sans tenir compte,
pour fixer le montant de sa participation pécuniaire, de sa contribution en nature
consistant à avoir affecté son bien personnel au logement de la famille ; qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 1537 du
même Code. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux
Conseils, pour Mme M…, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M… de sa demande tendant à
ce que M. W… soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de
prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant enfin de la liquidation du régime matrimonial, le
tribunal a retenu à juste titre, faisant application des dispositions de l'article 271 du
Code civil qui précisent que, pour statuer sur la prestation compensatoire, le juge prend
notamment en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en
capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial », qu'il y a lieu de tenir
compte de la créance entre époux de 74 723,19 euros au profit de Mme M… ; qu'au vu
des éléments qui précèdent, étant rappelé que la prestation compensatoire ne peut avoir
pour objet ni de contourner les règles du régime matrimonial librement choisi par les
parties, ni d'égaliser les fortunes, il n'apparaît pas de disparité dans les conditions de
vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. W… à payer à
Mme M… la somme de 74 723,19 euros au titre d'une créance entre époux entraînera
nécessairement la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif par lequel
la cour d'appel a débouté Mme M… de sa demande de versement d'une prestation
compensatoire, dès lors que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur la
créance de 74 723,19 euros dont M. W… était débiteur envers Mme M…, en
application de l'article 624 du Code de procédure civile.

§ II - Des nouvelles clauses à adopter

30110 – Ordonnance du 10 février 2016. – En vertu de l'article 1356 du Code civil,
« les contrats sur la preuve (…) ne peuvent davantage établir au profit de l'une des
parties une présomption irréfragable ». L'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016
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portant réforme du droit des contrats a donc supprimé la possibilité de conférer un
caractère irréfragable à une présomption conventionnelle. La majorité de la doctrine a
interprété ce texte en confirmant qu'il s'applique même si cette présomption bénéficie à
l'ensemble des parties87.
Il en résulte que, désormais, la présomption d'accomplissement de l'obligation de
contribution aux charges du mariage prévue dans le contrat de mariage ne peut être
que simple, contrairement à ce que prévoit actuellement la Cour de cassation.

30111 – Constat. – Force est de constater que ce caractère simple de la présomption
ne solutionne malheureusement en rien la problématique.
La pratique notariale avait d'ores et déjà tenté d'affiner, au cours des dernières années,
cette clause de style afin d'instituer une présomption simple. L'objectif poursuivi par
cette nouvelle rédaction était de ne pas empêcher de faire les comptes a posteriori,
mais de prévoir que les époux sont censés avoir contribué selon leurs facultés. Celui
qui soutient avoir contribué au-delà – ou en deçà, peu importe – de sa part contributive
devra en apporter la preuve, de manière factuelle et matérielle.
Quelle que soit la charge de la preuve, finalement, le contentieux aura bien lieu. La
présomption simple n'atteint pas l'objectif poursuivi, celui d'éviter les comptes
d'apothicaires ; pas plus que la présomption irréfragable.
Ce n'est donc pas sur le terrain de la présomption qu'il faut se positionner pour
contrecarrer la construction prétorienne. De nouvelles pratiques doivent être adoptées
par notre profession, voire engagées par le législateur.

Section II - Le juge, en faveur d'une contribution aux charges
du ménage des partenaires séparés de biens

30112 – Principe légal. – L'article 515-4 du Code civil prévoit, depuis la loi no 2006-
728 du 23 juin 2006 publiée au Journal officiel du 24 juin 2006 et entrée en vigueur le
1er janvier 2007, que les partenaires s'engagent à une aide matérielle réciproque,
proportionnelle à leurs facultés respectives, si le contrat de Pacs n'en dispose
autrement.

30113 – Évolution jurisprudentielle. – Très récemment, les juges de la Haute
juridiction, dans un arrêt remarqué, se sont prononcés sur l'interprétation de
l'article 515-4 du Code civil. Aux termes de cette décision, se dessinent, dorénavant,
les contours de l'aide matérielle réciproque entre partenaires, que l'on pourrait qualifier
de « petite sœur » de la contribution aux charges du ménage des époux. Le juge prend,
sur ce terrain, le parti d'une « matrimonialisation » du Pacs.
La formule utilisée n'est pas sans faire penser à celle de l'article 214 du Code civil
prévoyant la contribution aux charges du mariage. C'est d'ailleurs ce raisonnement par
analogie qu'a adopté la Cour de cassation aux termes de l'arrêt du 27 janvier 202188.
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Les jugent le Pacs teintent d'un esprit communautaire, même si les partenaires ont
opté, dans leur contrat, pour le régime de la séparation des patrimoines. L'analogie
avec les époux séparés de biens est évidente.

30114

Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 janvier 2021,
no 19-26.140, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 octobre 2019.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :

M. L… K…, domicilié (…), a formé le pourvoi no F 19-26.140 contre l'arrêt rendu le
24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige
l'opposant à Mme E… G…, domiciliée (…), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP
Foussard et Froger, avocat de M. K…, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de
Mme G…, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience
publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président,
Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM.
Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers,
Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry,
conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et
Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de
l'article R. 431-5 du Code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2019), le 6 septembre 2003, M. K… et
Mme G… ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence
principale. Ils ont souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer
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cette acquisition. Le 26 septembre suivant, ils ont conclu un pacte civil de solidarité,
qui a été dissout le 8 mars 2013. Le 12 mai 2016, Mme G… a assigné M. K… devant
le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision
existant entre eux.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. M. K… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'une créance soit
constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant
par lui que par Mme G… et ce, pour la période couverte par le pacte civil de solidarité,
soit jusqu'au 8 mars 2013, alors :

« 1o/ que la seule circonstance que l'une des parties ait assumé en fait le
remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l'autre partie étant insuffisants
pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être
regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser
l'intégralité des remboursements sur l'une d'elles ; qu'ayant fondé l'existence d'un
accord tacite sur des circonstances équivoques, les juges du fond ont violé les
articles 1134 ancien du Code civil et 515-4 du même Code ;

2o/ qu'en tout cas, le seul fait que l'une des parties ait assuré le remboursement intégral
des prêts et que l'autre ne disposait pas de revenus à la hauteur des remboursements
qui lui incombaient, n'établissait pas, en tout état de cause, la volonté commune non
équivoque des parties de faire peser sur l'une d'elle une charge excédant ce qui lui
incombait au titre des facultés respectives des parties ; qu'à cet égard également, fondé
sur des circonstances équivoques, l'arrêt doit être censuré pour violation des
articles 1134 ancien du Code civil et 515-4 du même Code ;

3o/ que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des charges
résultant de l'existence du Pacs dès lors que les juges du fond ne se sont pas prononcés
sur la répartition des charges en fonction des facultés respectives ; qu'à tout le moins,
l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 515-4 du
Code civil ;

4o/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant
qu'il y avait volonté commune des parties de faire peser l'ensemble des charges de
l'emprunt sur M. K…, faute pour celui-ci de démontrer le contraire, quand les règles
de l'indivision faisaient présumer une participation aux charges à hauteur des parts
dans l'indivision, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du
Code civil. »
Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction issue de la
loi no 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte
civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une
assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est
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proportionnelle à leurs facultés respectives.
4. Après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis indivisément par les parties et
que les mensualités des prêts avaient été réglées intégralement par M. K…, l'arrêt
relève que les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, M. K… ayant
perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G…. Il ajoute qu'il
résulte des relevés du compte de Mme G… que celui-ci a oscillé entre un faible solde
créditeur et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu étant créditeur de façon
constante d'un montant d'environ 1 700 euros, et que, si M. K… soutient avoir payé
l'intégralité des charges du ménage, permettant ainsi à Mme G… de réaliser des
économies, la preuve de ces économies n'est pas rapportée. Il relève encore que les
revenus de Mme G… étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du
règlement des échéances des emprunts immobiliers.
5. La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par
M. K… l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les
règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient
de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans
inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce
titre.
6. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il critique des motifs
surabondants de l'arrêt relatifs à l'accord des parties, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K… aux dépens ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée
par M. K… et le condamne à payer à Mme G… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par
Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021
du Code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur
empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier
deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K….
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur K… tendant à ce qu'une créance soit
constatée à son profit dans le cadre de la liquidation du Pacs à raison du
remboursement par ses soins de sommes dues tant par Monsieur K… que par
Madame G… et ce, pour la période couverte par le Pacs, soit jusqu'au 8 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « en première instance, le Tribunal a justement rappelé que le
régime applicable aux biens des partenaires de Pacs signés avant le 1er janvier 2007
demeure celui ayant existé avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 lorsque
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les partenaires n'ont pas choisi par convention modificative de se soumettre à l'un des
deux régimes issus des nouvelles dispositions des articles 515-5 à 515-5-3 du Code
civil ; que présentement, en l'absence de toute précision sur le régime auquel les
concubins signataires du Pacs ont entendu soumettre le bien dont ils ont fait
l'acquisition, existe une présomption d'indivision, le Pacs conclu le 26 septembre 2003
ne mentionnant aucune convention modificative ; que dans l'acte d'acquisition du bien
considéré, M. K… et Mme G… apparaissent tous deux comme emprunteurs des deux
prêts souscrits pour les montants de 95 000 € et 95 620 €, remboursables tous les deux
en 180 mensualités, de 705,09 € pour le premier (avec une échéance de 704,20 €) et de
683,57 € pour le second (avec une échéance de 683,74 €) ; que suivant attestation du
Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, il est établi que les échéances des prêts ont été
prélevées sur le compte de M. K… et il doit être admis que la charge des emprunts a
été réglée avec ses deniers, aucun élément ne permettant de supposer le contraire ; que
M. K… justifie en outre avoir réglé les taxes foncières concernant le bien, les factures
de gaz et d'électricité lui étant par ailleurs adressées ; que l'article 515-4 du Code civil
dispose notamment que « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance
réciproques ; que si les partenaires n'en disposent autrement l'aide matérielle est
proportionnelle à leurs facultés respectives » ; que l'avis d'imposition sur les revenus
de l'année 2009 du couple mentionne un revenu fiscal de 86 606 € ; que l'avis
d'imposition sur les revenus de 2010 fait apparaître un montant de salaires de 17 032 €
pour Mme G… et un montant de pensions de 16 909 € et de revenus non commerciaux
de 69 177 € pour M. K… ;
que l'avis d'impôt sur les revenus de 2013 fait figurer 36 604 € de pensions et 63 621 €
de revenus non commerciaux pour M. K… et 23 228 € de revenus pour Mme G… ;
que les relevés du compte détenu par Mme G… au CIC Banque Régionale de l'Ouest
pour la période d'octobre 2003 à décembre 2007 font apparaître que ce compte a
oscillé entre un faible solde créditeur (1 392,64 € en septembre 2007) et un solde
régulièrement débiteur, le livret bleu de l'appelante étant créditeur de façon constante
d'un montant d'environ 1 700 €, le virement mensuel de 1 250 € intitulé « PMU »
figurant sur les relevés antérieurs à novembre 2003 étant remplacé sur les relevés
postérieurs par un virement mensuel de la CPAM, pour une somme comprise entre
200 € (octobre 2007) et 1 073 € (septembre 2007) ; que ces pièces établissent que
M. K… et Mme G…, qui sont désignés avec les professions respectives de médecin et
de maroquinière dans l'acte d'acquisition du 6 septembre 2003, ont disposé de facultés
contributives inégales et que les revenus de l'appelante étaient notoirement insuffisants
pour faire face à la moitié du règlement des échéances d'emprunt soit : 705,09 €
+ 683,57 € % 2 = 694,33 €, la preuve n'étant pas rapportée d'économies faites par
Mme G… ; qu'en l'absence d'éléments contraires de la part de M. K…, il doit être
déduit qu'il a existé une volonté commune que ce dernier assumât la charge des
échéances du crédit immobilier qui prévaut sur la présomption d'indivision régissant le
Pacs conclu le 26 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu pour le notaire de tenir
compte du financement par M. K… de l'intégralité des mensualités des prêts de 95
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000 € et de 95 620 € » (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, la seule circonstance que l'une des parties ait assumé en
fait le remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l'autre partie étant
insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait
être regardée comme révélant la volonté non équivoque des deux parties de faire peser
l'intégralité des remboursements sur l'une d'elle ; qu'ayant fondé l'existence d'un accord
tacite sur des circonstances équivoques, les juges du fond ont violé les articles 1134
ancien du Code civil et 515-4 du même Code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le seul fait que l'une des parties ait assuré
le remboursement intégral des prêts et que l'autre ne disposait pas de revenus à la
hauteur des remboursements qui lui incombaient, n'établissait pas, en tout état de
cause, la volonté commune non équivoque des parties de faire peser sur l'une d'elle une
charge excédant ce qui lui incombait au titre des facultés respectives des parties ; qu'à
cet égard également, fondé sur des circonstances équivoques, l'arrêt doit être censuré
pour violation des articles 1134 ancien du Code civil et 515-4 du même Code ;
ALORS QUE, troisièmement, l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié
au regard des charges résultant de l'existence du Pacs dès lors que les juges du fond ne
se sont pas prononcés sur la répartition des charges en fonction des facultés
respectives ; qu'à tout le moins, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au
regard de l'article 515-4 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver ; qu'en retenant qu'il y avait volonté commune des parties de faire peser
l'ensemble des charges de l'emprunt sur M. K…, faute pour celui-ci de démontrer le
contraire, quand les règles de l'indivision faisaient présumer une participation aux
charges à hauteur des parts dans l'indivision, les juges du fond ont violé l'article 1315
ancien devenu 1353 du Code civil.

30115 – Création prétorienne : les contours de l'aide matérielle réciproque.
– Jusqu'à présent, il semblait acquis que la notion d'aide matérielle réciproque
recouvrait l'entraide des partenaires pour faire face aux besoins de la vie du couple, et
notamment le paiement du loyer de la résidence commune, des charges y afférentes, le
règlement des charges personnelles incompressibles du quotidien et toutes les
dépenses de la vie courante des partenaires, telles que les frais de nourriture, de
vêtements, de logement, de santé, etc. Aucune décision ne s'était prononcée sur le
financement du bien immobilier des partenaires. C'est chose faite : il est désormais
admis en jurisprudence que l'aide matérielle réciproque entre partenaires fasse l'objet
d'une interprétation extensive puisque le raisonnement est finalement identique à celui
qui s'applique aux époux séparés de biens, sur le fondement de la contribution aux
charges du mariage.
Les règlements relatifs à l'acquisition en indivision d'un bien immobilier opérés par un
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partenaire participent de l'exécution de l'aide matérielle dans le couple et n'ouvrent pas
droit à une créance pour ce partenaire. La Cour de cassation approuve la cour d'appel,
laquelle a souverainement estimé que les paiements effectués par le partenaire l'avaient
été en proportion de ses facultés contributives et décidé que les règlements relatifs à
l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de
l'aide matérielle entre partenaires. Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge
de la preuve, qu'il ne peut prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. L'aide
matérielle est donc au Pacs ce que la contribution aux charges entre époux est au
mariage.

30116 – Exemple chiffré.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du ménage des partenaires : l'aide
matérielle réciproque – immeuble indivis des partenaires séparés
de biens – dépenses d'investissement – résidence principale
Au cours de l'union, A et B, partenaires séparés de biens, acquièrent un bien
immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100
000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de
logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement
par B.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une triple question successivement (si
oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par
versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque partenaire pendant les années du Pacs, ainsi que les
économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le
financement du bien à hauteur de 100 %.

Section III - Le juge, créateur d'une contribution aux charges
du ménage des concubins
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Le juge, créateur d'une contribution aux charges du
ménage des concubins
30116-1 – Principe légal. – Selon le Code civil, le concubinage n'est pas un lien de
droit mais une simple union de fait. Le législateur a prévu une définition de ce mode
de conjugalité uniquement depuis la loi no 99-944 du 15 novembre 1999. Il s'est
contenté de le définir sans y adjoindre la moindre règle.
En principe, c'est toujours le droit commun qui s'applique pour les couples en union
libre. Ce mode de conjugalité ne fait naître ni droit ni devoir. Par suite, les concubins
sont considérés comme des étrangers l'un par rapport à l'autre.
Durant l'union, cette absence de régime se perçoit peu.
En revanche, lorsque cette union prend fin, en cas de séparation ou de décès, la
liquidation des intérêts des concubins peut soulever quelques difficultés (notion de
« couple a posteriori »)89. Dans ce cas, il convient de se référer au droit commun et à
la jurisprudence.
Par application, le statut du concubinage se reporte aux textes de droit commun
notamment concernant l'indemnisation de la rupture du couple, l'indivision et sa sortie
par le partage, la reconnaissance de prêts voire de dons entre les concubins, et la
reconnaissance d'une société créée de fait ou d'un enrichissement injustifié.
Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, il n'existe
aucune obligation légale. En principe, aucun compte ne doit être établi entre eux au
moment de la séparation ou du décès : « les concubins ne se doivent rien »90. Or,
certains d'entre eux ayant été trop généreux pendant l'union peuvent le regretter. Dans
les propos qui suivent, ces concubins seront qualifiés de « concubins trop généreux ».
Ces derniers peuvent se baser sur plusieurs fondements de droit commun pour
demander au juge de reconnaître leur indemnisation (Sous-section I).

30116-2 – Évolution jurisprudentielle. – Dans plusieurs arrêts remarqués, les juges
de la Haute juridiction nous invitent, peut-être, à considérer les concubins « à part »,
c'est-à-dire en dehors du droit commun. Effectivement, aux termes de ces décisions se
dessine peu à peu une sorte de contribution aux charges du ménage des concubins
(Sous-section II).
À la lumière de cette jurisprudence émergente, la fameuse affirmation attribuée à
Napoléon selon laquelle « les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins » ne
semble plus vraiment d'actualité.

Sous-section I - Les fondements de l'indemnisation des
concubins trop généreux
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30116-3 – Code civil. – En l'absence de régime légal, et de convention conclue entre
eux, les concubins désireux d'être indemnisés du fait de leur trop grande générosité
envers leur concubin peuvent recourir au principe du tiers possesseur des travaux (§ I),
au régime légal de l'indivision (§ II), ainsi qu'aux quasi-contrats (§ III).
En somme, cinq textes du Code civil peuvent être invoqués par les concubins trop
généreux afin d'obtenir la compensation des dépenses réalisées, dès lors qu'aucune
convention n'a été conclue entre les parties.

§ I - Le principe du tiers possesseur des travaux : l'article 555 du
Code civil

30116-4 – Premier fondement. – L'article 555 du Code civil, fondement du principe
dit « du tiers possesseur des travaux », constitue le premier de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui aura financé la construction d'un bien sur le
terrain appartenant à l'autre concubin.

30116-5 – Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les
tribunaux reconnaissent classiquement l'application de ce principe pour des concubins
en l'absence de convention particulière réglant le sort des constructions. Selon une
jurisprudence désormais constante91, le concubin peut obtenir, en cas de rupture, une
indemnisation pour les sommes qu'il a déboursées au titre d'une construction sur le
terrain de l'autre quand ce dernier décide de le conserver. Le caractère exclusif de la
participation du concubin au financement des travaux n'est pas requis. Seule compte
l'absence de contrat conclu entre les parties.

§ II - Le régime légal de l'indivision : l'article 815-13 du Code civil

30116-6 – Deuxième fondement. – Dans le chapitre du Code civil relatif au régime
légal de l'indivision (contenant les articles 815 à 815-18), l'article 815-13, fondement
de l'amélioration d'un bien indivis par un indivisaire, constitue le deuxième de ces
textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de
conservation ou de construction sur un bien indivis. Il sera également invoqué si le
concubin a personnellement réalisé des travaux à frais communs sur un bien indivis.

30116-7 – Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les
tribunaux reconnaissent que les dépenses, qui ne sont considérées ni comme des
dépenses de conservation, ni comme des dépenses d'amélioration, mais comme des
dépenses d'entretien, n'ouvrent pas droit à indemnisation sur ce fondement92.

Nous renvoyons sur ce point au rapport du 106e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, Couples, Patrimoine, les
défis de la vie à 2, 3e commission, no 3448, p. 787 à 789.

30116-8

Prescription des dettes sur le fondement de
l’article 815-13 du Code civil et concubinage
Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 avril 2021, no 19-21.313.
Pour les couples de concubins, en qualité d'indivisaires concernés par les dispositions
de l'article 815-13 du Code civil, se posait la question de savoir à quel moment ils
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peuvent exiger le paiement de la créance.
Celle-ci doit-elle faire l'objet d'une entrée en compte, différant son exigibilité, ou son
paiement peut-il être immédiat, en dehors de tout compte ?

Cette question était débattue en doctrine93.
La Cour de cassation a pris position en retenant que « la créance revendiquée par
[l'indivisaire ayant seul remboursé le prêt] était exigible dès le paiement de chaque
échéance de l'emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à
courir ».
Il en résulte que le paiement de chaque échéance de l'emprunt bancaire fait naître la
créance contre l'indivision et sert de point de départ à la prescription quinquennale.
L'indivisaire n'est donc pas tenu d'attendre le partage pour solliciter le paiement de sa
créance.
En pratique, les concubins doivent être particulièrement vigilants afin de demander, au
bon moment, le paiement de leurs créances sur le fondement de l'article 815-13 du
Code civil. S'ils ne le font pas au fur et à mesure, alors, sur la durée, tout ou partie des
paiements de la créance ne pourront plus être exigés en raison de la prescription.
Pour résumer, est repris ci-après un tableau récapitulatif du régime juridique du
recouvrement des créances patrimoniales dans le cadre des diverses unions94 :

§ III - Les quasi-contrats

30116-9 – Trois fondements. – Les concubins peuvent enfin se rabattre sur les quasi-
contrats pour obtenir la compensation des dépenses réalisées au profit de l'autre. Deux
d'entre eux sont habituellement sollicités : la société créée de fait (A) et
l'enrichissement injustifié (B). « L'étude du contentieux révèle toutefois que leurs
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chances de succès sont réduites : au cantonnement progressif de la société créée de fait
s'ajoute l'admission aléatoire de l'enrichissement sans cause »95.
Heureusement, la récente réforme du droit des quasi-contrats a consacré un troisième
fondement ; il s'agit de la gestion d'affaires intéressée (C).

A/ La société créée de fait : l'article 1873 du Code civil

30116-10 – Troisième fondement : « quasi-contrat partage »96. – L'article 1873 du
Code civil, fondement de la société créée de fait, constitue le troisième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui estimera avoir participé à l'enrichissement
de son concubin par suite d'un travail commun. Il n'aura dans le cadre dudit travail
perçu aucune rémunération pendant l'union.

30116-11 – Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les
tribunaux reconnaissent son existence si plusieurs éléments sont réunis, notamment
apports, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis. Ce fondement est
peu invoqué, et plus rarement admis.
À plusieurs reprises, il n'a pu être retenu lorsqu'un concubin construit sur le terrain
appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre. Notamment, les
juges de la Haute juridiction ont relevé qu'il n'existait « aucun élément de nature à
démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts
inhérente à la vie maritale »97, ou encore que « l'intention de s'associer en vue d'une
entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation
d'un projet immobilier »98.

B/ L'enrichissement injustifié : l'article 1303 du Code civil

30116-12 – Quatrième fondement : « quasi-contrat échange »99. – L'article 1303
du Code civil, fondement de l'enrichissement injustifié autrefois dénommé
« enrichissement sans cause », constitue le quatrième de ces textes.
Celui-ci sera invoqué par un concubin qui estimera avoir participé à l'enrichissement
de son concubin dès lors qu'aucun autre fondement ne pourra être utilisé.
En qualité d'action à caractère subsidiaire, la notion d'enrichissement injustifié doit être
invoquée à titre principal, conformément à l'article 1303-3 du Code civil. Elle ne peut
pas l'être en tant que demande subsidiaire dans l'hypothèse où le recours à un autre
mécanisme se révélerait inopérant en raison d'un obstacle de droit.

30116-13 – Jurisprudence constante. – Il convient de préciser, à cet égard, que les
tribunaux apprécient souverainement les faits afin de vérifier que les conditions sont
remplies. Le concubin doit alors prouver que l'enrichissement de l'autre n'est pas
causé, notamment par l'existence d'une contrepartie patrimoniale, ou d'une
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participation à la vie commune (contraire à l'article 1303-1 du Code civil), ou encore
d'une intention libérale (idem) ou personnelle (contraire à l'article 1303-2 du Code
civil). L'issue d'une telle action s'avère aléatoire, même si la rupture d'une union libre
fournit très souvent l'occasion d'exercer une action sur ce fondement100.
À plusieurs reprises, l'enrichissement injustifié a pu être retenu lorsqu'un concubin
construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à
l'autre101.

30116-14

Prescription de l’enrichissement injustifié et
concubinage
Absence de suspension du délai de prescription de l'action de in rem verso pour
les concubins.

Avant la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière
civile, l'action de in rem verso se prescrivait par trente ans à compter du jour de
l'enrichissement (C. civ., art. 2262 ancien).
Depuis, elle est soumise au délai de prescription quinquennal qui court à compter du
jour où l'appauvri a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant
d'exercer son action. En outre, si le délai de prescription n'avait pas fini de courir au
jour de l'entrée en vigueur de la réforme le 18 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans
courait jusqu'au 18 juin 2013102.
Par suite, dans le cas de travaux réalisés par un concubin sur le fonds appartenant à
l'autre concubin, si la rénovation est intervenue, savoir :
• avant le 18 juin 2008, l'action de in rem verso est a priori prescrite ;
• après le 18 juin 2008, l'action est soumise au délai de prescription quinquennal qui
court à compter de la réalisation des travaux ; en effet, l'appauvri savait pertinemment
qu'il n'était pas propriétaire du bien et que, ce faisant, il enrichissait son concubin.

Néanmoins, un délai de prescription peut être suspendu103 ou interrompu104. Parmi
les causes de suspension du délai ne figure pas le concubinage, contrairement au Pacs
et au mariage. Le fait que le couple ait vécu en concubinage au moment des travaux est
donc indifférent quant à la prescription de l'action de in rem verso.
En définitive, sauf preuve d'une cause interruptive ou suspensive de la prescription,
l'action en paiement du concubin trop généreux sur le fondement de l'enrichissement
injustifié sera prescrite dans le délai quinquennal à compter de la réalisation des
travaux.
Son recours sera donc généralement bloqué si la rupture litigieuse intervient plus de
cinq ans après la réalisation des travaux. En effet, en pratique, il est peu probable que,
pendant la vie du couple, le concubin trop généreux actionne l'autre pour
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indemnisation sur ce fondement. Généralement, ce dernier s'en préoccupe lors d'une
séparation, voire d'un décès.

C/ La gestion d'affaires : l'article 1301 du Code civil

30116-15 – Cinquième fondement. – L'article 1301 du Code civil, issu de
l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, fondement de la gestion d'affaires
intéressée, constitue le cinquième et dernier de ces textes. Celui-ci pourra être invoqué
par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de conservation ou de
construction sur un bien appartenant à l'autre concubin.

À cet égard, le professeur Chénedé105 souligne que ce fondement est, pour l'heure, très
rarement invoqué dans le cadre de la liquidation patrimoniale des concubins106.
Néanmoins, l'ordonnance no 2016-131 pourrait l'avoir remis en vogue.

30116-16 – Conditions. – Selon l'article 1301 du Code civil, les conditions de cette
action sont remplies dès lors que, savoir :
• le concubin généreux n'est pas légalement tenu de financer l'immeuble de son
concubin. Son action doit être spontanée ;
• le concubin généreux gère sciemment l'affaire de son concubin. Son action doit être
consciente ;
• le concubin généreux gère utilement l'affaire de son concubin. Son action ne doit pas
nécessairement retirer un profit ; tant que la gestion apporte une opportunité au
concubin, le critère de l'utilité de la gestion sera rempli.

En outre, la générosité des concubins peut porter sur le logement du couple ou de la
famille sans que cela ne fasse échec à la mise en œuvre de cette action. Effectivement,
l'article 1301-4 du Code civil vient à leur secours, puisqu'en son premier alinéa il
précise, contrairement à l'article 1303-2 du même Code pour l'enrichissement
injustifié, que « l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut
pas l'application des règles de la gestion d'affaires ».

Sous-section II - L'émergence d'une contribution aux charges
du ménage pour les concubins

30116-17 – Intervention du juge. – « Comme le Code civil n'élabore pas de règles
régissant l'union patrimoniale des concubins, devant cette vacance légale, c'est le juge
qui, à travers son pouvoir créateur du droit, répond à cet office. Il édifie le droit
patrimonial des concubins »107.
Le juge a apporté de nombreuses réponses à certaines situations particulières. Il se
charge de combler plusieurs vides juridiques, à l'instar de celui afférent à la liquidation
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des comptes existants entre les concubins lors de la rupture, et plus précisément celui
des concubins trop généreux.

30116-18 – Création prétorienne. – De ce fait, l'émergence depuis plusieurs années
dans la jurisprudence d'une sorte de contribution aux charges du ménage pour les
concubins interroge.
Les concubins trop généreux se voient de plus en plus refuser l'application de certains
fondements développés précédemment (§ I).
Face aux obstacles auxquels ces derniers sont dorénavant confrontés, les juges de la
Haute juridiction sont invités à confirmer leur jurisprudence, mais également à
admettre l'application de l'article 1301 du Code civil aux concubins (§ II). Le recours à
la gestion d'affaires leur permettrait d'obtenir une indemnisation. L'objectif serait
également de dire « stop » à la logique du « tout ou rien », et d'encourager une
indemnisation sur la base d'une valeur médiane.

§ I - Les obstacles à l'application de certains fondements pour les
concubins trop généreux

30116-19 – Trois fondements en cause. – L'étude des dernières décisions
jurisprudentielles démontre à quel point l'indemnisation des concubins trop généreux
devient exceptionnelle.
Le durcissement progressif des conditions de l'enrichissement injustifié (C) ainsi que
la non-application, pour des concubins, des articles 555 (B) et 815-13 (A) du Code
civil, vont dans ce sens.

30116-20 – Principe jurisprudentiel de la contribution aux charges du ménage
des concubins. – Ce contentieux gravite autour de la contribution aux charges du
ménage pour des concubins, dont les principes ont été posés en jurisprudence.
Depuis longtemps, le juge rappelle le principe selon lequel il n'existe aucune
disposition légale réglant la contribution aux charges du ménage des concubins108.
Ainsi, ils doivent être considérés comme des « étrangers », contrairement aux époux
(C. civ., art. 214) et aux partenaires (C. civ., art. 515-4), pour lesquels le législateur a
prévu des dispositions sur le sort des dettes ménagères.
Dès lors, en l'absence de convention prévoyant les modalités de contribution aux
charges de la vie commune, chacun des concubins doit supporter seul et définitivement
les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Compte tenu des principes de la
séparation de leurs patrimoines et de l'indépendance financière qui leur sont propres, la
volonté commune des concubins d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique
retenu depuis longtemps par la Haute juridiction.

A/ Les obstacles de l'article 815-13 du Code civil
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30116-21 – Jurisprudence constante. – À plusieurs reprises, les juges de la Cour de
cassation se sont prononcés sur la non-application de l'article 815-13 du Code civil
pour l'admission des créances au profit des concubins trop généreux. Ce fut
particulièrement le cas lors d'une acquisition en indivision, par un couple vivant en
union libre, de leur résidence principale au moyen d'un emprunt bancaire.
Il a été jugé qu'« après avoir constaté que l'emprunt immobilier avait été contracté par
les deux concubins, que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant
commun, qu'au cours de la vie commune, M. X… remboursait les échéances de cet
emprunt, outre d'autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour
faire face à l'ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y…, qui disposait d'un salaire,
payait également des frais de nourriture et d'habillement, la cour d'appel en a
souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de
la vie courante, justifiant que M. X… conservât la charge des échéances du crédit
immobilier »109. On retrouve la même solution dans un arrêt du 7 février 2018110.

30116-22 – Exemple chiffré.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du ménage des concubins –
 immeuble indivis des concubins – dépenses d'investissement –
 résidence principale
Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision,
à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au
moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la
famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une quadruple question successivement
(si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par
versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
• Existait-il une volonté commune des concubins que le prêt soit pris en charge
uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi
que les économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
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Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le
financement du bien à hauteur de 100 %.

30116-23 – Constat. – Le principe de la contribution aux charges du ménage pour
des concubins fait donc échec à l'admission d'une créance sur le fondement de
l'article 815-13 du Code civil pour ces concubins trop généreux.

B/ Les obstacles de l'article 555 du Code civil

30116-24 – Jurisprudence récente. – La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par
sa première chambre civile le 2 septembre 2020111, fait application du principe de la
« contribution aux dépenses de la vie courante des concubins ». Elle écarte, à cet effet,
celui du tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil.
Dans cette décision, deux personnes vivant en concubinage avaient souscrit deux
emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation qu'ils ont édifiée sur le
terrain dont l'un d'eux était seul propriétaire. En l'espèce, la Haute juridiction considère
que le financement de la maison est assimilé à une dépense de la vie courante.
L'analyse précise de la fonctionnalité de la dépense effectuée au regard de la situation
globale du couple fonde le raisonnement in concreto des juges. Ensuite, ces derniers se
basent sur l'existence d'une volonté commune du couple pour décider que ces dépenses
doivent rester définitivement à la charge de celui qui les avait exposées. Désormais, la
Cour de cassation admet que cet accord soit implicite pour permettre d'établir cette
volonté commune.

30116-25 – Exemple chiffré.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du ménage des concubins –
 immeuble appartement à l'un des concubins – dépenses
d'investissement – résidence principale
Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation
d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, il convient de répondre à une quadruple question successivement
(si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de
répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par
versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
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• Existait-il une volonté commune des concubins que cette dépense soit effectuée
uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi
que les économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le
financement du bien à hauteur de 100 %.

30116-26 – Constat. – En somme, une dépense effectuée par un concubin pour la
construction d'un bien sur le terrain appartenant à l'autre concubin n'est plus, de droit,
qualifiée de dépense d'une construction relevant de l'article 555 du Code civil.
La Haute juridiction tente, de ce fait, de définir les contours de la notion de tiers
possesseur des travaux. L'objectif majeur est d'en exclure le concubin, afin d'éviter que
l'article 555 du Code civil ne devienne le texte de référence des rapports patrimoniaux
entre concubins.
Ce faisant, en refusant explicitement d'appliquer un texte de droit commun (C. civ.,
art. 555), la Cour de cassation donne une importance accrue au principe de la
contribution aux charges du ménage pour les couples en union libre. Il semble donc
que les concubins ne doivent plus vraiment être considérés comme des étrangers. Ils
seraient désormais soumis à une véritable obligation aux dépenses de la vie courante,
qui « ne tirerait pas sa source des dispositions du Code civil. Elle serait de l'essence
même du concubinage »112.
Voilà comment les juges érigent, au fil du temps, un droit patrimonial des concubins.
Cette décision, qui devra être confirmée, s'inscrit dans la logique de la jurisprudence
afférente à l'enrichissement injustifié, et présente le même écueil. L'émergence de cette
contribution aux charges du ménage pour les concubins entérine une vraie logique « du
tout ou rien (admission ou rejet de l'indemnisation), dont l'issue apparaît plus souvent
défavorable que favorable pour le concubin demandeur »113.

C/ Les obstacles de l'enrichissement injustifié

30116-27 – Jurisprudence établie et conditions légales. – Au fil du temps, les juges
de la Haute juridiction, puis le législateur en 2016, ont posé diverses conditions
restrictives à l'action de in rem verso, lesquelles deviennent un véritable obstacle à son
succès.
Les premières conditions posées par la jurisprudence ont été reprises par l'ordonnance
du 10 février 2016114 : la participation financière du concubin sur le bien de l'autre ne
doit pas être justifiée par une intention libérale et personnelle. Spécialement lorsque
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l'immeuble financé ou rénové assure le logement des concubins ou de leur famille,
cette condition n'est pas réputée être remplie115. Ensuite, la participation financière du
concubin sur le bien de l'autre doit dépasser la « simple entraide »116 ou les « frais de
la vie commune »117.
Certes les concubins, contrairement aux époux (C. civ., art. 214) et aux partenaires
(C. civ., art. 515-4), ne connaissent pas d'obligation légale aux charges du ménage. Or,
à plusieurs reprises, la Cour de cassation a considéré qu'existe entre eux une certaine
obligation morale équivalente118. Elle l'a confirmé dans un arrêt du 10 février
2016119. En définitive, le recours à l'action de l'enrichissement injustifié est désormais
très limité pour les concubins trop généreux. Cette action s'inscrit également
aujourd'hui dans la fameuse logique « du tout ou rien (admission ou rejet de
l'indemnisation) ».

30116-28 – Exemple chiffré.

PRATIQUE NOTARIALE

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop
généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il
n'a pas été admis
Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation
d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, comme il s'agit d'une dépense sur le logement du couple ou de la
famille, la participation financière est justifiée par une intention personnelle.
L'enrichissement injustifié ne sera pas appliqué. Par suite, B ne reçoit aucune
indemnité de A. Donc B assume la dépense à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %.

30116-29 – Indemnité. – Toutefois, cette affirmation pourrait être limitée par la
jurisprudence récente concernant les règles de calcul de l'indemnité due par l'enrichi de
l'article 1303 du Code civil120. L'indemnisation, si elle est acceptée sur ce fondement,
pourrait être d'une valeur inférieure aux sommes déboursées.
En effet, pour la première fois la Cour de cassation s'est prononcée sur le calcul de
l'indemnité de l'enrichissement injustifié en se fondant sur le nouvel article 1303 du
Code civil121. Les juges de la Haute juridiction ont confirmé que celui qui s'est enrichi
du fait de la construction sur son terrain d'une piscine financée par son ex-concubin lui
doit une indemnité égale à la plus faible des deux sommes entre le coût des travaux et
la plus-value immobilière. Ils censurent la décision de la cour d'appel, car celle-ci
aurait dû rechercher le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de l'ex-
concubine pour fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives
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de l'enrichissement du débiteur et de l'appauvrissement du créancier.

Cette décision reprend les règles fixées par la jurisprudence avant la réforme122.

30116-30 – Exemples chiffrés.

PRATIQUE NOTARIALE

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop
généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il
a été admis – plus-value immobilière supérieure à la dépense faite
Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation
d'un immeuble appartenant à A et ne servant pas de logement au couple ou à la
famille.
Lors de la rupture, comme il ne s'agit pas d'une dépense sur le logement du couple
ou de la famille, la participation financière n'est pas justifiée par une intention
personnelle. L'enrichissement injustifié peut être appliqué.
Les parties doivent déterminer le montant de la plus-value immobilière apportée par
la réhabilitation sur le bien. Par exemple : 120 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité à hauteur de la moins élevée des deux
sommes représentatives de l'enrichissement de A (120 000,00 €) et de
l'appauvrissement de B (100 000,00 €), soit une indemnité de 100 000,00 €. Donc B
assume la dépense à hauteur de 0 % et A à hauteur de 100 %.

PRATIQUE NOTARIALE

L'enrichissement injustifié pour le cas des concubins trop
généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins – cas où il
a été admis – plus-value immobilière inférieure à la dépense faite
Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation
d'un immeuble appartenant à A et ne servant pas de logement au couple ou à la
famille.
Lors de la rupture, comme il ne s'agit pas d'une dépense sur le logement du couple
ou de la famille, la participation financière n'est pas justifiée par une intention
personnelle. L'enrichissement injustifié peut être appliqué.
Les parties doivent déterminer le montant de la plus-value immobilière apportée par
la réhabilitation sur le bien. Par exemple : 80 000,00 €.
Par suite, B reçoit de A une indemnité à hauteur de la moins élevée des deux
sommes représentatives de l'enrichissement de A (80 000,00 €) et de
l'appauvrissement de B (100 000,00 €), soit une indemnité de 80 000,00 €. Donc B
assume la dépense à hauteur de 20 % et A à hauteur de 80 %.
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30116-31

Application dans le temps de l’ordonnance no 2016-
131
Droit transitoire.

Faits antérieurs au 1er octobre 2016.

– Instance introduite postérieurement. L'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-
131 du 10 février 2016 a été fixée au 1er octobre 2016, en vertu de son article 9. En
l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, lorsqu'une instance a
été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du
droit commun : la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif
(C. civ., art. 2).
Dès lors que la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié
est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement
à la détermination et au calcul de l'indemnité, même pour des situations juridiques
ayant pris naissance avant son entrée en vigueur.
Par suite, pour des travaux réalisés en 2014 et 2015 par un concubin sur le terrain de
l'autre concubin, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme, la Cour
de cassation123 juge que l'article 1303 du Code civil est applicable.

§ II - L'opportunité de la gestion d'affaires intéressée pour les
concubins trop généreux

30116-32 – Logique du juste milieu. – Une fois de plus, l'article 1301-4 du Code
civil, propre à la gestion d'affaires intéressée vient au secours des concubins. Si les
concubins trop généreux ne peuvent plus se prévaloir de l'enrichissement injustifié
ainsi que du principe du tiers possesseur des travaux, ils pourraient se baser sur la
gestion d'affaires intéressée.
Ce fondement présente un intérêt majeur puisque le second alinéa de l'article 1301-4
du Code civil précise que « la charge des engagements, des dépenses et des dommages
se répartit à proportion ». Cette règle constitue une réelle opportunité en ce sens qu'elle
« traduit le passage d'un mécanisme commutatif, qui justifie la compensation des
pertes subies (gestion d'affaires désintéressée, quasi-contrat échange), à un mécanisme
distributif, qui commande leur répartition (gestion d'affaires intéressée, quasi-contrat
partage) »124.
En pratique, admettre ce fondement permettrait d'évincer la logique du « tout
(indemnisation totale à hauteur des sommes déboursées) ou rien (refus total de
l'indemnisation) » et permettre une voie médiane, celle du juste milieu, à condition que
la loi ou le contrat détermine ses modalités d'exécution de manière précise.
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30116-33 – Exemples chiffrés.

PRATIQUE NOTARIALE

La gestion d'affaires pour le cas des concubins trop généreux –
 immeuble indivis des concubins
Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision,
à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au
moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la
famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs
intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B :
• le montant de l'obligation naturelle de B de contribuer aux charges du ménage
(aucune compensation possible) ; par exemple : 25 000,00 € ;
• le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour
moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.

Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 –
 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à
hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

PRATIQUE NOTARIALE

La gestion d'affaires pour le cas des concubins trop généreux –
 immeuble appartenant à l'un des concubins
Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation
d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple ou à la famille.
Lors de la rupture, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs
intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B :
• le montant de l'obligation naturelle de B de contribuer aux charges du ménage
(aucune compensation possible) ; par exemple : 25 000,00 € ;
• le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ;
par exemple, la moitié : 50 000,00 €.

Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 –
 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume la dépense à hauteur de
75 % et A à hauteur de 25 %.
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appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de
l'appauvrissement ».

121) Cass. 1re civ., 3 mars 2021, no 19-19.000, FS-P.

122) Cass. 3e civ., 18 mai 1982, no 80-10.299 : Bull. civ. 1982, III, no 122. – Cass. 1re civ.,
24 sept. 2014, no 13-23.913.

123) Cass. 1re civ., 3 mars 2021, no 19-19.000, FS-P.

124) F. Chénedé, La gestion d'affaires intéressée : la réforme du droit des quasi-contrats au
secours des concubins ?, op. cit. Étant ici précisé que cette règle est suggérée par l'avant-projet
Catala (art. 1329).
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Chapitre II - Anticiper l'obligation de contribuer
aux charges du ménage

30117 – Contractualiser et codifier. – Le notaire (Section I), en qualité de rédacteur
du contrat, et le législateur (Section II), en qualité de rédacteur de la loi, peuvent
mettre fin à cette insécurité juridique afférente à l'obligation de contribuer aux charges
du ménage.

Section I - Le notaire, par le contrat

30118 – Proposition : contractualiser la contribution aux charges du ménage.
– Le contrat semble être la meilleure solution, à court terme, afin de permettre à
chaque notaire d'anticiper, conseiller et pacifier la contribution aux charges du ménage
pour une société harmonieuse, et ce tant pour les couples en union libre (Sous-
section III), que ceux pacsés (Sous-section II) et mariés (Sous-section I).

Sous-section I - Le contrat des époux séparés de biens

30119 – Liberté rédactionnelle. – Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de
l'article 214 du Code civil sont supplétives de volonté. La diversité des clauses est
grande puisque les parties ont la possibilité non seulement de déterminer le montant de
leur contribution, mais également d'en fixer les modalités d'exécution.
Étant ici précisé que la participation des deux époux aux charges du ménage est la
conséquence de la communauté de vie résultant du mariage. Elle est imposée par le
Code civil et est impérative sous tous les régimes matrimoniaux. Toutefois, sous le
régime de la séparation de biens, il n'y a pas de biens communs pour y subvenir.
Comme l'ont ainsi relevé plusieurs auteurs125, les conventions trouvent leur utilité
essentielle non pas dans les régimes communautaires où les charges du mariage
incombent à la communauté et où tous les revenus des époux, quelle que soit leur
provenance, sont appelés à accroître la masse commune, mais dans les régimes
séparatistes. Ceci explique le renvoi exprès à l'article 214, fait par le législateur dans
l'article 1537 du Code civil, à propos du régime de la séparation de biens.
Quelles sont, à cet égard, nos préconisations rédactionnelles en qualité d'ingénieur
notarial pour les époux séparés de biens ? Deux solutions s'offrent aux époux afin de
déterminer le montant de la contribution aux charges du mariage : soit ils reprennent le
mode de détermination proposé par l'article 214 du Code civil (§ II), soit ils décident
d'en retenir d'autres (§ I).

§ I - Une contribution à proportion libre
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30120 – Portée large ; quoique ? – La première option consiste à laisser aux parties
l'initiative de choisir elles-mêmes les modes de détermination du montant de leur
contribution, comme l'autorise l'article 214 du Code civil. Cette option est de large
portée puisque les conventions envisageables sont diverses.
Les époux peuvent notamment convenir d'une fraction (par ex. : deux tiers pour la
femme, un tiers pour le mari) ou d'un pourcentage déterminé (par ex. : 35 % pour la
femme, 65 % pour le mari) des charges qui incomberont à chacun d'eux. Ou encore les
époux peuvent décider d'une somme fixe ou d'une partie de leurs revenus.
En pratique, la majorité des époux peuvent difficilement anticiper de manière aussi
précise la contribution qu'ils seront en mesure d'allouer tout au long du mariage. Cette
dérogation est à conserver pour des cas bien particuliers.

§ II - Une contribution à proportion des facultés respectives
des époux

30121 – Histoire de la clause usuelle. – Ainsi que nous l'avons vu, les notaires
avaient pris l'habitude d'insérer, dans quasiment tous les contrats de mariage, une
clause reprenant le mode de détermination de la contribution aux charges du ménage
tel que prévu à l'article 214 du Code civil, c'est-à-dire à proportion des facultés
respectives des époux.
Malgré ce qui a été indiqué ci-dessus sur le caractère simple ou irréfragable de ladite
clause usuelle, il convient de revenir sur l'utilité historique de cette clause.
Effectivement, de nombreux auteurs estimaient que reprendre le mode de
détermination de la contribution aux charges du mariage de l'article 214 du Code civil
dans une clause du contrat de mariage était susceptible de se révéler utile ; cela
explique que la formule retenue par le texte se retrouve dans la plupart des modèles de
contrats proposés aux praticiens126.
D'une part, l'objectif poursuivi par cette clause était, si l'on en croit un auteur, « de
rappeler aux rédacteurs de contrats de mariage que l'article 214 du Code civil permet
aux futurs époux de régler eux-mêmes, dans leurs conventions matrimoniales, le
problème de leur contribution respective aux charges du mariage »127.
D'autre part, l'occasion était donnée, dans le cadre de cette clause, de définir ce que
représente pour chaque couple la notion de charges du mariage. Il était conseillé de
demander aux clients s'ils souhaitaient exclure de la contribution aux charges du
mariage les dépenses strictement personnelles telles que celles d'habillement, ou s'ils
souhaitaient y inclure les dettes d'impôts sur le revenu128, les dépenses
d'investissements ayant pour objet l'agrément et les loisirs du foyer, ainsi que les
acquisitions en indivision du logement familial, voire d'une résidence secondaire.

30122 – Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du mariage en
cohérence avec le droit positif. – La jurisprudence étant désormais fixée sur les
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dépenses qui relèvent de la contribution aux charges du mariage et celles qui n'en
relèvent pas, les notaires pourraient simplement l'intégrer dans les contrats de mariage.
La clause proposée est la suivante :

Définir la contribution aux charges du ménage dans le
contrat de mariage des époux séparés de biens, en
cohérence avec le droit positif
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En vertu de l'article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent
pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de
leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans
les formes prévues au Code de procédure civile ».
La notion de charges du mariage est entendue largement, et dépend du train de vie que
les époux se sont donné d'un commun accord. Sont concernés les dépenses de
nourriture, de logement, de vêtements des époux et des enfants, de transport, ainsi que
les frais d'entretien et d'éducation des enfants.
En outre, relèvent de la contribution aux charges du mariage les dépenses
d'investissements immobiliers concernant le financement, savoir :
• du logement de la famille ;
• ainsi que de tous les biens immobiliers à l'usage de la famille lorsque ceux-ci sont
conformes au train de vie du ménage.

En revanche, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage, savoir :
• les dettes d'impôts sur le revenu ;
• les dépenses d'investissements portant sur des biens immobiliers n'étant pas à l'usage
de la famille, notamment des immeubles de rapport ;
• les dépenses en capital de toutes sortes.

30123 – Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du mariage, en
opposition avec le droit positif ? – Se pose ensuite la question de savoir si, dans le
contrat de mariage, il est possible de prévoir une définition distincte de celle de la
jurisprudence actuelle. Le contrat de mariage pourrait-il déterminer les dépenses
concernées par ladite contribution et celles qui ne le seraient pas, en fonction du
souhait des parties129 ?
La clause proposée serait la suivante, avec de nombreux aménagements possibles en
fonction du souhait des futurs époux130 :
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Définir la contribution aux charges du ménage dans le
contrat de mariage des époux séparés de biens, en
opposition avec le droit positif
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En vertu de l'article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent
pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de
leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans
les formes prévues au Code de procédure civile ».
La notion de charges du mariage est entendue largement, et dépend du train de vie que
les époux se sont donné d'un commun accord. Sont concernés les dépenses de
nourriture, de logement, de vêtements des enfants, de transport, ainsi que les frais
d'entretien et d'éducation des enfants.
Relèvent également de la contribution aux charges du mariage les dettes d'impôts sur
le revenu.
En outre, relèvent de la contribution aux charges du mariage les dépenses
d'investissements immobiliers concernant uniquement le financement du logement de
la famille.
En revanche, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage, savoir :
• les dépenses strictement personnelles telles que les dépenses d'habillement des époux
;
• les dépenses d'investissements portant sur des biens immobiliers autres que le
logement principal de la famille ;
• les dépenses en capital de toutes sortes.

30124 – Question en suspens. – Malheureusement, la jurisprudence ne s'est à ce jour
pas prononcée sur la possibilité de déterminer, conventionnellement, les dépenses qui
seraient celles de la contribution aux charges du mariage et celles qui ne seraient pas
concernées.
Selon une partie de la doctrine, il semblerait que l'article 214 du Code civil, tout
comme l'article 1537 du même code, ne réserve la liberté rédactionnelle qu'en ce qui
concerne l'aménagement du règlement de la contribution aux charges du mariage, non
de son périmètre. Nous proposons donc, dans le cadre d'une intervention du
législateur, d'ajouter dans le Code civil la définition de la contribution aux charges du
mariage, et de prévoir la possibilité d'y déroger conventionnellement.
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Sous-section II - Le contrat des partenaires séparés de biens

30125 – Prévoir le périmètre de l'aide matérielle en cohérence avec le droit
positif. – La jurisprudence ayant déterminé que l'aide matérielle entre partenaires est
au Pacs ce que la contribution aux charges du mariage est au mariage, les notaires
peuvent désormais intégrer dans leurs contrats de Pacs les dépenses qui relèvent de
l'aide matérielle et celles qui n'en relèvent pas.
La clause proposée est la suivante :

Définir la contribution aux charges du ménage dans le
contrat de Pacs des partenaires séparés de biens, en
cohérence avec le droit positif
AIDE MATÉRIELLE
En vertu de l'article 515-4 du Code civil : « Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une
assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est
proportionnelle à leurs facultés respectives ».
La notion d'aide matérielle est entendue largement et dépend du train de vie que les
partenaires se sont donné d'un commun accord. Sont concernés les dépenses de
nourriture, de logement, de vêtements des partenaires et des enfants, de transport, ainsi
que les frais d'entretien et d'éducation des enfants.
En outre, relèvent de l'aide matérielle les dépenses d'investissements immobiliers
concernant le financement, savoir :
• du logement de la famille ;
• ainsi que de tous les biens immobiliers à l'usage de la famille lorsque ceux-ci sont
conformes au train de vie du ménage.

En revanche, ne relèvent pas de l'aide matérielle, savoir :
• les dettes d'impôts sur le revenu ;
• les dépenses d'investissements portant sur des biens immobiliers n'étant pas à l'usage
de la famille, notamment des immeubles de rapport ;
• les dépenses en capital de toutes sortes.

30126 – Prévoir le périmètre de l'aide matérielle en opposition avec le droit
positif ? – Se pose ensuite la question de savoir si, dans le contrat de Pacs, il est
possible de prévoir une définition distincte de celle de la jurisprudence actuelle. Le
contrat de Pacs pourrait-il déterminer les dépenses concernées par ladite aide
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matérielle et celles qui ne le seraient pas, en fonction du souhait des parties ?
Malheureusement, la jurisprudence ne s'est à ce jour pas prononcée sur la possibilité de
déterminer, conventionnellement, les dépenses qui seraient celles de l'aide matérielle et
celles qui ne seraient pas concernées. Si l'on raisonne par analogie avec le mariage, il
semblerait que l'article 515-4 du Code civil ne réserve la liberté rédactionnelle qu'en ce
qui concerne l'aménagement du règlement de la contribution à l'aide matérielle, non de
son périmètre. Une intervention du législateur est donc ici aussi préconisée.

Sous-section III - Le contrat des concubins

30127 – Contractualiser l'union libre ? – L'évolution susvisée suggérée par les
juges de la Cour de cassation concernant la contribution aux charges du ménage des
concubins est-elle envisageable ? Est-elle souhaitable ? Répondre « oui » à ces deux
interrogations semble être une évidence afin de s'adapter aux besoins de sécurité
juridique des couples qui choisissent de rester « hors cadre juridique » peut-être tout
simplement parce qu'ils souhaitent un mode de conjugalité moins contraignant, avec
moins d'engagements. Dès lors, faudrait-il aller au-delà de la définition du
concubinage en créant un véritable « statut du concubin » dans le Code civil ? L'union
libre doit-elle désormais être contractualisée ?
Afin de remédier à l'absence de statut juridique de leur mode de conjugalité, les
couples vivant en union libre peuvent conclure un contrat dit « de concubinage ». Par
ce contrat, les concubins peuvent, par exemple, définir les modalités de leur
contribution aux charges de la vie commune ou fixer leurs droits respectifs en cas de
rupture. Selon la doctrine majoritaire, ces conventions de concubinage sont permises si
elles portent exclusivement sur les devoirs pécuniaires des concubins. Leurs devoirs
personnels ne peuvent y figurer en raison de l'atteinte à l'ordre public du mariage que
cela engendrerait131, et même à l'ordre public en général132.
Ces contrats, qui déterminent l'avenir des concubins, sont de plus en plus fréquents.
À l'instar des développements ci-après sur les contours de l'article 555 du Code civil,
les réponses des juges peuvent s'avérer particulièrement aléatoires. Puisque celles-ci
peuvent créer une insécurité juridique, elles méritent parfois d'être écartées par une
convention.
Pour aller plus loin, et trouver une solution sans attendre que le législateur ait légiféré,
notre profession pourrait être encouragée à proposer un tout nouveau contrat, le «
contrat de concubinage ». Son recours serait possible dès aujourd'hui, en qualité de
solution d'anticipation. A minima, il pourrait aussi être proposé une convention
afférente qui serait insérée dans un acte d'acquisition, à l'image d'une convention
d'indivision. Sa durée serait celle du concubinage.

30128 – Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du ménage. – Étudier
les dernières évolutions jurisprudentielles concernant les concubins généreux revient à
rajouter à l'affirmation de Napoléon « les concubins ignorent la loi, la loi ignore les
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concubins », les termes suivants : « mais la jurisprudence les rattrape ».
Malheureusement, l'analyse du droit prétorien souligne à quel point le contentieux
afférent au concubinage est aléatoire et défavorable pour les couples qui restent en
union libre. Ce faisant, afin de lever toute incertitude et conflit futur, les concubins
finançant des travaux de construction sur le terrain appartenant à l'un d'eux ou ceux qui
acquièrent un bien en indivision au moyen d'un emprunt bancaire (autrement dit « les
concubins trop généreux ») seraient plutôt bien inspirés de conclure un contrat de
concubinage.
Ladite convention pourrait être destinée soit à prévoir leur part contributive aux
dépenses de la vie courante, soit à exclure toute indemnisation pour les frais engagés
par l'un d'eux, soit à fixer les modalités de son remboursement.

30129

Section II - Le législateur, par la codification

Le législateur, par la codification
Les développements à suivre de nos travaux sont consultables sur le site du
Congrès en flashant le QR Code suivant.

30129-1 – Proposition : codifier l'obligation de contribuer aux charges du
ménage. – La modification du Code civil semble être la meilleure solution, à long
terme, afin de permettre à chaque notaire d'anticiper, conseiller et pacifier la
contribution aux charges du ménage pour une société harmonieuse, et ce tant pour les
couples en union libre (Sous-section III) que ceux pacsés (Sous-section II) et mariés
(Sous-section I).

Sous-section I - Pour les époux : les articles 214 et 1537 du
Code civil

30129-2 – Codifier le périmètre de la contribution aux charges du mariage.
– Cette codification pourrait s'effectuer en deux temps : pour tous les époux (C. civ.,
art. 214) et pour les époux séparés de biens (C. civ., art. 1537).

Codifier le périmètre de la contribution aux charges
du mariage
Au regard de l'argumentaire dans les développements qui précèdent, une proposition
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émanera de nos travaux.
Elle consistera à modifier les articles 214 et 1537 du Code civil afin, d'une part,
d'entériner la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la contribution aux
charges du mariage, et, d'autre part, de prévoir le périmètre de cette contribution
auquel les époux pourraient déroger conventionnellement.

§ I - Pour tous les époux

30129-3 – Rédaction actuelle de l'article 214 du Code civil. Version en vigueur
depuis le 1er juillet 1976. – « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la
contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs
facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans
les formes prévues au Code de procédure civile. »

30129-4 – Proposition d'une nouvelle rédaction de l'article 214 du Code civil.
– « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux
charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
La notion de charges du mariage est entendue largement, et dépend du train de vie
que les époux se sont donné d'un commun accord. Sont concernés les dépenses de
nourriture, de logement, de vêtements des époux et des enfants, de transport, ainsi que
les frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans
les formes prévues au Code de procédure civile ».

§ II - Pour les époux séparés de biens

30129-5 – Rédaction actuelle de l'article 1537 du Code civil. Version en vigueur
depuis le 1er février 1966. – « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant
les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la
proportion déterminée à l'article 214. »

30129-6 – Proposition d'une nouvelle rédaction de l'article 1537 du Code civil.
– « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues
en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à
l'article 214.
Relèvent de la contribution aux charges du mariage, les dépenses d'investissements
immobiliers concernant le financement du logement de la famille, ainsi que de tous les
biens immobiliers à l'usage de la famille lorsque ceux-ci sont conformes au train de
vie du ménage.
En revanche, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage les dettes
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d'impôt sur le revenu, les dépenses d'investissements portant sur des biens immobiliers
n'étant pas à l'usage de la famille, notamment des immeubles de rapport et les
dépenses en capital de toutes sortes.
Les époux séparés de biens peuvent convenir, conventionnellement, d'inclure et
d'exclure certaines dépenses de la contribution aux charges du mariage. »

Sous-section II - Pour les partenaires : l'article 515-4 du Code
civil

30129-7 – Codifier les contours de l'aide matérielle réciproque entre partenaires,
cousine de la contribution aux charges du ménage et non petite sœur. – Il semble
également opportun que le législateur s'attache à mettre un terme au contentieux
afférant à l'aide matérielle réciproque. À ce jour, il apparaît comme une évidence que
l'évolution suggérée par la jurisprudence n'est ni envisageable ni souhaitable pour les
partenaires qui choisissent de s'unir en mairie ou pour ceux qui régularisent un contrat
notarié. Utiliser l'outil législatif pour entériner les contours de l'aide matérielle
réciproque nous semble une opportunité à saisir.
Il convient désormais de proposer au législateur d'appréhender les partenaires séparés
de biens, en entérinant une solution antinomique à la contribution aux charges du
mariage. Aujourd'hui les partenaires choisissent en majorité le régime légal de la
séparation des patrimoines et refusent ainsi un esprit communautaire de leur mode de
conjugalité, lequel est pourtant sous-entendu par la jurisprudence. L'insécurité
juridique à laquelle sont actuellement confrontés les partenaires est évidente du fait du
silence de la loi. Ainsi désormais, ces couples, qu'ils le veuillent ou non, rentrent
de facto dans l'esprit communautaire au regard de leur logement commun. Ce faisant,
ayant peu à peu compris l'attrait de leur mode d'union, ils peuvent attendre du
législateur non pas une assimilation au mariage, mais une véritable indépendance
patrimoniale.
Les propos qui précédent nous invitent à considérer le Pacs comme une source de
contentieux inutile, notamment concernant les partenaires séparés de biens trop
généreux. Par suite, le législateur est invité à aller au-delà du régime légal de la
séparation des patrimoines. Afin de respecter le pluralisme des modes de conjugalité,
imposé par la Cour européenne des droits de l'homme, le législateur doit continuer de
renoncer à l'idée de rapprocher le Pacs du mariage. Rester dans la logique de
l'indépendance patrimoniale des partenaires, tel sera l'objectif de cette évolution. La
jurisprudence émergente en matière de contribution aux charges du ménage des
partenaires devrait guider le législateur contemporain. Plus précisément, il doit
absolument s'en écarter.

Supprimer l'aide matérielle réciproque entre les
partenaires et mettre un terme à la jurisprudence
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relative à la contribution aux charges du ménage des
partenaires
Au regard de l'argumentaire dans les développements qui précèdent, une proposition
émanera de nos travaux.
Elle comprendra les deux volets suivants :
• modifier l'article 515-4 du Code civil pour supprimer toute référence à l'aide
matérielle ;
• proposer un nouvel article 515-4-1 à la suite, afin de neutraliser la jurisprudence
émergente de la Cour de cassation concernant la contribution aux charges du ménage
des partenaires.

§ I - Modifier l'article 515-4 du Code civil

30129-8 – Rédaction actuelle de l'article 515-4 du Code civil. Version en vigueur
depuis le 19 mars 2014. – « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance
réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est
proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par
l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu
pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été
conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour
les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires
aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de
pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du
ménage. »

30129-9 – Proposition d'une nouvelle rédaction de l'article 515-4 du Code civil.
– Le législateur actuel est, préalablement, encouragé à modifier l'actuel article 515-4
du Code civil pour supprimer toute référence à l'aide matérielle réciproque.
Les termes retenus pourraient alors être les suivants : Les partenaires liés par un pacte
civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une assistance réciproque.
Le second alinéa de l'article 515-4 du Code civil reste inchangé.

§ II - Introduire l'article 515-4-1 du Code civil

30129-10 – Introduire un nouvel article dans le Code civil. – Le législateur actuel
est encouragé à proposer un nouvel article 515-4-1 à la suite de l'article 515-4 du Code
civil pour déterminer le sort des partenaires séparés de biens trop généreux, et préciser
les modalités de la contribution aux charges du ménage.

1673



Celui-ci pourrait comprendre les deux alinéas détaillés ci-après.

A/ Premier alinéa de l'article 515-4-1 du Code civil

30129-11 – Faire échec à une « matrimonialisation » du Pacs. – Comme explicité
précédemment, les juges de la Haute juridiction ont fait tendre le Pacs, sous le régime
légal de la séparation des patrimoines, vers le mariage, sous le régime de la séparation
de biens pure et simple. Cette évolution jurisprudentielle, instaurant une contribution
aux charges du ménage des partenaires, est particulièrement aléatoire et contraire tant à
la volonté des concitoyens qu'à la dynamique apportée en 2006 par le législateur en
faisant du régime séparatiste le régime légal.
Les contours de l'aide matérielle réciproque qui émergent de la jurisprudence
contemporaine semblent mettre fin au pluralisme des modes de conjugalité. L'étude
approfondie des concubins dans la sous-section suivante nous invite à considérer une
solution quasi identique pour les partenaires, et ainsi les éloigner des époux. L'objectif
pourrait être d'éviter, à nouveau, la logique du « tout ou rien » (admission ou rejet de
l'indemnisation), et de réaffirmer le pluralisme des modes d'union.

30129-12 – Proposition de rédaction. – Le législateur actuel est invité à se
positionner sur la problématique, de la même manière qu'il est encouragé à le faire
pour les concubins (V. infra, nos 30129-16 et s.). Plus précisément, l'idée pourrait être
que le partenaire n'a pas l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune,
mais qu'il ne pourra en solliciter le remboursement s'il s'en acquitte spontanément.
Les termes retenus par le législateur pourraient alors être les suivants, savoir : Compte
tenu des principes de la séparation de patrimoines et de l'indépendance financière qui
est propre au pacte civil de solidarité, et en l'absence de convention prévoyant les
modalités de contribution aux charges de la vie commune, chacun des partenaires doit
supporter seul et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. La
volonté commune des partenaires d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique.

B/ Second alinéa de l'article 515-4-1 du Code civil

30129-13 – Encourager la logique du juste milieu, à l'image du concubinage. – Le
législateur a tout intérêt à entériner cette nouvelle contribution aux charges du ménage
des partenaires afin de faire définitivement échec à la « matrimonialisation » du Pacs
et de lui conférer un esprit séparatiste voulu, actuellement, par les concitoyens.
À l'instar de la contribution aux charges du ménage des concubins, l'objectif est de
bloquer la fameuse logique du « tout ou rien », largement défavorable pour les
partenaires. Le fondement qui resterait à envisager pour les partenaires séparés de
biens trop généreux serait alors le quasi-contrat de l'article 1301 du Code civil : la
gestion d'affaires intéressée, qui ouvrirait la voie à la logique du juste milieu. Le
législateur pourrait l'envisager dans le second alinéa de ce nouvel article.
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Si l'on reprend les conditions légales permettant d'invoquer la gestion d'affaires
intéressée, le partenaire trop généreux doit spontanément, consciemment et utilement
construire sur le terrain appartenant à l'autre partenaire ou améliorer un immeuble
appartenant à l'autre. L'immeuble concerné peut sans difficulté être le logement du
couple ou de la famille. Par suite, même si le législateur a entériné l'absence de
contribution aux dépenses de la vie courante des partenaires, l'article 1301 du Code
civil pourrait, tout de même, être invoqué par un partenaire séparé de biens trop
généreux qui souhaiterait obtenir une compensation de la dépense faite. Il ne semble
même pas nécessaire, en outre, de faire référence à ce quasi-contrat dans le cadre des
articles sur le Pacs, sauf pour le cas précis du financement par emprunt bancaire d'un
immeuble indivis.
À l'aune des propositions émises pour les concubins, la règle de calcul du montant de
la gestion d'affaires intéressée mérite un approfondissement. Afin de déterminer le
montant de ladite compensation, il convient, en vertu du second alinéa de
l'article 1301-4 du Code civil, de prendre en considération les « intérêts de chacun
dans l'affaire commune ». Dès lors, il peut s'avérer utile que le législateur précise que,
dans le cas du Pacs, cela concerne à la fois la contribution aux charges du ménage et
l'intérêt personnel de celui qui s'est appauvri.

30129-14 – Proposition de rédaction. – Le législateur actuel est donc invité à
confirmer et à préciser ce recours à la gestion d'affaires intéressée.
Les termes pourraient alors être les suivants, savoir : Si un partenaire construit sur le
terrain appartenant à l'autre partenaire ou améliore un immeuble appartenant à
l'autre partenaire ou finance au-delà de sa quote-part dans un bien indivis, il sera fait
application des articles 1301 et suivants du Code civil afin de déterminer le montant
de la compensation due. Dans ce cas, de la dépense faite seront déduits les intérêts du
gérant dans l'affaire commune. Ceux-ci tiendront compte d'une part de la contribution
aux charges du ménage des partenaires, ainsi que de l'intérêt personnel du gérant.

30129-15 – Exemples chiffrés.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du ménage des partenaires ouvrant
la voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires
intéressée – immeuble indivis des partenaires séparés de biens –
 dépenses d'investissement – résidence principale
Au cours de l'union, A et B, partenaires séparés de biens, acquièrent un bien
immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100
000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de
logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement
par B.
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Lors de la rupture, il convient, dans un premier temps, de répondre à cette quadruple
question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par
versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
• Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée
uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque partenaire pendant les années du Pacs, ainsi que les
économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le
financement du bien à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A
doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de
leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B,
savoir :
• le montant de la contribution aux charges du ménage des partenaires, pour laquelle
aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
• le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour
moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.

Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 –
 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à
hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du ménage des partenaires ouvrant
la voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires
intéressée – immeuble appartenant à l'un des partenaires séparés
de biens – dépenses d'investissement – résidence principale
Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation
d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, il convient dans un premier temps de répondre à cette quadruple
question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
• Le bien concerné est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
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• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui.
• Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée
uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque partenaire pendant les années du Pacs, ainsi que les
économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il
ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le
financement à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A
doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de
leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B,
savoir :
• le montant de la contribution aux charges du ménage des partenaires, pour laquelle
aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
• le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ;
par exemple, la moitié : 50 000,00 €.

Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 –
 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume la dépense à hauteur de
75 % et A à hauteur de 25 %.

Sous-section III - Pour les concubins : l'article 515-8-1 du
Code civil

30129-16 – Codifier les contours de la contribution aux charges du ménage des
concubins, à l'image des partenaires. – À ce jour, il apparaît comme une évidence
que l'évolution suggérée par la jurisprudence est envisageable et souhaitable. Il s'agit
d'une opportunité à saisir pour le législateur, lequel est invité à intervenir afin de
sécuriser bon nombre de couples de concitoyens et supprimer considérablement le
contentieux afférent aux concubins trop généreux.
Avant de proposer au législateur d'appréhender les couples vivant en union libre, en
entérinant la jurisprudence émergente de la contribution aux charges du ménage (§ II),
il convient d'analyser ce mode de conjugalité au regard du droit positif. Effectivement,
il serait désormais erroné d'affirmer que le concubinage évolue dans une sphère de
non-droit. Le juge et le législateur l'ont imprégné de règles juridiques propres : d'abord
en l'ayant défini il y a plus de vingt ans dans le Code civil, et surtout en lui ayant,
ensuite, induit des droits et des devoirs (§ I).

1677



§ I - Les droits et les devoirs des concubins au regard du droit positif

30129-17 – Effets du concubinage. – Le concubinage est traditionnellement présenté
comme un mode d'union bénéficiant de droits, tout en étant exempté de devoirs. C'est
précisément ce particularisme qui a favorisé l'attrait du concubinage et son ascension
aux dépens du mariage. Toutefois, de nos jours, la réalité est tout autre et des nuances
doivent être apportées à cette affirmation.
D'une part, les droits dont bénéficient les concubins sont très limités et restreints. Ils
n'ont pas tous les droits dévolus aux époux, et ne bénéficient donc pas de la protection
inhérente au mariage. D'autre part, ils sont astreints à certains devoirs, même si ceux-ci
sont allégés par rapport à d'autres formes d'union. Par suite, à ce jour, le concubinage
peut être présenté comme une union bénéficiant de droits restreints (A), tout en étant,
finalement, exempté de peu de devoirs (B). Cette dernière affirmation, contraire aux
souhaits des concubins, résulte de l'analyse de la jurisprudence ainsi que de
l'intervention du législateur dans d'autres sphères que celle du droit civil.

A/ Un mode de conjugalité source de droits restreints

30129-18 – Droit positif. – L'union libre est un mode de conjugalité source de divers
droits, lesquels restent, à ce jour, limités et restreints. Seuls quelques textes épars
permettent aux concubins de se voir reconnaître des droits équivalents à ceux des
autres formes de conjugalité. D'une part, les droits des concubins s'affirment à travers
des règles spéciales prévues en dehors du Code civil (I). D'autre part, le Code civil
prévoit quelques droits pour les concubins (II).

I/ L'existence de droits hors Code civil

30129-19 – Droit social et droit fiscal. – Depuis de nombreuses années, le droit
social et le droit fiscal accordent aux concubins des avantages équivalents à ceux des
époux et des partenaires. Certaines distinctions persistent cependant.
Les tableaux ci-après le résument.

Droit social et droit du travail Mariage Pacs Concubinage

L'existence d'un socle commun de
protection ouvert à tous les couples

L'assurance maladie-maternité.

Le capital décès de la sécurité sociale.

Les rentes d'ayants droit et réparation du préjudice moral.

Les prestations familiales servies par les caisses d'allocations
familiales.
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Une graduation de la protection
des couples en fonction du mode de
conjugalité

Le capital décès du régime des
fonctionnaires de l'État et des

magistrats.

/

Le capital décès de la Sécurité
sociale des indépendants.

/ /

La pension de réversion. / /

L'allocation veuvage. / /

Le conjoint ou partenaire d'un chef d'entreprise
individuelle : collaborateur, salarié, associé.

/

Nous invitons le lecteur à consulter sur ce point le rapport du 106e Congrès des
notaires de France :
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Rapport du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, Couples, Patrimoine, les
défis de la vie à 2, 1re commission, nos 1383 à 1430, p. 240 à 267.

Droit fiscal Mariage Pacs Concubinage

L'impôt sur le revenu des personnes physiques
(IRPP)

Imposition
commune

Imposition
séparée

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) Imposition commune

Nous renvoyons ici également au rapport du 106e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, Couples, Patrimoine, les
défis de la vie à 2, 1re commission, nos 1324 à 1382, p. 207 à 240.

30129-20 – Droit des baux d'habitation. – Cette assimilation des droits des
concubins avec ceux des époux et des partenaires se retrouve également dans le cadre
de la conclusion d'un bail d'habitation. Selon l'article 14 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue,
notamment au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la
date de l'abandon du domicile. L'article 15 de cette même loi prévoit que le bailleur est
autorisé à donner congé à son locataire lorsqu'il souhaite reprendre le local à la faveur
de son partenaire, conjoint ou concubin.
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30129-21 – Droit rural. – Quelques dispositions plus récentes s'ajoutent aux
précédentes, à l'instar de la loi d'orientation agricole no 2006-11 du 5 janvier 2006, qui
étend aux partenaires et aux concubins certaines dispositions du Code rural et de la
pêche maritime autrefois réservées aux époux.

30129-22 – Représentation en justice. – De même, la loi no 2007-1787 du
20 décembre 2007 de simplification du droit permet la représentation en justice entre
concubins (CPC, art. 828).

II/ L'existence de droits dans le Code civil

30129-23 – Filiation. – Depuis la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, celle-
ci est détachée du couple. Le législateur ne rend plus le mariage nécessaire en matière
de filiation, et les règles tendent à s'unifier pour tous les couples.

Nous invitons le lecteur à consulter sur ce point le rapport du 106e Congrès des
notaires de France :
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Rapport du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, Couples, Patrimoine, les
défis de la vie à 2, 1re commission, nos 1240 à 1293, p. 160 à 186.

L'article 311-20 du Code civil relatif à la filiation de l'enfant conçu par procréation
médicalement assistée avec tiers donneur est applicable aux couples de concubins.

30129-24 – Personnes protégées. – L'article 449 du Code civil, issu de la réforme du
5 mars 2007, prévoit la désignation du concubin comme curateur ou tuteur à défaut de
choix du majeur protégé et en l'absence de mandat de protection future.

B/ Un mode de conjugalité contraint par des devoirs
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30129-25 – Droit positif. – Traditionnellement, comme son nom l'indique, l'union
libre est un mode de conjugalité libre de toute forme de contrainte. D'après le principe
directeur prôné depuis toujours, les concubins ne sont pas, de droit, astreints à des
devoirs. Leur relation est dépourvue d'un quelconque engagement pour l'avenir133. Le
concubinage ne soumet pas, en principe, les concubins à un régime impératif.
Néanmoins, à l'instar de la « contribution aux charges du ménage des concubins » qui
émerge de la jurisprudence, ces couples qui vivent en union libre se voient de plus en
plus assujettis à différents devoirs et obligations.

30129-26 – Existence de devoirs dans le Code civil : le devoir de communauté de
vie. – Depuis la loi du 15 novembre 1999, il ressort de la définition du concubinage,
prévue à l'article 515-8 du Code civil, que le législateur a fait de la communauté de vie
l'élément constitutif de ce mode de conjugalité.

Dès lors, il en résulte que la cohabitation est fondamentale pour des concubins134.
Mais le simple partage d'un même domicile ne permet pas toujours d'en déduire
l'existence d'un concubinage. La cohabitation comme la colocation ne suffisent pas à
constituer le concubinage. Il est nécessaire que les concubins mènent une vie de
couple. Il y aura l'existence d'un concubinage, malgré l'absence de cohabitation, s'il
existe des relations stables et continues entre deux personnes135. En somme, deux
personnes vivant ensemble dans un même lieu ne sauraient être assimilées à des
concubins, quand bien même elles auraient acheté en commun un bien immobilier136.

Nous renvoyons sur ce point au rapport du 106e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, Couples, Patrimoine, les
défis de la vie à 2, 1re commission, nos 1203 à 1218, p. 137 à 145.

30129-27

Preuve de l’existence d’un concubinage
La preuve est en principe libre afin d'établir l'existence d'un concubinage entre deux
personnes.
– Absence d'acte. – Les concubins, à l'inverse du mariage et du Pacs, ne disposent, de
droit, d'aucune preuve préétablie de leur union. En effet, le concubinage n'est pas un
acte d'état civil, lequel serait mentionné dans l'acte de naissance des parties. Son
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existence doit, dès lors, être démontrée.
– Preuve par tout moyen. – En principe, c'est le droit commun de la preuve qui
s'applique. En qualité de fait juridique, l'union libre doit être prouvée par tout moyen.
Ladite liberté probatoire devrait conduire à admettre tout mode de preuve.
– Refus de la simple déclaration. – De jurisprudence constante, lorsqu'une seule
personne invoque son état de concubinage, la preuve n'est pas valablement rapportée.
Des éléments extrinsèques s'avèrent indispensables.
– Preuve préconstituée. – Les concubins peuvent, à titre préventif, se préconstituer la
preuve, savoir :
• soit par une déclaration sur l'honneur sur papier libre, laquelle précise l'état civil des
concubins, leur identité, leur domicile et mentionne la date à laquelle il y a eu le
commencement du partage de la vie commune. Ladite déclaration peut être rédigée sur
le simulateur « service-public.fr » (www.service-
public.fr/simulateur/calcul/Concubinage) ;
• soit par un certificat de concubinage, autrement appelé « certificat de vie commune »,
délivré par la mairie du lieu du domicile du couple. Toutes les mairies ne délivrent pas
ce certificat.

Les pièces demandées pour justifier que deux personnes vivent en union libre au même
domicile diffèrent selon les mairies. Certaines peuvent demander des témoignages de
deux personnes majeures et sans lien de parenté avec les concubins, pour attester de
l'existence d'une vie de couple durable et stable entre les deux concubins.
– Soupçon par les administrations. – En droit social et en droit fiscal, les
administrations sont autorisées à effectuer des vérifications. Elles pourront établir le
concubinage par tous moyens, à partir de faisceaux d'éléments, comme une adresse
commune ou des déclarations de voisinage.

30129-28 – Jurisprudence. – Compte tenu du silence du législateur concernant les
autres devoirs des concubins, le juge, en sa qualité de créateur du droit des concubins,
précise l'étendue de leurs obligations.
« Si bien qu'il existe un ersatz de statut judiciaire des concubins, statut venant combler
l'absence de dispositions conventionnelles ou légales. Cependant, la difficulté découle
de l'appréciation souveraine des juges. Aussi, le statut demeure fragile. Certains
devoirs sont consacrés, d'autres niés »137.
De tels devoirs, tant personnels (I) que pécuniaires (II), semblent s'imposer aux
concubins, à moins qu'ils n'aient établi entre eux une convention pour les préciser.

I/ Les devoirs personnels controversés des concubins

30129-29 – Existence d'un devoir de fidélité de fait. – De nombreux auteurs
considèrent que le concubinage ne génère aucune obligation de fidélité138, puisqu'il
n'est prévu par aucun texte.
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Cet avis doctrinal est confirmé par certains juges du fond139 et par ceux de la Haute
juridiction. La Cour de cassation a pu indiquer que la fidélité naît dans le mariage, sans
vérifier si cette fidélité était respectée antérieurement au mariage140.
Pourtant, en pratique, la majorité des concubins respectent un tel devoir de fidélité. Ce
qui laisse à penser qu'il s'agit d'une fidélité de fait et non d'une fidélité de droit141. Une
fidélité qui serait équivalente à celle existant dans le mariage, mais à un degré
différent142.

30129-30 – Existence d'un devoir de respect. – De nombreux auteurs considèrent
que « le concubinage est un contrat de couple respectable au sein duquel doit régner le
respect et non l'incivilité »143, même si ce devoir n'est prévu par aucun texte.
À ce propos, le concubin peut compter sur tout un arsenal de protection pénale, lequel
ne tient pas compte de la situation matrimoniale des victimes. Depuis la loi du 4 avril
2006, le dispositif pénal de protection contre les violences conjugales est unifié pour
l'ensemble des couples, quel que soit le mode de conjugalité.

Sur le plan civil, la loi no 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux victimes au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants, a permis l'adoption d'un dispositif de protection à l'égard de
l'ensemble des femmes vivant en couple ou ayant vécu en couple144. Aussi, le
législateur a institué un titre spécial au sein du livre I du Code civil, intitulé « Des
mesures de protection des victimes de violences », lequel introduit de nouveaux
articles – 515-9 à 515-13 du Code civil – qui protègent la femme (et l'enfant) en
danger. Les lois no 2014-873 du 4 août 2014 et no 2015-1402 du 5 novembre 2015
sont venues compléter et renforcer ce dispositif. L'ensemble de ces textes permettent
notamment au juge aux affaires familiales de délivrer en urgence une ordonnance de
protection lorsqu'une femme est victime de violences portées par l'époux ou l'ancien
époux, le partenaire ou l'ancien partenaire, ou le concubin ou l'ancien concubin, et
mettant en danger sa personne.

Nous renvoyons sur ce point au rapport du 106e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, Couples, Patrimoine, les
défis de la vie à 2, 1re commission, nos 1222 à 1225, p. 147 à 150.

30129-31 – Existence d'un devoir d'entraide. – De nombreux auteurs considèrent
que le concubinage comprend une obligation naturelle et spontanée de secours et
d'assistance145, même si elle n'est prévue par aucun texte.
La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt rendu par sa première chambre civile
le 2 avril 2008146. Un concubin peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement
de l'article 1240 du Code civil (ancien art. 1382) pour défaut d'assistance.

II/ Les devoirs pécuniaires controversés des concubins
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30129-32 – Existence d'un devoir de contribution aux charges du ménage. – En
théorie, le concubinage est régi par les principes de l'indépendance financière et de la
séparation du patrimoine. Pourtant en pratique, cette présomption d'indépendance
n'existe pas forcément. Il arrive souvent qu'un concubin mette à la disposition de
l'autre l'usage de ses biens et de ses ressources. Cette confusion de patrimoine peut leur
poser problème lors de la séparation, dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts.
À ce propos, comme développé précédemment, les juges de la Haute juridiction ont
érigé une sorte de « contribution aux charges du ménage des concubins ».

30129-33 – Absence d'un devoir de solidarité. – En revanche, pour l'heure, les
concubins ne connaissent pas une solidarité équivalente à celle des époux et des
partenaires. La Haute juridiction refuse de se substituer au législateur et de reconnaître
la solidarité entre les concubins pour leurs dépenses de la vie courante147.

§ II - Les droits et les devoirs des concubins au regard du droit
prospectif : l'affirmation des principes de la contribution aux charges
du ménage des concubins par le législateur

30129-34 – Intervention du législateur. – Aujourd'hui le concubinage n'est plus
dans une sphère de non-droit, dès lors que ce mode de conjugalité bénéficie de droits
et de devoirs, par déduction de la doctrine et création prétorienne. L'insécurité
juridique à laquelle sont actuellement confrontés les concubins est évidente du fait du
silence de la loi. Ainsi désormais, ces couples en union libre, qu'ils le veuillent ou non,
rentrent de facto dans le cadre juridique. Ce faisant, ayant peu à peu perdu ce qui
faisait l'attrait de leur mode d'union, ils sont légitimes à attendre du législateur des
règles qui leur conféreraient une bien meilleure sécurité.
Les propos qui précédent nous invitent à considérer le concubinage comme une source
de contentieux inutile, notamment concernant les concubins trop généreux. Par suite,
le législateur est invité à aller au-delà de la définition du concubinage. Oui, mais
comment ? Cette interrogation soulève, depuis de nombreuses années déjà, des débats
en doctrine. Si plusieurs auteurs ont proposé l'affirmation d'un statut réglementé pour
les concubins148, d'autres y étaient réticents149.
Afin de respecter le pluralisme des modes de conjugalité imposé par la Cour
européenne des droits de l'homme, le législateur doit continuer de renoncer à l'idée de
codifier un véritable « statut du concubinage » dans le Code civil. Seul le droit
patrimonial des concubins nous semble devoir faire l'objet d'une codification.
Rester dans la logique de règles éparses concernant le concubinage, tel sera l'objectif
de cette évolution. La jurisprudence émergente en matière de « contribution aux
charges du ménage des concubins » devrait guider le législateur contemporain. En
effet, insérer un nouvel article dans le Code civil pour déterminer le sort des concubins
trop généreux pourrait être la solution.
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Celui-ci pourrait comprendre les deux alinéas détaillés ci-après.

Codifier le droit patrimonial des concubins
Insérer un nouvel article dans le Code civil visant à entériner la jurisprudence
émergente de la Cour de cassation concernant la contribution aux charges du ménage
des concubins.

A/ Le premier alinéa du nouvel article du Code civil

30129-35 – Faire échec aux textes de droit commun. – Comme explicité
précédemment, les juges de la Haute juridiction ont apporté de nombreuses réponses à
certaines situations particulières, à l'instar de celle relative à la liquidation des comptes
existants entre les concubins lors de la rupture, et plus précisément lorsqu'un concubin
construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à
l'autre, ou encore participe au financement par emprunt bancaire d'un immeuble
indivis. Les réponses jurisprudentielles sont particulièrement aléatoires et défavorables
pour l'un d'eux en fonction de l'existence ou non de la fameuse « contribution aux
charges du ménage des concubins ».
Ledit devoir pécuniaire qui émerge de la jurisprudence contemporaine fait échec aux
textes de droit commun que sont les articles 555, 815-13 et 1303 du Code civil. Dès
lors qu'il existe une obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante entre les
concubins, et qu'il a existé, explicitement ou implicitement, une volonté commune de
la part des concubins que seulement l'un d'eux effectue cette dépense, les articles
précités du Code civil ne peuvent plus être invoqués par les concubins trop généreux
afin d'obtenir compensation de la dépense faite. Faire échec à ces textes de droit
commun semble cohérent à partir du moment où l'on souhaite éviter la logique du
« tout ou rien » : admission ou rejet de l'indemnisation.

30129-36 – Proposition de rédaction du premier alinéa du nouvel article du Code
civil. – Le législateur actuel est donc invité à se positionner sur la problématique. Plus
précisément, il est encouragé à intégrer dans le Code civil un nouvel article indiquant
que le concubin n'a pas l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune, mais
que s'il s'en acquitte spontanément, il ne pourra en solliciter le remboursement.
Les termes retenus par le législateur pourraient alors être les suivants, savoir : Compte
tenu des principes de la séparation de patrimoines et de l'indépendance financière qui
est propre au concubinage, et en l'absence de convention prévoyant les modalités de
contribution aux charges de la vie commune, chacun des concubins doit supporter seul
et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. La volonté commune
des concubins d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique.
En somme, le législateur a tout intérêt à entériner cette nouvelle « contribution aux
charges du ménage des concubins » afin de faire définitivement échec aux règles
générales de l'indivision, au principe du tiers possesseur des travaux et à
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l'enrichissement injustifié, et donc à la fameuse logique du « tout ou rien », largement
défavorable aux concubins. L'unique fondement qui resterait pour les concubins trop
généreux serait alors le quasi-contrat de l'article 1301 du Code civil : la gestion
d'affaires intéressée, qui ouvre la voie à la logique du juste milieu.

B/ Le second alinéa du nouvel article du Code civil

30129-37 – Encourager la logique du juste milieu. – Si l'on reprend les conditions
légales permettant d'invoquer la gestion d'affaires intéressée, le concubin trop
généreux doit, spontanément, consciemment et utilement construire sur le terrain
appartenant à l'autre concubin ou améliorer un immeuble appartenant à l'autre.
L'immeuble concerné peut sans difficulté être le logement du couple ou de la famille.
Par suite, même si le législateur a entériné l'absence de contribution aux dépenses de la
vie courante des concubins, l'article 1301 du Code civil peut, tout de même, être
invoqué par un concubin trop généreux qui souhaiterait obtenir une compensation de la
dépense faite. Il ne semble pas nécessaire, en outre, de faire référence à ce quasi-
contrat dans le cadre des articles sur le concubinage, sauf pour le cas précis du
financement par emprunt bancaire d'un immeuble indivis.
La règle de calcul du montant de la gestion d'affaires intéressée mérite un
approfondissement. Afin de déterminer le montant de ladite compensation, il convient,
en vertu du second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil, de prendre en
considération, les « intérêts de chacun dans l'affaire commune ». Dès lors, il peut
s'avérer utile que le législateur précise que, dans le cas du concubinage, cela concerne
à la fois la contribution aux charges du ménage et l'intérêt personnel de celui qui s'est
appauvri.

30129-38 – Proposition de rédaction du second alinéa du nouvel article du Code
civil. – Le législateur actuel est donc invité à confirmer et à préciser ce recours à la
gestion d'affaires intéressée. Les termes pourraient alors être les suivants, savoir : Si un
concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre concubin ou améliore un
immeuble appartenant à l'autre concubin ou participe au financement au-delà de sa
quote-part dans un bien indivis, il sera fait application des articles 1301 et suivants du
Code civil afin de déterminer le montant de la compensation due. Dans ce cas, de la
dépense faite seront déduits les intérêts du gérant dans l'affaire commune. Ceux-ci
tiendront compte d'une part de la contribution aux charges du ménage des concubins,
ainsi que de l'intérêt personnel du gérant.

30129-39 – Exemples chiffrés.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du ménage des concubins ouvrant la
voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires
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intéressée – immeuble indivis des concubins – dépenses
d'investissement – résidence principale
Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision,
à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au
moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la
famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.
Lors de la rupture, il convient, dans un premier temps, de répondre à cette quadruple
question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par
versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
• Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée
uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi
que les économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors on passe à la question suivante : une créance pourra être constatée afin
que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A
doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de
leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B,
savoir :
• le montant de la contribution aux charges du ménage des concubins, pour laquelle
aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
• le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour
moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.

Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 –
 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à
hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

PRATIQUE NOTARIALE

La contribution aux charges du ménage des concubins ouvrant la
voie à une action sur le fondement de la gestion d'affaires
intéressée – immeuble appartenant à l'un des concubins –
 dépenses d'investissement – résidence principale
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Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation
d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple.
Lors de la rupture, il convient, dans un premier temps, de répondre à cette quadruple
question successivement (si oui à la question, passer à la suivante) :
• Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du
logement du couple ou de la famille.
• Était-ce une dépense d'investissement ? Oui.
• Existait-il une volonté commune des partenaires que cette dépense soit effectuée
uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
• Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard
des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi
que les économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de
0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.
Si oui, alors on passe à la question suivante : une créance pourra être constatée afin
que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.
Il convient, dans un second temps, de déterminer le montant de l'indemnité que A
doit à B. Pour ce faire, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de
leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B,
savoir :
• le montant de la contribution aux charges du ménage des concubins, pour laquelle
aucune compensation ne sera possible ; par exemple, le quart : 25 000,00 € ;
• le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ;
par exemple, la moitié : 50 000,00 €.

Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 –
 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à
hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

125) A. Rieg, F. Lotz et Ph. Rieg, Techniques des régimes matrimoniaux, Litec, 3e éd., 1993,
no 1, no 46. – G. Morin, Formules de contrat de mariage [Après la loi no 85-1372 du 23 déc.
1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux] : Defrénois 1986, art. 33794,
form. 1, art. 2, p. 1076. – J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, A. Colin,
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2e éd., 2001, no 63, note 2, p. 52.

126) V. not., allant en ce sens, J. Patarin et G. Morin, La réforme des régimes matrimoniaux,
t. 2, Régimes conventionnels et formules d'application, par G. et M. Morin, Defrénois,
2e éd., 1974, form. 2, art. 6, p. 328 ; form. 10, art. 3, p. 348 ; form. 11, art. 3, p. 352, ces trois
formules visant respectivement une communauté conventionnelle, une séparation de biens et une
participation aux acquêts. – G. Morin, Formules de contrat de mariage, préc., form. 1, art. 2,
p. 1076 ; form. 7, art. 2, p. 1089 ; form. 8, art. 2, p. 1092, ces formules visant aussi, dans le
même ordre, les trois régimes précités. – J.-F. Pillebout, Formules particulières de contrat de
mariage. Une séparation de biens limitée : JCP N 1993, I, p. 141, form. 1, art. 3, p. 232, visant
une participation aux acquêts. – J. Maury, Les régimes matrimoniaux, Lamy, 1995, Modèle de
contrat de participation aux acquêts, art. 4, Annexe, p. 515.

127) G. Morin, form. 1, préc., art. 2, note 4, p. 1076.

128) Afin d'éviter l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ.,
22 févr. 1978 : D. 1978, jurispr. p. 602, 1re esp., note crit. D. Martin ; Defrénois 1979,
art. 32162, p. 1667, no 100, obs. G. Champenois. – Cass. 1re civ., 1er déc. 1999 : JCP G 2000, I,
245, no 26, obs. M. Storck. – Cass. 1re civ., 5 mars 2002 : Dr. famille 2002, comm. 116, note
B. Beignier. – Cass. 1re civ., 19 mars 2002, no 00-11.238 : JurisData no 2002-013589 ; JCP G
2002, I, 167, no 15, obs. M. Storck ; D. 2002, p. 2440, obs. V. Brémond ; RTD civ. 2003, p. 137,
obs. B. Vareille ; Gaz. Pal. 8-9 janv. 2003, p. 6, concl. J. Sainte-Rose. – Cass. 1re civ., 25 juin
2002, no 00-15.119 : JurisData no 2002-015124 ; Dr. famille 2002, comm. 149, note B. Beignier
; JCP G 2003, I, 111, no 22, obs. M. Storck ; RTD civ. 2003, p. 137, obs. B. Vareille. –
 Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, no 03-19.317 : JurisData no 2006-035634 ; JCP G 2007, I, 142,
no 31, obs. M. Storck ; D. 2006, p. 2877 ; RTD civ. 2008, p. 529, obs. B. Vareille. – Plus
récemment, Cass. 1re civ., 24 sept. 2014 : AJF 2014, p. 641, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2015, p. 106,
obs. J. Hauser. – Cass. 1re civ., 5 nov. 2014 : AJF 2015, 60, obs. P. Hilt), laquelle prévoit que
dans un régime séparatiste, l'impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus
personnels d'un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale, et ne saurait, en conséquence,
figurer au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer (sur les
critiques formulées par certains auteurs au vu d'un tel énoncé, V. not. D. Martin, note préc. ss
Cass. 1re civ., 22 févr. 1978. – R. Cabrillac, Droit civil. Les régimes matrimoniaux,
Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 9e éd., 2015, no 36. – Comp. sur l'exclusion de cette
jurisprudence en régime communautaire, en raison du fait que, dans ce type de régime, l'impôt
est une charge des revenus dont profite la communauté et doit, à ce titre, être inscrit à son passif
définitif. – V., à ce propos, J. Flour et G. Champenois, préc., no 62, note 2, p. 51. – Plus
généralement sur la question, R. Savatier, Le régime matrimonial et la contribution des époux
aux impôts : D. 1979, chron. p. 147. – D. Ponton-Grillet, La qualification des dettes fiscales
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nées au cours du régime communautaire : JCP N 1993, I, 423).

129) En ce sens, A. Karm, Logique de l'indivision et logique de la séparation de biens : à
propos des créances en cas d'acquisitions indivises entre époux séparés de biens : JCP N
24 déc. 2010, no 51-52, 1356.

130) Pour d'autres exemples de formules : N. Couzigou-Suhas, Séparation de biens :
conventions des futurs époux en matière de contribution aux charges du mariage : Defrénois
21 oct. 2021, no 43. Formule approuvée par le Comité de consultation du Cridon de Paris lors de
sa séance du 26 sept. 2017 : « Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de
leurs facultés respectives (C. civ., art. 214).
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne
seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.

Les futurs époux déclarent que les dépenses relatives à l'acquisition et à l'amélioration du
logement de la famille et le cas échéant d'une résidence secondaire, quel qu'en soit le
propriétaire, ne seront pas considérées comme charges du mariage.

En conséquence, ces dépenses donneront lieu à des comptes entre les époux, qu'elles aient été ou
non financées au moyen d'un prêt.

Les époux conviennent que la contribution aux charges du mariage s'effectuera au moyen de
leurs revenus, à l'exclusion des deniers qui seraient qualifiés de propres sous le régime
matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ».

131) M. Storck, Les contrats de concubinage : LPA 16 mai 1988, p. 75. – L. Mayaux, Les
contrats de concubinage, in Concubinages. Approche socio-juridique, t. 2, CNRS, 1986, p. 50. –
 P. Murat (ss dir.), Droit de la famille, Dalloz Action, 2015, no 142.17.

132) Cass. 1re civ., 20 juin 2006, no 05-17.475 : JurisData no 2006-034118 ; Bull. civ. 2006, I,
no 312, p. 270 : au sujet d'une clause jugée contraire aux dispositions d'ordre public régissant
l'obligation alimentaire.

133) Cass. 1re civ., 23 févr. 1982, no 80-15.446 : Bull. civ. 1982, I, no 86 ; D. 1982, inf. rap. 258,
obs. D. Huet-Weiller.

134) Cass. crim., 5 oct. 2010, no 10-81.743 : Dr. famille 2011, no 1, note V. Larribau-Terneyre ;
D. 2011, 1047, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; RTD civ. 2011, 353, obs. P. Jourdain.

135) CA Lyon, 2 juill. 2013 : Dr. famille 2013, no 132, note J.-R. Binet.

136) CE, 12 juin 2002, no 216066 : RTD civ. 2002, 785, obs. J. Hauser.

137) Rép. dr. civ. Dalloz, Vo Concubinage, S. Ben Hadj Yahia.

138) D. Fenouillet, Couple hors mariage et contrat, in D. Fenouillet et P. de Vareilles-
Sommières (ss dir.), La contractualisation de la famille, Economica, 2001, p. 87. – L. Josserand,
L'avènement du concubinat : DH 1932, 43. – A. Lescaillon, Le concubinage en jurisprudence :
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Rev. huissiers 1980, 432. – Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, 2009, no 321.

139) CA Paris, 27 janv. 1993 : JurisData no 1993-020239. – Rennes, 5 mai 2015, no 14/01737 :
RTD civ. 2015, 855, obs. J. Hauser ; Dr. famille 2015, no 140, note J.-R. Binet. – CA Nancy,
21 nov. 1994 : JurisData no 1994-053778. – CA Pau, 17 avr. 2000 : Cah. jurispr. Aquitaine
2000-3, p. 461. – CA Caen, 19 janv. 1995 : JurisData no 1995-040201. – CA Aix-en-Provence,
17 janv. 1994 : JurisData no 1994-040186. Contra : CA Aix-en-Provence, 22 juin 1978 :
D. 1979, 192, note J. Prévault. – CA Bastia, 31 juill. 1907 : DP 1909, 266. – CA Paris, 8 juill.
1926 : S. 1926, 2, 91. – CA Toulouse, 30 oct. 2007, no 06/04488.

140) Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, no 02-21.259 : Bull. civ. 2005, I, no 495 ; JCP G 2006, II,
10140, note S. Ben Hadj Yahia ; RTD civ. 2006, 285, obs. J. Hauser.

141) S. Ben Hadj Yahia, La fidélité et le droit, préf. B. Beignier, LGDJ, 2013, no 715.

142) J.-P. Branlard, Le sexe et l'état des personnes. Aspects historique, sociologique et juridique,
préf. J. Terré, LGDJ, 1994, no 243. – M. Dewevre-Fourcade, Le concubinage, PUF, coll. « Que
sais-je ? », 1992, p. 34 ; L'union libre : DH 1935, 50. – G. Raymond, Le consentement des époux
au mariage, préf. G. Cornu, LGDJ, 1965, p. 50. – M.-C. Villa-Nys, Réflexions sur le devenir de
l'obligation de fidélité dans le droit civil de la famille : Dr. et patrimoine sept. 2000, 88.

143) C. Philippe, Vers un droit commun des effets du contrat du couple, in Reconstruire la
famille, un droit commun pour le couple ?, Actes de colloque, Université Lille II, 11 mai 2007 :
LPA 20 déc. 2007, p. 22.

144) V. Avena-Robardet, Lutter efficacement contre les violences conjugales : AJF 2010, 298 ;
Violences conjugales : bilan mitigé : AJF 2012, 63. – N. Fricero, Protection des victimes de
violences au sein des couples : le cadre procédural : RJPF nov. 2010, 8. – J. Massip, La
protection des victimes de violences au sein des couples : LPA 8 nov. 2010, p. 10. – G. Pitti,
L'ordonnance de protection instituée par la loi du 9 juill. 2010 : Gaz. Pal. 18-19 août 2010, p. 8.

145) C. Philippe, Le devoir de secours et d'assistance entre époux. Essai sur l'entraide
conjugale, préf. G. Wiederkher, LGDJ, 1981. – M. Muller, L'indemnisation du concubin
abandonné sans ressources : D. 1986, chron. 328, spéc. p. 332.

146) Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, nos 07-13.704 et 07-13.756 : Dr. famille 2008, no 87, note
P. Murat.

147) Cass. 1re civ., 11 janv. 1984 : Bull. civ. 1984, I, no 12 ; Defrénois 1984, art. 33354, obs.
Champenois, et art. 33368, obs. J. Massip ; RTD civ. 1985, 171, obs. J. Mestre. – A. Prothais,
Dettes ménagères des concubins : solidaires, in solidum, indivisibles ou conjointes ? [après
l'arrêt Cass. 1re civ., 11 janv. 1984] : D. 1987, chron. 237. – Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, no 98-
19.527 : Bull. civ. 2000, I, no 244 ; Dr. famille 2000, no 139, note B. Beignier ; Defrénois 2001,
art. 37287, obs. J. Massip ; D. 2001, 497, note R. Cabrillac ; RTD civ. 2001, 111, obs. J. Hauser.
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– Pau, 17 déc. 2001 : Dr. famille 2002, no 79, note H. Lécuyer. – Cass. 1re civ., 21 janv. 2006,
no 02-19.277. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, no 04-15.480 : Bull. civ. 2006, I, no 517 ;
Dr. famille 2007, no 32, note V. Larribau-Terneyre ; AJF 2007, 33, obs. F. Chénedé.

148) B. Beignier, Pacs : l'heure du droit. Proposition pour un statut unitaire du concubinage :
Dr. famille 1999, chron. 7. – M. Poulnais, Réflexions sur l'état du droit positif en matière de
concubinage : JCP G 1973, I, 2574. – A. Devers, Le concubinage en droit international privé,
préf. H. Fulchiron, LGDJ, 2004. – P.-Y. Gautier, L'union libre en droit international privé :
étude du droit positif et prospectif, thèse, Paris I, 1986.

149) F. Terré (ss dir.), Le droit de la famille, Rapport du groupe de travail de l'Académie des
sciences morales et politiques, PUF, 2002, p. 55. – R. Blough, Le concubinage, dix ans après :
Dr. famille avr. 2009, no 4, étude 19.
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Sous-titre 2 - Des contrats pour tous les époux

30130 – Ingénierie notariale versus intervention législative. – Tous les couples
ayant choisi de s'unir par le mariage doivent être invités, par leur notaire, à anticiper la
propriété de leurs biens (Chapitre I), les conséquences de leur divorce (Chapitre II),
ainsi que l'incapacité (Chapitre III) et le décès (Chapitre IV) de l'un d'entre eux.
Il reviendra également au législateur de permettre aux notaires d'accompagner tous ces
couples dans la recherche de ces objectifs.

1795



Chapitre I - Anticiper la propriété des biens : les
régimes matrimoniaux mixtes

30131 – Deux régimes matrimoniaux mixtes. – À côté des régimes matrimoniaux
classiques que sont la communauté de biens réduite aux acquêts et la séparation de
biens pure et simple, il existe deux régimes mixtes : la participation aux acquêts
(Section I) et la séparation de biens avec société d'acquêts (Section II).
Ces deux régimes relèvent incontestablement de l'ingénierie notariale dès lors que le
sur-mesure de la convention, contrat de mariage ou changement de régime, est de
rigueur ; si tant est que cela soit possible, en vertu des dispositions légales.

Section I - La participation aux acquêts

Sous-section I - Un premier régime matrimonial paradoxal

30132 – Sentiment de paradoxe. – Sophie Gaudemet souligne le paradoxe de ce
régime matrimonial entre, d'une part, « la réalité des contrats de mariage » (§ I) et,
d'autre part, « le discours d'une doctrine qui s'attache à convaincre le notariat, et à
travers lui les époux, de l'équilibre que peut opportunément offrir à certains couples ce
régime conventionnel ; tant et si bien que les universitaires ont leur légitimité dans la
présentation de la pratique de cette participation aux acquêts dont on a d'ailleurs
parfois dit, non sans humour, qu'elle serait le régime matrimonial des professeurs de
droit (J. Maury, Les atouts de la participation aux acquêts : Dr. et patrimoine
déc. 1994, p. 40, cité par L. Mauger-Vielpeau, La participation aux acquêts, cette mal-
aimée, in Quelle association patrimoniale pour le couple ?, Dalloz, coll. « Thèmes et
commentaires », 2010, p. 44) »150 (§ II).

§ I - En pratique, l'échec de ce régime mixte ?

En pratique, l'échec de ce régime mixte
Les développements à suivre de nos travaux sont consultables sur le site du
Congrès en flashant le QR Code suivant.

a30132-1 – Échec de longue date. – L'histoire nous apprend que ce régime
matrimonial de la participation aux acquêts a d'abord été évincé en qualité de régime
légal (A), puis qu'il a été totalement écarté par la pratique notariale qui est réticente à
le proposer aux concitoyens comme régime conventionnel (B).
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Afin de prendre la mesure de la situation, et plutôt que de paraphraser d'illustres
auteurs, il sera reproduit ci-après plusieurs de leurs propos.

A/ Éviction de la participation aux acquêts comme régime légal

a30132-2 – Propos de Cornu. – La promotion du régime de la participation aux
acquêts « au rang de régime légal avait ses partisans. La conciliation qu'il opère entre
les tendances communautaires et individualistes a de quoi séduire.
Sans doute était-il prématuré d'adopter ex nihilo, comme régime légal, un régime
totalement ignoré du public – et de la pratique notariale. « Au moins pour un certain
temps, sa place est au banc d'essai des régimes conventionnels ».
C'était une façon de laisser parler les mœurs et la formule sous-entendait qu'après une
période de rodage, l'éventuel succès du régime pourrait lui mériter une promotion.
En 1977, l'échec avéré de la participation aux acquêts, dont l'existence est parfois
remise en cause comme régime conventionnel (en l'absence d'ailleurs d'essai réel), fait
voir la dérision actuelle d'un tel avancement, la réforme qui en est demandée ne
laissant apercevoir, au mieux, qu'une amélioration du régime conventionnel »151.

B/ Éviction de la participation aux acquêts comme régime
conventionnel

a30132-3 – Plusieurs réformes. Un même constat. – Avant (I) comme après (II) la
loi no 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes
matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, qui a
permis de remodeler ce régime matrimonial délaissé, et après l'arrêt rendu par la
première chambre civile de la Cour de cassation le 18 décembre 2019 sur les avantages
matrimoniaux en participation aux acquêts (III), rien ne change : ce régime de la
participation aux acquêts est totalement évincé des régimes matrimoniaux
conventionnels proposés aux concitoyens par la pratique notariale.

I/ Avant la réforme de 1985

a30132-4 – Propos de Cornu. – « Franchement hostile à l'adoption de la
participation aux acquêts comme régime légal, le notariat, avant 1985, était très réservé
à l'égard du régime conventionnel. Son adoption n'était pas conseillée. Elle était très
rare. Il arrivait que le régime fût adopté, même pendant le mariage, par mutation
contrôlée. Mais le pourcentage annuel des contrats de mariage qui l'adoptaient était
très faible (2 % à 3 % dans les années 1980, d'après certaines évaluations). Conformes
aux suggestions de la pratique notariale, les retouches apportées au régime par la loi du
23 décembre 1985 pourraient lui donner un « second souffle ». S'il n'y a relance, au
moins n'y a-t-il plus handicap. Ce régime pourrait demeurer le choix d'une minorité
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fortement motivée »152.

II/ Après la réforme de 1985

a30132-5 – Propos de L. Mauger-Vielpeau. – « Pourtant, la participation aux
acquêts est mal-aimée. Elle fait l'objet des plus vives critiques. En pratique, elle est
ignorée par de nombreux notaires qui refusent de s'y intéresser. Au mieux, dans
certaines études, elle donne lieu à une ou deux liquidations par an. Justement, son
défaut principal résiderait dans la complexité de sa liquidation. Celle-ci serait
tellement compliquée et incertaine que beaucoup déconseillent ce régime de peur
d'avoir à assumer plus tard les conséquences d'une liquidation infaisable ou trop
aléatoire, particulièrement lorsque le mariage dure, en raison du manque d'éléments
nécessaires à cette liquidation. Ce désintérêt touche cependant moins certains jeunes
notaires qui, au contraire, en sont parfois de fervents défenseurs. C'est la
méconnaissance du régime qui est à l'origine de sa désaffection car en l'étudiant, on
s'aperçoit qu'il n'est pas si compliqué à liquider, et même parfois plus facile à régler
que la communauté. N'oublions pas que certains pays l'ont adopté comme régime
légal »153.

a30132-6 – Propos du 110e Congrès des notaires de France. – « La participation
aux acquêts… un régime séduisant. Pourtant, au mieux il est ignoré, au pire il est
déconseillé. (…)
Avec la même constance, la participation aux acquêts nourrit, de la part des praticiens,
de nombreuses critiques. Son fonctionnement ne serait pas véritablement séparatiste et
sa liquidation serait difficile voire impossible. (…)
Malgré sa promotion par la doctrine et les améliorations apportées par la loi du
23 décembre 1985, la participation aux acquêts reste « cette mal-aimée » (L. Mauger-
Vielpeau, La participation aux acquêts, cette mal-aimée, op. cit., p. 43). Seuls 0,1 à
0,3 % des couples français (F. Letellier, Un nouveau régime matrimonial à la
disposition de tous les couples : le régime commun franco-allemand : Gaz. Pal.
31 juill. 2010, p. 24) se soumettent au régime conventionnel de la participation aux
acquêts. Dès lors, n'est-ce pas pure vanité que de se porter au chevet de ce
régime ? »154.

III/ Après la jurisprudence de 2019155

a30132-7 – Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 décembre 2019, no 18-
26.337. – Cette décision attendue, à propos d'une clause d'exclusion des biens
professionnels insérée dans un contrat de participation aux acquêts, présente l'intérêt
de confirmer la doctrine très dominante selon laquelle les régimes de participation aux
acquêts sont éligibles aux avantages matrimoniaux. Elle est la première à traiter de la
question depuis 1965.
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Néanmoins, elle semble juger qu'exclure les biens professionnels du calcul de créance
de participation constitue un avantage matrimonial, qui serait, en tant que tel,
révocable de plein droit en cas de divorce, au visa de l'article 265 du Code civil,
puisque ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial. Effectivement, en
n'évoquant pas la protection dérogatoire apportée par le deuxième alinéa de
l'article 1527 du Code civil aux avantages correspondant aux « simples bénéfices
résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs
quoique inégaux des deux époux », cette décision laisse planer sur toutes les clauses
aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation, même
celles n'accordant qu'un avantage limité à une partie des « simples bénéfices », une
menace de révocation.

a30132-8

Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 décembre
2019, no 18-26.337, publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2018.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2018), M. M… et Mme E… se sont
mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le contrat de mariage stipulant,
en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, que « les
biens affectés à l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la
dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ».
Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 septembre 2008. Lors des opérations
de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, M. M… a demandé que soit
constatée la révocation de plein droit de la clause d'exclusion des biens professionnels
figurant dans leur contrat de mariage et que ces biens soient intégrés à la liquidation de
la créance de participation.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. M. M… fait grief à l'arrêt de juger que la clause d'exclusion des biens professionnels
insérée dans le contrat de mariage ne constitue pas un avantage matrimonial et, en
conséquence, d'ordonner l'exclusion des biens professionnels du calcul des patrimoines
originaires et finaux alors « qu'en matière de participation aux acquêts, une clause
d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation, en cas de
dissolution du régime pour une cause autre que le décès de l'un des époux, s'analyse en
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un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; qu'en
jugeant, en l'espèce, que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la
créance de participation insérée dans le contrat de mariage des époux M… E… ne
constitue pas un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et donc
révoqué de plein droit par le jugement de divorce en application de l'article 265 du
Code civil, la cour d'appel a violé les articles 265, 1570 et 1572 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 265 du Code civil :
3. Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation
aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la
créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la
dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des
époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du
divorce.
4. Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens
professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre
cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets
professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses
acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage
matrimonial en cas de divorce.
5. Pour dire que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat
de mariage de M. M… et Mme E… ne constitue pas un avantage matrimonial et
ordonner, en conséquence, l'exclusion de leurs biens professionnels du calcul de leurs
patrimoines originaires et finaux, l'arrêt retient que la notion d'avantage matrimonial
est attachée au régime de communauté et que les futurs époux, en excluant leurs biens
professionnels, ont voulu se rapprocher partiellement du régime séparatiste, sans pour
autant en tirer toutes les conséquences sur leurs biens non professionnels. Il ajoute
qu'en adoptant un tel régime, dès lors que Mme E… était pharmacienne et M. M…
directeur d'un laboratoire d'analyses, ils entendaient rester maîtres chacun de la gestion
de leur outil de travail et de son développement futur tout en permettant à l'autre de
profiter pendant le mariage des revenus tirés de l'activité, voire à le protéger si le bien
professionnel était totalement déprécié.
6. En statuant ainsi, alors que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué
de plein droit par le divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que la clause d'exclusion
des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage de M. M… et de Mme E…
ne constitue pas un avantage matrimonial et ordonne en conséquence l'exclusion de
leurs biens professionnels du calcul des patrimoines originaires et finaux, l'arrêt rendu
le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet
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arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme E… aux dépens ;
En application l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. M…
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la clause d'exclusion des biens
professionnels insérée dans le contrat de mariage de M. M… et de Mme E… ne
constituait pas un avantage matrimonial et d'avoir, en conséquence, ordonné
l'exclusion des biens professionnels de M. M… et Mme E… du calcul des patrimoines
originaires et finaux ;
Aux motifs que, « Attendu que conformément à l'article 1569 du Code civil le régime
de la participation aux acquêts fonctionne pendant la durée du mariage comme si les
époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et à la dissolution du
régime, chacun des époux a alors le droit de participer pour moitié en valeur aux
acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre et mesurés par la double estimation
du patrimoine originaire et du patrimoine final ;
Que le régime né séparatiste bascule au final dans une aspiration communautaire en
permettant d'associer au moment de la dissolution les deux époux à leurs gains mutuels
acquis durant le mariage par le biais d'une créance de participation ;
Attendu que tout en optant pour ce régime, et non pour un régime séparatiste, les
époux ont entendu exclure de la créance de participation leurs biens professionnels ;
Attendu que conformément à l'article 1527 du Code civil les avantages que l'un ou
l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que
ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier, ou des dettes, ne sont point
regardés comme des donations ;
Attendu qu'enfin et conformément à l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce
emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet
qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des
dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Attendu que par application de l'article 1581 du Code civil, en stipulant la participation
aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387,
1388 et 1389 ;
Attendu que l'intention des deux futurs époux en insérant cette clause d'exclusion dans
leur contrat de mariage est parfaitement claire et non équivoque, que la clause est ainsi
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libellée :
« Sauf si la dissolution du régime résulte du décès des deux futurs époux, les biens
affectés l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi
que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation » ;
Qu'elle est par ailleurs complétée par l'énumération des biens devant être exclus du
patrimoine final, à savoir :
– des équipements matériels divers servant aux soins et à la réception de la clientèle,
– la valeur du droit de présentation de la clientèle à tout successeur,
– le droit au bail des locaux dans lesquels ils exerceront leur activité professionnelle,
– les parts ou actions de toutes sociétés de moyens, sociétés civiles professionnelles ou
sociétés de toute forme dont I'objet sera l'exercice de leur profession libérale ou
commerciale,
Qu'il ne s'agit donc pas d'une simple clause de style mais bien d'une volonté des futurs
époux de rechercher dans le cadre de leur liberté contractuelle, tout en adoptant le
régime de la participation aux acquêts, une double protection à savoir celle relative à
leurs biens professionnels et celle relative au conjoint qui pourra ainsi bénéficier au
cours du mariage de l'accroissement des revenus de l'autre du fait de son activité ;
Qu'il est même prévu au contrat que si au jour de la dissolution, il apparaissait que les
futurs époux avaient anormalement investi des biens à usage professionnel, dans
l'intention de réduire le montant de leurs acquêts, l'excédent serait ajouté au patrimoine
final, ce qui est bien la preuve de la volonté des époux de rechercher effectivement
cette double protection au regard du régime qu'ils ont choisi ;
Attendu que la notion d'avantage matrimonial est attachée au régime de communauté,
que comme rappelé ci-dessus, le régime de la participation aux acquêts fonctionne
pendant la durée du mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la
séparation de biens et ce n'est qu'à la dissolution du régime qu'il bascule dans une
aspiration communautaire ;
Attendu qu'au cas d'espèce les deux futurs époux, en excluant leurs biens
professionnels, ont voulu se rapprocher partiellement du régime séparatiste, sans pour
autant en tirer toutes les conséquences sur leurs biens non professionnels ;

Qu'en adoptant un tel régime, dès lors que Mme C… E… était pharmacienne et
M. Y… M… directeur d'un laboratoire d'analyses, ils entendaient rester maîtres
chacun de la gestion de leur outil de travail et de son développement futur tout en
permettant à l'autre de profiter pendant le mariage des revenus tirés de l'activité, voire
à le protéger au final si le bien professionnel était totalement déprécié ;
Attendu que dès lors et au cas d'espèce la clause d'exclusion insérée dans le contrat de
mariage des deux époux ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoquée de
plein droit par le jugement de divorce, les biens professionnels devant dès lors être
exclus du calcul des patrimoines originaires et finaux de M. Y… M… et de Mme C…
E… » (arrêt, pp. 5-6).
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Alors que, en matière de participation aux acquêts, une clause d'exclusion des biens
professionnels du calcul de la créance de participation, en cas de dissolution du régime
pour une cause autre que le décès de l'un des époux, s'analyse en un avantage
matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; qu'en jugeant, en
l'espèce, que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de
participation insérée dans le contrat de mariage des époux M… E… ne constitue pas
un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et donc révoqué de
plein droit par le jugement de divorce en application de l'article 265 du Code civil, la
cour d'appel a violé les articles 265, 1570 et 1572 du Code civil.

a30132-9 – Propos de F. Letellier. – « Par cet arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de
cassation a mis fin à près de quarante ans de controverse doctrinale. D'une logique
juridique imparable, cette décision n'est pas exempte de critiques pratiques. Les
notaires doivent tirer les conséquences des principes ainsi dégagés. Le régime de
participation aux acquêts risque d'être encore moins conseillé et pratiqué. Cela est
regrettable (…).
La pratique ne peut se satisfaire d'une telle décision qui met à mal la participation aux
acquêts et ainsi la volonté pour l'époux professionnel de partager ses revenus tout en
protégeant son outil de travail. Une telle jurisprudence peut sembler injuste et
pénalisante. Il serait souhaitable qu'un texte précis vienne exclure de l'article 265 ces
clauses qui sont impulsives et déterminantes dans le choix du régime matrimonial. Les
efforts de certains praticiens et universitaires pour promouvoir ce régime de la
participation aux acquêts sont, par ce seul arrêt, en grande partie ruinés et
désavoués »156.

Nous renvoyons au 116e Congrès des notaires de France et à sa Proposition no 2
(adoptée) intitulée « Restaurer la protection de l'époux professionnel dans le régime
matrimonial de la participation aux acquêts » :
https://www.congresdesnotaires.fr/media/uploads/2020/propositions/commission-2-
proposition-2-votee.pdf

a30132-10 – Propos de Th. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau. – « Concernant plus
particulièrement la participation aux acquêts, il risque fort de marquer un coup d'arrêt à
la relative croissance que commençait à connaître ce régime. Avec le temps, les
notaires le maîtrisent de mieux en mieux et ils le conseillent de plus en plus volontiers
à ceux de leurs clients qui souhaitent cumuler les avantages de la communauté et de la
séparation de biens. Leurs craintes quant à la difficulté qu'il y aurait à liquider la
créance de participation ont été largement atténuées, grâce au développement de
l'approche autonomiste (V. à ce sujet : T. Le Bars, Pour une conception autonomiste
du régime matrimonial de la participation aux acquêts, in Mél. G. Wiederkehr, Dalloz,
2009, p. 487 et s.) de ce régime qui a été adoptée à diverses reprises par la Cour de
cassation (V. Cass. 1re civ., 4 mai 2011, no 10-15.787 : D. 2011, 1348, obs.
J. Marrocchella, 2005, note L. Mauger-Vielpeau ; D. 2012, 2476, obs. J. Revel ;
AJF 2011, 332, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2011, 579, obs. B. Vareille ; Defrénois 2011,
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1226, note D. Autem ; Dr. famille 2011, no 100, obs. B. Beignier ; Rev. Lamy dr. civ.
2011/84, no 4317, note R. Mésa. – Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, no 14-25.756 : D. 2016,
771, note L. Mauger-Vielpeau, 674, obs. M. Douchy-Oudot, et 2086, obs.
V. Brémond ; AJF 2016, 60, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2016, 916, obs. B. Vareille. –
 Cass. 1re civ., 31 mars 2016, no 14-24.556 : D. 2016, 1803, note L. Mauger-Vielpeau,
et 2086, obs. V. Brémond ; RTD civ. 2016, 919, obs. B. Vareille ; JCP N 2016,
no 1236, note E. Naudin ; Gaz. Pal. 2016, 916, obs. S. Piédelièvre). La possibilité
d'aménager le régime conventionnel proposé par le Code civil, en fonction de la
situation particulière des époux, a également contribué à sa promotion (C. civ.,
art. 1581. (18) Dans cette société d'acquêts, on pourrait placer divers biens non
professionnels. Au passage, la Cour de cassation a vu un avantage matrimonial dans la
constitution d'une société d'acquêts en régime de séparation de biens, Cass. 1re civ.,
29 nov. 2017, no 16-29.056 : AJF 2018, 241, obs. P. Hilt, et 55, obs. N. Levillain ;
RTD civ. 2018, 201 et 204, obs. B. Vareille ; JCP N 2018, 1002, note B. Beignier et
F. Collard. (19) Elle relèverait alors de l'alinéa 1er de l'article 265 du Code civil qui
prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui
prennent effet au cours du mariage »). La participation aux acquêts sortait donc peu à
peu de l'ombre. L'arrêt commenté dissuadera désormais les praticiens d'y avoir recours
car ils ne pourront plus éviter ses effets négatifs en cas de divorce. (…) Cette
regrettable jurisprudence déjoue les prévisions contractuelles des parties et met à mal
la liberté des conventions matrimoniales, tout en compromettant gravement l'avenir du
régime de la participation aux acquêts dans notre pays »157.

a30132-11 – Propos de B. Beignier. – « La Cour de cassation a été suspectée de
vouloir annihiler l'attractivité – très relative en France ! – de la participation aux
acquêts. En jugeant que l'exclusion des biens professionnels du calcul de créance de
participation constituait un avantage matrimonial révocable de plein droit en cas de
divorce, l'arrêt ferait figure de « coup d'arrêt ». Pour certains, ce serait la mort
programmée de la participation aux acquêts »158.

§ II - En théorie, le succès de ce régime mixte ?

30133 – Question. – Pour reprendre une célèbre maxime, un schéma (B) vaut-il
mieux qu'un long discours (A) ?

A/ Des discours pour illustrer ce mécanisme juridique

30134 – Propos de S. Gaudemet. – « Les intérêts de la participation aux acquêts n'en
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sont pas moins demeurés ; ils tiennent à ce qu'elle emprunte et à la séparation de biens
et à la communauté en conciliant indépendance et association : indépendance de
gestion en principe pour chacun des époux, seul propriétaire des biens acquis en son
nom ; indépendance en termes d'actif mais aussi de passif, chaque époux étant seul
tenu des dettes nées de son chef avant comme pendant le cours du régime ; et
association aux gains tirés du fonctionnement du régime matrimonial, qui se traduit, à
la dissolution, par le calcul et le règlement en valeur d'une créance de participation
empreinte cette fois d'un esprit communautaire »159.

30135 – Propos du 110e Congrès des notaires de France. – « Si le régime de la
participation apparaît séduisant, il souffre de la réputation d'être quasi impossible à
liquider. Il convient de vérifier si cette mauvaise réputation est fondée. Le régime
français de la participation aux acquêts comporte des difficultés liées au suivi des flux
entre patrimoines originaire et final et aux règles d'évaluation. Les exemples de
liquidation démontrent que cette complexité peut être maîtrisée, comme en matière de
liquidation de communauté »160. « Une fois les problèmes de preuves levés, la
participation aux acquêts se liquide aisément »161.
Pour un rappel des principes et des exemples de liquidation, nous renvoyons au rapport
du 110e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 110e Congrès des notaires de France, Marseille, 15/18 juin 2014, Vie
professionnelle et famille, place au contrat, 1re commission,

- pour un rappel des principes : nos 1266 à 1274, p. 116 à 120.

- pour des exemples de liquidation : nos 1275 à 1298, p. 120 à 132.

B/ Des schémas pour illustrer ce mécanisme juridique

30136 – Schémas inspirés de ceux proposés par N. Duchange. – « La participation
aux acquêts, avant d'être un régime matrimonial, est d'abord un mécanisme juridique.
C'est la vision précise et chiffrée de ce mécanisme qui permet de comprendre ce qui
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distingue ce régime matrimonial original des constructions communautaires :
participer aux acquêts consiste simplement à organiser des flux d'un époux vers l'autre.
Pour tempérer une séparation de biens, quoi de plus élémentaire qu'une participation
aux acquêts : au terme d'une union où leurs patrimoines respectifs seront demeurés
séparés, les époux se contenteront de calculer une créance assise sur des acquêts
comptables. À cet effet, ils compareront leurs acquêts respectifs : l'excédent d'acquêts
de l'un par rapport à l'autre formera l'assiette de la créance de participation. Une fois
cette assiette mesurée, il suffira de lui appliquer un taux de participation »162.

I/ Situation au jour de la liquidation du régime matrimonial

a) Les patrimoines

30137 – Patrimoines final et originaire. – Dans toute participation aux acquêts, on
débute par la comparaison pour chacun des époux de deux patrimoines que le Code
civil français nomme « patrimoine final »163 et « patrimoine originaire »164. Cette
comparaison suppose de définir la composition de ces patrimoines et leurs modalités
d'évaluation.
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Patrimoine final
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Patrimoine originaire

b) Les acquêts

30138 – Acquêts nets. – Puis, « les acquêts d'un époux sont représentés par
l'accroissement de son patrimoine final, par rapport à son patrimoine originaire, c'est-
à-dire, en valeur, par les gains qu'il a réalisés pendant le mariage. (…) Les acquêts
n'existent donc, pour un époux, que si son patrimoine final est supérieur à son
patrimoine originaire. En outre, la participation n'a lieu pour l'autre que sur cet
accroissement, mais non, dans le cas inverse, sur le déficit. Le régime n'associe pas les
époux aux pertes, mais seulement aux gains »165.
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Patrimoine final – Patrimoine originaire = Acquêts nets

II/ Tempérer la séparation de biens grâce à un taux de participation

30139 – Créance de participation. – Sur les acquêts nets ainsi définis, la
participation se détermine par son taux. Le taux de participation permet de déterminer
le montant de la créance de participation. « C'est à ce moment – c'est dans cette
opération – que le régime remplit le vœu qui lui a donné son nom, en faisant participer
chacun des époux aux bénéfices de l'autre »166.
Toutefois, bien que la participation ait classiquement lieu pour moitié, l'inégalité est
permise. Les époux peuvent, à cet égard, déterminer un taux de participation distinct
selon la cause de la dissolution du régime matrimonial.
• Un taux de 0 % (ni créance ni dette) : le régime est une séparation de biens pure et
simple.
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Taux de participation de 0 %
• Un taux de 25 % (25 de créance et 25 de dette dans notre exemple puisque monsieur
a 100 acquêts de plus que madame) : le régime est plus participatif qu'une séparation
de biens pure et simple, mais sans atteindre le résultat comptable d'une communauté de
biens réduite aux acquêts.
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Taux de participation de 25 %
• Un taux de 50 % (50 de créance et 50 de dette dans notre exemple puisque monsieur
a 100 acquêts de plus que madame) : le régime se rapproche d'une communauté de
biens réduite aux acquêts. En effet, chacun des époux détient finalement la moitié de la
valeur des acquêts cumulés mais de manière séparée ; c'est tout l'attrait de ce régime.
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Taux de participation de 50 %

Sous-section II - Les acquêts, par comparaison de valeurs : un
régime matrimonial à remodeler ?

30140 – Droit comparé. – Une fois le droit positif explicité, intéressons-nous
désormais au droit comparé des régimes mixtes de participation aux acquêts. L'idée
serait de s'inspirer de cette analyse afin de rendre ce régime matrimonial mixte plus
compétitif dans le panorama français. Certains aménagements s'avéreront alors
indispensables et seront préconisés aux notaires dans le cadre de la rédaction des
contrats de mariage contenant adoption du régime de la participation aux acquêts.
Surtout, il reviendra au législateur contemporain d'intervenir… peut-être.
En droit comparé, deux types de régimes de participation aux acquêts existent.
Certains régimes prévoient, à l'image de la participation aux acquêts française, une
comparaison entre les patrimoines final et originaire pour définir les acquêts. D'autres,

1829



notamment suisse et québécois, prévoient que les acquêts constituent un patrimoine
distinct des biens propres des époux. Ces derniers ne seront pas étudiés ici, car ils ne
reflètent pas la participation aux acquêts telle que nous l'entendons en France, mais
plutôt la société d'acquêts.

30141 – Forces et faiblesses de la conception allemande. – Inspiré de la conception
allemande (§ I), ce mode de participation par comparaison entre le patrimoine final et
le patrimoine originaire livre la clé de tout le système français, aussi bien dans son
principe que dans ses conséquences. Ne serait-ce pas précisément sur ce dernier point,
sur cette comptabilité trop précise et complexe que notre régime de participation aux
acquêts présente des failles ? Une autre solution, celle de la participation en nature,
serait-elle envisageable et à conseiller (§ II) ?

§ I - À l'image de l'Allemagne…

30142 – Régime légal allemand : la participation aux acquêts. – La dénommée
participation aux acquêts est le régime matrimonial légal en Allemagne.
Fondamentalement, la participation aux acquêts allemande correspond à une
séparation de biens. Les biens de chaque époux n'entrent pas dans le patrimoine
commun du couple. Il en est ainsi même pour les biens qu'un époux acquiert après la
célébration du mariage. Les époux ne sont, en règle générale, pas soumis à des
restrictions pour disposer de leurs biens et ne répondent pas des dettes de l'autre.
Cependant, l'accroissement de fortune que les époux réalisent pendant le mariage fait
l'objet d'une péréquation lorsque le régime prend fin (par le divorce ou par le décès).
L'époux dont les acquêts sont supérieurs à ceux de l'autre époux est obligé de payer la
moitié de l'excédent à l'autre époux sous forme d'une créance de participation. Les
acquêts respectifs sont calculés en déduisant le patrimoine initial du patrimoine final.
Le montant de la créance de participation est limité à la valeur du patrimoine du
débiteur existant après déduction des dettes.

30143 – Régime franco-allemand de participation aux acquêts. – Le récent régime
de participation aux acquêts adopté par la France et l'Allemagne le 4 février 2010
constitue une référence utile. À l'occasion du douzième Conseil des ministres franco-
allemand, a été signé un accord entre les deux pays instituant un régime matrimonial
optionnel de la participation aux acquêts : l'objectif était la création d'un nouveau
régime matrimonial commun à la France et à l'Allemagne et qui s'ajoutait aux régimes
en vigueur dans les deux États. Cet accord bilatéral, entré en vigueur le 1er mai 2013,
est le fruit de la coopération de deux pays européens qui souhaitent faire face à
l'accroissement du nombre de couples franco-allemands en leur permettant de ne pas
choisir leur législation nationale respective.
En outre, et avec une terminologie simple, l'article 3.3 dudit accord garantit la liberté
contractuelle des époux avec une portée considérable : « Le contrat peut déroger aux
règles du chapitre V », c'est-à-dire à celles concernant la détermination de la créance
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de participation à la dissolution du régime (à savoir la composition et l'évaluation du
patrimoine originaire et final, le droit à une créance de participation et les limites de la
créance de participation). Au contraire, il n'est absolument pas envisageable de déroger
aux règles de disposition et aux actes relevant de l'entretien du ménage, conformément
au régime primaire du mariage en France.

Nous renvoyons sur ce point au rapport du 110e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 110e Congrès des notaires de France, Marseille, 15/18 juin 2014, Vie
professionnelle et famille, place au contrat, 1re commission, nos 1064 à 1077, p. 36
à 43.

§ II - … un régime trop comptable ?

30144 – Principe et exception. – En Allemagne comme en France, le principe est que
la participation s'opère en valeur (A), non en nature (B).

A/ La participation en valeur et ses limites
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30145 – Principe : règlement en argent de la créance de participation.
– Conformément à l'article 1576, alinéa 1er du Code civil, le règlement de la créance
de participation s'effectue en argent. Ce principe est conforme au mode participatif en
valeur qui caractérise le régime de la participation aux acquêts à la française. Le
montant de la créance de participation est immédiatement exigible et relève du droit
commun des obligations.
L'époux créancier, chirographaire, a la possibilité d'inscrire dans l'année qui suit la
dissolution du régime matrimonial (s'il ne l'a pas fait avant) une hypothèque légale
pour garantir sa créance. Toutefois, l'article 1576 du Code civil prévoit que : « Si
l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la
clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront
pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts ».
Lorsque les biens de l'époux débiteur sont insuffisants pour acquitter la créance de
participation, l'article 1577 du Code civil institue une variété d'action paulienne
(C. civ., art. 1578, al. 4) permettant à l'époux créancier de recouvrer sa créance, en
commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens de l'article 1573 du
Code civil (c'est-à-dire les acquêts) aliénés par donation entre vifs ou en fraude des
droits du conjoint.

30146 – Limites. – En France comme en Allemagne, la part d'un époux se concrétise
en une somme d'argent que l'autre époux lui doit :
• d'une part, le titulaire du droit de participation apparaît comme le créancier de son
époux ; créancier d'une somme d'argent ;
• d'autre part, l'autre époux, simple débiteur d'une somme d'argent, conserve la
propriété exclusive de ses biens.

« Les parties à la liquidation n'y viennent pas comme « copartageants », mais comme
créancier et débiteur. Au moins en principe, le mode de participation emprunte sa
technique au droit du paiement des obligations et non au droit du partage des
successions et communautés. (…)
Négativement, un tel système exclut, même à la dissolution du régime, la formation
d'une masse commune qui constituerait la masse partageable. La liquidation du régime
ne passe pas par la réunion réelle de biens en nature au partage desquels les époux
seraient appelés. Le régime de la participation aux acquêts se différencie par-là, en
toute netteté, des systèmes de communauté posthume, qui font suivre la dissolution du
régime de la constitution différée mais effective d'une masse à partager en nature.
Corrélativement, la liquidation prend le caractère qui fait son originalité. Purement
comptable, elle repose, pour chaque époux, sur la comptabilisation globale de tout son
patrimoine, et cette comptabilité se dédouble pour chaque patrimoine, puisqu'elle
consiste à reconstituer son état originaire, et à saisir son état final, afin d'en comparer
la valeur.
La nouveauté et la complexité du système liquidatif justifient que le législateur ait
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consacré toutes les autres dispositions à le réglementer, dans tous ses détails »167.
Et si c'était précisément ici, dans son approche « trop comptable » à l'image du régime
allemand, la faille de ce régime matrimonial mixte ? Une complexité injustifiée pour
rendre ce régime matrimonial compétitif sur le territoire français. Avant d'envisager
une modification législative de ce régime matrimonial conventionnel, le règlement de
la créance de participation en nature peut-il être envisagé et préconisé ? Serait-ce
suffisant ?

B/ La participation en nature et ses limites

30147 – Exception : règlement en nature de la créance de participation.
– Conformément à l'article 1576, alinéa 2 du Code civil, le règlement de la créance de
participation peut « donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des
deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de
difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent ».
Effectivement, contrairement au modèle allemand le régime français admet que la
créance de participation donne lieu à un règlement en nature. Dans ce cas, l'époux
créancier est rempli de sa part non plus par le versement d'une somme d'argent, mais
par l'attribution d'un bien en nature.

30148 – Ingénierie notariale. – En vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 1581 du Code
civil, le règlement en nature de la créance de participation peut être prévu par des
conventions matrimoniales. Les époux « peuvent notamment convenir d'une clause de
partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la
totalité des acquêts nets faits par l'autre.
Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la
liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la
dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt
essentiel à se les faire attribuer ».
Deux clauses peuvent ainsi être envisagées par la pratique notariale : celle d'attribution
des acquêts de l'époux prédécédé et celle d'attribution intégrale des biens de l'époux
prédécédé.

Clause d'attribution des acquêts de l'époux prédécédé
Conformément à l'article 1581 du Code civil et à titre de convention de mariage, les
futurs époux stipulent qu'en cas de dissolution du régime par le décès de l'un d'eux,
l'époux survivant conservera l'intégralité des acquêts qu'il aura réalisés et aura droit, en
outre, à la totalité des acquêts nets de l'époux prédécédé, à charge d'acquitter toutes les
dettes de l'époux prédécédé autres que celles grevant ses biens originaires.
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Cette stipulation constitue un avantage matrimonial visé à l'article 1527 du Code civil.
Elle s'appliquera qu'il existe ou non des enfants du mariage.

Clause d'attribution intégrale des biens de l'époux
prédécédé
Conformément à l'article 1581 du Code civil et à titre de convention de mariage, les
futurs époux stipulent qu'en cas de dissolution du régime par le décès de l'un d'eux,
l'époux survivant conservera l'intégralité des biens dont il sera propriétaire et aura
droit, en outre, à la totalité des biens de l'époux prédécédé en toute propriété à charge
d'acquitter le passif dont il sera grevé.
Cette stipulation constitue un avantage matrimonial visé à l'article 1527 du Code civil.
Elle s'appliquera qu'il existe ou non des enfants du mariage.

30149 – Limites fiscales. – Si le règlement en nature s'analyse normalement comme
une dation en paiement, le législateur, pour différentes raisons (et notamment fiscales),
l'a qualifié d'acte de partage168.
Ainsi, lorsque la créance est payée au moyen d'immeubles, titres ou biens inscrits à un
actif professionnel, une nouvelle problématique se pose. Doit-on estimer, lorsque le
règlement est considéré par la loi civile comme une opération de partage, que les
règles fiscales des partages s'appliquent ?

Aux termes d'une réponse ministérielle169, l'administration avait dans un premier
temps refusé le régime de faveur en matière de droit de partage (CGI, art. 748) au
règlement de la créance de participation, pour dans un second temps admettre
l'application des règles de droit commun (CGI, art. 746 et 747) sur le fondement de
l'article 1576 du Code civil.

30150

Fiscalité du règlement en nature de la créance de
participation

Réponse no 23560 du ministre chargé du budget à M. Philippe Vasseur
(JOAN 2 avr. 1990, p. 1493).

« Le régime de faveur prévu à l'article 748 du Code général des impôts170, selon
lequel les partages des biens d'une communauté conjugale ne sont pas considérés
comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values, ne peut être
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appliqué ni aux opérations de partage de biens que des époux mariés sous le régime de
la participation aux acquêts ont acquis en commun, ni au règlement de la créance de
participation née de la liquidation de ce régime.
Cela étant, l'article 1576 du Code civil dispose que le règlement en nature de cette
créance est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués à
l'époux créancier n'étaient pas compris dans son patrimoine originaire. Dès lors, ce
règlement en nature est régi par les dispositions des articles 746 et 747 du Code
général des impôts171 et, par voie de conséquence, le droit de 1 % est perçu sur
l'attribution des droits correspondant à la créance de participation ».
Au demeurant, le taux de 1 % n'est plus applicable ; celui-ci est fixé à 2,50 %.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2022, il est ramené à 1,10 % uniquement pour les
partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce
ou à une rupture de Pacs.

30151 – Limites civiles. – L'article 1576, alinéa 4 du Code civil précise que « la
liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de
saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur », accordant ainsi un droit de suite
(prérogative classiquement accordée aux titulaires de droits réels) à des créanciers
chirographaires, titulaires d'un droit personnel.
L'époux bénéficiaire d'un règlement en nature est sacrifié. Il suffit de comparer la
situation qui aurait été la sienne en cas de règlement en argent. Dans le premier cas, il
sera primé par les créanciers qui bénéficieront d'une cause de préférence sur les biens
attribués, donc d'un véritable privilège. Dans le second, tous les créanciers, y compris
le conjoint, sont traités de manière égalitaire.
Cette règle exorbitante se justifie par la sauvegarde de l'indépendance des époux au
cours du fonctionnement du régime172. En effet, sans cette règle, les créanciers,
craignant de voir leur gage disparaître lors de la liquidation du régime en cas de
règlement en nature, risqueraient de systématiquement requérir le consentement du
conjoint. Dans ce cas, l'intérêt du régime de la participation aux acquêts serait réduit à
néant. Économiquement, cette règle paraît malheureusement justifiée.
Une fois ces dispositions connus et maitrisés, et à condition de procéder à une réelle
ingénierie notariale lors de la rédaction du contrat de mariage (voire du changement de
régime matrimonial), il n'y a plus lieu de détourner les époux du règlement en nature,
et plus généralement de ce régime matrimonial mixte qu'est la participation aux
acquêts selon le modèle français actuel.

Section II - La séparation de biens avec société d'acquêts
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Sous-section I - Un second régime matrimonial paradoxal

30152 – Sentiment de paradoxe. – « La société d'acquêts a toujours été entourée de
mystère. Sa fonction même est essentiellement paradoxale, puisqu'elle consiste à
contredire l'individualisme essentiel de la séparation de biens par l'introduction dans ce
régime matrimonial d'une communauté de biens façonnée par la volonté des époux.
Elle réalise, en somme, le mariage de la carpe et du lapin »173. À l'inverse du paradoxe
souligné par S. Gaudemet pour la participation aux acquêts, mais dans une même
logique, le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts semble osciller entre
le discours d'une doctrine majoritaire réticente (§ I) et la réalité d'un régime plutôt
séduisant pour les concitoyens (§ II).

§ I - En théorie, l'échec de ce régime mixte ?

En théorie, l'échec de ce régime mixte
Les développements à suivre de nos travaux sont consultables sur le site du
Congrès en flashant le QR Code suivant.

a30152-1 – Échec de longue date. – L'histoire nous apprend tout d'abord que
l'origine de ce régime matrimonial de séparation de biens avec société d'acquêts est
floue (A), puis qu'il a été totalement écarté par le législateur, celui-ci se refusant à le
reconnaître comme régime conventionnel (B).
Afin de prendre la mesure de la situation, et plutôt que de paraphraser d'illustres
auteurs, il sera reproduit ci-après plusieurs de leurs propos.

A/ Origine floue de la société d'acquêts

a30152-2 – Propos de M. Clermon et P. Cenac. – « On trouve, dès le XIIe siècle, ses
premières applications dans le sud de la France ! Mais c'est seulement au XIVe siècle
que la pratique notariale l'a réellement consacrée. En effet, sous l'empire du Code civil
de 1804 et en s'inspirant de son article 1581, relatif au régime dotal avec société
d'acquêts, la pratique notariale avait forgé la société d'acquêts, au profit des futurs
époux désireux de concilier indépendance des époux et communauté d'intérêts »174.

a30152-3 – Propos de C. Brenner et B. Savouré. – « L'origine historique de la
société d'acquêts demeure assez obscure. Elle serait née de la pratique des pays du
Sud-Ouest dans l'Ancien droit. En tout cas, la technique fut consacrée par le Code
Napoléon dans le régime dotal [au sein de son article 1581], puis étendue par la
pratique au régime de la séparation de biens avec l'aval de la jurisprudence
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(V. C. Frelon, Le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts :
Rev. not. enreg. 1932, art. 24273. – P. Déprez, Société d'acquêts ou participation aux
acquêts sous un régime de séparation de biens, thèse, Lille, 1950 ; cf. Cass. req.,
25 janv. 1904 : DP 1904, 1, 105). De fait, elle fut, à ce qu'il paraît, assez pratiquée
avant 1965, parce qu'elle permettrait alors d'éviter le droit de jouissance de la
communauté sur les propres des époux : seuls les revenus économisés entraient en
communauté et la femme mariée conservait ainsi la libre gestion de ses biens
personnels sans perdre le bénéfice de la communauté.
Mais deux conceptions de la société d'acquêts s'opposaient alors. Dans une première
conception, défendue notamment par Boulanger, les revenus perçus entraient en
société, de sorte que le mari pouvait contraindre sa femme à verser à la masse
commune les économies faites sur ses revenus (Planiol et Ripert, Traité pratique de
droit civil, t. 9, 2e éd., par J. Boulanger, no 1215, 1o). Dans une autre analyse, soutenue
notamment par Fréjaville, la femme aurait conservé jusqu'à la dissolution du régime
l'entière maîtrise de ses économies et biens acquis à leur moyen (ce serait des biens
personnels), leur intégration à la masse ne devant se faire que dans le partage
(Fréjaville, Les répercussions de la capacité de la femme sur le régime de séparation
de biens avec société d'acquêts : JCP 1944, I, 397, no 4). En somme, dans cette
seconde conception, la séparation de biens avec société d'acquêts aurait joué en nature
le rôle actuellement dévolu au régime de la participation aux acquêts. À l'époque, la
Cour de cassation avait tranché la question par interprétation de volonté, ce qui
interdisait de poser en principe une solution (Cass. req., 17 nov. 1890 : DP 1891, 1,
477 [régime dotal]. – Cass. civ., 9 févr. 1897 : DP 1897, 1, 147 [idem].
(…) Plus généralement, on a pronostiqué le déclin de la société d'acquêts avec les
réformes intervenues. En effet, a-t-il souvent été remarqué, la communauté légale
assure aujourd'hui un juste équilibre entre l'indépendance des époux et la protection du
conjoint pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle risquée et, pour les autres, la
participation aux acquêts est apte à concilier a posteriori les mêmes objectifs »175.

B/ Éviction par le législateur de la séparation de biens avec société
d'acquêts comme régime conventionnel

a30152-4 – Propos de Cornu. – « Autrefois prévue comme une modalité du régime
dotal, cette stipulation n'a plus aujourd'hui de support dans aucun texte. Mais elle n'est
pas interdite. La séparation de biens avec société d'acquêts était simplement trop
proche de la nouvelle communauté légale pour mériter dans la loi une mention
expresse comme modalité conventionnelle »176.

a30152-5 – Propos des rédacteurs du Journal des notaires et des avocats.
– « Certains contrats de mariage établis antérieurement à la réforme comportent
l'adjonction d'une société d'acquêts.
Cette clause n'a pas été prévue par la loi du 13 juillet 1965, mais la correction
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conventionnelle du régime de la séparation de biens par l'adjonction d'une société
d'acquêts reste cependant possible en vertu du principe de la liberté des conventions
matrimoniales, cependant on ne saurait la conseiller, en raison des difficultés qu'elle
engendre et parce que les époux obtiendront le même résultat en adoptant le régime
légal »177.

a30152-6 – Propos de F. Collard. – « D'apparence contradictoire, la société
d'acquêts correspond à des époux qui souhaitent tout à la fois les avantages du régime
de séparation de biens et de la communauté mais sans leurs contrariétés. Avant la loi
du 13 juillet 1965, parachevée par celle du 23 décembre 1985, la société d'acquêts
permettait d'octroyer une indépendance patrimoniale aux époux tout en associant
l'épouse à la prospérité du mari ; et ce, sur un même pied d'égalité. Si sa similitude
avec le régime légal actuel, a conduit le législateur à ne pas consacrer ce régime dans
le Code civil, le principe de liberté des conventions matrimoniales posé à l'article 1387
du Code civil permet d'adopter ce régime composite »178.

a30152-7 – Propos de M. Clermon et P. Cenac. – « Sans être alors consacré par les
réformes de 1965 et de 1985, [ce régime matrimonial] a connu un certain déclin
trouvant difficilement sa place entre le nouveau régime légal de communauté réduite
aux acquêts et celui de la participation aux acquêts.
En effet, dans son utilisation traditionnelle, le régime de la séparation de biens avec
société d'acquêts, que l'on appellera « quantitative », il s'agissait davantage de
communautariser des flux de revenus : « Les futurs époux adoptent pour base de leur
union le régime de la séparation de biens tel qu'il est établi par les articles 1536
et suivants. Par exception, les revenus des époux provenant soit de l'exercice d'une
profession soit de leurs biens personnels serviront à supporter les charges du mariage.
L'excédent de ces revenus appartiendra à la société d'acquêts que les futurs époux
constituent entre eux et qui sera régie et liquidée conformément aux articles 1400
et suivants… ». Or, le nouveau régime légal, supplantant le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts, s'est fortement inspiré par ce régime hybride. La loi de
1965 ne l'ayant même pas prévu comme régime conventionnel, le notariat l'a
naturellement délaissé.
Toutefois, ce régime a retrouvé récemment un certain écho en doctrine (Proposition du
75e et du 84e Congrès des notaires. J.-F. Pillebout a notamment proposé quelques
formules, Société d'acquêts limitée au logement familial : JCP N 1998, p. 1214), dans
une variante plus « qualitative ». (…) En toute hypothèse, la discussion naît le plus
souvent d'une part de cette confusion entre société d'acquêts « quantitative » et
« qualitative » et d'autre part dans les lacunes rédactionnelles des contrats dans ce
régime sans loi. Sur ce dernier point, il est clair « la séparation de biens avec société
d'acquêts suppose un contrat de mariage parfaitement rédigé afin de savoir exactement
ce qui entre ou non dans la masse commune. À défaut, le risque évident est celui d'un
contentieux de qualification, surtout en cas de divorce, un époux cherchant à tirer
avantage de la qualification de bien commun, alors que l'autre opposera la
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qualification de bien personnel (comp. J.-L. Fillette, À propos des récentes tentatives
de résurrection de la séparation de biens avec société d'acquêts : Defrénois 1996,
art. 36369, étude critique) » »179.

§ II - En pratique, le succès de ce régime mixte ?

30153 – Question. – Pour reprendre une célèbre maxime, un schéma (B) vaut-il
mieux qu'un long discours (A) ?

A/ Des discours pour illustrer ce mécanisme juridique : une
nécessaire rigueur rédactionnelle

30154 – Propos de F. Collard. – « La société d'acquêts a une philosophie bien
différente du régime de communauté et répond pleinement aux aspirations
contemporaines des époux. Elle n'a pas vocation à être alimentée, mais seulement à
assouplir le double absolutisme que représente la séparation pure et simple en
favorisant uniquement l'enrichissement et le renouvellement des biens personnels
(R. Savatier, La séparation de biens en droit français, Dalloz-Defrénois, 1973, no 10.
– B. Beignier, Séparation de biens avec société d'acquêts : la solution québécoise :
Dr. famille 1997, chron. 1) et le régime communautaire (V. not. B. Beignier, préc.
note 7. – R. Brochard, Le renouveau du régime de séparation de biens avec société
d'acquêts : Brochure Cridon Ouest 1998. – H. Lécuyer et L. Taudin, Utilité,
opportunité et actualité de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. Lamy
dr. civ. 2004, 4, no 43. – Ch. Le Martret, La société d'acquêts à objet restreint : un
régime « sur mesure » à redécouvrir : Bull. Cridon Paris déc. 2013, p. 6. – Dossier
spécial publié au Defrénois 2012, p. 1247 et s.) en absorbant tous les biens acquis et
créés. Quant au régime de la participation aux acquêts, les complications qu'il induit et
les questions toujours en suspens ne favorisent pas son essor, alors que dans le même
temps la société d'acquêts apporte une réponse appropriée et sécurisée aux parties (sur
ce point, B. Beignier, Manuel de droit des régimes matrimoniaux, PUF, 2003, no 105).
Pour autant, l'adoption de ce régime n'est pas sans écueil. La rédaction du contrat ne
doit pas souffrir d'incertitudes, d'autant que la Cour de cassation a tendance à lui
appliquer les règles du régime de communauté (V. par ex. à propos de l'exigence des
formalités de 1434 du Code civil en cas d'emploi ou de remploi, Cass. req., 25 janv.
1904 : S. 1904, 1, 305, note Lyon-Caen ; DP 1904, 1, 105, note Guillouard. –
 Cass. civ., 5 mai 1905 : DP 1907, 1, 316. – Cass. 1re civ., 15 mai 1974 : Bull. civ.
1974, I, no 148 ; JCP N 1975, II, 17910, obs. A. Ponsard. – Rappr. de la jurisprudence
belge, Y.-H. Leleu, Examen de jurisprudence concernant les contrats de mariage :
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RCJB 1998, no 188, p. 337) même si cela va à l'encontre de son esprit (C. Aubry et
C. Rau, préc. note 5, t. VIII, 6e éd., par P. Esmein, § 522, 3o. – Fréjaville, préc. note 6.
– Contra, A. Ponsard, préc. note 5, § 532, no 357) à moins que les règles de
composition et de fonctionnement y invitent. S'agissant d'un correctif de la séparation
de biens, le magistrat doit être invité à lire les clauses sous ce prisme (pour une telle
préconisation en droit belge, Ph. de Page, Le régime matrimonial, Bruylant,
2e éd., 2008, p. 335). L'emploi des termes ne doit pas donner lieu à confusion. Toute
référence à des notions tirées d'un régime communautaire est à proscrire ; les termes «
biens personnels » et « acquêts de société », par exemple, sont préférables. Et tout
renvoi global au régime légal ne présenterait aucun intérêt, autant se soumettre
directement à un régime de communauté (A. et Ph. Rieg et Fr. Lotz, Technique des
régimes matrimoniaux, Litec, 3e éd., 1993, no 98. – G. Champenois et J. Combret,
Quelle place pour la société d'acquêts dans les régimes matrimoniaux ? : Defrénois
2012, p. 1247).
Ce contrat sur-mesure oblige donc à tout prévoir. Mais – c'est là tout son attrait – il
met en exergue les qualités de rédaction du notaire afin d'être au plus près de la vision
que se font les époux de leur couple. Dans la limite de l'ordre public matrimonial
(F. Niboyet, L'ordre public matrimonial, préf. J. Revel, LGDJ, t. 494), la liberté
insufflée par ce régime autorise le rédacteur à définir la composition et l'administration
des masses de biens. C'est aussi l'occasion d'optimiser les règles de liquidation et de
partage en s'inspirant (ou non) des autres régimes »180.

30155 – Propos de J.-M. Mathieu. – « La liberté des conventions matrimoniales (en
France, 16 % des couples établissent un contrat au moment du mariage et 3 % dans les
années qui suivent [Source : CSN]) peut permettre de mettre en place un régime
original (C. Bitbol, Le choix du régime matrimonial : une liberté encadrée : AJF 2008,
p. 72). Dans cette recherche d'un régime optimal l'adjonction d'une société d'acquêts
peut être l'une des solutions (pour une étude récente et d'actualité V. 106e Congrès des
notaires de France, Bordeaux, 30 mai-2 juin 2010 : rapport p. 474. – V. égal. Débats
animés lors de la deuxième commission : JCP N 18 juin 2010, no hors-série, p. 13).
(…) La société d'acquêts est le fruit de la pratique notariale, elle n'a d'ailleurs de
société que le nom. (…) Cette pratique est très ancienne, elle se retrouve dans les pays
septentrionaux, elle est connue sous le nom de clause « bordelaise » (V. Hilaire, Les
régimes des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du XIIIe siècle à
la fin du XVIe siècle, contribution aux études d'histoire du droit écrit, thèse,
Montpellier, 1957, p. 217. – V. aussi, Tessier, Traité de la société d'acquêts, Librairie
H. Duthu, 2e éd., 1957. – V. égal. Maurin, De la séparation des biens avec société
d'acquêts, thèse, Dijon, imprimerie de l'est, Besançon, 1925). Elle a été développée
après le Code civil de 1804 afin d'assurer l'indépendance des époux tout en maintenant
une communauté. (…)
Elle a par ailleurs été en partie abandonnée par une partie de la pratique en raison de sa
complexité liquidative et de la difficulté de rédaction des clauses (…). Ces arguments
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ne sont pas pertinents, la société d'acquêts permet de faire un régime équilibré suivant
les souhaits des parties, permettant de combiner dans un régime matrimonial les règles
du régime de la séparation de biens et les règles du régime de la communauté évitant le
système « maximaliste » (« évite ainsi le système maximaliste du régime légal (toute
création pendant le mariage constitue un acquêt) tout autant que le système
minimaliste du régime de séparation classique (tout enrichissement demeure
personnel) » (J. Casey, Les régimes matrimoniaux, Ellipses, no 316-1) du régime légal,
tout en combinant le système « minimaliste » du régime de la séparation de biens
(auteurs partisans de ce régime : Corpechot, Rapport au 75e Congrès des notaires de
France in Le statut matrimonial des Français, t. 1. – J. Leroy, Perspectives sur le
devenir du régime de la séparation de biens : RTD civ. 1985, p. 31, spéc. p. 68. –
 B. Beignier, Manuel du droit des régimes matrimoniaux, PUF, 2003, no 150. –
 F. Rouvière, Les multiples facettes de la séparation de biens avec société d'acquêts :
Defrénois 2006, art. 38413).
La société d'acquêts ne permettrait-elle pas par ailleurs de créer le régime idéal
correspondant aux souhaits et à l'intérêt des époux ? Le professeur Beignier, nous dit
(Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, no 02-12.942 : JurisData no 2003-021056 ; Dr. famille
2004, comm. 8, obs. B. Beignier) que la société d'acquêts est « le régime
conventionnel par excellence ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis quelques
années ce régime connaît un nouvel engouement (J.-Fr. Pillebout, Formules
particulières de contrat de mariage. Une séparation de biens limitée : JCP N 1993, I,
p. 141. – R. Brochard, Le renouveau du régime de la séparation de biens avec société
d'acquêts : Bull. Cridon Ouest janv. 1998. – H. Lécuyer et L. Taudin, Utilité,
opportunités et actualité de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. Lamy
dr. civ. avr. 2004, p. 43) avec des discussions animées tant en pratique qu'en doctrine
(V. tout récemment les débats lors du 106e Congrès des notaires de France et plus
spécialement ceux de la deuxième commission). Outre la création d'une masse
commune, l'adjonction d'une société d'acquêts est la possibilité de faire porter sur les
biens qui y figurent les mêmes clauses qui peuvent être prévues pour un régime de
communauté (préciput, partage inégal, règles de liquidation alternatives, etc.), ce qui
présente aussi de nombreux intérêts dans le cadre d'un divorce ou d'un décès (V. infra).
Ce régime sur mesure permettra de pallier s'agissant de l'outil de travail les
conséquences du régime légal en cas de divorce ou de faillite (…).
Cependant l'adjonction d'une société d'acquêts à un régime n'est pas aussi simple qu'il
n'y paraît. Les difficultés de ce régime ont depuis longtemps (V. Fréjaville, Les
répercussions de la capacité de la femme sur le régime de séparation de biens avec
société d'acquêts : JCP 1944, I, 397. – Deprez, Société d'acquêts ou participation aux
acquêts sous un régime de séparation de biens, thèse, Lille, 1950. – Planiol et Ripert,
t. 9, par Boulanger, no 1212. – Beudant et Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil
français, t. 10 bis, par Raynaud, no 967. – Aubry et Rau, t. 8, 7e éd., par Ponsard,
no 357) été soulignées (Si le contrat contient des clauses ambiguës il conviendra de
l'interpréter, les juges pouvant se fonder sur les termes du contrat et en cas de
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difficultés sur les circonstances de la cause). Le notaire devra tout d'abord, en véritable
« architecte du régime », vérifier la volonté des époux, il devra analyser les
conséquences de chaque clause (R. Savatier, Les clauses pouvant aujourd'hui dans le
contrat de mariage accompagner le régime de séparation de biens : Defrénois 1973,
p. 417) ; qui n'interviendront que beaucoup plus tard lors du fonctionnement du régime
ou de sa liquidation (lors d'un divorce ou lors du décès des époux) »181.

30156 – Propos de X. Grosjean. – « Les possibilités sont nombreuses. Société
d'acquêts à titre universel d'abord qui est conçue largement en excluant uniquement tel
ou tel actif de son assiette, comme l'outil professionnel ; société d'acquêts à titre
particulier ensuite, laquelle est cantonnée à une catégorie de biens, voire à un bien
déterminé, le plus souvent logement de la famille, dans le but d'assurer la protection du
survivant »182.

B/ Des schémas pour illustrer ce mécanisme juridique : une
nécessaire rigueur pédagogique

30157 – Trois masses de biens. – Le mécanisme juridique réside dans le fait de créer
un espace de communauté, sans pour autant adopter un régime communautaire, et ainsi
permettre aux époux de conserver l'indépendance dans la gestion et l'organisation de
leurs patrimoines respectifs. Adjoindre une société d'acquêts génère la création d'un
espace de communauté conventionnelle qui doit rester l'accessoire de celui de la
séparation de biens.
Cette adjonction d'une société d'acquêts à un régime de séparation de biens crée deux
catégories de biens : les biens personnels de chaque époux (patrimoines jaune et bleu
du schéma ci-dessous), et certains biens ou catégories de biens qui constitueront des
acquêts (patrimoine vert du schéma ci-après).

1849



Trois masses de biens

30158 – Application distributive des règles des régimes matrimoniaux classiques.
– Ce régime matrimonial mixte de la séparation de biens avec société d'acquêts répond
à une application distributive des règles de la communauté (pour les biens formant des
acquêts – patrimoine vert du schéma ci-dessus) et des règles de la séparation de biens
(pour les biens personnels de chaque époux – patrimoines bleu et jaune du schéma ci-
dessus).
« L'application distributive des règles de communauté et de séparation permet
l'adoption d'un régime « deux en un », équilibré et lisible. (…) Souvent les clients
visualisent même son fonctionnement au travers de schémas réalisés par les praticiens
isolant entre les époux une « bulle communautaire ». Ajouter au contrat de mariage
une clause de reprise en cas de divorce et une clause de préciput ou d'attribution
intégrale en cas de décès, le tour est joué : le professionnel est compris, le client…
séduit ! »183.

Sous-section II - Les acquêts, un patrimoine à part entière : un
régime matrimonial à architecturer ?

30159 – Droit comparé. – Le droit positif étant explicité, intéressons-nous
maintenant au droit comparé des régimes mixtes de séparation de biens avec société
d'acquêts. Certains régimes matrimoniaux, notamment suisse et québécois, prévoient
que les acquêts constituent un patrimoine distinct des biens propres des époux.
L'idée serait de s'inspirer de cette analyse afin de rendre ce régime matrimonial mixte
plus compétitif dans le panorama français. Certains aménagements s'avéreront alors
indispensables et seront préconisés aux notaires dans le cadre de la rédaction des
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contrats de mariage contenant adoption du régime de la séparation de biens avec
société d'acquêts. Surtout, il reviendra au législateur contemporain d'intervenir, peut-
être…

30160 – Force des conceptions helvétique et québécoise. – Les modèles suisse et
québécois (§ I) devraient pouvoir inspirer le législateur contemporain afin de créer un
régime matrimonial mixte qui convienne mieux aux concitoyens français, et aux
termes duquel l'ingénierie notariale pourrait pleinement s'exprimer, notamment par la
possibilité d'aménagements.
Tous deux reposent sur l'existence d'un patrimoine représentant les acquêts de chaque
époux, à côté de celui constitué de ses biens propres. N'est-ce pas notre régime de
laséparation de biens avec société d'acquêts qui s'en dégage (§ II) ? Finalement, n'est-
ce pas sur ce régime mixte que le législateur devrait intervenir ?

§ I - À l'image de la Suisse et du Québec…

30161 – Régimes légaux. – Les régimes légaux de la Suisse (A) et du Québec (B),
peu importe leur appellation (respectivement, participation aux acquêts et société
d'acquêts), sont des régimes matrimoniaux aux termes desquels il existe quatre
patrimoines distincts, dont ceux des acquêts et ceux des biens personnels de chaque
époux.
Ces deux inspirations éventuelles méritent des développements tant avec des
explications littérales qu'avec des schémas explicatifs.

A/ Régime ordinaire suisse : la participation aux acquêts

30162 – Principe. – Adopté par la loi du 5 octobre 1984 et entré en vigueur après
référendum populaire favorable du 22 septembre 1985, le régime ordinaire (légal)
suisse de la participation aux acquêts a remplacé celui de l'union de biens.

30163 – Masses de biens en discours. – Dans le patrimoine de chaque époux, ses
acquêts diffèrent de ses propres. Le régime de la participation aux acquêts suisse
distingue deux types de biens pour chaque époux, donc quatre masses de biens.
D'une part, les biens propres sont les biens que chaque époux possédait avant le
mariage (effets personnels, épargne, bijoux, terrain, bien immobilier, etc.) ou qu'il
reçoit personnellement pendant le mariage à titre gratuit (héritage ou donation par
exemple) ; le produit de la vente d'un bien propre reste un bien propre. À côté des
biens propres qui le sont de plein droit, il peut y avoir, par l'effet d'un contrat de
mariage, des biens propres conventionnels.
D'autre part, les acquêts représentent l'ensemble des biens acquis par chacun des deux
époux pendant le mariage. Ils sont de plusieurs natures : le revenu professionnel et tout
ce qui en découle (assurances sociales ou épargne par exemple), les biens matériels
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(mobilier, véhicule, objets divers) achetés avec le revenu professionnel, et les revenus
des biens propres (loyers reçus de la location d'un bien propre). Chaque époux
conserve la pleine propriété de ses acquêts.

30164 – Masses de biens en schéma.

Régime ordinaire suisse : la participation aux acquêts

30165 – Liquidation du régime. – Afin de procéder à la liquidation du régime
matrimonial, il convient d'inventorier quatre masses de biens distinctes : les biens
propres d'un époux, les biens propres de l'autre époux, les acquêts d'un époux et les
acquêts de l'autre époux. Ensuite, chaque époux reprend ses biens propres (y compris
leur éventuelle plus-value). Quant aux acquêts, s'ils sont bénéficiaires les époux se les
répartissent par parts égales. En revanche, si les acquêts d'un des époux sont
déficitaires, seul l'époux concerné assume sa dette, sans que celle-ci passe à son
conjoint.

30166 – Aménagements du régime. – Les époux peuvent, tout en restant soumis au
régime de la participation aux acquêts, apporter à celui-ci certaines modifications,
indiquées (et limitées) par la loi. Ces modifications doivent faire l'objet d'un contrat de
mariage notarié. Les époux peuvent notamment prévoir que, lors de la liquidation du
régime matrimonial, le bénéfice des acquêts sera réparti dans une proportion autre que
celle prévue par la loi ; dans la mesure où le couple n'a que des enfants communs, il
peut même aller jusqu'à attribuer la totalité des acquêts au conjoint survivant. En outre,
les époux peuvent décider que, contrairement à la présomption légale, les revenus des
biens propres ne constitueront pas des acquêts mais resteront des biens propres, ou
encore convenir que l'entreprise d'un des conjoints fera partie de ses biens propres. En
revanche, le revenu que le conjoint propriétaire retirera de son entreprise (bien propre)
constituera toujours des acquêts.
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B/ Régime légal québécois : la société d'acquêts

30167 – Principe. – Sous le nom de « société d'acquêts » et prévu aux articles 480
à 524 du Code civil du Québec, le nouveau régime légal est empreint de séparatisme.

30168 – Masses de biens en discours. – Dans le patrimoine de chaque époux, ses
biens propres diffèrent de ses biens acquêts. Chacun des époux a la gestion de ses
biens propres et de ses acquêts. Le régime de la société d'acquêts québécois distingue
ainsi deux types de biens pour chaque époux, donc quatre masses de biens.
D'une part, chaque époux détient ses biens propres. Au sens de l'article 450 du Code
civil québécois « [s]ont propres à chacun des époux :
Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime ;
Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le
testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent ;
Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les indemnités
d'assurance qui s'y rattachent ;
Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de
bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'une autre rente ou
d'une assurance de personnes ;
Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes ;
Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu ».

Chaque conjoint supporte également ses propres dettes.
D'autre part, les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés
propres par la loi et, notamment, le produit de son travail au cours du régime et les
fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens,
propres ou acquêts.
La plus-value acquise par un bien ne doit pas être assimilée à des fruits et revenus ; il
s'agit de capital qui suivra la qualification du bien auquel il se rattache.
Souhaitant favoriser le partage, le législateur établit une présomption d'acquêts.

30169 – Masses de biens en schéma.
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Régime légal québécois : la société d'acquêts

30170 – Liquidation du régime. – Au jour de la dissolution du mariage, il convient
de déterminer un droit de créance sur les acquêts. Chaque époux a une option en cas de
divorce : il peut accepter ou renoncer au partage des acquêts de son conjoint. En cas
d'acceptation, le partage par moitié des acquêts s'opère en nature, à moins que le
titulaire du patrimoine ne préfère en tout ou en partie désintéresser son conjoint en
valeur.

§ II - … un régime idéal…

A/ … à rédiger ?

30171 – Bulle communautaire sur-mesure. – En Suisse et au Québec, comme en
France, dans le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, le contenu de
cette bulle communautaire est primordial.
En droit positif français, plusieurs types de société d'acquêts coexistent ; finalement, ce
qui diffère considérablement, c'est la composition de ce patrimoine. Certains
privilégient la quantité en communautarisant des flux de revenus, tandis que d'autres
privilégient la qualité en ne communautarisant qu'un bien particulier.
Des débats doctrinaux ont, fatalement, surgi à l'égard de ce régime non codifié ; ceux-
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ci sont nés, d'une part, de cette confusion entre des acquêts en quantité ou en qualité, et
d'autre part, dans les lacunes rédactionnelles des contrats. Effectivement, ce régime
mixte « suppose un contrat de mariage parfaitement rédigé afin de savoir exactement
ce qui entre ou non dans la masse commune. À défaut, le risque évident est celui d'un
contentieux de qualification, surtout en cas de divorce, un époux cherchant à tirer
avantage de la qualification de bien commun, alors que l'autre opposera la
qualification de bien personnel »184.

30172 – Question ouverte : une logique à inverser ? – Dans les régimes étrangers
susvisés, les acquêts sont parfois tous les biens non déclarés propres par la loi. Les
acquêts peuvent donc être déterminés négativement, contrairement à ce qui existe
généralement dans les contrats français de séparation de biens avec société d'acquêts.
Classiquement, en France, dans les contrats de mariage contenant adoption du régime
de la séparation de biens avec société d'acquêts, on définit « les acquêts ». Pour autant,
ne serait-il pas plus opportun de définir les biens personnels à chaque époux, plutôt
que les biens qui composent la société d'acquêts ? La question est ouverte suite à cette
distinction majeure entre notre régime de séparation de biens avec société d'acquêts et
ceux des autres pays analysés ci-avant.

30173 – Ingénierie notariale. – La liberté dans la composition de cette société
d'acquêts a été affirmée par une décision rendue par la première chambre civile de la
Cour de cassation le 25 novembre 2003 en ces termes : « la Cour d'appel a décidé à
bon droit que les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens avec société
d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune
»185. Au demeurant, il est essentiel de déterminer, dans le contrat des époux, les biens
et les ressources qui composent cette société d'acquêts.
Aussi, afin d'accompagner le lecteur dans la rédaction de ce contrat de mariage, les
propos qui suivent consisteront à détailler chaque clause qui le compose : quel est le
régime matrimonial choisi par les futurs époux (I), quels sont les biens qui composent
la société d'acquêts (II), et quelles sont les règles d'administration de la société
d'acquêts (III) ?

I/ Quel régime matrimonial ?

30174

Régime adopté – Séparation de biens avec société
d'acquêts (1/3)
Les futurs époux adoptent le régime de la SÉPARATION DE BIENS tel qu'il est
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établi par les articles 1536 à 1543 du Code civil, sauf les modifications résultant du
présent acte et spécialement la constitution d'une SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS
comprenant les biens et droits ci-après désignés, et tous biens et droits acquis durant le
régime en remploi.

EN CONSÉQUENCE, à l'exception des biens compris dans la société d'acquêts ci-
après définie, les époux conserveront respectivement la propriété des biens, meubles et
immeubles qui leur appartiennent et de ceux qui pourront leur advenir par la suite, à
quelque titre que ce soit. Il s'agit des biens personnels des futurs époux.
Chacun d'eux conservera l'administration, la jouissance, et la libre disposition de ses
biens personnels. Toutefois, les futurs époux ne pourront l'un sans l'autre disposer des
droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont
il sera garni.
Les futurs époux ne seront pas tenus des dettes de l'un de l'autre, créées avant ou
pendant le mariage, ou grevant les successions et libéralités recueillies par chacun
d'eux. Cependant, ils seront solidaires de toute dette contractée par l'un d'eux pour
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du Code
civil.

II/ Quels biens dans la société d'acquêts ?

30175

Contenu de la société d'acquêts (2/3)
À ce régime susvisé, les futurs époux conviennent d'adjoindre une société d'acquêts
qui sera composée exclusivement des biens et droits mobiliers et immobiliers acquis à
compter de ce jour avec leurs gains et salaires ou les revenus des biens propres, savoir
:

1o/ Les droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, que ces droits
consistent, savoir :
- en une maison d'habitation, ou en un appartement dans un immeuble en copropriété,
dès lors que les époux ont manifesté ensemble leur volonté de faire intégrer lesdits
biens et droits dans la société d'acquêts, aux termes d'une déclaration qui devra être
insérée dans l'acte authentique d'acquisition ;
- en des parts ou actions de société immobilière donnant vocation à la jouissance ou à
la propriété d'un local d'habitation, dès lors que les époux ont manifesté ensemble leur
volonté de faire intégrer lesdites parts ou actions dans la société d'acquêts aux termes
des statuts.
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2o/ Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, sans
exception, qui garniront le logement de la famille.

3o/ Les biens et droits immobiliers acquis à compter de ce jour par les époux en
indivision entre eux par égales parts, dès lors que les époux ont manifesté ensemble
leur volonté de faire intégrer lesdits biens dans la société d'acquêts aux termes d'une
déclaration qui devra être insérée dans l'acte authentique d'acquisition, ainsi que tous
droits dans des sociétés immobilières détenues de la même manière, dès lors que les
époux ont manifesté ensemble leur volonté de faire intégrer lesdites parts ou actions
dans la société d'acquêts aux termes des statuts.

4o/ Les biens meubles, objets mobiliers et effets personnels se trouvant dans lesdits
biens et droits immobiliers ou leur remploi, ainsi que les objets sur lesquels aucun droit
de propriété ne serait justifié, quelles que soient leurs valeur et consistance.

5o/ Tous actifs monétaires et financiers détenus par les époux sur tout compte joint ou
tout support financier joint.

6o/ Les véhicules automobiles appartenant à l'un et l'autre des époux qu'ils possèdent
actuellement ou pourront posséder dans l'avenir, et qui ont été acquis au moyen de
deniers déposés sur tout compte joint.

7o/ Tous droits et titres sociaux détenus dans toutes sociétés civiles et/ou
commerciales, dès lors que les époux ont manifesté ensemble leur volonté de faire
intégrer lesdits droits et titres sociaux dans la société d'acquêts aux termes des statuts.
Par ailleurs, la société d'acquêts comprendra passivement toutes les dettes liées aux
biens et droits mobiliers et immobiliers dont il est ci-dessus parlé.

III/ Quelles règles d'administration de la société d'acquêts ?

30176

Administration de la société d'acquêts (3/3)
La société d'acquêts est administrée par les deux époux conformément aux dispositions
des articles 1421 à 1425 du Code civil.

Chaque époux peut passer seul les actes d'administration et de disposition concernant
les biens de la société d'acquêts, sous réserve de l'application des dispositions prévues
par les articles 1422 à 1425 du Code civil.

B/ … à codifier ?
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30177 – Une rédaction admise ? – Et malheureusement, en l'état du droit positif, une
telle rédaction reste particulièrement controversée. L'ingénierie notariale est
bringuebalante sur cette thématique. Faut-il rédiger des contrats de mariage de la sorte
avec un tel régime matrimonial sans loi ? En l'état actuel, cela revient à bâtir un
château sur du sable mouvant. Qui s'y risquera ?
Dès lors, faut-il soumettre au législateur une proposition tenant à sécuriser les contrats
de mariage ou les changements de régimes matrimoniaux contenant adoption du
régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ? L'objectif consisterait à
obtenir un socle juridique solide afin de consolider l'ingénierie notariale propre à ce
régime matrimonial attractif pour les concitoyens.
Si cette codification devait intervenir, il convient de rester vigilant à ce qu'un tel
régime matrimonial conserve un vaste espace de liberté pour les parties et la pratique
notariale.

Codifier un régime matrimonial attractif
Codifier le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts.

150) S. Gaudemet, La pratique de la participation aux acquêts en droit français, in É. Lauroba
Lacasa et M. Esperança Ginebra Molins (ss dir.), E-livre – Régimes matrimoniaux de
participation aux acquêts et autres mécanismes participatifs entre époux en Europe, Société de
législation comparée, 2016, p. 12.

151) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, 5e éd., 1989, p. 181.

152) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, 5e éd., 1989, p. 779.

153) L. Mauger-Vielpeau, La participation aux acquêts, cette mal-aimée, in Quelle association
patrimoniale pour le couple ?, Dalloz, 2010, p. 43.

154) Rapport du 110e Congrès des notaires de France, Marseille, 15-18 juin 2014, Vie
professionnelle et famille, place au contrat, 1re commission, no 1064, p. 36.

155) Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, no 18-26.337 : JurisData no 2019-023658 ; JCP N 2020,
no 01-02, act. 116, obs. A. Karm ; JCP N 2020, no 9, 1059, obs. A. Karm ; JCP N 2020, no 20-
21, 1129, B. Beignier ; JCP N 2020, no 43, 1226, Ch. Lesbats ; JCP G 2020, 225, obs. J.-
R. Binet ; Dr. famille 2020, comm. 44, obs. S. Toricelli-Chrifi ; Dalloz actualité, 23 janv. 2020,
obs. Q. Guiguet-Schielé ; AJF 2020, p. 126, obs. N. Duchange ; RTD civ. 2020, p. 175 et 178,
obs. B. Vareille ; D. 2020, p. 635, obs. Th. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau ; Gaz. Pal. 7 avr.
2020, no 14, p. 66, obs. A. Depret ; LPA 26 mars 2020, no 62, p. 6, obs. A. Pando ; LEFP

1858



févr. 2020, no 2, p. 5, obs. L. Mauger-Vielpeau ; LEDC mars 2020, no 3, p. 3, obs. S. Pellet ;
Defrénois 2020, no 9, p. 23, obs. F. Letellier ; Defrénois 2020, no 22-23, p. 44, obs. I. Dauriac ;
Rev. Lamy dr. civ. 2020-4/181, p. 13, obs. M. Touchais ; RJPF 2020-2/14, p. 35, obs. J. Dubarry
et E. Fragu ; Sol. Not. 2020, no 19, inf. 10, G. Yildirim.

156) F. Letellier, Avis de tempête sur la participation aux acquêts : Defrénois 2020, no 9, p. 23.

157) Th. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau, Théorie des avantages matrimoniaux : l'horizon
s'assombrit pour le régime de la participation aux acquêts : D. 2020, p. 635.

158) B. Beignier, Avantages matrimoniaux et participation aux acquêts : nouveaux
enseignements, nouvelles pratiques : JCP N 2020, no 24, 1129.

159) S. Gaudemet, La pratique de la participation aux acquêts en droit français, in É. Lauroba
Lacasa et M. Esperança Ginebra Molins (ss dir.), E-livre – Régimes matrimoniaux de
participation aux acquêts et autres mécanismes participatifs entre époux en Europe, Société de
législation comparée, 2016, p. 12.

160) Rapport du 110e Congrès des notaires de France, Marseille, 15-18 juin 2014, Vie
professionnelle et famille, place au contrat, 1re commission, no 1265, p. 116.

161) Rapport du 110e Congrès des notaires de France, op. cit., no 1298, p. 132.

162) N. Duchange, Qu'est-ce donc que participer aux acquêts ? : JCP N 2021, no 37, 1285.

163) « L'actif final comprend les biens existants, entendus de tous ceux appartenant à un époux
au jour de la dissolution du régime. Ce sont les biens originaires demeurés dans le patrimoine de
l'époux propriétaire ou ceux subrogés ; ce sont aussi les biens acquis par lui à titre onéreux au
cours du mariage ; ce sont également les fruits de ces biens auxquels s'ajoutent les créances
qu'un époux aurait envers l'autre. Y figure en outre le déficit que ferait apparaître le patrimoine
originaire. À ceci, le Code civil prescrit encore de réunir la valeur de certains biens, alors même
qu'ils sont sortis du patrimoine de l'époux propriétaire. (…) D'où la réunion, au patrimoine final,
de la valeur des biens qui, n'étant pas des biens originaires, ont été donnés sans le consentement
du conjoint ou de ceux aliénés frauduleusement. Et cela quelle qu'ait été la date de l'acte
d'appauvrissement ; aucune prescription ne vient consolider les donations ou les aliénations
frauduleuses avant la dissolution du régime matrimonial. Aussi appartient-il à l'époux, qui
entend éviter une telle réunion fictive, de requérir le consentement à l'acte de son conjoint. Dans
tous les cas, il faut là aussi soustraire à l'actif final le passif correspondant. Doivent être déduites
les dettes dont chaque époux est redevable à l'égard des tiers ou bien encore à l'égard de son
conjoint » (S. Gaudemet, La pratique de la participation aux acquêts en droit français, in
É. Lauroba Lacasa et M. Esperança Ginebra Molins [ss dir.], E-livre – Régimes matrimoniaux de
participation aux acquêts et autres mécanismes participatifs entre époux en Europe, Société de
législation comparée, 2016, p. 14.
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164) « La détermination du patrimoine originaire répond, pour simplifier, à l'idée que chaque
époux profite seul des biens qui auraient constitué son patrimoine propre s'il avait été marié sous
la communauté légale ; en contrepartie de quoi, il assume seul les charges correspondantes. « Le
patrimoine originaire joue, en tant que mesure des intérêts personnels, le même rôle que les
propres sous le régime légal, la participation étant, comme la communauté, réduite aux acquêts »
(G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, 9e éd., 1997, no 125, p. 653). En font ainsi partie
l'ensemble des biens dont un époux était propriétaire au jour du mariage ainsi que ceux qu'il a
reçus au cours de celui-ci par succession ou libéralité. En font également partie les biens qui,
dans le régime légal, auraient été des propres par nature sans donner lieu à récompense, au rang
desquels les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les pensions incessibles, les
linges et vêtements d'usage… En relèvent encore les biens subrogés à l'un de ceux qui
précèdent. Sont en revanche exclus de l'actif originaire non seulement les biens acquis à titre
onéreux au cours du mariage, mais aussi les fruits du capital originaire (qui, en tant qu'ils
figurent en revanche au patrimoine final, profitent au conjoint) ainsi que les biens originaires qui
ont fait l'objet d'une donation. (…) De l'actif originaire, il faut encore soustraire le passif
correspondant. C'est la déduction du passif originaire, qui s'entend classiquement des dettes
grevant le patrimoine originaire. Peu importe qu'elles aient été acquittées au jour de la
liquidation ; leur déduction vise à prendre la mesure du patrimoine originaire ». – S. Gaudemet,
La pratique de la participation aux acquêts en droit français, op. cit., p. 14.

165) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, 5e éd., 1989, p. 771.

166) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, op. cit., p. 766.

167) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, op. cit., p. 774.

168) C. civ., art. 1576, al. 3 : « Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré
comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le
patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre ».

169) Rép. min. no 23.560 : JOAN Q 2 avr. 1990, non reprise au BOFiP.

170) CGI, art. 748 : « Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant
d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les
membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants
droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme
translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages
portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens
indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux,
avant ou pendant le pacte ou le mariage. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la
valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values ».

171) CGI, art. 746 : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires,
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cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à
un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à
1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les
partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une
rupture d'un pacte civil de solidarité », et art. 747 : « Le droit d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé.
Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est
perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des
différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value ».

172) En ce sens, G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, préc., no 16, spéc. no 127. – J. Flour et
G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, préc., no 5, spéc. no 806.

173) C. Brenner et B. Savouré, La société d'acquêts, in Quelle association patrimoniale pour le
couple ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2010, p. 77.

174) Les stratégies fondées sur les régimes matrimoniaux : Act. prat. strat. patrimoniale
avr. 2008, no 2, dossier 9.

175) C. Brenner et B. Savouré, La société d'acquêts, in Quelle association patrimoniale pour le
couple ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2010, p. 77.

176) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, 5e éd., 1989, p. 743.

177) Les rédacteurs du Journal des Notaires et des Avocats, Manuel pratique des régimes
matrimoniaux suivi d'un formulaire, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1967,
p. 221.

178) JCl. Ingénierie du patrimoine, Vo Couple marié, fasc. 525, Séparation de biens avec
adjonction d'une société d'acquêts, par F. Collard.

179) Les stratégies fondées sur les régimes matrimoniaux : Act. prat. strat. patrimoniale
avr. 2008, no 2, dossier 9.

180) F. Collard, La séparation de biens avec société d'acquêts : un contrat d'avenir : JCP N
15 sept. 2017, no 37-38, 1262.

181) J.-M. Mathieu, Protection du couple. – La société d'acquêts : les précautions
rédactionnelles à la recherche d'un régime idéal : JCP N 24 déc. 2010, no 51-52, 1383.

182) X. Grosjean, Séparation de biens avec société d'acquêts : existence et sort des acquêts :
JCP N 24 déc. 2021, no 51-52, 1355.

183) Les stratégies fondées sur les régimes matrimoniaux : Act. prat. strat. patrimoniale
avr. 2008, no 2, dossier 9.

184) Cass. 1re civ., 23 janv. 2001. J. Casey, Séparation de biens avec société d'acquêts : le cas
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de la location-accession : JCP N 2001, no 21, comm. p. 963.

185) Cass. 1re civ., 25 nov. 2003 : JurisData no 2003-021056 ; Dr. famille 2004, comm. 8, note
B. Beignier.
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Chapitre II - Anticiper les conséquences
financières d'un divorce : la prestation

compensatoire

30178 – Le renforcement du rôle du notaire. – Les récentes réformes du droit du
divorce ont profondément modifié le rôle du notaire, la volonté du législateur d'en
pacifier et d'en accélérer le processus n'étant pas étrangère à ce rôle de premier plan
qui lui a été confié.

30179 On pense bien entendu à la réforme de 2016 et à l'introduction dans notre droit
du divorce « sans juge »186 qui a permis de déjudiciariser le divorce par consentement
mutuel.

Puis est venue la loi no 2019-222 du 23 juin 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice qui a conduit à une réforme du divorce contentieux et de la
séparation de corps. Cette loi, complétée par un décret no 2019-1380 du 17 décembre
2019, marque la volonté du législateur de recentrer les juridictions sur leurs missions
essentielles par un retrait progressif du rôle du juge au profit de celui accru des
notaires.

30180 – Le rôle du notaire dans le divorce. – Le notaire, souvent habitué à
intervenir dans le divorce amiable, peut devoir intervenir, depuis la réforme de 2019,
quand le divorce est porté sur le terrain contentieux. Sa mission varie alors selon qu'il
intervient lors de l'instance en divorce ou lors du partage après le prononcé du divorce,
même si l'objectif de sa mission reste le règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux du couple.

30181

Le rôle du notaire dans le règlement judiciaire du
différend à l'occasion d'un divorce
Le rôle du notaire pendant une instance de divorce et après le prononcé du
divorce.

Le rôle du notaire lors d'une instance de divorce

La nouvelle procédure, entrée en application le 1er janvier 2021, supprime la phase
ancienne de conciliation. La requête initiale et la tentative de conciliation disparaissent
au bénéfice d'une phase unique pendant laquelle les parties introduisent directement
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l'instance. Il n'y a plus désormais qu'un acte procédural qui est la demande en divorce.
C'est à compter de cette date que les effets du divorce seront arrêtés187. C'est aussi à
compter de cette date que la mission du notaire va être précisée, par le juge ou par les
parties.
Le notaire mandaté par le juge
C'est au titre de l'article 255 du Code civil que le juge peut désigner un notaire, ceci au
titre des mesures provisoires. Dans ce cadre, le notaire est amené à intervenir comme
professionnel qualifié ou comme notaire commis.
Désignation comme « personne qualifiée »

Au titre de l'article 255, 9o du Code civil, le notaire est désigné sur délégation
judiciaire.
Le rôle du notaire est de permettre au juge de statuer en connaissance de cause sur les
conséquences financières du divorce et notamment lui permettre d'arrêter le montant
de la prestation compensatoire. Le notaire est assimilé dans ce cas à un expert et
perçoit donc des honoraires d'expertise.
Dans le cadre de la mission précisée dans la délégation, le notaire peut être chargé
d'établir un inventaire estimatif permettant de déterminer les éléments d'actif et de
passif à partager. Dans ce cadre, il a aussi possibilité de formuler des propositions de
règlement des intérêts pécuniaires des époux. Il peut aussi se voir confier un rôle
d'expert limité à une question précise et technique : calcul de récompense,
détermination d'une prestation compensatoire, évaluation d'un actif déterminé, calcul
d'une créance de participation…

Le notaire exerce sa mission personnellement188, pouvant toutefois, dans les dossiers
les plus complexes, faire appel à d'autres professionnels.

Il exécute sa mission avec conscience, objectivité et impartialité189, notamment en
respectant le principe du contradictoire. Ceci nécessite donc que les parties et leurs
avocats soient tenus informés des démarches effectuées et destinataires des pièces,
documents ou justificatifs collectés. Ceci induit également de ne pas recevoir les
parties séparément, sauf accord exprès des époux.
Il peut faire des propositions quant au règlement pécuniaire du divorce sans pouvoir
porter d'appréciation d'ordre juridique190 : il est un technicien au service du juge à qui
il doit un avis sur les faits dont il a à connaître. Le juge n'est en effet aucunement tenu
par l'avis du technicien commis191.
Pour lui permettre de faire un travail basé sur des éléments objectifs, le notaire peut
solliciter du juge des autorisations spéciales, ceci afin de poursuivre des investigations
nécessaires à sa mission.
Son rapport doit généralement être rendu dans le délai de six mois de sa nomination. Il
a pour objectif de fournir au juge, dès le début de la procédure, des éléments fiables
sur la consistance du patrimoine des époux, ce qui permettra de faciliter ensuite le
travail du notaire liquidateur et de parvenir à un règlement des intérêts pécuniaires des
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époux satisfaisant.
Désignation comme « notaire », le notaire commis

Dans ce cadre, et sur le fondement de l'article 255, 10o du Code civil, le notaire, à
défaut d'avoir été désigné par les parties, est nommé par le juge. Il va alors établir un
projet d'état liquidatif compte tenu des forces actives et passives, mais aussi proposer
des lots qui seront attribués lors du partage.
Il perçoit pour ce travail un émolument proportionnel conforme au tarif de la
profession.
Pour cette mission, le notaire doit respecter un certain nombre de règles communes à
celles-ci-dessus évoquées.
Le notaire agit dans ce cadre en vertu d'une délégation de pouvoirs pour une mission
personnelle : il ne peut refuser sa mission et ne peut se faire substituer par un confrère
pour recevoir les actes pour lesquels il a été commis. Les associés du notaire commis
pour procéder au partage n'ont pas qualité pour procéder à celui-ci.

Le notaire doit, à la différence de la mission donnée sous couvert de l'article 255, 9o du
Code civil, porter des appréciations d'ordre juridique. Ses pouvoirs participent de ceux
des juges qui l'ont commis. Il agit donc seul et la présence ou le consentement des
parties ne lui sont donc pas nécessaires.
Le projet de liquidation doit être remis au juge par le notaire dans un délai d'un an de
sa nomination192, sauf suspension ou prorogation accordée par le juge sur demande du
notaire ou d'un copartageant.
Pour lui permettre de présenter sa liquidation, le notaire dresse un procès-verbal
d'ouverture des opérations de liquidation et partage. Les parties lui remettent alors les
titres et documents en leur possession, et fournissent plus généralement tous les
renseignements qui peuvent être utiles à l'exécution de sa mission par le notaire.
L'état liquidatif est établi après règlement de toutes les difficultés patrimoniales et
l'établissement d'une liquidation complète du régime matrimonial. Le notaire aura
donc établi les comptes entre les copartageants, constaté les reprises et récompenses,
formé des lots et proposé les allotissements.
Le notaire a une mission de conciliation mais ne peut dans le cadre de la mission
confiée statuer sur les litiges. En cas de désaccord entre les parties, et afin de permettre
au juge de trancher ceux-ci, le notaire doit avoir identifié les points d'accord et de
désaccord dans un procès-verbal reprenant les dires respectifs des copartageants et
auquel est annexé son projet d'état liquidatif.
Nommé comme « notaire », le professionnel peut aussi mettre d'accord les parties.
Dans ce cas, s'il est seul notaire, et à la demande expresse des parties, il pourra établir
un état liquidatif signé, en dehors de sa mission d'expertise, et soumis à la condition de
prononcé du divorce (C. civ., art. 265-2) ou à homologation (C. civ., art. 268).
Si les parties ont chacune leur notaire et que le notaire commis reçoit l'acte de
liquidation-partage, ce dernier transmet le projet d'état liquidatif qu'il a préparé en
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sollicitant le paiement des émoluments prévus spécifiquement pour son intervention.
Si, avec accord des parties et/ou des confrères, le notaire commis rédige l'acte portant
règlement du régime matrimonial en cours d'instance, il partage les émoluments
conformément au règlement national des notaires.
Le notaire mandaté par les époux
L'un des époux ou les époux peuvent mandater le notaire de leur choix, avant même
l'introduction de la demande en divorce ou en cours de procédure, afin qu'il les
conseille dans l'établissement d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires
et patrimoniaux des époux (C. civ., art. 252), laquelle proposition devra, à peine
d'irrecevabilité, figurer dans la demande introductive d'instance. Celle-ci devant
contenir un descriptif du patrimoine des époux et préciser leurs intentions sur la
liquidation de la communauté ou de l'indivision193, le notaire pourra donc proposer
une liquidation du régime matrimonial et émettre des suggestions sur le partage ou le
maintien en indivision des biens dépendant du patrimoine des époux.
En cours d'instance, le notaire pourra aussi être sollicité par les parties afin de rédiger
une convention de divorce sur le fondement des articles 265-2 et 268 du Code civil
suivant que les parties entendent que la convention règle seulement la liquidation et le
partage du régime matrimonial ou au contraire qu'elle aille jusqu'au règlement de tout
ou partie des conséquences du divorce en réglant les questions patrimoniales et
extrapatrimoniales.
Le Code civil prévoit que cette convention ne peut être passée qu'en cours d'instance.
Celle qui serait conclue avant l'introduction de l'instance serait nulle, comme le précise
constamment la jurisprudence antérieure à la réforme194. Celle-ci prévoyant que
l'instance débute dès l'introduction de la demande en divorce, on laisse plus de temps
aux parties pour trouver un accord. Ces conventions sont rédigées sous forme
authentique quand le partage porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
La convention de l'article 268 du Code civil, au vu de son contenu, est soumise à
l'homologation judiciaire. Le juge doit vérifier que les intérêts de chacun des époux et
des enfants du couple sont préservés.
Le rôle de conseil du notaire reste essentiel à ce stade : en répondant de manière
appropriée aux souhaits de ses clients, il participe de manière efficace au règlement
pacifié et anticipé des conséquences du divorce.
Le rôle du notaire après le prononcé du divorce

En 2004195, le législateur souhaitait accélérer le règlement des intérêts patrimoniaux
des époux. L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction d'alors, couplait donc
prononcé du divorce et procédure de liquidation et de partage. Une réforme s'imposait
rapidement devant les difficultés de mise en œuvre des règles posées en 2004.
Dès 2009, la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du
droit et d'allègement de la procédure posait donc une nouvelle règle de scission entre
procédures de divorce et de partage. On déniait alors au juge, lors du prononcé du
divorce, la possibilité de désigner un notaire chargé de procéder à la liquidation et au
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partage des intérêts des ex-conjoints. Le partage judiciaire ne pouvait résulter que
d'une assignation en partage précédée d'une phase de tentative de partage amiable.

La Cour de cassation, de son côté196, continuait à indiquer que le juge, au regard de
l'ancien article 267, alinéa 1 du Code civil, pouvait concomitamment au prononcé du
divorce ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, si
besoin en désignant un notaire chargé de ces opérations.

L'article 267 du Code civil sera donc à nouveau modifié par l'ordonnance no 2015-
1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille,
pour confirmer le principe de la scission des procédures de divorce et de liquidation,
mais en posant une exception permettant au juge de statuer sur la liquidation et le
partage des intérêts patrimoniaux des époux s'il est justifié qu'un accord amiable est
inenvisageable197.
C'est donc aux parties de choisir de dissocier ou non les procédures de divorce et de
partage :
• si les époux n'expriment pas une volonté différente, le principe posé à l'article 267 du
Code civil s'applique et les procédures sont scindées. Après le prononcé du divorce, les
époux devront tenter de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts pécuniaires.
À défaut d'y réussir, ils devront solliciter le juge en partage judiciaire, l'assignation
devant, conformément à l'article 1360 du Code de procédure civile, mentionner les
diligences effectuées en ce sens ;
• si les époux en font la demande, en rapportant la preuve de l'impossibilité pour eux
de trouver un accord sur le partage de leurs biens, le juge pourra prononcer le divorce
et immédiatement ouvrir la procédure de partage judiciaire.
Choisi par les parties ou nommé par le juge, la mission du notaire est de parvenir à
proposer aux parties une liquidation et un partage de leurs intérêts patrimoniaux, le
tout conformément aux règles du partage successoral auxquelles renvoient les
articles 1476, 1542 et 1578 du Code civil selon que les époux étaient mariés sous le
régime de la communauté, de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts.
Le Code de procédure civile admet alors deux procédures du partage judiciaire.
L'une allégée (CPC, art. 1359 à 1363), quand le notaire intervient seulement pour
établir l'acte de partage conformément aux prescriptions que le magistrat a
mentionnées dans son jugement. L'acte de partage est alors soumis à la signature des
parties.
La seconde complexe (CPC, art. 1364 à 1376), où la nomination du notaire est rendue
nécessaire compte tenu de la complexité des opérations de liquidation. Les pouvoirs du
notaire sont alors plus importants. Il doit respecter le principe du contradictoire, agir
personnellement et rendre compte au juge des éventuelles difficultés rencontrées dans
le cadre de sa mission. Celle-ci est remplie dans le délai d'un an de sa nomination par
la production d'un état liquidatif.
Il est utile de préciser que le notaire n'a pas pour ultime mission de mettre d'accord les
parties : s'il ne peut les rapprocher dans un délai raisonnable, il dresse un procès-verbal
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de lecture de son état liquidatif pour clore sa mission. Le notaire peut recueillir dans ce
procès-verbal les déclarations des parties avant de le transmettre au juge. Celui-ci peut,
en convoquant les parties et le notaire, tenter une dernière conciliation. À défaut d'y
parvenir, il tranchera les points de désaccord, homologuera l'état liquidatif et renverra
les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Le notaire a donc un rôle crucial à jouer dans la désunion, les missions confiées par le
législateur en témoignent. De par sa fonction, son expérience et son goût pour la
conciliation, il participe à trouver avec les époux des solutions acceptables et rapides à
leur séparation.

30182 Dans le cadre de sa mission, le notaire constate régulièrement que le règlement
financier du divorce peut achopper sur la fixation de la prestation compensatoire.

30183 Créée en 1975, la prestation compensatoire a pour objet, conformément à
l'article 270 du Code civil, de « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux. De
précédents congrès se sont penchés sur le régime de cette prestation et sur les
difficultés rencontrées lors de l'instance en divorce sur ce point particulier de la
fixation de son montant.

Nous renvoyons notamment au rapport du 110e Congrès des notaires de France qui a
eu lieu à Marseille en 2014 :
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Rapport du 110e Congrès des notaires de France, Marseille, 15/18 juin 2014, Vie
professionnelle et famille, place au contrat, 1re commission, nos 1317 et s.
 
À cette occasion, il avait été procédé à un rappel historique de l'institution. Puis les
méthodes utilisées par la doctrine et les tribunaux pour déterminer le montant de la
prestation avaient été recensées, parmi lesquelles celles de Dominique Martin-Saint-
Léon, Axel Depondt et Stéphane David, et celle dénommée « PilotePC ».

30184

1911



Les modes de calcul de la prestation compensatoire
Il n'existe, à l'heure actuelle, ni méthode officielle ni pratique uniforme de
fixation de la prestation compensatoire : le sort des époux dépend donc de la
juridiction qui connaîtra de leur divorce.

Les articles 270 et 271 du Code civil imposent au juge de constater une disparité
causée par le divorce et donnent une liste non exhaustive des critères d'appréciation de
cette disparité dont certains sont quantifiables (revenus, patrimoine) et d'autres ne le
sont pas (état de santé, sacrifices consentis pour l'éducation des enfants, etc.). Ces
critères ne sont pas limitatifs (pour une illustration jurisprudentielle, Cass. 1re civ.,
28 févr. 2006, no 04-19.807 : Bull. civ. 2006, I, no 117 ; BPAT 2/2006, inf. 42) et les
juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation, mais la Cour de
cassation contrôle la motivation des décisions. Elle s'assure notamment que les juges
du fond se sont attachés à déterminer les besoins du créancier de la prestation.
On examine donc :
1) la durée du mariage ; cette durée ne peut pas être augmentée de la durée de la vie
commune antérieure au mariage, qui n'a pas à être prise en compte (Cass. 1re civ.,
13 janv. 2016, no 15-13.602). À l'inverse, il est tenu compte de la séparation de fait des
époux pour mesurer la durée réelle de la vie commune (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008,
no 07-17.652) et aussi pour vérifier si le divorce est la cause de la disparité des
conditions de vie ;
2) l'âge et l'état de santé des époux ;
3) leurs qualifications et situations professionnelles ;
4) les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie
commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou
pour favoriser la carrière de l'autre au détriment de la sienne (pour une illustration,
Cass. 2e civ., 19 nov. 1997, no 96-10.995). Les conséquences de ce choix sont
appréciées jusque dans la minoration des droits à retraite qui s'ensuit ;
5) leurs revenus existants et prévisibles, y compris en matière de retraite (estimation de
la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la
prestation compensatoire, par les choix professionnels faits pendant la vie commune
pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint).
Revenus pris en compte, il s'agit : des revenus du travail (salaires, honoraires, droits
d'auteur…) ; des revenus de substitution, par exemple les allocations chômage ou le
revenu de solidarité active ; des revenus du capital : revenus fonciers, dividendes, etc. ;
des revenus indemnitaires ; les sommes versées au titre de la réparation d'un accident
de travail ou au titre d'un handicap sont intégralement prises en compte (Cons. const.,
2 juin 2014, no 2014-398 QPC : JO 4 juin 2014, p. 9308 ; BPAT 4/2014, inf. 161).
Il n'est pas tenu compte des prestations destinées aux enfants ; des sommes ou
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avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours car celui-ci prend fin avec
le prononcé du divorce ; des revenus tirés d'un bien commun et perçus par un époux
puisqu'ils accroissent, après la rupture du mariage, l'indivision post-communautaire.
Charges des époux, il s'agit notamment : des charges courantes (logement,
alimentation, impôts, électricité, etc.) ; du taux d'endettement ; les sommes versées au
titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doivent être
comptabilisées dans les charges de celui qui doit la prestation ;
6) le patrimoine estimé ou prévisible de chacun après la liquidation du régime
matrimonial. Il est tenu compte du patrimoine présent des époux, qu'il soit mobilier ou
immobilier, en capital ou en revenus.
En revanche, ne constituent pas des droits prévisibles : la simple vocation
successorale, même si elle est certaine, seuls des droits successoraux acquis au
moment du divorce pouvant être pris en compte ; la perspective de versement d'une
pension de réversion en cas de prédécès d'un des époux.
Le patrimoine estimé ou prévisible revenant à chaque époux après la liquidation du
régime matrimonial doit également être pris en considération.
La pratique a, pour apprécier la disparité entre les patrimoines et les revenus des époux
et pour éclairer les juges sur ces données objectives, dégagé diverses méthodes de
calcul.

– Me Axel Depondt, notaire à Paris s'appuie sur la capacité d'épargne du débiteur et
propose de198 :
« 1. Calculer les revenus théoriques des époux en faisant la moyenne, par époux, des
revenus d'activité et des revenus de substitution (retraites), cette moyenne étant faite
sur la durée probable de vie du débiteur (espérance de vie statistique) ;
2. Majorer ces revenus des revenus du capital qui n'ont pas déjà été pris en compte
dans la première étape, revenus qui sont fixés forfaitairement à 3,5 % de la valeur de
ce capital ;
3. Déterminer la capacité d'épargne de chaque époux ;
4. Multiplier par huit la capacité d'épargne théorique de chaque époux, ce qui donne
deux prestations compensatoires théoriques ;
5. Faire la différence des prestations compensatoires pour déterminer la prestation
compensatoire brute ;
6. Ajouter 3,57 % par année de vie commune au-delà de 28 ou retrancher 3,57 % par
année en deçà de 28 ;
7. Ajouter 16 % par enfant au-delà de 2 et retrancher 10 % par enfant en deçà.
Retrancher 1 % par année d'âge de la créancière ou du créancier en dessous de 45 ans ;
ajouter 1 % par année d'âge de la créancière ou du créancier entre 45 et 65 ans ;
retrancher 4,7 % /2 par année d'âge de la créancière ou du créancier au-delà de 65 ans.
En effet la prestation compensatoire ayant un caractère à la fois indemnitaire et
alimentaire, il est logique de faire décroître la prestation compensatoire à partir d'un
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certain âge, pouvant être fixé à 65 ans. L'espérance de vie d'une femme est arrêtée à
65 ans et sa prestation compensatoire est « amortie » sur cette durée, ce qui fait 4,7 %
par an. Mais la prestation compensatoire étant seulement à demi alimentaire et à demi
indemnitaire, la diminution annuelle à partir de 65 ans n'est que de la moitié de
4,7 % ».

– M. Dominique Martin Saint-Léon, magistrat, invite à199 :
• « Déterminer une unité de mesure mensuelle de la disparité. Pour chacun des époux,
il faut additionner tous leurs revenus ainsi que le revenu théorique produit par leur
capital (revenu évalué en utilisant un taux de placement moyen du marché au moment
considéré). Il faut ensuite soustraire à ce résultat une épargne théorique calculée selon
le montant du revenu (entre 10 et 30 %) ainsi que les charges fixes incontournables
(impôt, contribution à l'entretien, loyer, etc.). L'unité de mesure est égale à la
différence entre le résultat obtenu pour chaque époux, divisée par 2 ;
• Se reporter aux tables (établies par M. Martin Saint-Léon) relatives à la durée du
mariage et à l'âge du créancier, chaque critère allouant un nombre de points ;
• Et multiplier l'unité de mesure par le nombre de points ainsi déterminé ».

– M. Stéphane David, notaire à Meudon, membre du 117e Congrès des notaires de
France200 propose de :
• « Calculer la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité en capital de
la façon suivante : faire la différence entre la valeur respective des patrimoines des
époux ; appliquer à ce résultat un coefficient lié à la durée du mariage (par exemple
28 % pour un mariage de 28 ans) ; calculer, à partir du montant ainsi obtenu, sa valeur
en usufruit ou, selon le cas, en droit d'usage et d'habitation à partir des barèmes fiscaux
(CGI, art. 669 et 762 bis) ;
• Calculer la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité en revenus.
Trois modes de calcul sont possibles : montant de la pension alimentaire mensuelle
allouée par l'ordonnance de non-conciliation × 12 mois × 8 ans ; ou alors faire la
différence entre les revenus mensuels respectifs des époux, multiplier le résultat
obtenu par 20 %, puis multiplier ce nouveau résultat par 12 puis par 8 ; enfin,
troisième mode de calcul, à partir des 20 % de la différence mensuelle de revenus,
utiliser le mode de calcul fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente
allouée à titre de prestation compensatoire (Décret 2004-1157 du 29-10-2004) ;
• Additionner les deux montants ainsi obtenus et arrêter le montant final de la
prestation compensatoire envisagée ».
– M. Stéphane David a affiné sa méthode, avec le cabinet d'avocats BWG associés. Ils
proposent une méthode dite « par ajustements », qui consiste à201 :
• « Calculer la disparité de revenus en déterminant le revenu net réel de chacun des
époux. Il est fait une moyenne des revenus d'activité des 3 ou 5 dernières années et, en
cas de retraite prochaine, ce résultat est lissé avec la projection des pensions de retraite
calculées en fonction de l'espérance de vie de l'époux. Les revenus du patrimoine sont
pris en compte s'ils sont cohérents. Il faut ensuite déduire les charges incontournables :
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impôts (lissés comme les revenus), les pensions alimentaires dues le cas échéant et les
charges exceptionnelles telles que le coût d'une maison de retraite d'un ascendant. Ne
sont pas déduits comme des charges les emprunts immobiliers et les loyers ;
• Calculer la disparité des patrimoines. Seuls sont pris en compte les biens propres,
personnels ou indivis entre les époux à parts inégales. Leur valeur est modulée selon
que les biens produisent ou non des revenus, que le conjoint a participé ou non à leur
acquisition et qu'ils sont disponibles ou non. Ainsi le bien acquis hors mariage ou reçu
à titre gratuit, productif de revenus, n'est pas pris en compte ; le bien acquis dans les
mêmes conditions mais non productif de revenus est pris en compte pour la valeur de
son droit d'usage et d'habitation ; le bien acquis pendant le mariage productif de
revenus est pris en compte pour la valeur de sa nue-propriété et celui acquis durant le
mariage non productif de revenus l'est pour la valeur de sa pleine propriété sauf s'il est
indisponible, auquel cas cette valeur est affectée d'un coefficient minorateur. De l'actif
ainsi évalué est déduit le passif propre à chaque patrimoine. Puis la différence entre les
patrimoines est calculée. Est retenu 1 % de cette différence par année de mariage
vécue ensemble par les époux ;
• Ajouter la disparité en revenus à celle en patrimoine. Si l'une est au détriment d'un
époux et l'autre au détriment du conjoint, il faut retrancher la moins importante à la
plus élevée. Le montant ainsi obtenu peut encore être majoré ou minoré d'un
coefficient pouvant aller jusqu'à 20 % pour tenir compte de l'évolution prévisible de la
disparité. »
– Enfin, la méthode « PilotePC » est proposée par un collectif de deux magistrats et
deux avocats, Jean-Claude Bardout, Sylvie Truche, Isabelle Lorthios et Nathalie
Dupont202. Selon eux, il faut calculer l'unité de base de la disparité de la façon
suivante : « évaluer les revenus mensuels nets imposables de chaque époux, en tenant
compte notamment de la charge des enfants ; faire la différence et diviser le résultat
par deux.
Le montant obtenu est ensuite pondéré par différents éléments :
• les éléments prévisibles dans les huit années à venir, notamment la retraite. La
formule est alors : [revenu mensuel moyen prévisible – montant de la contribution ou
de la charge d'enfant] × [nombre d'années entre le divorce et la date prévisible de la
modification/8] + [revenu mensuel actuel − montant de la contribution ou de la charge
d'enfant] × [nombre d'années entre la date de la modification et la 8e année/8] ;
• le capital ou plutôt les revenus nets qu'il procure doivent être ajoutés aux montants
calculés ci-dessus. En présence de revenus réels, ils sont intégrés pour leur valeur,
déduction faite des charges liées à ce capital ; dans le cas contraire, des revenus
théoriques sont calculés sur la base de 3 % de la valeur nette du capital ;
• la durée du mariage. L'unité de base de la disparité est multipliée par la durée de vie
commune durant le mariage ;
• l'âge du créancier de la prestation. L'unité de base de la disparité est multipliée par un
coefficient progressif jusqu'à l'âge légal de la retraite puis dégressif ;
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• la perte des droits à retraite du fait de l'absence d'activité professionnelle pour élever
les enfants en calculant le coût des cotisations non versées.
Enfin, il convient de calculer la capacité maximale d'épargne selon la méthode d'Axel
Depondt pour s'assurer que la prestation calculée ne dépasse pas les capacités de
paiement du débiteur ».

30185 – Inégalités et imprévisibilité. – Des exemples chiffrés les ont illustrées203.
De fait, ont ainsi pu être constatés « des inégalités devant la justice et un manque de
prévisibilité. À situation économique égale on serait en droit d'attendre la même
décision quel que soit le tribunal. Malheureusement il n'en est rien. (…) En comparant
les résultats des méthodes proposées par la doctrine, on comprend l'origine de la
disparité des décisions judiciaires. (…) À cette inégalité, s'ajoute l'imprévisibilité.
(…) [La prestation compensatoire] finit par nuire à l'institution même du mariage au
profit d'autres formes de conjugalité dans lesquelles il n'existe pas de prestation
compensatoire. La rigidité de la prestation compensatoire tue la prestation
compensatoire. Pour éviter les aléas judiciaires d'une fixation de cette prestation
compensatoire, et aussi renforcer la prévisibilité patrimoniale, l'anticiper, il est
nécessaire de contractualiser la prestation compensatoire. Laissons les époux libres de
prévoir la prestation compensatoire à une période où n'existe encore aucun litige (…)
». À partir de ces constats, le 110e Congrès des notaires de France a proposé « que les
époux aient la possibilité de déterminer une formule de calcul de la prestation
compensatoire dans leur contrat de mariage, ou dans un acte notarié dressé en cours
d'union ; et que le juge puisse réviser la prestation compensatoire ainsi déterminée si
elle ne correspond plus aux hypothèses fixées dans le contrat ». Cette proposition a été
rejetée204.

30186 Les constats relevés en 2014 sont aujourd'hui les mêmes : inégalités et
imprévisibilité empêchent les ex-époux d'aborder sereinement l'instance en divorce en
ce qu'elle concerne le sujet épineux du calcul de la prestation compensatoire. Même si
les époux peuvent s'entendre sur la prestation compensatoire dans le divorce par
consentement mutuel ou, pour les autres divorces pendant l'instance, ils ont souvent le
sentiment d'être à la merci de décisions judiciaires disparates en la matière. Par
ailleurs, pourquoi certains époux pourraient, compte tenu d'un élément d'extranéité
constaté, choisir comme loi applicable celle d'une législation qui ne connaît pas la
prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est aussi une source importante d'imprévisibilité pour les
conjoints qui pourront voir leurs projets, notamment professionnels, anéantis en cas de
divorce.

30187 Devant ces difficultés, le notaire constate hélas que nombre de liquidations de
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régime matrimonial ont peine à être signées, les parties, et parfois leurs avocats, faisant
de la fixation de la prestation compensatoire une condition de la liquidation. Or ces
questions sont indépendantes : il conviendrait que par voie législative on impose aux
époux, avant de pouvoir fixer le montant de la prestation compensatoire, de procéder à
la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.

Une autre piste, déjà explorée par le 110e Congrès des notaires de France et ci-dessus
rappelée, est bien de réfléchir à la contractualisation de la prestation compensatoire.

30188 Aussi, nous nous interrogerons sur la justification de la prestation
compensatoire (Section I) avant d'évoquer les aménagements possibles pour sa
détermination (Section II).

Section I - La justification de la prestation compensatoire

30189 Lors de la séparation des époux, le règlement des conséquences financières du
divorce est fonction de la liquidation du régime matrimonial et de la reconnaissance,
ou non, du droit d'un des époux à se prévaloir d'une créance contre son ex-conjoint
compte tenu de la rupture du train de vie habituel. Les inégalités de ressources entre
époux pendant le mariage sont masquées par la contribution de chacun aux charges du
ménage selon les règles du Code civil qui organisent une solidarité suffisamment
efficace pour compenser la perte de revenus. Lors du divorce, ces inégalités peuvent
fonder une créance de l'époux le moins fortuné.

30190 Un rappel historique (Sous-section I) permettra de mieux comprendre pourquoi
en 1975 le législateur a choisi de substituer à la pension alimentaire la prestation
compensatoire. Ce rappel fait, il s'agira de s'interroger sur la nature propre de la
prestation compensatoire (Sous-section II).

Sous-section I - Historique

30191 Il nous faut ici nous interroger sur ce qui peut justifier le versement d'une
somme d'argent à un ex-époux, en dehors de ce qu'il peut recevoir dans la liquidation
du régime matrimonial. S'agit-il d'une obligation résultant du mariage afin de ne pas
laisser son ex-époux dans le besoin et lui permettre de maintenir son niveau de vie ?
S'agit-il d'une obligation fondée sur un préjudice matériel né de l'organisation
domestique pendant le mariage ?

30192 – La loi du 11 juillet 1975 crée la prestation compensatoire. – Le Code civil
de 1804 est le premier à consacrer le principe d'une pension alimentaire. Ce modèle est
repris dans la plupart des pays de tradition latine. La loi no 75-617 du 11 juillet 1975,
portant réforme du divorce en France, substitue à l'obligation alimentaire une
prestation compensatoire. Le législateur, par cette réforme, libéralise le divorce en
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reconnaissant de nouvelles causes de rupture du mariage et rompt avec le règlement
jusqu'alors connu des conséquences pécuniaires du divorce par une pension
alimentaire. La loi de 1975 octroie à cette prestation un caractère compensatoire, donc
détaché de toute faute et de tous besoins, devant permettre « d'épuiser les effets
pécuniaires du divorce »205 par un règlement forfaitaire et définitif.

30193 Ce substitut héritait de la pension alimentaire son caractère hybride, à la fois
indemnitaire et alimentaire, sur des bases sensiblement renouvelées.
Indemnitaire, la prestation compensatoire l'est à la fois quant à sa finalité puisqu'il
s'agit de compenser « autant que faire se peut », la « disparité dans les conditions de
vie respectives »206 et quant à son fondement, avec le maintien dans l'article 280-1 du
Code civil du principe selon lequel « l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est
prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire », sauf, à titre exceptionnel, « si
le refus de compensation était manifestement contraire à l'équité ». La dimension
indemnitaire se trouve renforcée par le caractère forfaitaire et non révisable de la
prestation, même en cas de changement imprévu dans les ressources ou besoins des
parties207.
Alimentaire, la prestation compensatoire l'est restée malgré tout, parce que son
mécanisme de fixation restait calqué sur celui des pensions : « La prestation
compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les
ressources de l'autre »208. La différence par rapport au régime des aliments résidait
dans le mode de calcul des besoins et ressources, qui devenait largement prospectif. Le
juge doit tenir compte « de la situation au moment du divorce et de l'évolution de
celle-ci dans un avenir prévisible », en procédant à un bilan global de la situation des
parties, prenant en considération divers critères posés à l'article 272 du Code civil.
Selon le choix des modalités de la prestation, capital ou rente, c'est la dimension
indemnitaire ou alimentaire qui l'emporte. La prestation sera alimentaire s'il s'agit
d'assurer l'entretien de l'époux se trouvant dans une situation de besoin à laquelle il ne
peut seul subvenir. La prestation sera indemnitaire quand il s'agira de tenter d'atténuer
les effets de la dissolution du mariage en évitant qu'elle affecte le niveau de vie du
moins fortuné.

30194 Le caractère alimentaire a été implicitement posé par la jurisprudence qui
applique à la prestation compensatoire les caractéristiques de la pension alimentaire
alors même que ces deux notions sont très différentes :
• la pension est normalement une rente quand la prestation est versée sous forme de
capital ;
• la pension est calculée en fonction des ressources et des besoins du créancier et de ce
fait est révisable. La prestation est forfaitaire et définitive ;
• la pension est fixée en tenant compte de la situation du créancier lors du prononcé du
divorce quand l'avenir prévisible des époux a une incidence sur le calcul de la
prestation compensatoire ;
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• la pension alimentaire est d'ordre public et ne peut faire l'objet de renonciation
contrairement à la prestation compensatoire, une fois l'instance engagée.

Le caractère alimentaire entraîne209 :
• insaisissabilité de la prestation compensatoire ;
• interdiction de compensation légale ou judiciaire. Par contre, la pratique utilise la
compensation conventionnelle : la prestation compensatoire se compense parfois avec
une soulte due, quant à elle, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
• impossibilité de transiger ou de renoncer à la prestation compensatoire (sauf une fois
l'instance engagée).

30195 Le caractère indemnitaire permet de réparer un préjudice en compensant une
disparité. Ainsi, avant 2004, seul l'époux innocent pouvait prétendre à la prestation
compensatoire si l'état de besoin existait au jour de la dissolution. La réparation du
préjudice entraînait également transmission de la dette.

30196 La modalité du versement en capital, par son caractère instantané, est mieux
ajustée à l'idée indemnitaire. La loi de 1975 avait placé en tête cette modalité de
paiement de la prestation210 et selon des formes de versement impliquant un
apurement rapide des comptes entre les époux211. Les délais de versement étaient
brefs. L'article 275-1 du Code civil prévoyait seulement que l'époux débiteur pouvait
être autorisé, sous réserve de donner des garanties, à « constituer le capital en trois
annuités ».

30197 La rente, modalité subsidiaire212 voulue en 1975, ne peut échapper à la
logique alimentaire. Elle est orientée vers les besoins du créancier et se transmet aux
héritiers du débiteur. Elle implique des versements périodiques, ce qui la soumet aux
aléas classiques des créances d'aliments, indexation, exécution forcée, et surtout
demandes de révision.

30198 – Une base légale de détermination du montant de la prestation
compensatoire. – Les articles 270 et 271 du Code civil213 offrent au juge divers
critères permettant de fixer le montant de la prestation compensatoire. Ces articles
justifient par ailleurs le maintien d'une obligation entre époux divorcés.

30199 La lecture des travaux parlementaires relatifs à la loi de 1975 permet de
rappeler que le but de la loi était bien de réformer le droit du divorce : la libéralisation
du divorce est présentée comme nécessaire pour s'adapter aux mœurs et la prestation
compensatoire vient compléter le nouveau dispositif par une notion nouvelle, détachée
de la faute et fondée sur la disparité que la rupture entraîne dans les conditions de vie
des époux. Supprimer la pension alimentaire revenait à mettre fin au devoir de secours,
ce qui alimente les discussions parlementaires qui n'évoquent par ailleurs la prestation
que comme devant être versée à l'épouse : c'est la situation matérielle de la femme
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divorcée, supposée en 1975 économiquement dépendante, qui préoccupe le législateur.

30200 Dans la pratique, la loi de 1975 est appliquée sans tenir compte des précisions
du nouveau texte notamment sur la forme que devait prendre la nouvelle prestation qui
reste majoritairement versée sous forme de rente parfois viagère. On laissait donc
perdurer l'ancienne pension de l'article 301 du Code civil, ceci parce que la prestation
compensatoire se heurtait à la réalité économique de la situation des couples qui
divorçaient : rares étaient les patrimoines pouvant supporter un tel règlement, même
après liquidation du régime matrimonial, et la rente restait la seule solution. Mais le
service de ces prestations engendrait le contentieux classique des pensions
alimentaires, lié à l'évolution de la situation des débiteurs et des créanciers.

30201 – Réforme de 2000. – Constatant que la rente n'était plus adaptée, le
législateur s'est alors attaché, avec la loi du 30 juin 2000214, à faciliter l'attribution
d'un capital en complétant les modalités d'octroi de la prestation compensatoire et en
allongeant la durée de sa libération. Il a réduit par conséquent le périmètre des rentes.
Cependant, en introduisant la durée là où prévalait le court terme, voire l'instantanéité,
le législateur ouvrait la voie à de nouveaux incidents de paiement : l'article 275-1 du
Code civil autorisait le débiteur à demander « la révision de ces modalités de paiement,
en cas de changement notable de sa situation ». Le juge pouvait désormais, à titre
exceptionnel, par décision spéciale et motivée, « autoriser le versement du capital sur
une durée totale supérieure à huit ans ». C'est sur les rentes que le législateur de 2000 a
exercé la pression la plus forte en en limitant les conditions d'octroi et en multipliant
les hypothèses de leur remise en cause. La règle est bien le versement en capital, ceci
étant principalement motivé par la volonté d'éviter le contentieux post-divorce.

30202 La loi no 2004-439 du 26 mai 2004 vient quant à elle bouleverser le droit du
divorce. En détachant le divorce de toute forme de faute, la loi vient aussi bouleverser
le régime de la prestation compensatoire : la loi de 2004 s'inscrit dans le courant de
contractualisation du droit de la famille et vient affaiblir le caractère d'ordre public de
la prestation compensatoire. Les règles légales sont un modèle dont les époux peuvent
se détacher, quel que soit le cas de divorce. La loi élargit le domaine d'attribution d'une
prestation compensatoire (octroi possible quelle que soit la cause du divorce,
remplacement par une prestation compensatoire du devoir de secours en cas de rupture
de la vie commune), tout en limitant leur attribution. Ainsi, alors même que le critère
d'octroi posé par l'article 270 du Code civil serait satisfait (disparité dans les conditions
de vie respectives des époux), le juge peut « au nom de l'équité », refuser d'accorder
une telle prestation dans tous les cas de divorce en cas d'absence des critères positifs
énumérés par l'article 271 du Code civil pour la fixation d'une prestation. Les critères
d'octroi sont à nouveau modifiés, avec un rééquilibrage au profit de la situation passée,
l'article 271 du Code civil ayant placé en tête la durée du mariage, et réintégré « les
conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie
commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou
pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ». Par ailleurs, en
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cas de décès du débiteur, la rente ne passe plus à ses héritiers et ne peut être prélevée
que dans la limite de l'actif successoral.

30203 – Le divorce sans juge. – Jusqu'alors, était nulle toute convention dans
laquelle, avant toute introduction de l'instance en divorce, les époux s'accordaient sur
le montant de la prestation compensatoire215.

La loi du 18 novembre 2016216 instaure le divorce sans juge et déjudiciarise la
prestation compensatoire. Dans ce cadre, tout tourne autour de la convention de
divorce établie par les époux qui règlent eux-mêmes les conséquences de leur divorce
en fixant « les modalités du règlement complet des effets du divorce »217. On peut
donc convenir d'une prestation compensatoire sans juge, ce qui relance le débat sur la
possibilité d'intégrer dans le contrat de mariage ou dans un acte notarié postérieur
(comme le proposait le 110e Congrès des notaires de France, V. supra, no 30183) une
méthode de calcul de la prestation, voire de prévoir l'absence de prestation, ceci alors
que le caractère disponible de la prestation n'est admis qu'une fois l'instance en divorce
engagée218 afin de ne pas porter atteinte à la liberté de divorcer.

Sous-section II - La nature de la prestation compensatoire

30204 Au cours des années suivant l'entrée en vigueur de la loi de 1975, la question
de la nature de la prestation est régulièrement posée et systématiquement c'est le
caractère indemnitaire de la prestation qui sera mis en avant. Il ne s'agit pas de
pourvoir aux besoins de l'épouse divorcée, mais de verser une somme visant à
l'indemniser compte tenu de la disparité des ressources. Une réponse de Robert
Badinter, alors garde des Sceaux, lors de l'examen d'une proposition de loi de 1984,
précise que la prestation vise à réparer « le préjudice que le divorce cause à un conjoint
au moment où se produit la dissolution du mariage »219.

30205 Le débat parlementaire préalable à l'adoption de la loi du 30 juin 2000 portant
réforme de la prestation compensatoire relance l'ambiguïté sur les objectifs poursuivis
par la loi de 1975 quand elle a instauré la prestation. D'un côté, il est avancé qu'il faut,
avec la prestation, régler en une seule fois les conséquences pécuniaires du divorce
pour éviter de retarder la sortie effective du mariage. Les parlementaires souhaitent
veiller à ce que l'abaissement des revenus ne présente pas de conséquences trop
brutales pour l'un des conjoints. D'un autre côté, le mariage reste considéré comme
créateur d'obligations devant assurer au minimum un devoir d'assistance. Il engage la
responsabilité des époux et justifie de compenser le préjudice causé par la rupture.

30206 C'est ainsi que certaines réformes de la prestation compensatoire ont renforcé
le caractère indemnitaire de celle-ci (perte éventuelle de droits en matière de pension
de réversion en 2000, conséquences des choix professionnels en 2004…), quand
d'autres réformes (recours à la durée du mariage avec la réforme de 2000,
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renforcement de la possibilité de révision à la baisse de la prestation en 2000 et 2004)
se fondaient sur les capacités contributives du débiteur, renforçant ainsi le caractère
alimentaire de la prestation.

30207 La doctrine, depuis 1975, ne semble pas avoir livré de propositions théoriques
sur les fondements de la prestation compensatoire. C'est essentiellement sur les
modalités de mise en œuvre de la nouvelle notion de prestation que la doctrine a
travaillé, sans discuter des logiques alimentaires, compensatoires, redistributives ou
indemnitaires de la prestation. La justification de la compensation serait donc
simplement abordée sur le mode de son efficacité juridique sans qu'il soit besoin
d'engager une analyse de l'évolution des familles, voire de la place de la femme dans le
couple.

30208 Partant de ces discussions entre la prestation analysée comme une obligation
née du mariage et la prestation mise à la charge de l'époux qui doit assumer les
conséquences des choix posés pendant le mariage, il convient de s'interroger sur les
possibilités pour les époux de peser sur le calcul de la prestation compensatoire.

Section II - L'aménagement de la prestation compensatoire

30209 On s'est longtemps interrogé pour savoir si les dispositions relatives à la
prestation compensatoire étaient d'ordre public. Avant 1975, la Cour de cassation avait
précisé que les créanciers d'aliments ne peuvent transiger ou renoncer à leurs droits220.
La prestation compensatoire, sauf cas du divorce sans juge, est forcément judiciaire
comme mesure accessoire du prononcé du divorce.

30210 Dans la continuité du vaste mouvement de contractualisation du droit du
divorce engagé il y a une cinquantaine d'années, et renforcé par la déjudiciarisation du
divorce par consentement mutuel, il convient de s'interroger sur l'opportunité de
planifier les conséquences pécuniaires de son divorce avant même de se marier, ou en
cours de mariage, ce qui nous conduit à nous intéresser au contrat nuptial (Sous-
section I) et à la prestation compensatoire soumise à l'arbitrage (Sous-section II).

Sous-section I - Le contrat nuptial

30211 Le contrat nuptial reste une notion étrangère à notre pratique, empruntée à
la Common Law, sous la forme de prenups agreements. Il peut être défini comme un
contrat, le plus souvent établi préalablement au mariage, et par lequel les futurs époux
définissent les règles qui régiront leurs rapports patrimoniaux tant pendant l'union que
lors de sa dissolution, et qui détermineront le sort des compensations financières et
alimentaires en cas de divorce.
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30212 – L'exemple anglais. – Le droit anglais ne connaît pas la notion de régime
matrimonial et le mariage n'a pas d'incidence sur les relations patrimoniales entre les
époux. Par contre, en cas de divorce, le juge anglais peut décider qu'il faut rétablir un
équilibre financier entre les époux et a la possibilité de procéder à une equitable
distribution. Dans ce cadre, il peut décider d'attribuer à l'un des époux certains droits
sur les actifs du couple, quelle que soit l'origine de ces biens. Afin de ne pas subir cet
aléa, la pratique a développé les prenups pour prévoir, de façon anticipée, les
conséquences patrimoniales de la séparation. Dans leur prenup, les époux peuvent
fixer le sort de certains biens, décider par avance de l'attribution d'une somme
déterminée à l'un des époux et fixer les modalités de calcul de cette somme.
La mise en œuvre du prenup nécessite que les époux soient chacun assisté de son
conseil, qu'ils fournissent un inventaire patrimonial exhaustif pour que le contrat soit
négocié de manière éclairée et équitable. Il est négocié avant le mariage, et un délai de
réflexion entre sa conclusion et le mariage est nécessaire.

30213 Globalement, le système français est favorable à l'aménagement des rapports
patrimoniaux entre époux, et l'on peut envisager de nombreux aménagements, dont
certains destinés à produire effet en cas de divorce (clause de partage inégal de
communauté, création d'une société d'acquêts, clause de reprise des apports en cas de
divorce…). Néanmoins il n'est pas possible, en dehors de toute instance, de prévoir des
compensations financières et alimentaires en cas de divorce, contrairement aux pays de
Common Law où, en l'absence de régime matrimonial à liquider, le seul outil de
répartition et de distribution est la convention qui a été prévue par les parties avant le
mariage.

30214 – Les contrats nuptiaux en Europe. – La pratique des contrats nuptiaux est
relativement répandue en Europe, de longue date en Allemagne et en Suisse, et de
manière plus récente en Espagne, aux Pays-Bas et en Autriche, même s'il existe de
fortes disparités entre ces pays quant à leurs contrats nuptiaux. Le droit allemand
établit par exemple une claire distinction entre les clauses du contrat de mariage, dont
l'objet est d'organiser la propriété, l'administration et la répartition des biens des époux
pendant l'union et à sa dissolution, d'une part, et la clause facultative fixant le montant
de la pension alimentaire qu'un époux versera à l'autre en cas de divorce, laquelle ne
relèvera pas du régime matrimonial, d'autre part.

30215 En droit interne anglais, les époux peuvent acquérir des biens en indivision,
mais leurs quotes-parts indivises demeurent des biens propres. Il n'y a donc ni
communauté ni séparation de biens. Le pouvoir des magistrats est colossal concernant
la réallocation des biens des époux lors de leur séparation. En se fondant sur le
Matrimonial Causes Act de 1973, les tribunaux étaient amenés à prononcer des
ordonnances financières, en application d'une liste de critères destinés à satisfaire les
besoins de chaque époux. Une fois ces besoins satisfaits, aucun ajustement
supplémentaire ne pouvait être opéré.
L'arrêt White de la Chambre des Lords, rendu en 2000, a radicalement changé la donne
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et la jurisprudence a amorcé un virage vers un principe de redistribution équitable
(sharing principle) : la satisfaction des besoins des époux conserve la priorité et
domine le règlement des conséquences financières du divorce d'époux peu fortunés.
L'idée d'une redistribution égalitaire des biens excédant ces besoins est apparue dans
les autres cas.
En réaction à cette jurisprudence, ont proliféré des instruments destinés à éviter les
effets dévastateurs de ce nouveau courant prétorien. Le concept de « biens non
matrimoniaux » est apparu pour désigner ceux des biens que les époux convenaient
d'écarter du partage égalitaire, puisque reçus par donation ou succession, ou fruits de
l'activité professionnelle de l'un des époux. Pour autant, la validité des nuptial
agreements n'a été admise qu'en 2010, sans leur reconnaître de force obligatoire : le
juge doit reconnaître à l'accord nuptial un poids approprié eu égard aux circonstances
qui ont présidé à sa conclusion, sauf à ce que le résultat en soit injuste ou inéquitable,
et sous la réserve d'un consentement éclairé. Un rapport de la Law Commission a, le
27 février 2014, mis en place des qualifying nuptial agreements qui permettent aux
époux, par un écrit, de régler leurs relations pécuniaires sans intervention du juge (sauf
pour faire respecter les « besoins » de l'époux vulnérable, et dans l'intérêt des
enfants)221.

30216 La question de l'accueil de ces contrats nuptiaux dans l'ordre juridique français
s'articule avec le mouvement de contractualisation évoqué plus haut et avec le recul
des limites de l'ordre public conjugal. Pourvu qu'ils évoluent dans un contexte
international, les époux peuvent désormais choisir la loi applicable à leur désunion et
définir à tout moment la loi destinée à régir leurs obligations alimentaires. Ce choix
favorise les accords préalables à tout contentieux et garantit une certaine stabilité de loi
applicable qui ne sera pas remise en cause par les changements de situations
intervenant dans la vie personnelle des parties. Si l'éventail du choix de loi est vaste,
des restrictions sont posées quant aux effets dudit choix : il revient à la loi de la
résidence habituelle du créancier d'aliments, au moment de la désignation, de
déterminer s'il peut renoncer à son droit à des aliments. Ainsi, en l'état actuel de notre
droit, si la résidence est en France, une renonciation anticipée serait condamnée. En
outre, si le juge estime que la loi choisie par les époux « entraîne des conséquences
manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l'une ou l'autre des parties », la loi
sera écartée au profit de celle désignée par les critères de rattachement objectifs222.

30217 – Prenuptial agreements et droit français. – Ainsi donc le notaire français
peut-il, à l'occasion de la liquidation d'un régime matrimonial, devoir prendre en
compte un prenup, préalablement rédigé et signé par les époux pour établir la
répartition des biens et les compensations financières entre époux. Le même notaire
peut aussi être consulté pour rédiger un tel contrat au profit d'un couple ayant un
élément d'extranéité. Il doit alors se poser différentes questions : cet acte est-il valable
? Que faut-il vérifier pour s'assurer de son efficacité ? S'agissant d'un contrat qui
évolue le plus souvent dans un contexte international, quelle sera la loi applicable à ce
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contrat ? L'acte authentique est-il requis ? L'acte sera-t-il reconnu aussi bien devant des
tribunaux français qu'étrangers223 ?

30218 La première question qui se pose est celle de la validité de ces prenuptial
agreements dans l'ordre juridique français224. La jurisprudence française a établi une
distinction selon que le prenup est soumis à la loi française ou à une loi étrangère.
Dans le premier cas, la jurisprudence française est, comme indiqué ci-dessus,
parfaitement claire : aucune convention de cette nature ne peut être conclue avant
l'ouverture de la procédure de divorce puisque l'ordre public interne français affirme
que la prestation compensatoire de droit français n'est pas disponible. Dans le second
cas, la jurisprudence, en application de l'effet atténué de l'ordre public international,
valide les prenups établis à l'étranger conformément à une loi étrangère qui les autorise
: ainsi a-t-elle reconnu la validité de prenups conclus sous l'empire du droit anglais ou
allemand. Par ailleurs si, en France, il est contraire à l'ordre public d'inclure dans son
contrat de mariage des éléments relatifs au calcul de la prestation compensatoire, qui
correspondraient à anticiper le montant de la prestation compensatoire, la question de
la conformité à l'ordre public international est différente, celle-ci étant régie par le
règlement du Conseil du 18 décembre 2008225.
La seconde difficulté est que l'application des règles de droit international privé peut
conduire les parties à se retrouver avec autant de juges compétents et de lois
applicables que de questions juridiques soulevées. Ainsi plusieurs règlements seront
applicables pour le prononcé du divorce afin de déterminer la juridiction compétente
(Règl. « Bruxelles II bis » no 2201/2003, 27 nov. 2003) et pour connaître la loi
applicable (Règl. « Rome III » no 1259/2010, 20 déc. 2010). Dans un second temps,
pour régler les conséquences alimentaires du divorce, il faudra s'en remettre au
règlement no 4/2009 du 18 décembre 2008 pour déterminer la juridiction compétente,
et au Protocole de La Haye de 2007 pour déterminer la loi applicable. Enfin, pour
liquider le régime matrimonial, il faudra s'en remettre soit à la Convention de La Haye
du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, soit au règlement de
l'Union européenne sur ce point226.

30219 – Prenuptial agreement et DIP. – Une fois ces points éclairés, reste que le
prenuptial agreement a autant pour objet de répartir les biens entre époux en cas de
rupture que d'envisager des compensations financières fondées sur la disparité de
revenus des époux. Or le droit international privé soumet ces deux catégories
juridiques distinctes que sont le régime matrimonial et l'obligation alimentaire à des
lois différentes. Il faut donc s'interroger sur ce qui, dans les règlements pécuniaires
entre époux, relève d'une question tantôt de régimes matrimoniaux, tantôt d'obligations
alimentaires entre époux. La Cour de justice de l'Union européenne a posé les
principes suivants dans une décision Van den Boogaard227 : si la somme d'argent tend
à assurer l'entretien d'un des époux dans le besoin ou si les ressources et besoins de
chacun sont pris en considération, la décision prise par le juge a un caractère
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alimentaire. Si la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre époux, la
décision concerne les régimes matrimoniaux. Lorsque la décision combine les deux
fonctions, il appartient au juge de distinguer les aspects alimentaires et patrimoniaux.

30220 Il est donc possible de « jouer » avec les différents règlements européens et de
jongler avec leur applicabilité dans les différents pays de l'Union européenne en
procédant à la désignation des lois applicables et, quand cela est possible, à la
désignation du juge compétent pour aménager le règlement pécuniaire du divorce. La
liberté croissante accordée aux époux à l'échelle internationale et européenne ne
pourrait-elle pas finir par vaincre les résistances en droit interne et avoir pour
conséquence de permettre en France d'anticiper les conséquences pécuniaires du
divorce en ce qu'elles touchent au règlement pécuniaire de celui-ci et notamment à la
prestation compensatoire ? Lors de la réforme du divorce de 2004, dans son rapport
pour la commission des lois Patrice Gélard estimait qu'il s'agissait « d'une suggestion,
quoiqu'intéressante » mais « qui ne paraît pas adaptée à l'état actuel de la société ». La
transposition en droit français des prenuptial agreements permettrait pourtant
d'anticiper la fixation de la prestation compensatoire qui reste une source d'insécurité
juridique. La signature d'un contrat par les époux leur éviterait de devoir négocier les
conséquences financières du divorce dans un climat de tension. Ce serait également
une possibilité de protéger les biens des époux en anticipant leur répartition en cas de
séparation du couple, les époux ayant convenu ensemble, selon leurs attentes
respectives, des règles futures qui devront en cas de divorce régir leurs relations
patrimoniales.

Sous-section II - La prestation compensatoire soumise à
l'arbitrage

30221 À côté des modes alternatifs de règlement des différends, on trouve l'arbitrage
qui pourrait être qualifié de « mode mixte de règlement des conflits ».

30222

Les modes alternatifs de règlement des différends
Depuis environ quarante ans, se sont développés en France ce qu'il est
habituel de nommer les modes alternatifs de règlement des différends
(Mard). Ces procédures, souvent extrajudiciaires, se sont développées
notamment par souci de discrétion et de rapidité : l'engorgement des
tribunaux, le coût d'une procédure judiciaire effraient le justiciable, et le
recours à ces modes de règlement peut être un moyen efficace de trouver une
solution à un litige.
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Ces Mard peuvent prendre différentes formes et il paraît nécessaire d'en
rappeler les contours.

La médiation. – Elle fait intervenir un tiers dépourvu d'autorité juridique, neutre,
impartial et indépendant. Il a pour objectif de permettre aux parties d'identifier leurs
désaccords, de confronter leurs points de vue et de les aider à parvenir ensemble à
trouver une solution à leur différend, solution raisonnable et négociée en conformité
avec leurs intérêts respectifs.
Le médiateur n'est ni un juge ni un arbitre. Il participe à ce que les parties, par elles-
mêmes et volontairement, tentent de résoudre le litige qui les oppose.
Si la médiation aboutit, les parties concluent une transaction dont l'homologation peut
être demandée au juge.
Si elle échoue, les parties n'ont d'autre possibilité que de demander au juge de les
départager.

La conciliation judiciaire. – Organisée par le Code de procédure civile228, elle est
mise en œuvre après désignation par un juge d'un conciliateur de justice qui est chargé
de rapprocher les parties vers un accord. En cas d'échec, le conciliateur renvoie les
parties vers le même juge.
Elle peut aussi être organisée sans recours à un juge à la demande des parties pour des
petits litiges.
La procédure participative. – Elle n'implique pas forcément la participation d'un tiers
et doit permettre aux parties de trouver un accord amiable, sans perdre la possibilité
d'intenter une action pendant son déroulement.
Elle ne peut être mise en œuvre qu'avec l'assistance d'un avocat.
Nota :
• Conformément aux articles 2062 et suivants du Code civil, le principal effet de la
médiation, de la conciliation et de la procédure participative est de suspendre la
prescription.
• La transaction n'est pas un mode alternatif de règlement des différends, mais le
résultat de la mise en œuvre des procédures susvisées.

30223 – Définition. – Les parties, par l'intermédiaire d'un juge qu'elles se choisissent,
acceptent que ce dernier les départage. La sentence prononcée a autorité de la chose
jugée et force exécutoire après exequatur. La décision prononcée s'impose aux parties
si elles ne sont pas parvenues à se concilier. C'est une procédure contentieuse même si
le juge reste une personne privée, un professionnel choisi par les parties compte tenu
de la spécificité du litige qui les oppose et qui va statuer en droit et en équité. Sa
sentence est sans appel.
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30224 Il est intéressant de constater que, dans la pratique, les juges encouragent la
médiation familiale et la conciliation judiciaire, qui seraient un moyen efficace de «
désengorger » les tribunaux. Les affaires familiales représentent en effet un
pourcentage important des dossiers portés devant la justice.
En ce qui concerne l'arbitrage, il est surtout utilisé en droit des affaires et en droit
international. On y a recours dans très peu de cas en droit de la famille.

30225 D'origine conventionnelle, l'arbitrage est un mode alternatif de recours au juge
permettant de confier à un tiers le pouvoir de trancher un litige. Pour pouvoir recourir
à l'arbitrage, les parties doivent conclure une convention d'arbitrage qui prend la forme
d'une clause compromissoire. Cela n'est envisageable qu'autant que le litige n'est pas
encore né. Une fois le litige survenu, c'est vers le compromis d'arbitrage que les parties
doivent s'orienter.
Les parties choisissent un tribunal arbitral à qui elles confèrent pouvoir de les
départager par le prononcé d'une sentence. Cette décision a autorité de la chose jugée
et force exécutoire.

30226 – Historique. – L'arbitrage régnait en maître dans le droit de la famille avant la
Révolution française puis dans le droit intermédiaire. En 1806, le Code de procédure
civile229 le réserve aux professionnels, contraignant les familles à recourir aux juges.
La loi du 15 mai 2001 réforme les règles relatives à l'arbitrage, le législateur limitant
ses effets aux litiges commerciaux. On ne souhaite pas alors permettre la clause
compromissoire s'il y a un risque d'existence d'un rapport de force entre les parties.
En 2016230, la clause compromissoire est ouverte aux intérêts civils alors qu'elle
n'était valable que dans les contrats conclus en raison d'une activité professionnelle.

30227 Cependant beaucoup restent méfiants sur le développement de ce mode de
résolution des différends en droit de la famille.
Pourtant, pourquoi les relations familiales tendues prennent-elles une voie judiciaire ?
Justement parce qu'elles ne peuvent être souvent apaisées autrement que par le recours
au droit et donc au juge. Or les tribunaux sont engorgés et il est impossible de maîtriser
la durée et le coût d'une instance. Le recours à des experts, en cours d'instance, dans
des matières où le juge n'est pas spécialiste permettrait aux justiciables d'aborder
sereinement le procès qui reste souvent psychologiquement passionné dans ces
matières sensibles de divorce ou d'indivisions conflictuelles.
Par ailleurs le législateur, conscient des inconvénients d'une justice trop lente, ne cesse
de décharger les juges de certains contentieux pour ne les solliciter qu'en dernier
recours. Les réformes récentes sur le changement de régime matrimonial ou le divorce
sans juge démontrent bien ce mouvement de déjudiciarisation du droit de la famille.
Il est donc nécessaire de s'interroger sur la place que l'arbitrage peut avoir en droit de
la famille (§ I) et sur son appréhension par la pratique notariale (§ II).
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§ I - Droit positif et place de l'arbitrage en droit de la famille

30228 – Domaine. – L'arbitrage en droit patrimonial de la famille n'est possible que
dans le strict respect des articles 2059 et 2060 du Code civil : les parties doivent avoir
la libre disposition de leurs droits et ne peuvent compromettre sur des matières
intéressant l'ordre public.

30229 Or il n'existe pas de définition précise des notions de droit disponible et d'ordre
public. La jurisprudence a donc utilement précisé ces notions.

30230 La jurisprudence a atténué le recours à la notion d'ordre public comme critère
de distinction entre ce qui serait arbitrable et ce qui ne le serait pas. Elle reconnaît le
droit de soumettre à l'arbitrage une matière relevant de l'ordre public si l'arbitre
applique les règles d'ordre public et n'y porte pas atteinte. Il s'agit des règles
obligatoires qui touchent à l'organisation de la nation, à la morale, à la santé, à la
sécurité, à la paix publique et aux droits et libertés essentiels de chaque individu.

30231 – Droit disponible. – Il faut donc préciser la notion de droit disponible qui
serait celui qui par nature est dans le commerce, sauf disposition contraire de la loi. On
pense alors au droit de propriété, droit de créance, usufruit, servitudes
conventionnelles, droits successifs et droits indivis. Restent par contre indisponibles
tous les droits incorporels attachés à la personne et donc inaliénables : la capacité, le
nom, la filiation, le prononcé du divorce, la liberté de tester…

30232 La Cour de cassation a ainsi pu déclarer arbitrables des litiges portant sur la
liquidation des régimes matrimoniaux ou des successions231. La cour a aussi affirmé
que la prestation compensatoire était un droit disponible232, ce qui laisserait, à un
arbitre désigné par les époux, la possibilité de fixer le montant de ladite prestation.

30233 L'arbitrage en droit de la famille est une réponse aux demandes d'efficacité de
nos clients dans cette matière, certes sensible, mais où ne peuvent être ignorés les
soucis de rapidité, de coût et de confidentialité auxquels nos concitoyens sont attentifs
dans leur quête d'apaisement psychologique. Les délais de traitement des dossiers dans
des tribunaux encombrés comme le manque de moyens de la Justice, la nécessité de
s'en remettre à des spécialistes dans des matières complexes de droit des successions
ou de régimes matrimoniaux sont autant d'arguments qui doivent nous interroger et
nous conduire à participer au développement de l'arbitrage dans les domaines
d'intervention privilégiés des notaires. L'arbitrage n'est plus cantonné au monde des
affaires et de l'entreprise.

30234 L'autonomie croissante laissée aux individus, la contractualisation et la
déjudiciarisation des affaires familiales ainsi que la promotion faites aux Mard militent
pour une utilisation plus large de l'arbitrage en droit de la famille et nous amènent
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donc à nous questionner sur sa mise en œuvre.

§ II - La mise en œuvre de l'arbitrage

30235 Le rôle du notaire, comme conseil et comme arbitre, prend une dimension
essentielle. En raison de son statut et de ses règles déontologiques, de sa formation et
de son expérience, il est tout indiqué pour participer à la mise en œuvre de l'arbitrage,
que ce soit en cours d'instance ou en dehors de toute instance judiciaire.

A/ L'arbitrage en cours d'instance

30236 – Volonté des époux. – L'article 1466 du Code de procédure civile prévoit que
les parties ont la possibilité de compromettre même en cours d'instance. Rien
n'empêche donc les époux de conclure un compromis pendant l'instance en divorce
tant que le juge n'a pas rendu une décision devenue définitive.

30237 Reste que l'articulation entre la procédure arbitrale et la procédure devant le
tribunal peut être complexe quand le litige soumis à l'arbitrage ne porte que sur
certains aspects de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le
notaire aura donc un rôle de conseil important dans la rédaction du compromis
d'arbitrage, et il devra veiller avec les parties à parfaitement définir l'objet du litige à
arbitrer : les points soumisau tribunal arbitral ne seront pas portés devant le juge
étatique puisque seul l'arbitre aura compétence pour les trancher.

30238 Ainsi, pour la liquidation du régime matrimonial, la convention d'arbitrage ne
peut être conclue qu'après l'assignation ou la requête conjointe en divorce.
L'arbitrage est d'autant plus justifié dans cette situation si les époux n'ont pas, par
déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou par dépôt d'un projet
liquidatif notarié, demandé au juge du divorce de statuer sur les demandes de
liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux.
Le compromis doit alors déterminer l'objet du litige. Il doit également prévoir que la
sentence liquidative du régime matrimonial ne produira ses effets qu'au jour où le
prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Après divorce, le compromis peut également être signé pendant la procédure de
partage judiciaire du régime.

30239 Si la procédure d'arbitrage ne porte que sur la prestation compensatoire, la
convention d'arbitrage ne peut être conclue tant qu'aucune instance en divorce n'est
engagée.
Les époux peuvent signer cette convention après l'assignation ou la requête conjointe
en divorce et avant le jugement de divorce. L'arbitrage peut aussi intervenir si le
jugement de première instance a été porté en appel.
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Tant que la sentence n'est pas prononcée, il faut être prudent sur les effets de l'arbitrage
en cour : pendant la première instance ou pendant la procédure d'appel, lorsque l'appel
porte aussi sur la cause de divorce, le compromis doit prévoir que les parties
demandent un sursis à statuer. Dès que la sentence est rendue sur la prestation
compensatoire, elle a l'autorité de la chose jugée et l'instance peut se poursuivre sur les
autres demandes.
Il sera aussi recommandé de prévoir que la prestation compensatoire arbitralement
fixée ne sera due qu'au jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose
jugée.

B/ L'arbitrage hors de toute instance

30240 – La clause compromissoire. – On peut aussi imaginer qu'en dehors de toute
instance, les époux aient envisagé le recours à l'arbitrage pour liquider leur régime
matrimonial, organiser une indivision dans laquelle ils souhaitent maintenir certains
biens, déterminer le montant des créances entre époux… On peut ainsi penser à insérer
une clause compromissoire dans un contrat de mariage233 : les parties s'engagent à
soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître à l'occasion de la liquidation de
leur régime matrimonial. Cela nécessite que le client ait reçu un conseil éclairé sur les
conséquences de l'insertion dans son contrat de mariage d'une telle clause. Il serait bon
de s'inspirer des précautions qui sont prises lors de la rédaction d'un prenup, et que le
notaire rédige des clauses adaptées à la situation des époux en précisant les motifs qui
ont conduit les parties à insérer ces clauses au contrat de mariage. Il sera prudent de
rédiger une consultation avant d'adresser un projet de contrat et sans doute, comme
cela est pratiqué dans les pays anglo-saxons, de constater dans l'acte l'envoi du projet
et le délai de « réflexion » qui a été laissé aux époux avant de signer le contrat.

30241 Les parties pourront, si le litige est porté devant l'arbitre choisi, lui demander
de statuer en équité, permettant de respecter la commune intention des parties
largement exprimée dans la clause insérée à leur contrat de mariage.

30242 Le Code civil doit, pour permettre la mise en œuvre de cette solution, prendre
en compte de manière plus explicite la notion de ce qui est arbitrable ou non.
Particulièrement en ce qui concerne le règlement pécuniaire des effets du divorce, il
doit définir les droits des époux qui seraient indisponibles et ceux qui seraient
disponibles et donc arbitrables, notamment ceux afférents à la liquidation technique
des droits patrimoniaux.

30243 L'intérêt principal de l'arbitrage en matière familiale, qui pourrait être assuré
par le notaire, consisterait pour le citoyen en la simplification du règlement de la
liquidation et du partage, qui aurait lieu avec un seul interlocuteur, choisi par les
parties, formé aux règles de liquidation et de partage du régime matrimonial, présent
sur la totalité du territoire et capable, de par ses fonctions, sa technicité et son
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Chapitre III - Anticiper l'incapacité de l'époux : les
mandats entre époux

30244 – Époux incapable. – En l'espèce, nous évoquerons ici l'époux qui est dans
l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à
empêcher l'expression de sa volonté.
La loi organise pour une large part la protection des personnes déclarées incapables, à
travers le droit commun du mandat. Il convient, dans le présent chapitre, de déterminer
dans quelles mesures sera, ou pourra être protégé l'époux incapable.

30245 – Droit commun du mandat. – En vertu de l'article 1984 du Code civil, « le
mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
En droit commun, le mandat peut avoir trois origines différentes ; ladite trilogie du
mandat est consacrée depuis l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 dans le droit
commun de la représentation au sein de l'article 1153 du Code civil. En premier lieu, le
mandat peut résulter d'un contrat conclu entre le représenté (le mandant) et le
représentant (le mandataire) ; il s'agit d'un mandat conventionnel. En deuxième lieu, le
mandat peut découler de la loi ; il s'agit d'un mandat dit « légal ». En troisième lieu, le
mandat peut résulter d'une décision de justice ; il s'agit d'un mandat judiciaire. Cette
distinction se retrouve s'agissant du mandat entre époux.

30246 – Plan. – Aussi, seront successivement analysés les mandats judiciaires
(Section I), conventionnels (Section II) et légaux (Section III), au regard de la
représentation de l'époux incapable.
Pour les mandats judiciaires et conventionnels, deux types de mandats peuvent être
reconnus pour les époux : ceux découlant directement du mariage (V. infra,
nos a30246-4 et s. et nos a30246-25 et s.), et les mesures de protection juridique qui ne
sont pas réservées aux seuls époux (V. infra, nos a30246-1 et s. et nos a30246-21 et s.).
Ces dernières seront développées par renvoi aux précédents congrès. En effet, nos
écrits ne consisteront pas à revenir sur ces mesures de protection juridique applicables
en dehors de toute union par le mariage, celles-ci ayant d'ores et déjà été largement
analysées par les équipes précédentes.

Section I - La représentation de l'époux incapable par les
mandats judiciaires
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La représentation de l'époux incapable par les
mandats judiciaires
Les développements à suivre de nos travaux :

Sous-section I - Les mandats judiciaires de droit commun

30246-1 – Renvoi aux précédents congrès des notaires de France. – Pour plus de
précisions sur ces mandats de droit commun, nous vous invitons à vous référer aux
travaux effectués par les 113e234 et 116e235 congrès des notaires de France.

30246-2 – #Familles #Solidarités #Numérique : Le notaire au cœur des mutations
de la société. – « Au fil du temps, la dépendance de la personne vulnérable s'accroît. Il
est donc nécessaire d'adapter à chaque étape sa protection juridique. À cette fin, le
législateur a prévu une gradation des différentes mesures ; une mesure de protection
chassant l'autre. De là les trois grands régimes de protection judiciaires des majeurs
dont on sait qu'ils sont du plus léger au plus contraignant : la sauvegarde de justice, la
curatelle et la tutelle ; chacun d'eux ayant connu des modifications avec la loi du
5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Et le dispositif a encore été
complété par une nouvelle mesure de protection, l'habilitation familiale, résultant de
l'ordonnance du 15 octobre 2015 et du décret du 23 février 2016 »236.
Pour consulter les développements complets de la deuxième commission du
113e Congrès des notaires de France sur ce point :
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Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le notaire au cœur des
mutations de la société, 2e commission, nos 2810 à 2872, p. 607 à 650.

30246-3 – Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits. – « Le
législateur a bâti, au fil du temps, au gré des réformes, un système de protection
organisé mais complexe, comportant en son sein toute une série de mesures dont le
point commun résulte dans le fait, d'une part, qu'elles découlent toutes d'une décision
judiciaire et, d'autre part, qu'elles peuvent être mises en place soit pour protéger le
patrimoine, ce qui est classique, soit pour protéger la personne, ce qui est plus
novateur, soit pour protéger les deux (C. civ., art. 415, al. 1er). En attendant
l'avènement d'une possible « mesure unique de protection », (…) elles sont aujourd'hui
au nombre de quatre : trois d'entre elles sont classiques ; la quatrième est plus
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récente »237.
Pour consulter les développements complets de la première commission du
116e Congrès des notaires de France sur ce point :

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1468 à 1537,
p. 232 à 277.

Sous-section II - Les mandats judiciaires entre époux

30246-4 – Définition et histoire. – Le mandat judiciaire entre époux est l'acte par
lequel une personne est chargée par le juge de représenter son conjoint marié dans
l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial attribue à celui-ci.

Les mandats judiciaires entre époux ont fait leur apparition dans la loi no 573 du
22 septembre 1942 sur les effets du mariage quant aux droits et devoirs des époux. En
ces temps de guerre, le législateur avait pris conscience qu'il était nécessaire, dans
l'intérêt de la famille, de permettre la passation d'actes alors même que le mari était
absent.

Une seconde considération s'est ajoutée à l'occasion de la loi no 65-570 du 13 juillet
1965 portant réforme du droit des régimes matrimoniaux. Le mandat judiciaire doit
aussi avoir vocation à permettre de remédier au blocage ou à la négligence volontaire
de l'un des époux dans sa gestion des biens.
Cette double considération se retrouve indiscutablement dans les articles du Code civil
ci-après visés, qui mettent en place des mandats judiciaires entre époux. Aujourd'hui,
certains mandats judiciaires entre époux relèvent des dispositions propres au régime
primaire impératif (§ I), tandis que d'autres ne s'appliquent que pour les époux mariés
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (§ II).
À ce titre, il est regrettable que « le millefeuille législatif [fasse] oublier l'utilisation
des règles de base au praticien. Le retour aux sources est parfois un excellent moyen
de trouver des solutions efficaces face à un époux hors d'état de manifester sa volonté.
Exit le réflexe de la mise sous tutelle car il existe des modes alternatifs performants de
protection. Il peut parfois être suffisamment pourvu aux intérêts d'un époux déficient
grâce aux règles empruntées des régimes matrimoniaux. Le recours à un tel dispositif
est psychologiquement mieux vécu par la famille parce qu'il a un effet naturel et
habituel »238.

§ I - Les décisions de justice dans le cadre du régime primaire
impératif

30246-5 – Quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. – Les
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dispositions qui suivent – des articles 217 et 219 du Code civil – s'appliquent à tous les
époux quel que soit le régime matrimonial adopté par le couple.

30246-6 – Époux hors d'état de manifester sa volonté. – Les dispositions des
articles 217 et 219 du Code civil s'appliquent dès lors que l'un des époux est hors d'état
de manifester sa volonté, c'est-à-dire ne peut pas exprimer son consentement en raison
d'une incapacité, d'une absence ou de toute autre cause. Ces trois raisons sont celles
exprimées aux termes de l'article 373 du Code civil (« Est privé de l'exercice de
l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en
raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause »).
« Il peut s'agir d'un époux en état intellectuel et physique d'exprimer sa volonté, mais
sans être en mesure de l'extérioriser du fait de son absence prolongée (ce peut être le
cas d'un militaire par exemple). Il peut s'agir encore d'un époux hors d'état intellectuel
ou physique d'exprimer sa volonté »239.

A/ Autorisation judiciaire : article 217 du Code civil

30246-7 – Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 217
du Code civil, en ces termes : « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un
acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si
celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par
l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à
l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa
charge aucune obligation personnelle ».

30246-8 – D'application ponctuelle. – Ces dispositions visent uniquement les actes
d'administration ou de disposition qui nécessitent le concours des époux car portant sur
des biens communs ou indivis. Il s'agit des cas de cogestion pour lesquels l'accord des
deux époux est indispensable.
Le juge délivrera une autorisation afin de permettre à un époux d'accomplir seul un
acte déterminé pour lequel le concours ou le consentement de son époux incapable est
normalement nécessaire. C'est, par exemple, le cas de la vente du logement familial,
lequel est subordonné à la cogestion des époux en application de l'article 215, alinéa 3
du Code civil.
Ce texte est donc d'application ponctuelle lors d'une altération durable des facultés de
l'un des époux.

30246-9 – Renvoi au 113e Congrès des notaires de France.
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Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le notaire au cœur des
mutations de la société, 2e commission, nos 2729 à 2735, p. 597 et 598.

B/ Représentation judiciaire : article 219 du Code civil

30246-10 – Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 219
du Code civil, en ces termes : « Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa
volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière
générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du
régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par
le juge.
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À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un
époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de
la gestion d'affaires ».

30246-11 – D'application pérenne. – Ces dispositions peuvent viser tous les actes
portant tant sur des biens communs ou indivis que sur des biens propres ou personnels.
Cette habilitation judiciaire confère au conjoint de l'époux incapable soit un pouvoir de
représentation général, soit un pouvoir de représentation spéciale.
Ce texte est donc d'application pérenne lors d'une altération durable des facultés d'un
des époux.

30246-12 – Renvoi au 113e Congrès des notaires de France.
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Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le notaire au cœur des
mutations de la société, 2e commission, nos 2736 à 2752, p. 598 à 600.

C/ Comparaison entre les articles 217 et 219 du Code civil

30246-13 – Tableau comparatif des articles 217 et 219 du Code civil.

Article du Code
civil

Article 217 du Code
civil Article 219 du Code civil

Quel est l'intitulé
de la décision de

Autorisation judiciaire Représentation judiciaire

1989



justice ?

Dans quel état doit
se trouver l'époux
incapable ?

Hors d'état de manifester
sa volonté.
Ou exprimant un refus
non justifié par l'intérêt
de la famille

Hors d'état de manifester sa volonté

Quel est le
domaine
d'application ?

Application ponctuelle :
pour un acte déterminé

Application pérenne : pour une
représentation générale

Quelle doit être la
nature des biens
concernés ?

Biens communs ou
indivis des époux

Biens communs des époux.
Biens propres ou personnels de
l'époux incapable

Peut-il porter sur
le logement de la
famille ?

Oui uniquement s'il s'agit
d'un bien commun ou
indivis des époux

Oui s'il s'agit d'un bien commun des
époux ou un bien propre ou personnel
de l'époux incapable

§ II - Les décisions de justice spécifiques au régime matrimonial
légal de la communauté de biens réduite aux acquêts

30246-14 – Uniquement pour les époux mariés sous le régime légal. – En marge
des textes propres au régime primaire, les dispositions qui suivent – des articles 1426
et 1429 du Code civil – s'appliquent uniquement aux époux mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ces dernières visent également à faire face aux situations de crise en présence d'un
époux hors d'état de manifester sa volonté. Toutefois, tant la substitution judiciaire de
l'article 1426 du Code civil (A) que le dessaisissement judiciaire de l'article 1429 dudit
Code (B) sont d'application particulièrement limitée.

A/ Substitution judiciaire : article 1426 du Code civil

30246-15 – Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 1426
du Code civil pour les époux mariés sous le régime légal, en ces termes :
« Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa
volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre
conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs.
Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il
remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son
consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
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L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la
restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié ».

30246-16 – D'application très limitée. – Ce texte vise la possibilité pour le conjoint
de se voir confier par le juge la gestion des biens communs.
Il ne distingue pas les pouvoirs d'administration ou de disposition. Il peut être appliqué
dans un cas particulier « induisant une réelle intention de nuire aux droits du conjoint
dans la communauté, même dans le laxisme »240.
Ce texte est donc d'application très limitée lors d'une altération durable des facultés
d'un des époux.

30246-17 – Renvoi au 113e Congrès des notaires de France.
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Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le notaire au cœur des
mutations de la société, 2e commission, nos 2758 à 2776, p. 600 à 602.

B/ Dessaisissement judiciaire : article 1429 du Code civil

30246-18 – Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l'article 1429
du Code civil pour les époux mariés sous le régime légal, en ces termes : « Si l'un des
époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met
en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant
ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être
dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article
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précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
À moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le
jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de
l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui
aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.
À compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-
propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les
causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus ».

30246-19 – D'application très limitée. – Ce texte vise la possibilité pour le conjoint
de se voir confier par le juge la gestion et l'administration des biens propres de l'époux
incapable.
Néanmoins, la particularité de cette mesure réside dans le fait que l'époux incapable
conserve la possibilité de disposer de la nue-propriété de ses biens propres.
Il est donc d'application très limitée lors d'une altération durable des facultés d'un des
époux.

30246-20 – Renvoi au 113e Congrès des notaires de France.
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Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le notaire au cœur des
mutations de la société, 2e commission, nos 2777 à 2796, p. 602 et 603.

Section II - La représentation de l'époux incapable par les
mandats conventionnels
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La représentation de l'époux incapable par les
mandats conventionnels
Les développements à suivre de nos travaux :

Sous-section I - Les mandats conventionnels de droit commun

30246-21 – Renvoi aux précédents congrès des notaires de France. – Pour plus de
précisions sur ces mandats conventionnels de droit commun, nous vous invitons à vous
référer aux travaux effectués par les 113e et 116e congrès des notaires de France, dont
un extrait de chacun d'eux est repris ci-après. L'accent est placé sur la dynamique
particulièrement récente apportée par ces mandats.

30246-22 – #Familles #Solidarités #Numérique : Le notaire au cœur des mutations
de la société. – « Pour permettre à une personne saine d'esprit d'organiser
conventionnellement la période où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts,
la loi [no 2007-308] du 5 mars 2007 [portant réforme de la protection juridique des
majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009] lui offre deux voies : la signature d'un
mandat de protection future et la désignation anticipée d'une personne qui sera chargée
d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur. La place laissée dans la législation à
l'autonomie de la volonté permet également à une personne de désigner un tiers de
confiance »241.

1998



1999



2000



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



2008



2009



2010



2011



2012



2013



2014



2015



2016



2017



2018



2019



2020



Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le notaire au cœur des
mutations de la société, 2e commission, nos 2690 à 2716, p. 574 à 596.

30246-23 – Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits. – « Sous
l'influence des textes européens et des exemples tirés du droit comparé, la législation
française moderne se caractérise par une avancée considérable dans la liberté accordée
aux individus pour anticiper et gérer l'incapacité qui pourrait les frapper, laquelle était
autrefois marquée du seul sceau de l'autorité publique »242.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1166 à 1244,
p. 70 à 118 et nos 1255 à 1275, p. 123 à 136.
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30246-24 – Pratique notariale.

PRATIQUE NOTARIALE

La pratique notariale des mandats conventionnels de droit
commun
Il résulte de ce qui précède que le notaire peut se révéler en qualité d'ingénieur
notarial à travers la rédaction d'un mandat de protection future entre époux, d'une
désignation anticipée de son tuteur ou de son curateur et enfin d'une désignation
anticipée d'une personne de confiance.
Parmi ces trois mandats conventionnels, seul le mandat de protection future est
prévu par le législateur comme un acte notarié offrant une meilleure protection.
Toujours est-il que les notaires sont en mesure d'accompagner les concitoyens dans
la désignation anticipée de leur tuteur ou de leur curateur, et d'une personne de
confiance.
À ce titre, pourrait-il être conseillé de prévoir dans le mandat de protection future
notarié, si les parties le souhaitent, que le mandataire de protection future soit
également la personne de confiance, et son tuteur ou curateur le cas échéant ?
S'agissant de la désignation anticipée d'un tuteur ou d'un curateur, le mandat de
protection future notarié peut, sans difficulté, le prévoir. L'acte de mandat de
protection future peut être le support de la désignation anticipée d'un tuteur ou d'un
curateur, pour le cas où le mandat de protection future devrait être révoqué par le
juge pour une autre raison que la défaillance du mandataire de protection future.
S'agissant de la désignation anticipée d'une personne de confiance, le mandat de
protection future notarié peut le prévoir, avec deux réserves cependant.
La première concerne l'explication, par le notaire, de ce que représente la personne
de confiance, et ce que sont les directives anticipées. S'agissant d'une démarche
grave et sérieuse, résultant d'une décision personnelle, le notaire devra aborder cette
problématique avec précaution, sans omettre de rappeler qu'il est largement
conseillé d'en parler avec son médecin (au sujet des notions médicales de la fin de
vie). Rappelons toutefois qu'il n'existe toujours pas, à ce jour, de fichiers recensant
ces directives. Il est indispensable de les transmettre à la personne de confiance.
La seconde réserve concerne la révocation de la désignation anticipée de la personne
de confiance ; elle a été émise par le 116e Congrès des notaires de France, en ces
termes : « Investie dans le cadre du mandat de protection future, la personne de
confiance est soumise à son régime ; c'est dire qu'une fois le mandat activé, le
mandant ne peut plus révoquer la personne de confiance. Pour ces raisons, et pour
conserver la faculté de révocation ad nutum attachée à la désignation de la personne
de confiance, il semble préférable d'annexer cette désignation à l'acte notarié, plutôt
que de l'y inclure »243.
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Sous-section II - Les mandats conventionnels entre époux

30246-25 – Définition. – Le mandat conventionnel entre époux est un contrat par
lequel une personne donne à son conjoint marié le pouvoir de la représenter dans
l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

30246-26 – Trois textes du Code civil. – De même que pour les mandats judiciaires,
les mandats conventionnels entre époux peuvent découler directement du mariage.
Ceux-ci sont évoqués à plusieurs endroits dans le Code civil : dans les dispositions du
régime primaire impératif, dans celles du régime légal des époux, et dans celles du
régime de la séparation de biens pure et simple.
Un mandat conventionnel entre époux, prévu au sein des dispositions du régime
primaire impératif, est consacré à l'article 218 du Code civil, en ces termes : « Un
époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que
le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce
mandat ».
Un mandat conventionnel entre époux est consacré à l'article 1431 du Code civil pour
les époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,
en ces termes : « Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration
de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est,
toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas
expressément ».
Un mandat conventionnel entre époux est consacré à l'article 1539 du Code civil pour
les époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, en ces
termes : « Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses
biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est,
toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas
expressément ».

30246-27 – Limites. – Néanmoins, aucun de ces trois textes du Code civil ne prévoit
le sort d'un époux incapable ; l'époux mandant doit absolument avoir la capacité
d'accomplir l'acte projeté par le mandant. Par conséquent, les mandants conventionnels
propres aux époux sont inapplicables lors d'une altération durable des facultés d'un des
époux.
Par suite, seuls les mandats de droit commun, ceux qui ne sont pas réservés aux seuls
époux, prévoient le sort d'un époux incapable.

Section III - La représentation de l'époux incapable par les
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mandats légaux

La représentation de l'époux incapable par les
mandats légaux
Les développements à suivre de nos travaux :

30246-28 – Mandats légaux entre époux. – Le mandat légal entre époux est l'acte
par lequel une personne est chargée par la loi de représenter son conjoint marié dans
l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial attribue à celui-ci.

30246-29 – Droit positif : absence de mandats légaux entre époux lors d'une
altération des facultés d'un époux. – De même que pour les mandats judiciaires et
conventionnels, deux types de mandats légaux pourraient être reconnus pour les
époux : ceux découlant directement du mariage, et les mandats de droit commun qui ne
sont pas réservés aux seuls époux. Toutefois, à l'heure actuelle, seule la vie
professionnelle des époux connaît des mandats légaux entre époux, aux termes des
articles L. 321-1 du Code rural et de la pêche maritime et L. 121-4 du Code de
commerce. Aucun de ces textes ne prévoit le sort d'un époux incapable.

234) Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17-20 sept. 2017, Le notaire au
cœur des mutations de la société.

235) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger : les
vulnérables, les proches, le logement, les droits.

236) Rapport du 113e Congrès des notaires de France, op. cit., 2e commission, no 2833, p. 617.

237) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, op. cit., 1re commission, no 1470, p. 234.

238) R. Dupuis-Bernard, Obtenir une habilitation judiciaire grâce aux régimes matrimoniaux :
Defrénois 2020, no 25, p. 46.

239) R. Dupuis-Bernard, op. cit., no 25, p. 46.

240) R. Dupuis-Bernard, op. cit., no 25, p. 46.

241) Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17-20 sept. 2017, Le notaire au

2024



cœur des mutations de la société, 2e commission, no 2690, p. 574.

242) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger : les
vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, no 1164, p. 69.

243) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, op. cit., 1re commission, no 1265, p. 129.
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Chapitre IV - Anticiper le décès de l'époux : les
donations de biens à venir et les avantages

matrimoniaux

30247 – Époux décédé. – La loi organise, pour une large part, la protection conjugale
en cas de décès, lorsque les époux n'ont rien prévu. D'une part, le conjoint survivant
reçoit la moitié des éventuels biens communs (C. civ., art. 1475, al. 1) et, d'autre part,
celui-cidispose de droits successoraux, notamment sur le logement de la famille, et des
droits à réversion. Pour autant, la loi reste une règle générale supposée convenir au
plus grand nombre (à l'image du régime matrimonial légal).
Il convient, dès lors, de rappeler que la protection souhaitée pour le conjoint est
fonction de situations individuelles, que chaque notaire doit absolument prendre en
considération. Parmi les éléments à prendre en compte afin d'individualiser les
solutions propres à nos concitoyens, retenons, savoir :
• la composition de la famille au regard du couple : âge des époux, écart d'âge éventuel
entre les deux membres du couple ;
• la composition de la famille au regard des enfants : présence ou non d'enfants, si oui,
combien ; existence d'enfants communs aux couples ou d'unions différentes ;
• la composition du patrimoine de la famille : patrimoine commun et patrimoines
propres et personnels de chaque époux ; la prise en compte de patrimoines plus
atypiques, notamment l'existence d'un outil de travail, d'une entreprise individuelle ou
sous forme sociétaire ;
• les ressources respectives de chaque membre de la famille, et notamment
d'éventuelles fortes disparités de fortune entre les époux.

Sans oublier que l'ensemble de ces éléments est susceptible d'évolution dans le temps ;
de même que les évolutions législatives qu'il faut garder en ligne de mire. Ce faisant,
les solutions mises en place doivent régulièrement être revues.
Au-delà des considérations de protection du conjoint survivant, d'ordre civil, il
convient de prendre en compte également les conséquences fiscales. L'exonération de
droits de succession actuellement applicable entre époux est protectrice, certes, sur le
plan financier ; mais tel n'est pas le cas pour les autres héritiers. Les solutions
envisagées peuvent être plus ou moins coûteuses pour eux.
Pour l'essentiel, les règles légales sont supplétives de la volonté des époux. Aussi,
chaque couple est, dans une très large mesure, libre d'aménager ou d'augmenter (voire
de réduire) les droits du conjoint survivant. Seront étudiés, successivement, les deux
outils spécifiquement destinés à la protection du conjoint survivant, qui peuvent se
combiner : la donation entre époux de biens à venir (Section I) et les avantages
matrimoniaux (Section II).
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Section I - Une protection encadrée : les donations entre époux
de biens à venir

30248 – Définition. – La donation est un contrat unilatéral par lequel le donateur
dispose de son vivant de ses biens à titre gratuit au profit d'un donataire.
Il est possible de gratifier son conjoint, par le biais de donation ordinaire de biens
présents (par contrat de mariage ou en cours de mariage) ou de biens à venir (aussi
appelée « donation au dernier vivant », « institution contractuelle » ou encore «
donation entre époux »).
Ladite donation entre époux est un contrat par lequel le donateur donne à son conjoint
tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès. Elle peut porter sur la totalité des
biens du donateur, un ou plusieurs biens en particulier, une quote-part ou un
démembrement de propriété, dès lors qu'elle respecte les limites de la quotité
disponible entre époux.
Le plus souvent elle porte sur la plus forte quotité disponible entre époux, laissant au
conjoint survivant la faculté d'opter pour l'une des trois quotités prévues par la loi.
Conformément à l'article 1094-1 du Code civil, « pour le cas où l'époux laisserait des
enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre
époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger [la
quotité disponible ordinaire244], soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois
autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ».

30249 – Ingénierie notariale. – La donation entre époux est véritablement ancrée
dans la tradition française. Nombreux, très nombreux sont les clients qui poussent les
portes de nos études afin de se consentir une donation au dernier vivant, et ce sans trop
savoir si cela est nécessaire dans leur situation. Leurs parents, leurs oncles et tantes,
leurs grands-parents s'étaient tous accordé une donation au dernier vivant ; ils se
doivent de reproduire le schéma familial.
Un bref rappel de l'histoire de la vocation successorale du conjoint survivant (Sous-
section I) nous permettra de leur répondre et d'envisager, éventuellement, avec eux la
rédaction d'une donation entre époux, laquelle serait adaptée à leur propre situation
(Sous-section II).

Sous-section I - Les comprendre

30250 – Histoire. – L'histoire nous apprend que la tendance s'est radicalement
inversée, quant aux droits du conjoint survivant, à partir de l'année 2002. D'où un
intérêt pour les donations entre époux de biens à venir qui a évolué au fil du temps.

§ I - Les droits successoraux du conjoint survivant entre 1804
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et 2002

30251 – Code Napoléon. – En 1804, le Code civil accorde une faible place au
conjoint survivant en tant qu'héritier ; il est placé dans la catégorie des successeurs
irréguliers ; celui-ci n'est appelé à la succession qu'à défaut de parents successibles au
douzième degré.

30252 – Loi du 9 mars 1891. – La loi du 9 mars 1891 amorce une amélioration de la
vocation successorale du conjoint survivant. D'une part, elle lui accorde l'usufruit du
quart ou de la moitié de la succession, en fonction de la proximité du lien de parenté
des héritiers par le sang avec lesquels le conjoint se trouve en concours ; d'autre part,
le conjoint survivant peut bénéficier d'un droit de créance alimentaire contre la
succession lorsqu'il se trouve dans le besoin.

30253 – Loi du 24 avril 1958. Avènement des donations au dernier vivant. – La
loi du 24 avril 1958 reconnaît au conjoint survivant la qualité d'héritier, en quittant la
catégorie des successeurs irréguliers dépourvus de la saisine et contraints de solliciter
un envoi en possession. Dans ce contexte, les libéralités entre époux – et spécialement
les donations dites « au dernier vivant » – représentent un remède indispensable à la
faiblesse de ses droits successoraux.

30254 – Loi no 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre
époux. – La loi du 13 juillet 1963 augmente la quotité disponible spéciale entre époux,
en présence de descendants, à l'option à trois branches, laquelle est désormais
composée de la quotité disponible ordinaire en propriété, de l'usufruit universel ou du
quart en propriété et des trois quarts en usufruit de la succession. Les donations au
dernier vivant prennent alors véritablement tout leur sens.

§ II - Les droits successoraux du conjoint survivant depuis 2002

A/ Deux lois majeures…

30255 – Loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001. – La loi du 3 décembre 2001, entrée
en vigueur le 1er juillet 2002, a considérablement amélioré la vocation successorale du
conjoint survivant.
Ce dernier recueille dorénavant, en présence des descendants du de cujus, le quart en
propriété ou l'usufruit universel de la succession, et en présence de ses père et mère, la
moitié des biens en propriété. Il prime les collatéraux privilégiés, sous réserve du droit
de retour prévu, au profit de ces derniers, sur les biens reçus du défunt par ses
ascendants par succession ou donation. Il est même convié à la table de la réserve
héréditaire dès lors que le défunt ne laisse ni descendants ni père et mère.
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30256 – Loi no 2006-728 du 23 juin 2006. – La loi du 23 juin 2006, dont la majorité
des dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007, a consolidé la qualité
d'héritier réservataire du conjoint.
Ce dernier y accède dorénavant, à la faveur de la suppression de la réserve des
ascendants, dès lors que le de cujus est décédé sans postérité. En vertu de l'article 914-
1 du Code civil : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront
excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint
survivant, non divorcé ».
Ajoutons que lorsqu'il n'est pas réservataire, l'accroissement des droits du conjoint
survivant est aujourd'hui possible via la renonciation anticipée des descendants à
l'exercice de l'action en réduction des libéralités consenties par le défunt à son époux
(Raar)245.

B/ … une nouvelle donne pour les intérêts des donations entre
époux de biens à venir

30257 – Une seule question. Plusieurs réponses. – Existe-t-il encore, en l'état du
droit positif, un intérêt à recourir aux donations entre époux de biens à venir ?
La réponse à cette unique question est affirmative, et ce d'autant plus que
contrairement au passé, l'intérêt des donations entre époux de biens à venir consiste
non plus exclusivement à augmenter les droits successoraux du conjoint survivant (I),
mais parfois à les réduire (II).

30258 – Préambule : tenir en échec le droit de retour légal reconnu aux frères et
sœurs du défunt par l'article 757-3 du Code civil. – À titre liminaire, il convient de
rappeler que, les libéralités entre époux – et notamment celles universelles –
permettent, en dépit des incertitudes entourant sa nature juridique, de tenir en échec le
droit de retour légal reconnu aux frères et sœurs du défunt par l'article 757-3 du Code
civil.

I/ Augmenter les droits successoraux de son conjoint

30259 – Recevoir plus. – En premier lieu, les libéralités conjugales permettent,
comme par le passé, d'augmenter les droits successoraux du conjoint survivant.
En vertu de l'article 1094-1 du Code civil, l'époux qui laisserait des enfants ou
descendants peut disposer en faveur de son conjoint de droits en pleine propriété (à
hauteur de la quotité disponible ordinaire), mais également de droits en usufruit
(jusqu'à l'usufruit de la totalité des biens).

II/ Réduire les droits successoraux de son conjoint
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30260 – Recevoir moins. Faculté de cantonnement. – En second lieu, les libéralités
conjugales permettent, dorénavant, de réduire les droits successoraux du conjoint
survivant.

Depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, l'article 1094-1, alinéa 2 du Code civil,
prévoit que : « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut
cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.
Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres
successibles ». Le conjoint survivant gratifié peut désormais cantonner son émolument
à une partie de ce dont il a été disposé en sa faveur par son époux.
Cette nouvelle faculté accordée au conjoint survivant gratifié par donation entre époux
s'intitule « la faculté de cantonnement ». Celle-ci offre à la donation entre époux un
intérêt conséquent. Par suite, les raisons pour lesquelles, avant 2007 (date d'entrée en
vigueur de la loi de 2006), lesdites donations entre époux étaient préconisées ne sont
dorénavant plus les mêmes. Avant 2007, l'objet des donations entre époux était
d'augmenter les droits du conjoint survivant ; aujourd'hui leur objet est, dans certains
cas, de réduire ces droits.
De fait, les libéralités de biens à venir diffèrent de la vocation successorale légale du
conjoint, laquelle n'offre pas cette faculté de cantonnement. En effet, l'option
successorale étant indivisible246, le conjoint ne peut qu'accepter sa vocation légale, y
renoncer, ou l'accepter à concurrence de l'actif net. Il ne peut en aucun cas la moduler.

Sous-section II - Les rédiger

30261 – Ingénierie notariale. – Il appartient à la pratique notariale de s'approprier la
donation entre époux, en droit positif, avec les outils afférents (Raar et faculté de
cantonnement) sans les dénaturer, afin de l'adapter aux situations rencontrées. Deux
objectifs pourront être retenus par le notaire et le couple : soit augmenter les droits
successoraux de son conjoint (§ I), soit éventuellement les réduire (§ II).

§ I - Augmenter les droits successoraux de son conjoint

30262 – Double protection : le conjoint versus les descendants du disposant. – Les
libéralités conjugales permettent d'augmenter les droits successoraux du conjoint
survivant. Seront successivement étudiées la protection accordée par le disposant à son
conjoint (A), et celle accordée par le législateur aux descendants du disposant (B).

A/ La protection du conjoint survivant du disposant

30263 – L'art et la manière de rédiger la donation entre époux de biens à venir.
– Afin de protéger le conjoint survivant au travers d'une donation entre époux de biens
à venir adaptée à la situation de chaque couple, il conviendra de répondre à deux
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interrogations : l'une porte sur le fond (I) et l'autre sur la forme (II).

I/ Sur le fond : libre choix de la quotité au conjoint ou quotité imposée ?

a) Libre choix de la quotité au conjoint

30264 – Donation entre époux alternative de quotités. – La donation entre époux
alternative de quotités oblige le conjoint survivant à opter entre l'une des trois branches
prévues à l'article 1094-1 du Code civil, savoir :
• à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété ;
• à hauteur d'un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit ;
• à hauteur de la totalité en usufruit.

Donation entre époux alternative de quotités
Cette donation sera de la quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès.
Le choix, s'il y a lieu, appartiendra au survivant, qui pourra attendre jusqu'au partage
pour exercer son option, sauf si les héritiers le mettent en demeure d'opter après
écoulement du délai de quatre mois. Si le survivant n'exprime pas son option à la suite
de cette mise en demeure ou s'il décède sans avoir opté, il sera censé l'avoir fait pour la
quotité entre époux en usufruit seulement.
La quotité disponible sera calculée sur une masse formée conformément à la loi.

30265 – Donation entre époux universelle. Principe. – La donation entre époux
universelle place le conjoint survivant dans une situation équivalente à un légataire
universel. Il sera susceptible de recueillir l'intégralité des biens successoraux sans
qu'aucune indivision ne se crée entre lui et les héritiers réservataires.

Donation entre époux universelle
Cette donation sera de la toute propriété des biens qui composeront sa succession.

30266 – Donation entre époux universelle. Clause de réduction facultative. – Dans
le cas précédent, si une action en réduction sur le fondement de l'article 924 du Code
civil est intentée par les héritiers réservataires du disposant, le choix établi à
l'article 1094-1 du Code civil sera bel et bien maintenu. Le conjoint survivant pourra
donc opter pour la plus forte quotité permise entre époux.
Néanmoins, ainsi que le souligne Rachel Dupuis-Bernard, « la réduction de son
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émolument interviendra en valeur. Elle s'effectuera au moyen du versement d'une
indemnité correspondant à la valeur de la nue-propriété des ¾ de la succession.
(…) À défaut de trésorerie disponible, le conjoint survivant a le choix d'une réduction
en nature. Elle consistera alors à reconstituer la réserve des enfants par un
retranchement opéré sur l'objet de la disposition excessive »247.
C'est précisément la raison pour laquelle il est plutôt conseillé de rédiger la donation
de biens à venir entre époux universelle, à l'aide d'une clause de réduction facultative.

Donation entre époux universelle. Clause de réduction
facultative
Si l'époux prédécédé ne laisse pas d'héritier à réserve, cette donation sera de la toute
propriété des biens qui composeront sa succession.
En cas d'existence d'héritiers à réserve, et si ceux-ci en demandent la réduction, la
donation s'imputera sur l'une des trois quotités entre époux en vigueur au jour du
décès. Le choix, s'il y a lieu, appartiendra au survivant, qui pourra attendre jusqu'au
partage pour exercer son option, sauf si les héritiers le mettent en demeure d'opter
après écoulement du délai de quatre mois. Si le survivant n'exprime pas son option à la
suite de cette mise en demeure ou s'il décède sans avoir opté, il sera censé l'avoir fait
pour la quotité entre époux en usufruit seulement.
La quotité disponible sera calculée sur une masse formée conformément à la loi.

30267 – Donation entre époux universelle. Utiliser la renonciation anticipée à
l'action en réduction (Raar). – Il peut être envisagé d'utiliser la renonciation
anticipée à l'action en réduction pour sécuriser une donation entre époux. Si le
disposant et ses descendants conviennent ensemble d'accorder au conjoint survivant
une donation entre époux portant sur l'universalité des biens, la renonciation anticipée
à l'action en réduction pourrait être l'une des solutions pour consolider cette libéralité
de biens à venir.
Les avantages matrimoniaux pourraient également parvenir à ce même objectif ainsi
qu'il sera indiqué ci-après. Néanmoins, cette solution peut présenter un coût plus faible
; il convient parfois de l'envisager.

b) Quotité imposée au conjoint

30268 – Usufruit de la totalité des biens. – Classiquement, et surtout dans une
famille recomposée, le disposant peut, à l'inverse, souhaiter que son conjoint survivant
ne recueille aucun droit en pleine propriété. Son choix peut notamment se porter sur la
totalité en usufruit de son patrimoine, avec ou sans clause de réduction automatique.
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Donation entre époux portant sur l'usufruit de tous les
biens
Cette donation est de l'usufruit de tous les biens qui composeront la succession du
donateur, sans exception ni réserve.

Donation entre époux portant sur l'usufruit de tous les
biens – Clause de réduction automatique
Si le donateur laisse un ou plusieurs enfants ou descendants, cette donation sera de
l'usufruit des biens composant sa succession, sans exception ni réserve.
Si le donateur ne laisse aucun enfant ni descendant, cette donation sera de la pleine
propriété de l'universalité des biens qui composeront sa succession, sans exception ni
réserve.

30269 – Usufruit de certains biens. – Le choix du disposant peut aussi être d'allotir
son conjoint de l'usufruit de certains biens déterminés, et notamment uniquement sur la
résidence principale.

Donation entre époux portant sur l'usufruit de
certains biens, et la pleine propriété d'autres biens
Cette donation est de l'usufruit des biens et droits immobiliers par lesquels est assuré
leur logement, pour en jouir pendant sa vie à compter du jour du décès dudit donateur ;
ainsi que de la pleine propriété des meubles meublants garnissant ledit logement.

30270 – Privation des droits légaux par testament. – Dans ces cas d'espèce, pour
éviter toute complication ultérieure, il convient de priver le conjoint de ses droits
légaux. Pour ce faire, la renonciation ne peut résulter d'une donation entre époux.
Celle-ci doit, nécessairement, être complétée d'un testament.

Modèle de testament pour priver les droits légaux du
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conjoint
Je soussigné …., né à …. le …., établit mon testament de la manière suivante.
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.
Je confirme les termes de la donation entre époux consentie à mon épouse, …., suivant
acte reçu par Maître …., notaire à …., le ….
Toutefois, je déclare vouloir priver mon épouse de tout droit en pleine propriété qu'elle
pourrait recueillir en vertu de la loi.
Fait à ….
Le ….
Signature

II/ Sur la forme : testament ou acte authentique ?

30271 – Question. – Faut-il recourir au testament olographe ou à l'acte authentique
pour consentir une donation à son époux de biens à venir ?

a) En termes de sécurité juridique

30272 – Aucune différence. – Ces considérations ne sont pas récentes, puisque le
84e Congrès des notaires de France qui s'est tenu à La Baule du 29 mai au 1er juin
1988 tentait déjà de répondre à cette interrogation : « Nous relaterons donc de manière
simplement descriptive les deux modes de disposition constitués par la donation entre
époux et par le testament tels qu'ils sont prévus par le droit positif et tels qu'ils sont
utilisés par les praticiens, à la lumière de l'enquête menée par le notariat »248.
La réponse reste encore et toujours la même : bien que les donations entre époux de
biens à venir (autrement dit, donation au dernier vivant) sont largement utilisées par la
pratique notariale, aucun argument juridique ne sous-tend une préférence. Donation
entre époux et testament peuvent parfaitement contenir des dispositions de biens à
venir au profit du conjoint survivant. Pour l'un comme pour l'autre, c'est la rédaction
qui est primordiale ; donc le fond et aucunement la forme.

b) En termes de coût des actes

30273 – Tableau comparatif de coût pour consentir une libéralité entre époux.

Choix de l'acte
authentique Choix du testament olographe

Coût de
l'établissement
de l'acte

Émolument fixe de
donation entre époux,
pendant le mariage

Honoraires libres
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(113,20 € HT)

Coût de la
révocation

Émolument fixe de
révocation de donation
entre époux, de testament,
de mandat ou de
substitution (26,41 € HT)
+ droits sur état (125,00 €)

Honoraires libres

Coût au jour
du règlement
de la
succession

Honoraires libres + droits
sur état (125,00 €)

Émolument fixe de garde du testament
olographe avant le décès (26,41 € HT)
+ émolument fixe de procès-verbal
d'ouverture et de description du testament
olographe (26,41 € HT) + droits sur état
(125,00 €).

B/ La protection des descendants du disposant, offerte par le
législateur

30274 – En fonction du choix effectué par le conjoint survivant. – En vertu de
l'article 1094-1 du Code civil, l'époux qui laisserait des enfants ou descendants peut
disposer en faveur de son conjoint de droits en pleine propriété (à hauteur de la quotité
disponible ordinaire) (I), mais également de droits en usufruit (jusqu'à l'usufruit de la
totalité des biens) (II).
Ce faisant, le législateur accorde aux descendants du de cujus une protection
différente, en fonction du choix effectué par le conjoint survivant, puisque les risques
diffèrent largement.

I/ Choix en faveur de la pleine propriété

a) Principe

30275 – Risque d'inégalité entre les enfants issus de parents différents. – L'octroi
par le de cujus au profit de son conjoint de libéralités en propriété est propre à rompre
l'égalité entre les descendants du défunt, au détriment des enfants non issus des deux
époux.
Effectivement, seuls les descendants du conjoint survivant seront à même de récupérer,
au jour de son décès, les biens qui lui avaient été transmis par le prédécédé, en pleine
propriété. Au contraire, les enfants du disposant qui n'ont pas de lien de filiation avec
le conjoint gratifié n'ont aucune vocation à sa succession. Ils seront, de fait, privés
d'une partie du patrimoine successoral du premier défunt.

30276
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PRATIQUE NOTARIALE

Droits en pleine propriété : exemple 1
Ainsi, prenons le cas d'un homme qui décède en laissant à sa survivance un enfant
né d'une première union, et deux enfants issus d'une seconde union avec le conjoint
survivant.

Ce dernier est bénéficiaire du legs de la propriété du quart des biens (c'est-à-dire de la
quotité disponible ordinaire en présence de trois enfants).
Au décès de monsieur, les enfants reçoivent chacun un quart de la succession en
propriété (ce qui correspond à leur réserve individuelle), et le conjoint survivant reçoit
également un quart en pleine propriété.
Au décès de madame, seuls les enfants issus des deux époux se partageront le quart
reçu par le conjoint survivant à hauteur d'un huitième chacun.
Au bilan, après le décès des deux époux, les droits sur les biens initialement transmis
par le prédécédé se répartiront ainsi qu'il suit, savoir :
• deux huitièmes pour l'enfant issu de la première union ;
• et trois huitièmes pour chacun des enfants issus de l'union avec le conjoint survivant.

b) Protection accordée aux enfants non communs

30277 – Faculté de substitution de l'article 1098 du Code civil. – Afin d'éviter
d'arriver à une telle inégalité, l'article 1098, alinéa 1er du Code civil dispose que : « Si
un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en
propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le
concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer
à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût
recueillie en l'absence de conjoint survivant ».
L'esprit de l'article 1098 du Code civil a été résumé par M. Grimaldi, en ces termes : «
L'enfant dispose d'une option : soit il se contente de ce que la libéralité lui laisse
enpleine propriété, et les biens recueillis par le conjoint lui échappent définitivement ;
soit il renonce à ce reliquat de propriété pour une nue-propriété qui, étant égale à sa
part ab intestat, lui assure à terme la propriété dont la libéralité tendait à le priver.
À lui de choisir (…) entre une pleine propriété immédiate mais réduite et une pleine
propriété plus étendue mais différée »249.

30278

PRATIQUE NOTARIALE

Droits en pleine propriété : exemple 2
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Reprenons l'exemple précédemment cité. En l'absence de conjoint survivant, l'enfant
non issu des deux époux aurait recueilli un tiers de la succession en propriété.

En usant de sa faculté de substituer un tiers en usufruit à l'exécution de la libéralité en
propriété du conjoint survivant, cet enfant sera titulaire d'un tiers en nue-propriété, les
enfants issus des deux époux d'un quart chacun en pleine propriété, et le conjoint
survivant d'un tiers en usufruit et de deux douzièmes, soit un sixième, en pleine
propriété.
Ainsi, au décès de madame, l'usufruit s'éteignant, l'enfant issu du premier mariage sera
plein propriétaire d'un tiers des biens, les deux douzièmes restant en pleine propriété se
partageant entre les deux enfants issus de la seconde union, lesquels seront également
propriétaires d'un tiers des biens chacun. L'égalité sera alors respectée entre les trois
enfants.

30279 – Conditions d'application. – Tout d'abord, depuis 2006, la faculté de
l'article 1098 du Code civil est ouverte à tous les enfants « qui ne sont pas issus des
deux époux ». Ainsi, la possibilité de substitution est offerte à chacun de ces enfants,
ce qui signifie qu'elle peut être exercée individuellement par chacun d'eux.
Ensuite, la faculté de l'article 1098 du Code civil n'est pas d'ordre public. Aussi, le
disposant peut priver chacun des enfants de la faculté de substituer l'abandon de son
usufruit à l'exécution de la libéralité en propriété.
Enfin, celui qui souhaite user de la faculté de l'article 1098 du Code civil doit être à
même de proposer une « monnaie d'échange » au conjoint survivant, ainsi que le
souligne Georges Morin250. De sorte que la faculté offerte par ledit article ne peut
s'appliquer que dans le cas où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité
disponible de droit commun en propriété, et non lorsque le disposant a ouvert à son
conjoint l'option entre les trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du
Code civil. En effet, dans ce dernier cas, le conjoint peut recueillir une libéralité d'un
montant supérieur à l'usufruit de la totalité de la succession, et par là même exclut,
sans équivoque, l'application de l'article 1098 dudit Code251.

II/ Choix en faveur du démembrement de propriété

30280 – Privation de jouissance pour les enfants. – Les deux dernières branches de
l'option (à hauteur d'un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit ;
à hauteur de la totalité en usufruit) offrent la possibilité pour le conjoint survivant de se
maintenir le plus fréquemment dans son cadre de vie, voire de retirer des revenus des
biens successoraux. C'est tout à son avantage.
Cependant, le choix en faveur de ces démembrements de propriété peut présenter de
lourds inconvénients pour les descendants. Tel est particulièrement le cas lorsque le
conjoint survivant est encore jeune. Dans certaines familles, recomposées ou non, les
droits en usufruit du conjoint peuvent contribuer à priver les enfants de la jouissance
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de la succession pendant de nombreuses années.

30281 – Double protection accordée à tous les descendants. – Conscient de cela, le
législateur a organisé deux mécanismes protecteurs pour tous les descendants : le
premier consiste à garantir la conservation de la nue-propriété des descendants, tandis
que le second permet d'obtenir la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en
rente viagère.

30282

Conservation de la nue-propriété des descendants
La conservation de la nue-propriété des descendants peut être assurée au
moyen des dispositions de l'article 1094-3 du Code civil.

L'article 1094-3 du Code civil prévoit que : « Les enfants ou descendants pourront,
nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à
l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit
fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier,
convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ». Cette règle
s'applique lorsqu'un époux a consenti à son conjoint une libéralité en usufruit plaçant
les enfants du donateur/testateur en nus-propriétaires.
Premièrement, ces derniers bénéficient de mesures conservatoires, d'ordre public pour
assurer la conservation de la substance de la chose. Peu importe la volonté contraire du
disposant. Même si celui-ci prévoit de dispenser le conjoint de fournir les garanties
prévues à l'article 1094-3 du Code civil, cette stipulation resterait sans effet.
Deuxièmement, par application du principe de l'égalité des filiations, tous les
descendants du disposant sont en droit d'invoquer ces dispositions légales. Peu importe
que la filiation soit établie par le sang ou par voie d'adoption (simple et plénière). À cet
égard, les descendants ne sont pas obligés d'agir ensemble ; chacun peut,
individuellement, se prévaloir de ces dispositions.
Troisièmement, il est conseillé d'établir un inventaire des meubles ou un état des
immeubles pour fixer la consistance précise des biens soumis au démembrement de
propriété à l'époque du décès. De même, si les descendants du de cujus veulent éviter
les conséquences d'un quasi-usufruit, ils peuvent exiger l'emploi des sommes d'argent
soumises à usufruit, et se protéger ainsi contre un éventuel défaut de restitution de la
part de l'usufruitier, conjoint survivant du de cujus.
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30283

Conversion de l'usufruit du conjoint survivant en
rente viagère
La conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère permet
aux descendants du de cujus de consolider leur droit de propriété et d'avoir
la jouissance des biens qui étaient grevés d'usufruit au moyen des
dispositions de l'article 759 du Code civil.

L'article 759 du Code civil prévoit que : « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les
biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à
venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de
l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». Cette règle
s'applique sur toute libéralité en usufruit au profit du conjoint survivant, qu'elle résulte
de la loi ou d'une libéralité à cause de mort – ce qui exclut les usufruits résultant des
donations entre vifs.
Premièrement, la faculté de demander la conversion appartient aux héritiers (ou l'un
d'eux) ou au conjoint successible (si l'usufruit s'avère trop lourd à gérer).
Deuxièmement, il résulte de l'article 759-1 du Code civil, d'une part, que le de cujus ne
peut priver les cohéritiers de leur faculté de demander la conversion et, d'autre part,
que cette faculté n'est pas susceptible de renonciation avant l'ouverture de la
succession. Également l'article 759 dudit Code ne fait qu'accorder une faculté de
demander la conversion, et non de l'imposer. Elle ne saurait donc résulter que d'un
accord entre les parties. Par ailleurs, rien n'interdit de limiter l'accord à une partie
seulement de l'usufruit du conjoint survivant.
Troisièmement, à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion pourra
être soumise au juge, qui devra « apprécier l'opportunité de la demande en fonction des
intérêts en présence »252. À ce titre, en vertu de l'article 760 du Code civil : « À défaut
d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être
introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge
détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers
débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la
rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la
conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence
principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
Quatrièmement, l'article 761 du Code civil prévoit que « par accord entre les héritiers
et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un
capital »253, et l'article 762 dudit Code que « la conversion de l'usufruit est comprise
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dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation
contraire des parties ».

§ II - Réduire les droits successoraux de son conjoint : la faculté de
cantonnement

30284 – Apparition. – Les libéralités conjugales permettent de réduire les droits
successoraux du conjoint survivant, grâce à la faculté dite « de cantonnement ».
L'origine de cet outil est attribuée à l'équipe de Jean Carbonnier qui voulait « guider
les manifestations de volonté dont la faculté est offerte au conjoint » et lui permettre de
« limiter l'effet de son acceptation à une partie seulement des biens et droits dont il a
été gratifié »254. L'idée qui domine est la suivante : il apparaît très difficile, dans une
libéralité de biens à venir, de mesurer des années à l'avance quels seront les véritables
besoins du gratifié. D'où le souhait de laisser au gratifié lui-même la possibilité
d'ajuster l'assiette de son émolument. Ce faisant, le cantonnement est compris comme
un véritable outil de paix familiale.

30285 – Régime juridique. Sur ce point, nous renvoyons à l'étude effectuée par la
troisième commission du rapport du 108e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23/26 septembre 2012,
La transmission, 3e commission, nos 3445 à 3495, p. 689 à 708.

30286 – Ingénierie notariale. Illustrations. – Sur la faculté de cantonnement, les
analyses doctrinales sont particulièrement nombreuses et divergent sur plusieurs
points255. La jurisprudence n'a pas encore été amenée à se positionner sur ces thèmes.
Aussi cet outil n'a-t-il pas encore été soumis à l'épreuve du temps.
Seront successivement étudiées, au regard de l'ingénierie notariale qui peut être mise
en œuvre, des illustrations de la faculté de cantonnement portant sur la résidence
principale du couple, qu'il y ait eu des donations entre vifs par le défunt au profit de
ses descendants ou non. En l'absence de jurisprudence en la matière, nous nous
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positionnons avec la doctrine majoritaire.

A/ Absence de donation entre vifs

30287 – Illustration d'un cantonnement sur la résidence principale. – Prenons le
cas d'un couple, marié sans contrat de mariage sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts, qui s'est consenti une donation entre époux. De leur union
est né un enfant unique. Les époux sont propriétaires de ce patrimoine :
• une résidence principale évaluée à 800 000,00 € ;
• un outil professionnel (bien propre) évalué à 1 500 000,00 € ;
• une résidence secondaire (bien propre reçu par succession) évaluée à 600 000,00 € ;
• trois biens locatifs (biens propres acquis avant le mariage) évalués chacun à 200
000,00 € ;
• des liquidités (biens communs) pour 1 000 000,00 €.

30288 – Question posée. – Le conjoint survivant souhaite recevoir la pleine propriété
de la résidence principale ainsi que l'usufruit de la résidence secondaire et d'un bien
locatif. Il souhaite conserver 500 000,00 € au titre des liquidités du couple. Cela est-il
envisageable avec la faculté de cantonnement sur la donation que lui a consentie son
conjoint ? Si oui, comment ?
La faculté de cantonnement sera étudiée en considérant, d'une part, la résidence
principale comme un bien commun (II) et, d'autre part, comme un bien propre au
défunt (I). Les autres biens immobiliers sont des biens propres du défunt ; les liquidités
sont des biens communs du couple ; aucune récompense n'est à déterminer.

I/ La résidence principale est un bien propre du défunt

30289 – Quotité disponible spéciale entre époux. – Le couple s'était consenti
réciproquement une donation entre époux alternative de quotités, laquelle oblige le
conjoint survivant à opter entre l'une des trois branches prévues à l'article 1094-1 du
Code civil, savoir :
• à hauteur de la totalité en usufruit (a) ;
• à hauteur d'un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit (b) ;
• à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, soit la moitié en
pleine propriété en l'espèce (c).

a) Le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité des biens

30290 – En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
• au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € ;
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• au titre des droits successoraux : la totalité en usufruit de la résidence principale, de
l'outil professionnel, de la résidence secondaire, des trois biens locatifs et de la moitié
des liquidités.

Le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence
secondaire et d'un bien locatif. Cela permet à son enfant d'avoir la pleine propriété des
deux biens locatifs et de l'outil professionnel sans que ne soit régularisée une donation
par le conjoint survivant sur ces biens. Toutefois, le conjoint survivant ne peut pas,
avec cette option, avoir la totalité en pleine propriété de la résidence principale ; il n'en
aura que l'usufruit.

30291 – En schéma.

Pour les liquidités : biens communs du couple
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Pour les biens immobiliers : tous propres du défunt

b) Le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété et trois quarts en
usufruit

30292 – En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
• au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € ;
• au titre des droits successoraux : un quart en pleine propriété et trois quarts en
usufruit de la résidence principale (800 000,00 €), de l'outil professionnel (1 500
000,00 €), de la résidence secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs (600
000,00 €) et de la moitié des liquidités (500 000,00 €) ; soit un quart en pleine
propriété et trois quarts en usufruit de 4 000 000,00 € ; soit 1 000 000,00 € en pleine
propriété et 3 000 000,00 € en usufruit.

Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de
la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur
la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).

30293 – En schéma.
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Pour les liquidités : biens communs du couple

Pour les biens immobiliers : tous propres du défunt

c) Le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine
propriété, soit la moitié en pleine propriété

30294 – En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
• au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € ;
• au titre des droits successoraux : la moitié en pleine propriété de la résidence
principale (800 000,00 €), de l'outil professionnel (1 500 000,00 €), de la résidence
secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs (600 000,00 €) et de la moitié des
liquidités (500 000,00 €) ; soit la moitié en pleine propriété de 4 000 000,00 € ; soit 2
000 000,00 € en pleine propriété.
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Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de
la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur
la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).

30295 – En schéma.

Pour les liquidités : biens communs du couple

Pour les biens immobiliers : tous propres du défunt
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II/ La résidence principale est un bien commun

a) Le conjoint survivant opte pour l'usufruit de la totalité des biens

30296 – En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
• au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € et la
moitié de la résidence principale ;
• au titre des droits successoraux : la moitié en usufruit de la résidence principale et la
totalité en usufruit de l'outil professionnel, de la résidence secondaire, des trois biens
locatifs et de la moitié des liquidités.

Le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de la résidence
secondaire et d'un bien locatif. Cela permet à son enfant d'avoir la pleine propriété des
deux biens locatifs et de l'outil professionnel sans que ne soit régularisée une donation
par le conjoint survivant sur ces biens. Toutefois, le conjoint survivant ne peut pas,
avec cette option, avoir la totalité en pleine propriété de la résidence principale ; il n'en
aura que la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit.

30297 – En schéma.

Pour les liquidités : biens communs du couple
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Pour les biens immobiliers propres du défunt

Pour les biens immobiliers communs du couple

b) Le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété et trois quarts en
usufruit

30298 – En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
• au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € et la
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moitié de la résidence principale ;
• au titre des droits successoraux : un quart en pleine propriété et trois quarts en
usufruit de la moitié de la résidence principale (400 000,00 €), de l'outil professionnel
(1 500 000,00 €), de la résidence secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs
(600 000,00 €) et de la moitié des liquidités (500 000,00 €) ; soit un quart en pleine
propriété et trois quarts en usufruit de 3 600 000,00 € ; soit 900 000,00 € en pleine
propriété et 2 700 000,00 € en usufruit.

Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de
la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur
la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).

30299 – En schéma.

Pour les liquidités : biens communs du couple
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Pour les biens immobiliers propres du défunt

Pour les biens immobiliers communs du couple

c) Le conjoint survivant opte pour la quotité disponible ordinaire en pleine
propriété, soit la moitié en pleine propriété
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30300 – En discours. – Aux termes de cette option, le conjoint survivant reçoit :
• au titre des régimes matrimoniaux : la moitié des liquidités pour 500 000,00 € et la
moitié de la résidence principale ;
• au titre des droits successoraux : la moitié en pleine propriété de la moitié de la
résidence principale (400 000,00 €), de l'outil professionnel (1 500 000,00 €), de la
résidence secondaire (600 000,00 €), des trois biens locatifs (600 000,00 €) et de la
moitié des liquidités (500 000,00 €) ; soit la moitié en pleine propriété de 3 600
000,00 € ; soit 1 800 000,00 € en pleine propriété.

Comme souhaité, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur l'usufruit de
la résidence secondaire (600 000,00 €) et d'un bien locatif (200 000,00 €), ainsi que sur
la pleine propriété de la résidence principale (800 000,00 €).

30301 – En schéma.

Pour les liquidités : biens communs du couple
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Pour les biens immobiliers propres du défunt

Pour les biens immobiliers communs du couple

30302 – Conclusion. – Que la résidence principale constitue un bien propre ou un
bien commun, avec l'option un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou
l'option de la quotité disponible ordinaire, le conjoint survivant parvient à ses fins en
exerçant la faculté de cantonnement. Néanmoins, il apparaît qu'au cas présent, le
patrimoine du couple permet de réunir toutes les conditions pour que cela fonctionne et
que les vœux du conjoint survivant soient exaucés ; malheureusement, ce ne sera pas le
cas de tous les époux.
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La faculté de cantonnement permise suite à une donation entre époux de biens à venir
offre la possibilité pour le conjoint survivant de réduire son émolument,
éventuellement d'éviter une donation par le conjoint survivant aux descendants
communs ; mais pas avec tous les patrimoines. L'aléa sur la consistance du patrimoine
au jour du décès empêche toute anticipation successorale au regard de la faculté de
cantonnement mise en œuvre sur une libéralité entre époux. En conséquence, les
avantages matrimoniaux devraient mieux convenir aux époux qui ont de tels objectifs
de leur vivant, ainsi qu'il sera démontré dans la section suivante.

B/ Existence de donations entre vifs

30303 – Le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété et trois
quarts en usufruit, puis cantonnement sur la résidence principale. – Reprenons un
exemple plus succinct. De son vivant, le défunt a consenti au bénéfice de son enfant
unique commun une donation de son outil de travail estimé à 1 200 000,00 €. Au jour
du décès, les biens existants ne valent cette fois que 400 000,00 € : une résidence
principale en bien propre pour 300 000,00 € et 200 000,00 € de liquidités en biens
communs, donc 100 000,00 € pour le défunt.
Il est nécessaire de composer la masse de calcul comme suit : aux biens existants (400
000,00 €), il convient de réunir fictivement les donations entre vifs (1 200 000,00 €).
Sur le total de 1 600 000,00 €, le conjoint survivant peut prétendre à un quart en
propriété (400 000,00 €) et trois quarts en usufruit. Sauf que son usufruit ne saurait
s'exercer sur les libéralités entre vifs ; ses droits représentent donc tous les biens
existants en propriété. Le conjoint survivant recevra l'ensemble des biens héréditaire
sans partage : résidence principale et liquidités.

30304 – Faculté de cantonnement. – Sur la base de ce même exemple, si le conjoint
survivant ne souhaite pas conserver l'intégralité des biens existants mais uniquement la
résidence principale, il peut recourir à la faculté de cantonnement avec deux
possibilités.
Soit le conjoint survivant cantonne son émolument sur une partie des biens,
notamment sur la résidence principale en pleine propriété dans le cas d'espèce.
Soit le conjoint survivant cantonne son émolument sur les biens existants de la
succession256. Et dans ce cas, il aura droit à un quart en propriété et trois quarts en
usufruit de 400 000,00 € ; il ne pourra prétendre à la totalité en pleine propriété de la
résidence principale.

Section II - Une protection modulable : les avantages
matrimoniaux

30305 – Ingénierie notariale. – Ce faisant, il reste à vérifier si les avantages
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matrimoniaux ne constituent pas une protection à l'égard du conjoint survivant moins
encadrée et laissant plus de place à l'ingénierie notariale.
Le premier article du titre V (« Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux »)
du livre III du Code civil expose le principe de la liberté des conventions
matrimoniales257. Les aménagements des régimes matrimoniaux, permis par la loi, ne
sont pas véritablement ancrés dans les traditions françaises, contrairement à la
donation au dernier vivant. Pour autant, « le droit des régimes matrimoniaux
représente la solution à l'essentiel des problématiques patrimoniales du couple. Et
l'ancienneté de la matière n'altère en rien la pertinence de sa maîtrise. Au cœur d'un
corpus plus que bicentenaire, le praticien avisé trouvera en effet souplesse, diversité et
modernité… »258.
La connaissance des aménagements des régimes matrimoniaux (Sous-section I) nous
permettra d'envisager leur rédaction (Sous-section II) et de revenir sur les bonnes
pratiques à mettre en œuvre.

Sous-section I - Les comprendre

30306 – Question et sous-questions. – Ces aménagements relèvent
incontestablement de notre intervention auprès des concitoyens en qualité d'ingénieur
notarial. Le sur-mesure et l'adaptation précise de ces outils aux situations et aspirations
de chaque couple s'avèrent indispensables.
Quelle est l'étendue de l'espace de liberté des aménagements des régimes
matrimoniaux, autrement dit des avantages matrimoniaux ?
Trois sous-questions à se poser : qu'est-ce qu'un avantage matrimonial (§ I) ? D'où
vient-il (§ II) ? Quelles sont les protections spécifiques mises en place par le
législateur pour l'avantage matrimonial (§ III) ?

§ I - La notion d'avantage matrimonial

30307 – Sous-question. – Qu'est-ce qu'un avantage matrimonial ?

30308 – Réponse : droit positif. – Dans la loi, seul le premier alinéa de l'article 1527
du Code civil fait mention expresse des avantages matrimoniaux, ainsi qu'il suit : « Les
avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté
conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des
dettes ».
Toutefois, jurisprudence et doctrine s'accordent pour conférer une vision extensive de
l'avantage matrimonial, si bien que l'on peut désormais le définir comme «
l'enrichissement que le fonctionnement d'un régime conventionnel procure à un
conjoint, en comparaison de la situation patrimoniale qui eût été la sienne sous le
régime référence »259.
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30309 – Réponse : droit prospectif. – Dans le but de sécuriser la jurisprudence
susvisée de 2019 concernant la participation aux acquêts260, qui a d'ores et déjà été
évoquée, et ses conséquences pratiques, il sera proposé au législateur de modifier
l'article 1527 du Code civil. Effectivement, il semble opportun que la définition légale
de l'avantage matrimonial soit précise et souligne son caractère extensif.

Codifier une définition plus précise de l'avantage
matrimonial
Droit positif : l'actuel article 1527 du Code civil
« Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une
communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du
mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux,
toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la
portion réglée par l'article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments
», sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux
communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux
époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un
autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1,
renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de
l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les
meubles prévu au 3o de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute
stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des
immeubles ».
Droit prospectif : le nouvel alinéa premier de l'article 1527 du Code civil
Les avantages matrimoniaux, c'est-à-dire l'enrichissement que le fonctionnement d'un
régime conventionnel procure à un conjoint, en comparaison de la situation
patrimoniale qui eût été la sienne sous le régime référence, ne sont point regardés
comme des donations. Alinéas 2 et 3 inchangés.

30310 – Diversité des avantages matrimoniaux. – L'avantage matrimonial prend sa
source du fonctionnement de certaines communautés conventionnelles tant par
application de la loi (A) que par des avis doctrinaux et des décisions jurisprudentielles
(B).

A/ Les avantages matrimoniaux prévus par la loi

30311 – Communauté légale. – Conformément à l'article 1497 du Code civil, le
conjoint peut faire bénéficier son époux de divers avantages matrimoniaux qui
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s'appliqueront en cas de décès.

I/ Clauses conduisant à augmenter ou diminuer la masse commune

30312 – Clauses concernées. – Premièrement, les clauses visées par la loi sont celles
qui sont comprises dans un régime de communauté conventionnelle et qui conduisent à
augmenter ou diminuer la masse commune dans un sens favorable au conjoint
survivant.
D'une part, sont concernées les clauses qui augmentent le contenu de la communauté :
communauté universelle ou communauté de meubles et acquêts ; et celles qui
prévoient l'apport de biens déterminés.
D'autre part, sont concernées les clauses qui réduisent le contenu de la communauté
(c'est le cas de la clause excluant de la communauté les revenus des biens propres),
celles qui stipulent propres par principe certaines catégories de biens et qui excluent
donc des biens déterminés de la communauté.

Clause excluant de la communauté les fruits
et revenus des biens propres, ainsi que le passif
Les futurs époux stipulent que les fruits et revenus des biens propres de toute nature,
leur appartenant avant le mariage, ou pour les avoir reçus par succession ou donation
durant le mariage, ou par suite de l'acquisition faite en remploi de fonds propres, ou
par accroissement, seront des propres de l'époux propriétaire du bien propre productif
desdits fruits et revenus.
En contrepartie de cette qualification de propres, les charges usufructuaires
incomberont à la masse propre dont dépend le bien productif de fruits et revenus, et la
communauté aura droit à une récompense chaque fois qu'elle aura acquitté avec des
biens communs, dont notamment des gains et salaires de l'époux, lesdites charges
usufructuaires.
Les autres charges du bien incombent également à la masse propre dont dépend le bien
productif de fruits et revenus.

II/ Clauses modifiant la liquidation et le partage des biens communs

30313 – Clauses concernées. – Deuxièmement, les clauses visées par la loi sont
celles qui conduisent à modifier la liquidation et le partage des biens communs dans un
sens favorable au conjoint survivant.

30314 – Clauses qui modifient la liquidation. – Les clauses qui modifient la
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liquidation sont rares en pratique ; elles pourraient être celles qui aménagent le régime
des récompenses dans un sens inégalitaire.

30315 – Clauses qui modifient le partage : inégalité économique. – Les clauses qui
modifient le partage en créant une inégalité économique sont courantes en pratique ; il
s'agit de la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, de la
clause de partage inégal de la communauté, et de la clause de préciput pour prélever un
bien sans indemnité avant partage.

Les clauses qui modifient le partage : inégalité économique
La clause de préciput permet à l'époux survivant de prélever sur la communauté
avant tout partage une somme, un bien en nature ou une certaine quantité d'une
espèce déterminée de biens, en vertu de l'article 1515 du Code civil.
Aucune indemnité n'est due, et la clause n'a vocation à s'appliquer qu'au décès de
l'un des époux.
Aucune dette n'est attachée à la clause de préciput. En effet, cette clause ne change
rien au principe selon lequel chacun des époux supporte par moitié le passif
définitif de communauté. Il peut en résulter un avantage certain pour le
bénéficiaire du préciput, lorsqu'il reçoit plus de moitié de l'actif tout en demeurant
tenu de la moitié seulement du passif.
La clause de parts inégales permet aux époux de « déroger au partage égal établi
par la loi » (C. civ., art. 1520). Ainsi, il est possible de prévoir que l'époux n'aura
qu'une certaine part dans la communauté ou la totalité de la communauté
(uniquement dans le cas de survie), ou encore pourra recevoir outre sa moitié,
l'usufruit de la part du prédécédé (C. civ., art. 1521).
L'époux supportera les dettes proportionnellement à la part qu'il recevra ; il ne peut
en aucun cas en être dispensé.

30316 – Clauses qui modifient le partage : attribution préférentielle. – Les clauses
qui organisent une attribution préférentielle lors du partage peuvent également être
utilisées, telle la clause de prélèvement de biens de communauté moyennant
indemnité.
Ladite clause de prélèvement de biens de communauté moyennant indemnité, créée
par la pratique notariale, permet à un époux de conserver un bien à charge de payer
une indemnité. C'est un « droit préférentiel conventionnel » qui peut porter sur un bien
commun ou propre. Les époux demeurent libres d'encadrer une telle clause,
notamment sur le fait générateur (décès ou divorce) et les modalités de paiement de la
soulte.

B/ Les avantages matrimoniaux prévus par la jurisprudence et la
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doctrine

I/ Clauses concernées

30317 – Séparation de biens assortie d'une société d'acquêts. – Premièrement, la
jurisprudence a confirmé que l'apport d'un bien personnel à la société d'acquêts
constitue un avantage matrimonial261.
En outre, il convient de noter que toutes les modifications conventionnelles pouvant
être apportées au régime de communauté susvisée sont transposables à la société
d'acquêts. D'après une analyse doctrinale262 et prétorienne263 constante, la société
d'acquêts est une forme particulière de communauté, réduite aux biens qui y sont
inclus par contrat.

30318 – Participation aux acquêts. – Deuxièmement, la doctrine admet que
certaines clauses de la participation aux acquêts qui introduisent une inégalité en
faveur du survivant constituent des avantages matrimoniaux.
La jurisprudence n'a, cependant, pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question.

II/ Clause non concernée

30319 – Clause alsacienne. – À l'inverse, la clause de reprise des apports, dite «
clause alsacienne », ne constitue pas un avantage matrimonial264. Elle est plutôt son
contraire en ce sens qu'elle vise à éviter qu'un avantage matrimonial ne se réalise en
faveur du conjoint de l'apporteur265.

30320

Mise en œuvre et fiscalité de la clause alsacienne
La clause de reprise des apports, dite « clause alsacienne », en pratique.

30320-1 – Sur la mise en œuvre de la clause alsacienne. – Sans relater les vives
controverses qui ont animé, pendant un temps, la doctrine sur la question de la validité
de la clause de reprise des apports, nous retiendrons qu'elle est désormais consacrée au
troisième et dernier alinéa de l'article 265 du Code civil, introduit par la loi no 2006-
728 du 23 juin 2006.
L'objectif poursuivi par ladite clause est « d'éviter que les propres de l'un ou de l'autre
des époux ne soient alors partagés à égalité »266. Cela revient à prévoir une issue
liquidative distincte à la communauté conventionnelle – ou la société d'acquêts – selon
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la cause de dissolution du régime matrimonial :
• en cas de décès : la protection conférée par la communauté conventionnelle
bénéficiera au conjoint survivant ;
• pour une cause autre que le décès (classiquement le divorce, voire dans le cas où le
décès d'un époux surviendrait pendant l'instance en divorce) : chaque époux fera la
reprise des biens mis par lui en communauté mais qui lui auraient été propres sous le
régime de la communauté légale, c'est-à-dire les biens présents et ceux reçus à titre
gratuit pendant l'union267.

Ce faisant, la clause alsacienne constitue une modalité du partage de la masse
commune268 (d'où son autre appellation de « clause de liquidation alternative »), ce
que la jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises269.
La reprise effectuée par l'époux, en qualité de copartageant, n'a pas pour effet de
changer a posteriori la nature des biens considérés : ils ne redeviennent pas
rétroactivement propres, mais demeurent communs et sont repris comme tels. Comme
l'explique A. Tisserand-Martin, « les reprises s'exercent sur des biens communs, qui
n'ont jamais cessé de l'être »270 ; « la reprise des apports à la suite du divorce n'opère
pas un changement rétroactif de la qualification du bien concerné. (…) Et, c'est en
qualité de bien commun que le bien est repris »271.
Finalement, il s'agit d'« une sorte d'attribution préférentielle gratuite sur les biens
entrés en communauté »272.

30320-2 – Sur la fiscalité de la clause alsacienne. – L'exercice d'une clause
alsacienne, à l'occasion de la dissolution de la communauté, est-il soumis au droit de
partage ?
Une première analyse consiste à considérer, conformément à la nature civile étayée ci-
dessus, qu'il est difficile d'échapper au droit de partage273. L'article 746 du Code
général des impôts pose les conditions légales de l'exigibilité du droit de partage : un
acte, une indivision, des attributions faisant cesser la même indivision. En effet,
l'imposition proportionnelle ne peut être exigée que si l'acte présenté à la formalité
constitue un véritable partage, c'est-à-dire transforme le droit abstrait et général de
chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les
biens mis dans son lot274. En cas de dissolution par divorce (ou de procédure en cours
au moment du décès), la clause alsacienne autorise, dans une communauté
conventionnelle, chacun des époux à reprendre les biens tombés en communauté et
non constitutifs d'acquêts ; c'est-à-dire les biens qui auraient été propres dans un
régime de communauté légale. Il faut garder à l'esprit la nature des biens repris : il
s'agit de biens communs. Les biens apportés par les époux à la communauté font partie
de la masse commune à partager et seront attribués respectivement aux époux
apporteurs, en cas de dissolution de la communauté par le divorce. En définitive, la
clause représente une répartition conventionnelle de la masse commune.
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Une deuxième analyse défend qu'au contraire, la clause de reprise des propres relève
d'une opération de liquidation, dont le règlement aboutit automatiquement, sauf
renonciation, à la reprise par l'époux apporteur, sans partage. En ce sens, J. Molinier
écrit que « l'époux apporteur reprend le bien non pas en sa qualité d'indivisaire mais en
sa qualité d'époux et conformément aux stipulations prévues dans le contrat de
mariage. Cette opération ne devrait pas supporter le droit de partage. Le régime est
liquidé comme une communauté légale et comme si les apports n'étaient jamais
tombés dans la communauté. Le prélèvement est préalable au partage. Il n'y a pas
véritablement anticipation du partage. Il n'est pas une opération de partage »275.
Une troisième analyse pourrait accorder un rôle majeur à la rédaction de la clause
alsacienne. Il pourrait être considéré que, selon sa rédaction, son exercice relève soit
d'une opération de partage (avec l'imposition afférente), soit d'une opération de
liquidation. L'ingénierie notariale serait à l'œuvre.

§ II - La source de l'avantage matrimonial : un régime matrimonial
conventionnel

30321 – Sous-question. – D'où vient l'avantage matrimonial ?

30322 – Réponse. – L'avantage matrimonial a pour principale caractéristique de
procéder du fonctionnement d'un régime matrimonial conventionnel. La liberté des
époux, en la matière, est d'adjoindre à leur régime matrimonial des aménagements.
Ceux-ci trouvent leur source dans une convention matrimoniale ; peu importe qu'ils
découlent d'un contrat de mariage initial ou d'un changement, voire d'un aménagement
de régime matrimonial pendant le cours de l'union, sur le fondement et aux conditions
de l'article 1397 du Code civil.

30323

Aménagement et changement de régime matrimonial
Droit positif et droit prospectif.

30323-1 – Droit positif. – Le principe est celui de l'immutabilité des conventions
matrimoniales, lequel a été clairement affirmé depuis la fin du XVIe siècle.
L'article 1395 du Code napoléonien prévoyait que les conventions matrimoniales « ne
peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage ». Cette mutabilité
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est dorénavant beaucoup plus souple, sans pour autant être complètement annihilée.
Désormais, « les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur
régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié »276. De
sorte que depuis la loi du 23 juin 2006, « l'interprétation de la notion d'intérêt de la
famille »277 est au cœur du dispositif de l'article 1397 du Code civil.
En présence d'enfants majeurs, il n'est plus question d'homologation par le tribunal
mais d'information par courrier recommandé, lequel ouvre un délai d'opposition d'une
durée de trois mois.
En présence d'enfants mineurs, sous le régime de l'administration légale, le notaire
peut choisir de saisir le juge des tutelles. Il s'agit d'un devoir d'alerte du juge accordé
aux notaires sur le fondement de l'article 387-3, alinéa 2.
Nous renvoyons ici à l'étude effectuée par la deuxième commission du rapport du
116e Congrès des notaires de France :

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, nos 2126 à 2149,
p. 374 à 388.
En présence d'enfants mineurs sous tutelle ou d'enfants majeurs faisant l'objet d'une
mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit
sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Ici aussi, nous renvoyons aux développements de la deuxième commission du rapport
du 116e Congrès des notaires de France :

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, nos 2150 à 2158,
p. 389 à 391.

30323-2 – Droit prospectif. – Est-il opportun de conserver le principe de
l'immutabilité des conventions matrimoniales reposant sur lesdites informations (outre
celle pour les créanciers) ? Un tel principe représente-t-il un frein pour les époux
d'aujourd'hui ? Faut-il réfléchir à une nouvelle voie pour les conventions
matrimoniales, notamment à l'image d'un contrat à options cliquets ? Les objectifs des
époux au cours de la vie ne sont pas immuables ; pourquoi leurs conventions
matrimoniales le seraient-elles ?

§ III - Les protections de l'avantage matrimonial en cas de décès de
l'un des époux

30324 – Sous-question. – Quelles sont les protections spécifiques mises en place par
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le législateur pour l'avantage matrimonial en cas de décès de l'un des époux ?

30325 – Réponses. – La liberté des époux en la matière est limitée, dans un premier
temps, par l'ordre public. Les aménagements des régimes matrimoniaux ne pourront
pas porter atteinte aux principes d'égalité et d'équilibre matrimonial, ni au régime
primaire, ni mettre en péril les bonnes mœurs. Aussi, les conventions ne doivent pas
être contraires aux articles 1387278, 1388279 et 1389280 du Code civil.
Dans un second temps, la liberté des époux est limitée par la protection accordée aux
enfants issus d'une autre union sur le fondement de l'avantage matrimonial.

30326 – Action en retranchement. – Conformément à l'alinéa 2 de l'article 1527 du
Code civil, du simple fait de la présence d'enfants non issus du conjoint survivant,
l'avantage matrimonial doit être traité comme une donation afin de garantir la
protection de la réserve héréditaire des enfants. Cette dérogation tient au fait qu'un
enfant au moins, du fait qu'il n'est pas issu du survivant, risquerait sinon d'être spolié
de sa réserve individuelle.
Il ne faut cependant pas s'y tromper ; cela ne signifie pas pour autant que l'avantage
procuré par le régime soit requalifié en une véritable donation, avec toutes les
conséquences attachées à cette qualification.
L'action en retranchement a pour objet l'avantage résultant d'un régime matrimonial
conventionnel, qui sera traité comme une donation pour les besoins de la réunion
fictive, des imputations et de la réduction éventuelle.
Si les héritiers réservataires non issus de l'union avec le conjoint survivant le
demandent, il faut d'abord mettre en œuvre l'action en retranchement, puis, s'il y a lieu,
le retranchement de l'avantage lui-même.
Une fois exercée, l'action en retranchement est de nature à bénéficier à tous les
descendants.

30327 – Absence d'exercice de l'action en retranchement a posteriori. – Une fois
que l'avantage matrimonial est constitué et que le droit d'en rechercher le
retranchement est né, c'est-à-dire après l'ouverture de la succession, il est toujours
possible pour le titulaire de l'action de ne pas exercer cette dernière.
Soit il renonce expressément à l'action, ce qui n'est en rien contraire à l'ordre public, la
succession étant ouverte ; simplement, si cette renonciation apparaît inspirée par
l'animus donandi, elle sera susceptible d'être requalifiée en libéralité indirecte du
renonçant envers le bénéficiaire de la renonciation.
Soit encore le titulaire de l'action demeure inactif, afin de la laisser prescrire par
l'écoulement du délai prévu à l'article 921 du Code civil pour l'action en réduction281,
dont l'action en retranchement, c'est le lieu de le rappeler, n'est qu'une variété. Tant que
l'avantage matrimonial n'est pas constitué, parce que la succession n'est pas encore
ouverte, il est également possible de prévenir l'action en retranchement par la
renonciation anticipée à l'action en retranchement (Raar).
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30328 – Absence d'exercice de l'action en retranchement a priori : renonciation
anticipée à l'action en retranchement. – L'article 1527 du Code civil institue dans
son troisième alinéa une renonciation anticipée à l'action en retranchement à l'image de
la Raar. La mise en œuvre de cette renonciation permet de priver pour de bon le
renonçant de tout droit d'agir en réduction.
Comme l'écrit N. Baillon-Wirtz, « selon une logique identique à celle instaurant la
renonciation à l'action en réduction, la loi du 23 juin 2006 modifie l'actuel article 1527
du Code civil, laissant aux enfants non issus des deux époux la possibilité de renoncer,
dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1 du Code civil, à demander la
réduction des avantages matrimoniaux excessifs avant le décès de l'époux survivant, ce
dernier ayant ainsi le droit de rester en possession des biens du défunt »282.
De jurisprudence constante, l'action en retranchement n'est rien d'autre que l'action en
réduction elle-même appliquée à l'avantage matrimonial283 ; de sorte que ce qui vaut
pour la réduction vaut pour le retranchement. Les modalités et les formes classiques de
la renonciation anticipée à l'action en réduction sont alors requises. Les conséquences
sont celles de toute renonciation de ce type : en particulier, en vertu de l'article 930-1,
alinéa 2 du Code civil, l'opération ne saurait être analysée en une libéralité indirecte à
l'égard du beau-parent qui conserve intact son avantage ainsi consolidé. Cette
disqualification légale vaut spécifiquement au regard des droits de mutation à titre
gratuit, car, sinon, les droits seraient au taux le plus élevé, le conjoint survivant étant
par hypothèse étranger à la parenté du renonçant. L'article 756 bis du Code général des
impôts le confirme.

30329

La renonciation anticipée à l'action en retranchement
est-elle définitive ou seulement temporaire ?
Renonciation provisoire à confirmer.

La question est celle de savoir s'il est possible d'aller au-delà de cette faculté légale et
de permettre aux enfants non issus des deux époux de renoncer de manière définitive,
avant le décès de l'époux survivant, à demander la réduction de l'avantage matrimonial
excessif ? Il s'agit là d'une question controversée.
L'article 1527, alinéa 3 du Code civil ne semble autoriser que le report de cette action.
La doctrine majoritaire s'accorde pour dire que la renonciation de l'article 1527 du
Code civil ne permet pas de renoncer définitivement à l'action en retranchement. En
effet, le mutisme de la loi laisserait à penser que l'article 1527 du Code civil, en qualité
de règle spéciale, est exclusif des articles 929 et suivants du même Code, pris en tant
que règle générale à laquelle il déroge.
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Il faut donc rechercher si les enfants concernés auraient la possibilité de procéder à une
Raar conformément aux articles 929 et suivants du Code civil, sans passer par le
truchement de l'article 1527 du même Code. Sans doute pour favoriser la paix des
familles et pour inciter les enfants non issus du conjoint survivant à renoncer à l'avance
à leur action en retranchement, le législateur a-t-il aménagé le régime de la Raar en
autorisant une renonciation provisoire. Renonciation qui permet au conjoint survivant
de jouir sa vie durant des bénéfices de l'avantage matrimonial sans pour autant écarter
définitivement les enfants renonçants de leur droit à réserve. Ce faisant, le législateur a
institué un privilège en faveur des enfants renonçants, que les dispositions relatives à
la Raar n'envisagent logiquement pas. Mais il ne faut peut-être pas interpréter cet
aménagement comme une interdiction faite à l'enfant non issu du conjoint survivant
d'abandonner définitivement son action.

Sous-section II - Les rédiger : l'exemple de la clause de
préciput

30330 – Question. – « Le « sur-mesure » [des aménagements des régimes
matrimoniaux] supplantera-t-il enfin le « prêt-à-porter » ? »284.

30331 – Réponse. – Puisqu'il est question ici de l'espace de liberté des aménagements
des régimes matrimoniaux en cas de décès de l'un des époux, la clause de préciput
mérite d'être au cœur de nos réflexions rédactionnelles.
Afin d'illustrer l'ingénierie notariale qui peut être mise en œuvre dans les
aménagements des régimes matrimoniaux, les développements qui suivent porteront
uniquement sur la clause de préciput. Il s'agit de la clause aux termes de laquelle « le
survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la
communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature,
soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens »285. L'ingénierie notariale
sera à l'œuvre autant lors de la rédaction de la convention de préciput (§ I) que lors de
la délivrance du préciput (§ II).

§ I - La convention de préciput

30332 – Ingénierie notariale. – L'attrait pour cette clause est ainsi souligné par
Cornu : « Ainsi retrouve-t-on au rang des clauses types l'une des conventions favorites
de la pratique dont l'intérêt toujours actuel permet au survivant des époux de disposer,
hors part, de certaines liquidités immédiates ou de soustraire au partage des biens qui
lui sont plus spécialement attachés »286. Aussi, afin d'accompagner le lecteur dans la
rédaction de la convention de préciput, les propos qui suivent consisteront à détailler
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chaque clause qui la compose : de ses bénéficiaires (A) à son exercice (C), en passant
par son objet (B).

A/ Bénéficiaires du préciput

30333 – Qui ? – Selon l'article 1515 du Code civil, le bénéficiaire du préciput peut
être :
• soit « le survivant des époux » – préciput réciproque ;
• soit « l'un d'eux s'il survit » – préciput unilatéral.

« Le préciput est un gain de survie : il ne peut s'ouvrir qu'au décès de l'époux
prémourant quelle que soit la cause de dissolution de la communauté.
Mais les époux peuvent convenir dans leur contrat de mariage que le préciput ne
jouera pas si la communauté se dissout du vivant des époux »287.

Préciput en faveur du survivant des époux
(1/5)
BÉNÉFICIAIRES DU PRÉCIPUT
Il appartient aux époux de choisir entre l'une des deux formules que la loi propose :
PRÉCIPUT RÉCIPROQUE
À titre de convention de mariage, conformément aux dispositions des articles 1515
et suivants du Code civil, les futurs époux stipulent qu'en cas de dissolution du régime
par le décès de l'un d'eux, le survivant aura le droit de prélever, par préciput et avant
tout partage, à son choix exclusif, sur la masse commune, tout ou partie des biens ou
type de biens ci-après énumérés dans le paragraphe « Objet du préciput ».
OU :
PRÉCIPUT UNILATÉRAL
À titre de convention de mariage, conformément aux dispositions des articles 1515
et suivants du Code civil, les futurs époux stipulent qu'en cas de dissolution du régime
par le décès de Mme X (ou M. X), M. X, s'il lui survit (ou Mme X, si elle lui survit),
aura le droit de prélever, par préciput et avant tout partage, à son choix exclusif, sur la
masse commune, tout ou partie des biens ou type de biens ci-après énumérés dans le
paragraphe « Objet du préciput ».
Poursuivre ensuite :
DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS
Cette faculté de prélèvement ne s'ouvrira pas au profit du bénéficiaire, pour le cas où, à
cette époque, il existerait une instance en séparation de corps ou divorce, ou une
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décision de séparation de corps ou divorce passée en force de la chose jugée.
À cet égard, il est précisé au sens du présent contrat qu'une instance en divorce sera
considérée comme intentée soit à la date de la demande en divorce présentée par le ou
les avocats ainsi qu'il est dit à l'article 250 du Code civil, soit à la date de la requête
visée à l'article 251 du même code.

B/ Objet du préciput

30334 – Quoi ? – Selon l'article 1515 du Code civil, l'objet du préciput peut être :
• soit « une certaine somme » ;
• soit « certains biens en nature » ;
• soit « une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens ».

Ladite liste légale n'est pas limitative.
Le préciput peut porter sur des biens immobiliers aussi bien que sur des objets
mobiliers, et notamment des sommes d'argent.
Ainsi que le souligne Cornu : « L'énumération légale ne devrait pas être entendue
comme enfermant les futurs époux dans une alternative ; il leur serait loisible de
stipuler cumulativement un préciput pour des biens de diverses catégories »288.
Plusieurs types de clauses de préciput peuvent être envisagées : de la plus restreinte à
la plus large. Avec, cependant, une limite imposée par la loi, concernant le caractère
particulier de son objet. « Le prélèvement ne peut réaliser, pour son bénéficiaire,
qu'une acquisition à titre particulier [non à titre universel] »289.

Préciput en faveur du survivant des époux
(2/5)
OBJET DU PRÉCIPUT
BIENS SOUMIS À PRÉCIPUT
Il appartient aux époux de choisir parmi la liste suivante les biens qu'ils souhaitent
soumettre à préciput :
Les futurs époux conviennent que le droit de prélever objet des présentes portera sur
tout ou partie des biens ou type de biens ci-après énumérés et dépendant de la
communauté existant entre eux, savoir :
• Les droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, que ces droits consistent
en une maison d'habitation, en un appartement dans un immeuble en copropriété, en
des parts ou actions de société immobilière donnant vocation à la jouissance ou à la
propriété d'un local d'habitation.
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• Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, sans
exception, qui garniront le logement de la famille.
• Les biens immobiliers détenus par la communauté, qu'ils constituent des biens de
rapport ou toute résidence secondaire, que ces droits consistent en une maison, un
appartement dans un immeuble en copropriété, en des parts ou actions de société
donnant vocation à la jouissance ou à la propriété d'un local d'habitation, professionnel
ou commercial.
Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour
chacun des biens immobiliers (ou droits immobiliers), de telle sorte qu'il puisse choisir
ceux du ou des droits immobiliers (immeuble, parts sociales, actions, etc.) sur lesquels
il entend exercer cette faculté.
• Les biens meubles, objets mobiliers et effets personnels se trouvant dans lesdits biens
et droits immobiliers ou leur remploi, ainsi que les objets sur lesquels aucun droit de
propriété ne serait justifié, quelles que soient leurs valeur et consistance.
• Tous actifs monétaires et financiers détenus par les époux sur tout compte ou tout
support financier.
Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour
chacun des actifs monétaires ou financiers, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux du ou
des comptes (monétaires ou financiers) sur lesquels il entend exercer cette faculté.
• Les véhicules automobiles appartenant à l'un et l'autre des époux qu'ils possèdent
actuellement ou pourront posséder à l'avenir.
• La valeur de rachat des contrats d'assurance-vie non dénoués au décès du premier des
deux époux.
Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour
chacun des contrats d'assurance-vie souscrits, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux
des contrats sur lesquels il entend exercer cette faculté.
• La pleine propriété des bijoux, tableaux et objets d'art dépendant de la communauté.
Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour
chacun des bijoux, tableaux et objets d'art, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux du ou
des bijoux, tableaux et objets d'art sur lesquels il entend exercer cette faculté.
• Tous droits et titres sociaux détenus dans toutes sociétés civiles, libérales et/ou
commerciales.
Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour
chacun des droits et titres sociaux, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux du ou des
droits sociaux sur lesquels il entend exercer cette faculté.
• Tous comptes courants d'associé détenus dans toutes sociétés civiles, libérales et/ou
commerciales.
Étant précisé que le bénéficiaire aura la faculté de faire jouer ou non le préciput pour
chacun des comptes courants d'associé, de telle sorte qu'il puisse choisir ceux sur
lesquels il entend exercer cette faculté.

ÉVALUATION DES BIENS
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Les biens dont le bénéficiaire demandera le prélèvement, en application du présent
préciput seront évalués à la date du partage, soit d'un commun accord entre les parties
et, à défaut, à dires d'expert, désigné à l'amiable ou par le tribunal du lieu d'ouverture
de la succession, à la requête de la partie la plus diligente.

C/ Exercice du préciput

30335 – Quand ? – La loi n'impose aucun délai. Néanmoins, afin de protéger les
héritiers du de cujus, il est opportun de prévoir, conventionnellement, le délai dans
lequel le conjoint survivant est enfermé pour exercer son préciput. Notamment, il
convient de le limiter à un délai maximum de cinq mois puisque s'il dépasse celui de
six mois et que le préciput est partiel, les héritiers réservataires seront en retard pour
s'acquitter de leurs droits de succession.

Préciput en faveur du survivant des époux
(3/5)
EXERCICE DU PRÉCIPUT (1/2)
DÉLAI D'EXERCICE
Le bénéficiaire qui voudra se prévaloir du présent préciput sera tenu, à peine de
déchéance, de notifier aux héritiers du de cujus, dans le délai de cinq mois maximum à
compter du jour du décès du prémourant, le détail des biens soumis à prélèvement.

30336 – Comment ? – La modularité de cette convention de préciput réside, enfin,
dans le fait que le conjoint survivant peut opter, à son choix exclusif, pour un
démembrementde propriété. Il convient ensuite de prévoir les conditions relatives à
une option éventuelle pour l'usufruit d'un ou plusieurs biens.

Préciput en faveur du survivant des époux
(4/5)
EXERCICE DU PRÉCIPUT (2/2)
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le choix exclusif du bénéficiaire, sur tout ou partie des biens listés ci-dessus, pourra
s'effectuer, pour chaque type de biens, soit pour la totalité en pleine propriété, soit pour
la totalité en usufruit.
En cas d'option pour un préciput en totalité en usufruit, il est ici conventionnellement
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précisé par les époux que, dans le cadre de la liquidation du régime de la communauté,
la totalité en nue-propriété des biens correspondants reviendra, à titre de partage inégal
de la communauté, en vertu des articles 1520, 1521 et 1525 du Code civil, à la
succession de l'époux prédécédé.
CONDITIONS RELATIVES À L'USUFRUIT
Si le bénéficiaire opte pour un préciput en usufruit, il est convenu entre les époux ce
qui suit :
1 – Inventaire
Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 600 du Code civil, les époux se
dispensent expressément et mutuellement de procéder à l'inventaire des meubles et à
l'état des immeubles prescrits par ce texte.
2 – Cautionnement
Par dérogation expresse aux dispositions des articles 601 et suivants du Code civil, les
époux se dispensent expressément et mutuellement de fournir caution et de faire
emploi pour jouir de l'usufruit auquel ils pourraient avoir droit en vertu du présent
contrat de mariage.
3 – Créance de quasi-usufruit
Si des sommes d'argent ou des créances monétaires sont comprises dans l'usufruit
revenant au bénéficiaire, celui-ci pourra en disposer comme s'il en était seul
propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 587 du Code civil. En
conséquence, le bénéficiaire usufruitier décidera seul de l'affectation de ces sommes.
Dans cette hypothèse, il sera constaté par acte notarié l'origine et le montant des
sommes soumises au quasi-usufruit. Les modalités de la restitution au profit des nus-
propriétaires seront fixées dans cet acte. À défaut de convention contraire, les
dispositions de l'article 587 du Code civil seront appliquées.
4 – Portefeuille de valeurs mobilières
Un portefeuille de valeurs mobilières constituant une universalité de fait, l'usufruitier,
bénéficiaire du préciput, est autorisé à arbitrer les titres le composant sans
l'autorisation des nus-propriétaires. Toutefois, il doit en conserver la substance.
À cet égard, il est expressément stipulé que les époux entendent limiter l'obligation de
conservation de la substance à cette seule obligation sans autre référence, notamment,
à la nature des titres qui pourraient être modifiés par suite des remplois. Ainsi, si des
titres de capitalisation sont compris dans le portefeuille, le bénéficiaire usufruitier aura
le droit de les arbitrer au profit de titres de distribution.

§ II - La délivrance du préciput

30337 – Le civil tient le fiscal en l'état. – Des dispositions civiles (A) et des analyses
fiscales (B) doivent être prises en compte par le notaire dans le cadre de la délivrance
du préciput. Celles-ci doivent impérativement être précisées aux parties lors de la
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régularisation de la convention de préciput susvisée.

A/ Traitement civil de la clause de préciput : l'article 1516 du Code
civil

30338 – Négativement. – « Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit
quant au fond, soit quant à la forme… ». Ladite disposition permet d'écarter toutes les
dispositions propres aux libéralités, tant pour les formalités des donations que pour
leurs règles de fond.
Néanmoins, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1527 du Code civil, en présence
d'enfant(s) non commun(s) aux époux, cet avantage matrimonial que constitue la
clause de préciput s'analysera en une libéralité préciputaire qu'il sera nécessaire de
comprendre dans le calcul de la quotité disponible en application des dispositions de
l'article 922 du même code.

30339 – Positivement. – « … mais comme une convention de mariage et entre
associés ». Ladite disposition permet d'appliquer toutes les dispositions propres aux
conventions matrimoniales, et notamment la mutabilité juridiquement contrôlée des
régimes matrimoniaux.
Surtout, ce « texte consacre formellement le préciput comme bénéfice particulier
distribué à un associé. C'est bien en qualité de copartageant que le préciputaire opère
le prélèvement autorisé. Opération de partage, le préciput est donc assujetti aux règles
ordinaires de celui-ci (au moins pour l'effet déclaratif que la loi lui attache). (…) La
nature du préciput suffit à situer l'opération de sa délivrance dans le déroulement du
partage : lever de rideau dans la répartition des biens communs, l'autorisation de
prélèvement préciputaire suppose nécessairement, pour se réaliser, la masse
partageable formée. La délivrance effective du préciput ne peut donc intervenir, dans
la suite des opérations de liquidation et de partage, qu'après290 la reprise des propres
et le règlement des récompenses. Elle s'y insère tout de suite après, c'est-à-dire avant le
partage lui-même »291.

30340 – Ingénierie notariale.

Préciput en faveur du survivant des époux
(5/5)
DÉLIVRANCE DU PRÉCIPUT
Conformément aux dispositions de l'article 1516 du Code civil, ce préciput ne
constituera pas une donation, mais une convention du mariage et entre associés.
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Toutefois, en cas de présence d'enfant non commun, cet avantage s'analysera en une
libéralité préciputaire qu'il sera nécessaire de comprendre dans le calcul de la quotité
disponible en application des dispositions de l'article 922 du Code civil.
Il en résulte, enfin, que le bénéficiaire opère le prélèvement autorisé avant tout partage.
La délivrance du préciput est une opération préalable au partage.

B/ Traitement fiscal de la clause de préciput

30341 – Silence de la loi. – L'analyse des principes fiscaux (I) nous permettra de les
appliquer à la clause de préciput et d'en tirer les conclusions relatives à sa fiscalité (II).

I/ Principes

30342 – Absence de fiscalité pour les avantages matrimoniaux. – La jurisprudence
a précisé le régime fiscal des avantages matrimoniaux en ces termes : «
L'administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès
sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales »292.

30343

Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 mai 1997,
no 95-13.804, publié au bulletin
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 1995.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y…, qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de
biens, ont adopté, au cours du mariage, le régime de la communauté universelle avec
attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant ; que M. X… est
décédé, laissant à la survivance de son conjoint deux enfants issus d'un précédent
mariage ; que ceux-ci ont renoncé à exercer l'action en réduction des avantages
matrimoniaux ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement attaqué (Paris,
12 janvier 1995) de l'avoir condamné à restituer à Mme X… le montant des droits de
mutation par décès versés par cette dernière sur les avantages matrimoniaux, alors,
selon le moyen, qu'en présence d'enfants d'un précédent mariage les avantages
conférés par un époux à son conjoint sont, en application du deuxième alinéa de
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l'article 1527 du Code civil, présumés constituer des donations, que les enfants
exercent ou non l'action en réduction que la loi leur confère ; qu'il en résulte que les
droits de mutation par décès doivent être calculés sur l'intégralité de la part attribuée au
conjoint survivant dans l'actif héréditaire sans déduire les biens recueillis à titre de
convention de mariage ; qu'ainsi, en considérant que la perception, par
l'Administration, des droits de succession sur l'intégralité de la part attribuée à
Mme X… était dépourvue de base légale, le Tribunal a violé l'article 1527, alinéa 2,
précité ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que les dispositions de l'article 1527,
alinéa 2, du Code civil, ont pour seul effet de soumettre les avantages matrimoniaux
aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible
entre époux, le Tribunal en a justement déduit que l'administration fiscale ne peut
prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint
survivant au titre des conventions matrimoniales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

30344 – Fiscalité du partage. – L'article 746 du Code général des impôts pose les
conditions légales de l'exigibilité du droit de partage : un acte, une indivision, des
attributions faisant cesser la même indivision.
En effet, l'imposition proportionnelle ne peut être exigée que si l'acte présenté à la
formalité constitue un véritable partage, c'est-à-dire transforme le droit abstrait et
général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété
exclusif sur les biens mis dans son lot293.

II/ Application : fiscalité de la clause de préciput

30345 – Question. – L'exercice d'une clause de préciput, à l'occasion de la dissolution
de la communauté, est-il soumis au droit de partage ?

30346 – Réponse de l'administration fiscale. – Depuis plusieurs années,
l'administration fiscale prétend de plus en plus souvent appliquer à l'exercice d'une
clause de préciput le droit de partage.
Elle soutient que l'exercice d'une clause de préciput constitue un partage, voire une
opération de partage, lesquels sont taxables sur le fondement de l'article 746 du Code
général des impôts.
« Il semble que les premières notifications de redressement datent d'environ 24 mois et
aient essaimé jusqu'à gagner progressivement les grandes métropoles et Paris. Il
semble aussi que l'argumentaire avancé soit toujours à peu près le même : le
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prélèvement à titre de préciput aurait lieu avant le partage de la succession, mais non
pas avant celui de la communauté qu'il contribuerait au contraire à réaliser en
soustrayant les valeurs prélevées à l'indivision post communautaire, de sorte que la
taxation s'imposerait »294.

30347 – Réponse de la pratique notariale. – Il a toujours été entendu, d'une part,
que la clause de préciput ne réalise pas une mutation à titre gratuit puisque le Code
civil écarte la qualification de donation et, d'autre part, que sa nature de prélèvement
avant partage du préciput écartait l'application du droit de partage295.
La doctrine continue de défendre que l'exercice de préciput, ainsi qu'il a été démontré
ci-dessus, ne constitue :
• ni un partage de la communauté, en vertu de l'article 1515 du Code civil ;
• ni une opération de partage taxable à ce titre par assimilation au partage.

Ce faisant, chacun campant sur ces positions, il revient au législateur de confirmer, aux
termes d'un nouvel article du Code général des impôts, que l'exercice de la clause de
préciput n'est soumis à aucune taxation.

30348 – Réponse de la jurisprudence. – En matière d'application du droit de partage
aux clauses de préciput, deux Tribunaux Judiciaires, celui de Niort296 et celui de
Lille297, viennent de rendre des décisions confirmant cette position doctrinale.

Aux termes de ces deux arrêts récents, S. Meignin298 souligne à quel point il faut
espérer « que ces décisions permettront [à l'administration fiscale] de noter que la
fiscalité applicable doit nécessairement tenir compte de la qualification civile de cette
clause. Espérons donc que la vague des redressements sur le sujet va pouvoir retomber
et que les conjoints survivants (et leurs notaires) pourront ainsi retrouver une certaine
sérénité fiscale concernant les prélèvements réalisés ».

244) En vertu de l'article 913 du Code civil, la quotité disponible ordinaire est égale à la moitié
des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; à un tiers, s'il laisse deux enfants ;
à un quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

245) C. civ., art. 929 et s.

246) C. civ., art. 769, al. 1.

247) R. Dupuis-Bernard, Famille recomposée, cantonnement et legs à l'enfant commun :
Defrénois 2019, no 26, p. 44.

248) 84e Congrès des notaires de France, La Baule, 1988, no 46, p. 229.
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249) M. Grimaldi, Droit civil, Successions, Litec, 6e éd., 2001, no 315.

250) Morin, note ss. Cass. 1re civ., 3 juin 1986 : Defrénois 1987, art. 33839, spéc. p. 61.

251) Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, no 94-21.799 : Bull. civ. 1996, I, no 437 ; D. 1997, somm. 366,
obs. Vareille ; JCP G 1998, I, 133, no 12, obs. Le Guidec ; Defrénois 1997, 817, obs.
Champenois ; RTD civ. 1997, 981, obs. Patarin. – V. déjà pour cette solution, Cass. 1re civ.,
3 juin 1986 : Bull. civ. 1986, I, no 154 ; D. 1987, 33, note Morin ; Gaz. Pal. 1986, 2, 729, note
de La Marnierre ; RTD civ. 1987, 580, obs. Patarin ; JCP G 1987, II, 20891, note Rambure. –
 Cass. 1re civ., 4 oct. 1988 : Bull. civ. 1988, I, no 270 ; Defrénois 1989, 167, note Morin ;
RTD civ. 1989, 610, obs. Patarin.

252) JCl. Notarial Formulaire, Vo Quotité disponible et réserve, fasc. 20, no 66, par Levillain.

253) La conversion en capital étant nécessairement amiable, le prix de l'usufruit doit être fixé
par les parties. Il leur est loisible d'utiliser le barème fiscal (CGI, art. 669) ou de procéder à une
évaluation économique, en fonction de l'âge de l'usufruitier et des revenus de la chose
(Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, no 94-20.785 : Bull. civ. 1997, I, no 76 ; JCP N 1997, 1317, note
Micha-Goudet).

254) J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Affrique et G. Morin, Des libéralités, une offre de loi,
Defrénois, 2003, p. 184.

255) V. par ex., M. Giray, Le cantonnement de l'émolument du conjoint survivant par le nouvel
art. 1094-1, al. 2 : JCP N 2007, no 1067. – F. Sauvage, Le cantonnement des libéralités :
Defrénois 2010, no 9, p. 1027. – E. Galhaud, Utiliser les techniques nouvelles, Stratégie de
cantonnement : JCP N 2010, no 1061. – F. Petit, Le cantonnement au profit du conjoint
survivant : aspects pratiques et stratégiques : JCP N 2013, no 1107. – C. Bahurel, Les volontés
des morts. Vouloir pour le temps où l'on ne sera plus, thèse, LGDJ, 2014, t. 557, nos 760 et s. –
 B. Vareille, Renonciation et cantonnement : abandonner sans donner : JCP N 2016, no 1201. –
 B. Roman, Succéder c'est choisir. La renonciation et le cantonnement : JCP N 2017, no 1200.

256) Pour un exemple de formule, B. Vareille, Mise en garde sur la liquidation des donations
au dernier vivant : Defrénois 15 sept. 2015, no 17, p. 869.

257) C. civ., art. 1387 : « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de
conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles
ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».

258) Les stratégies fondées sur les régimes matrimoniaux : Act. prat. strat. patrimoniale
avr. 2008, no 2, dossier 7.

259) B. Vareille, Avantages matrimoniaux et action en retranchement : Defrénois 19 avr. 2018,
no 135q5, p. 42.

260) Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, no 18-26.337.
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261) Cass. 1re civ., 29 nov. 2017, no 16-29.056.

262) G. Bonnet (ss. dir. M. Grimaldi), Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 2014-
2015, nos 162-81 et s. – G. Yildirim : Rép. dr. civ. Dalloz, Vo Séparation de biens (éd.
mars 2012, act. juill. 2020), nos 45 et s., spéc. no 51. – B. Vareille : RTD civ. 2004, p. 335
(comm. ss. Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, no 02-12.942), concluant ainsi : « En définitive, le
principal intérêt d'un tel régime est que la société d'acquêts, composée délibérément et sur le
mode énumératif, se voit affranchie de l'attraction communautaire ».

263) Cass. 1re civ., 15 mai 1974 : JCP G 1975, II, 17910, note A. Ponsard. – Cass. 1re civ.,
23 janv. 1979, no 77-12.898 : Bull. civ. 1979, I, no 32, p. 27.

264) Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, no 09-68.292 : AJF 2011, 55, obs. Hilt ; Dr. famille 2011,
no 6, obs. Larribau-Terneyre ; Rev. Lamy dr. civ. 2011/78, no 4099, obs. Gallois ; JCP G 2011,
503, no 15, obs. Tisserand-Martin ; JCP G 2011, no 29, § 6, obs. Coutant-Lapalus ; JCP N 2011,
1161, note Massip ; D. 2011, 351, note Bonnet ; D. 2011, 622, chron. C. cass., obs. Auroy et
Creton ; Defrénois 2011, 828, obs. Massip. – V. déjà en ce sens : Simler, La validité de la clause
de liquidation alternative de la communauté menacée par le nouvel art. 265 du Code civil :
JCP G 2005, I, 160 et JCP N 2005, 1264. – Vareille, La loi du 23 juin 2006 et les régimes
matrimoniaux : JCP N 2007, 1200, spéc. II, B.

265) P. Simler : JCP N 2005, 1264, spéc. nos 7 et s. Relevons que l'analyse développée par
l'auteur a reçu, par la suite, une consécration jurisprudentielle : Cass. 1re civ., 17 nov. 2010,
no 09-68.292.

266) A. Chamoulaud-Trapiers : Rép. dr. civ. Dalloz, Vo Communauté conventionnelle (éd.
mars 2013, act. janv. 2020), no 369.

267) C. civ., art. 1405, al. 1er.

268) JCl. Civil Code, Art. 1527, fasc. unique (à jour au 1er sept. 2020), no 20, par M. Storck.

269) CA Colmar, 16 mai 1990 : JCP N 1991, II, p. 17, obs. P. Simler ; Defrénois 1990,
art. 34917, obs. G. Champenois. – Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, no 02-18.794 : JCP G 2006, I,
141, A. Tisserand-Martin ; RJPF févr. 2011, no 2, p. 19, F. Vauvillé.

270) A. Tisserand-Martin : JCP G 2006, I, 141, spéc. no 20.

271) A. Tisserand-Martin : JCP G 2008, I, 144, spéc. no 21.

272) P. Malaurie et L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, Defrénois, 3e éd., 2010, p. 307.

273) Étude rédigée par P. Bonduelle, Droit patrimonial de la famille. – La loi du 23 juin 2006 et
le couple : JCP N 17 juin 2016, no 24, 1202, V. § 23.

274) BOI-ENR-PTG-10-10, no 150.

275) J. Molinier, Le partage en droit fiscal, thèse, Bordeaux 2016.
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276) C. civ., art. 1397.

277) C. Barthelet et A. Thurel, Le notaire et les changements de régimes matrimoniaux : JCP N
2012, no 49.

278) C. civ., art. 1387 : « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de
conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles
ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».

279) C. civ., art. 1388 : « Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent
pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la
tutelle ».

280) C. civ., art. 1389 : « Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes
et dans les cas déterminés par le présent Code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou
renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions ».

281) C. civ., art. 921, al. 1 : « (…) Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à
cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les
héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix
ans à compter du décès ».

282) N. Baillon-Wirtz, « Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession future ? ». –
 À propos de la loi du 23 juin 2006 : Dr. famille nov. 2006, no 11, étude 44.

283) V. Cass. civ., 12 janv. 1915 : DP 1919, I, 85 : « l'action en retranchement (…) est une
action en réduction… »).

284) Les stratégies fondées sur les régimes matrimoniaux : Act. prat. strat. patrimoniale
avr. 2008, no 2, dossier 9.

285) C. civ., art. 1515.

286) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, 5e éd., 1989, p. 693.

287) Les rédacteurs du Journal des Notaires et des Avocats, Manuel pratique des régimes
matrimoniaux suivi d'un formulaire, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1967,
p. 191.

288) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, 5e éd., 1989, p. 695.

289) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, op. cit., p. 695 et 696.

290) Concernant les récompenses, il peut être envisagé d'insérer une clause stipulant que les
époux conviennent à titre de convention de mariage de renoncer, en cas de dissolution de la
communauté par décès, à exercer tout droit à récompense, notamment pour les donations qui ont
déjà été effectuées par les époux seuls ou conjointement ou qui le seront ultérieurement.

291) G. Cornu, Les régimes matrimoniaux, PUF, 5e éd., 1989, p. 697 et 698.

2095



292) Cass. 1re civ., 6 mai 1997, no 95-13.804.

293) BOI-ENR-PTG-10-10, no 150.

294) C. Brenner, S. Gonsard et A. Bouquemont, Non, le préciput n'est pas soumis aux droits de
partage : JCP N 17 juill. 2020, no 29, 1161.

295) Les anciens traités de l'enregistrement, qui relevaient que le préciput conventionnel ne
donne lieu ni à la perception du droit fixe sur le contrat de mariage, ni à la perception du droit de
mutation lors de l'exercice du préciput, ne prenaient même pas la peine d'envisager l'éventualité
de sa soumission au droit de partage : par ex. Dublineau, Traité théorique et pratique de
l'enregistrement, Sirey, 1921, no 1365. – Maguero, Traité alphabétique des droits
d'enregistrement, t. 2, 2e éd., Vo Contrat de mariage, no 1663.

296) Tribunal judiciaire de Niort, 24 janv. 2022 no 20/01453.

297) Tribunal judiciaire de Lille, 04 avr. 2022 no 20/03477.

298) https://www.cnaf.notaires.fr/actualites/clause-de-preciput-et-droit-de-partage-une-nouvelle-
decision-confirme-labsence-de ; https://www.cnaf.notaires.fr/actualites/clause-de-preciput-et-
droit-de-partage-decision-favorable-au-contribuable-du-tj-de-niort

2096

https://www.cnaf.notaires.fr/actualites/clause-de-preciput-et-droit-de-partage-une-nouvelle-decision-confirme-labsence-de
https://www.cnaf.notaires.fr/actualites/clause-de-preciput-et-droit-de-partage-decision-favorable-au-contribuable-du-tj-de-niort


PARTIE II

Une transmission organisée

30349 « Le droit étant humain et l'homme étant sensible non moins qu'intelligent, il
serait humain, pas trop humain, que le cœur eût sa place dans le droit au même titre
que la raison.

Ce serait une nouvelle ligne de recherches à entamer : la logique du cœur »299.
Appliquée à la transmission familiale, la logique du cœur devrait permettre à chaque
famille de s'entendre, dans le parfait respect des droits de chacun, sur la transmission
qui lui est la plus appropriée, et qui ne peut, évidemment, pas être la même que celle
de son voisin.
La transmission au sein des familles revêt plusieurs aspects : celle qui est innée et
imperceptible, les valeurs morales, parfois aussi religieuses, l'éducation, le patronyme,
le mode de vie. Mais au-delà de ces éléments extra-patrimoniaux, il y a celle, à
laquelle il faut s'intéresser, la transmission du patrimoine familial.
Pour ce dernier tout est bien organisé par les dispositions législatives, qui pour la
plupart trouvent leurs fondements dans les aspirations de la Révolution française
(suppression du droit d'aînesse, égalité entre les enfants…). Il s'agit de la transmission
organisée par la raison.
Bien qu'un souffle de liberté ait été insufflé par les réformes que la matière a connues
ces dernières décennies, il n'en reste pas moins que les volontés des familles se
heurtent encore, trop souvent, à des règles dites « impérieuses », les privant d'agir
conformément à leur logique du cœur.
Le notaire joue un rôle primordial dans l'accompagnement de ces familles, afin de les
aider à accomplir leur objectif de transmission, et surtout à atteindre ce but ultime de la
cohésion et de l'harmonie familiale.

30350 La famille s'entend, dans un sens large, comme l'ensemble des personnes que
représentent d'un côté le couple, et de l'autre les autres membres de la famille, et qui
seront classiquement les enfants communs ou issus de lits différents.
Au sein de la famille, dans le cadre de l'organisation d'une transmission apaisée, le rôle
des enfants pourra se limiter à une simple acceptation de la proposition de transmission
formulée par le couple, qui reste le seul acteur de la transmission, il s'agit d'une
transmission acceptée (Titre I). Mais le rôle des enfants pourrait être plus important,
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puisqu'ils pourront devenir, eux aussi, avec le ou les parents, les acteurs de la
transmission. Il s'agit, dès lors, d'une transmission concertée (Titre II).

299) J. Carbonnier, Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille, in
C. Van der Perelman et R. Elst (ss dir.), Travaux du Centre national de recherches de logique,
Bruxelles, Bruylant, 1984, p. 111-112.
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Titre 1 - Une transmission acceptée

30351 Dans la transmission acceptée, les enfants n'auront qu'un rôle passif au titre de
la transmission, mais un rôle déterminant. Ils devront accepter l'opération proposée par
le couple, que ce soit au moment de la constitution de l'acte – pour les donations – ou
bien lors de son exécution, quand celle-ci est reportée dans le temps – lors du
dénouement du contrat d'assurance-vie, ou de l'exécution du legs.
Cette transmission acceptée peut prendre différentes formes. Après la présentation des
différents supports de la transmission acceptée (Sous-titre I), il sera étudié le rôle
déterminant du notaire dans la rédaction des clauses (Sous-titre II).
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Sous-titre 1 - Le support de la transmission
acceptée

30352 Les outils juridiques dont bénéficient le couple, ou le parent seul pour organiser
sa transmission peuvent, depuis la loi de 2006300, être distingués entre les actes qui
n'incluent que deux générations, la transmission à « un échelon » (Chapitre I), et ceux
qui pourront inclure plusieurs générations, la transmission à « plusieurs échelons »
(Chapitre II).

300) L. no 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités : JO 24 juin
2006.
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Chapitre I - La transmission à « un échelon »

30353 Les principales formes de libéralité à un échelon sont les donations ordinaires
(Section I) et les donations-partages (Section II). Les donations optionnelles
(Section III) seront également présentées.

Section I - Donation ordinaire

Sous-section I - Présentation succincte

Présentation succincte
Les développements à suivre de nos travaux :

30353-1
– Définition de la donation ordinaire. – Une donation est l'opération qui permet une
transmission à titre gratuit de biens ou de droits par une ou plusieurs personne(s)
vivante(s) à une ou des autre(s), qui l'accepte(nt). Elle est une libéralité entre vifs.
Il s'agit de l'événement par lequel le donateur se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte, tel que le
précise l'article 894 du Code civil.
Une donation entre vifs, quand elle est écrite, doit obligatoirement être passée devant
notaire dans la forme ordinaire des contrats. Une donation écrite qui ne respecterait pas
ce formalisme sera sanctionnée par la nullité absolue.
Toutefois, des donations non notariées demeurent pourtant valables. L'article 931 du
Code civil dispose seulement que l'acte instrumentaire, support de la donation entre
vifs, doit revêtir la forme authentique, à peine de nullité. Cet article ne vise pas le
negotium lui-même. Aussi, une donation (negotium) est valable si elle remplit les
seules conditions de fond des donations entre vifs.
Parmi ces donations non notariées, se trouvent le don manuel qui se réalise par la
simple traditio, ou encore les donations déguisées et indirectes.

30353-2
– Don manuel et pacte adjoint. – Le don manuel est sans doute la plus ancienne
libéralité. L'ordonnance du chancelier d'Aguesseau de 1731 a consacré le caractère
solennel de l'acte de donation sur tout le territoire du Royaume de France, tout en
admettant que les dons manuels puissent continuer à se réaliser par la traditio. La
validité d'un pacte adjoint à un don manuel301, bien que reconnue depuis le
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XIXe siècle, peut laisser dubitatif. Il s'agit en l'occurrence de réaliser un don manuel
dont on fixe certaines conditions par écrit, dans un pacte dit « adjoint ». Cette validité
juridique s'explique par le fait que l'acte écrit (le pacte adjoint) n'est pas le support de
la donation, qui se réalise par un fait : la remise de la chose de la main à la main.
Aussi, cette opération (donation non écrite et pacte adjoint) échapperait au formalisme
imposé par l'article 931 du Code civil et surtout à la sanction de la nullité.
Cette position pouvait éventuellement se justifier à une époque où le don manuel
contenait une véritable traditio au sens originaire du mot : remise d'une chose
corporelle, souvent de faible valeur. En effet, c'est bien le caractère modeste du don
qui lui permettait d'échapper au formalisme de l'acte authentique.
Force est de constater qu'aujourd'hui, les dons manuels peuvent porter sur des valeurs
importantes. Dès la création des titres au porteur, le don manuel a pu être le support
d'une transmission de valeur importante. Puis, l'évolution des supports financiers ou
sociétaires a conduit la Cour de cassation à admettre la validité d'une traditio
« dématérialisée », pour des dons manuels par virements bancaires, ou par ordres de
mouvement pour des actions. Or, ceux-ci peuvent porter sur des sommes bien plus
importantes qu'il n'est envisagé à l'origine. Dès lors, l'absence de conseil d'un notaire
peut être fortement préjudiciable tant au donateur qu'au donataire.
Quelle que soit sa forme, une donation reste un acte qui entraîne un dessaisissement
sans aucune contrepartie par une personne au profit d'une autre. Et, en tant que telle,
cette opération devrait systématiquement s'adjoindre le conseil d'un notaire, à plusieurs
titres. Tout d'abord, une donation devrait toujours s'accompagner du conseil général du
notaire quant à l'opération projetée, la proportionnalité de celle-ci, ou encore, quant à
la vérification du libre consentement (la véritable intention libérale du donateur).
Mais, le notaire ingénieur a également un rôle prépondérant à jouer afin d'éviter aux
clients les pièges des règles liquidatives de la libéralité et assurer leur protection (et
celle des autres membres de leur famille).
En effet, et à titre d'exemple, si le pacte adjoint prévoit un démembrement de propriété
du bien, dont le don manuel opère la traditio, il lui sera impossible d'y stipuler une
réversion d'usufruit. Celle-ci s'analyse en une donation de biens présents à terme, et ne
pourrait apparaître dans un pacte adjoint sous seing privé sous peine de nullité absolue.
Bien souvent, c'est ultérieurement que l'époux ou les époux découvrent ce
manquement. Ils pensaient en se réservant l'usufruit se protéger jusqu'au décès… mais
ce n'est pas le cas. Dès lors, il ne sera plus possible pour le notaire de modifier cette
situation, et ce même en réincorporant le don manuel dans une donation notariée. En
effet le donateur, au jour de la donation réincorporante, n'est plus titulaire de la pleine
propriété et, à ce titre, il ne peut plus disposer de l'usufruit ou simplement l'aménager
au profit d'un tiers ou de son conjoint.
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Sous-section II - Rappel des règles liquidatives des donations
ordinaires

Rappel des règles liquidatives des donations
ordinaires
Les développements à suivre de nos travaux :

30353-3
– Atteinte à la réserve et rapport. – Les règles liquidatives concernant les donations
et en l'occurrence une donation ordinaire (notariée ou non) dépendent du droit des
successions. Elles relèvent de deux thèmes bien distincts qui peuvent parfois être
confondus : la réunion fictive (qui concerne la problématique de la détermination de
l'atteinte à la réserve) et le rapport (qui concerne la problématique du partage et de
l'équité entre héritiers).

§ I - Détermination de l'atteinte à la réserve

30353-4
– Première étape : détermination de la masse des biens. – En présence d'héritiers à
réserve, il faut vérifier toute éventuelle atteinte à leur réserve héréditaire. Pour ce faire,
il est nécessaire de reconstituer fictivement le patrimoine du défunt, à l'instant de son
décès, comme s'il n'avait jamais disposé de celui-ci à titre gratuit de son vivant ou à
cause de mort.
Aussi, l'article 922 du Code civil nous invite à réunir fictivement aux biens existants
(ceux présents dans le patrimoine au jour du décès) les biens donnés de son vivant,
savoir :
• si les biens sont toujours présents dans le patrimoine de l'héritier donataire :
- ils sont réunis selon leur état au jour de la donation et selon leur valeur à
l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges
les grevant. Ce qui signifie que la plus-value « naturelle » prise par le bien donné
entre la donation et le jour du décès sera réunie fictivement. L'héritier donataire sera
donc redevable à l'égard des autres héritiers réservataires de cette plus-value prise.
Dans la logique de la protection de la réserve héréditaire, cette règle est tout à fait
compréhensible, puisqu'il s'agit ici de reconstituer le patrimoine du défunt s'il n'en
avait pas disposé. Cette plus-value naturelle aurait dû se retrouver dans le patrimoine
du de cujus à l'ouverture de la succession, s'il n'avait pas disposé du bien,
- cette plus-value inhérente au bien s'oppose à une plus-value qui résulterait de l'action
du donataire. En effet, si des améliorations sont apportées au bien donné, la plus-value

2103



qui en résulte ne sera pas comptabilisée et réunie fictivement à la masse des biens ;

• si les biens ne sont plus présents dans le patrimoine de l'héritier donataire. Deux
situations se présentent :
- le bien a été aliéné et non remplacé : l'article 922 du Code civil nous indique que si
le bien a été aliéné et non remplacé, il est réuni pour sa valeur à l'époque de l'aliénation
(bien que l'article ne le précise pas, il ne fait pas débat qu'il s'agit de la valeur du bien
tenant compte de son état au jour de la donation),
- en cas de subrogation (le bien a été aliéné et le prix a été remployé dans une autre
acquisition, ou il y a eu échange…) : l'article 922 du Code civil nous indique qu'en
cas de subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de
l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition, sauf si en
raison de leur nature, la dépréciation des nouveaux était inéluctable, alors il ne sera pas
tenu compte de la subrogation.

30353-5
– Deuxième étape : détermination des droits sur la masse. – Enfin, l'article 922 du
Code civil nous indique que sur cette masse ainsi reconstituée sera appliqué le
quantum de détermination de la réserve, selon la situation.
Pour rappel, l'article 916 du Code civil précise que les héritiers réservataires sont
aujourd'hui :
• les descendants en ligne directe pour 1/2 s'il n'y en a qu'un, pour 2/3 s'il n'y en a que
deux, et 3/4 s'il y en trois et plus (C. civ., art. 913 et 913-1) ;
• à défaut de descendants en ligne directe, le conjoint survivant pour 1/4 (C. civ.,
art. 914).

Antoine a, de son vivant, réalisé plusieurs donations à sa nièce pour une valeur totale
de 200. À son décès, le patrimoine d'Antoine est évalué à 400.
Biens existants : 400
Donations à réunir : 200
Patrimoine reconstitué : 600
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 150.
Or, les enfants ne recevront que 133 (répartition des biens existants : 400/3). Il y a
donc atteinte à leur réserve.

30353-6
– Troisième étape : imputation des libéralités. – Les libéralités consenties par le
défunt de son vivant à des non-successibles, et plus précisément à des non-
réservataires relèvent de la part du patrimoine dont il pouvait disposer librement, donc
de la quotité disponible. Ainsi, celles-ci s'imputeront donc sur la quotité disponible,
déterminée selon les règles ci-dessus rappelées.
– Détermination de la catégorie de l'imputation. Si la libéralité a été consentie à un
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héritier réservataire, elle pourra s'imputer, selon les cas et nous le verrons, sur sa part
de réserve et/ou sur la quotité disponible. Cela sera notamment le cas lorsque la
libéralité excède la réserve héréditaire. En effet, dans cette situation, le surplus de la
libéralité s'imputera subsidiairement sur la quotité disponible à due concurrence, et si
ce surplus dépasse la quotité disponible, la libéralité sera réductible (C. civ., art. 919-1,
al. 1).
Et cette libéralité s'imputera également sur la quotité disponible, lorsque la donation à
un héritier réservataire est consentie expressément « hors part successorale ». Si celle-
ci dépasse la quotité disponible, l'excédent sera réductible (C. civ., art. 919-2).
Données de l'exemple chiffré :
Antoine a trois enfants, et a consenti une donation en avancement de part successorale
à l'un d'eux.
Biens existants au décès : 400
Donation à réunir : 200
Patrimoine reconstitué : 600
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 150.
La réserve globale est des ¾, soit 450. Et la réserve individuelle de chaque enfant est
de 150.

Imputation d’une donation en avancement de part successorale à un enfant avec dépassement de sa réserve
héréditaire

Données de l'exemple chiffré :
Même exemple que ci-dessus, mais cette fois, Antoine a consenti une donation hors
part successorale à l'un de ses trois enfants.
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Imputation d’une donation hors part successorale à un enfant avec dépassement de la quotité disponible
Données de l'exemple chiffré :
Antoine a trois enfants, et a consenti une donation en avancement de part successorale
à l'un d'eux.
Biens existants au décès : 200
Donation à réunir : 800
Patrimoine reconstitué : 1 000
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 250.
La réserve globale est des ¾, soit 750. Et la réserve individuelle de chaque enfant est
de 250.

Imputation d’une donation en avancement de part successorale à un enfant, avec dépassement de sa réserve
héréditaire, et dépassement de la quotité disponible

– L'ordre des imputations. Les libéralités s'imputent de la plus ancienne à la plus
récente. Lorsque plusieurs libéralités ont été consenties le même jour, elles s'imputent
ensemble et en cas de dépassement de la réserve, elles s'imputent au marc le franc
(proportionnellement).
Données de l'exemple chiffré :
Antoine a trois enfants, et a consenti des donations en avancement de part successorale
à deux enfants, à des dates différentes.
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Biens existants au décès : 200
Donations à réunir : 260 et 350
Patrimoine reconstitué : 810
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 202,50.
La réserve globale est des ¾, soit 607,50. Et la réserve individuelle de chaque enfant
est de 202,50.

Imputation de deux donations (consenties à des dates différentes) en avancement de part successorale à des
enfants, avec dépassement de la réserve héréditaire, et dépassement de la quotité disponible : réduction de la

dernière donation
Même exemple que ci-dessus, mais cette fois, les deux donations ont été reçues le
même jour.

Imputation de deux donations (consenties à la même date) en avancement de part successorale à des enfants,
avec dépassement de la réserve héréditaire, et dépassement de la quotité disponible : réduction au marc de

franc
– Détermination du montant de l'imputation. Les donations sont imputées pour la
même valeur que celle à laquelle elles ont été réunies à la masse des biens (V. supra,
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no 30353-4).
– L'indemnité de réduction. Lorsqu'une libéralité est réductible, celui qui l'a reçue
devra une indemnité de réduction à la succession, qu'il soit ou non présomptif héritier.
L'indemnité de réduction permet de réintégrer à la succession la valeur du patrimoine
du défunt qui n'aurait jamais dû en sortir, afin de constituer la réserve du ou des
héritiers réservataires.
D'ailleurs, cette indemnité de réduction est taxable et devra apparaître dans la
déclaration de succession, à l'actif successoral.

§ II - Équité entre les héritiers : le rapport successoral

30353-7
Les donations ordinaires sont rapportables à la succession, qu'il y ait ou non atteinte à
la réserve et réduction.
L'intérêt du rapport est de reconstituer entre les présomptifs héritiers – qui sont,
rappelons-le, les seuls créanciers et débiteurs du rapport – la masse des biens (ou
plutôt, la masse en valeur, depuis la réforme de 2006).
Le legs n'est pas rapportable, sauf convention contraire.
Depuis 1938, le rapport se fait en moins prenant.
Pour le rapport, on se place au jour du partage. Aussi, les valeurs sont celles des biens
au jour du partage. Selon l'article 860 du Code civil, la valeur de l'indemnité de rapport
se détermine en tenant compte de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après
son état à l'époque de la donation.
La donation-partage, ayant déjà opéré un partage, n'est pas rapportable à la succession.
L'indemnité de réduction, quant à elle, sera rapportable à la succession.

30353-8

Don
manuel

Donation
ordinaire Donation-partage

Forme notariée
obligatoire Non Oui Oui

Réunion fictive Oui Oui Oui

Pour quelle valeur ?

Valeur au
jour du
décès,

selon état
du bien

au jour du

Valeur au
jour du

décès selon
état du bien
au jour de

la

Valeur au jour de la donation,
sauf s'il y a un usufruit sur une somme
d'argent ou/et si tous les présomptifs
héritiers n'ont pas été allotis (aucune
condition d'égalité entre eux pour les

lots) : valeur au jour du décès selon état
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don. donation. du bien au jour de la donation.

Rapport Oui Oui Non

Pour quelle valeur ?

Valeur au
jour du
partage,

selon état
du bien

au jour du
don.

Valeur au
jour du
partage,

selon état
du bien au
jour de la
donation.

–

Démembrement
de propriété Oui Oui Oui

Réversion d'usufruit Non Oui Oui

Droit de retour
conventionnel

Oui, dans
un pacte
adjoint.

Oui Oui

Obligation
de remploi

Oui, dans
un pacte
adjoint.

Oui Oui

Convention de
quasi-usufruit

Oui, dans
un pacte
adjoint.

Oui Oui

Transgénérationnelle Non Non Oui

Section II - La donation-partage dans « tous ses états »

Sous-section I - Présentation succincte et rappel des avantages
de la donation-partage

30354 – La présentation de la donation-partage. – La donation-partage est l'une des
deux libéralités-partages qui permettent à une personne de procéder de son vivant à la
répartition de son patrimoine. Ce partage peut être reporté au jour du décès, il s'agit du
testament-partage, ou du vivant de la personne, il s'agit de la donation-partage. Dans
les deux cas, il s'agit d'un véritable partage qui s'imposera aux donataires/légataires,
bien qu'il existe une différence entre les deux supports : l'un est un acte unilatéral
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(testament), alors que l'autre est conventionnel (donation), ce qui implique un échange
avec les bénéficiaires.
L'alinéa 1 de l'article 1075 du Code civil dispose que : « Toute personne peut faire,
entre ses présomptifs héritiers, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits
».
La notion qui retient toute notre attention, au sein de l'article 1075 du Code civil, est
celle du « présomptif héritier ». En effet, ce terme permet de marquer la rupture avec
l'ancien partage d'ascendant qui ne concernait que des libéralités faites aux « enfants ».
Désormais tous les parents, quel que soit leur ordre, ainsi que le conjoint peuvent se
voir allotir dans une donation-partage, puisqu'ils peuvent tous avoir la qualité de
présomptifs héritiers.
Une donation-partage peut être consentie au profit de ses père et mère et des frères et
sœurs, ou encore des oncles et tantes, et des cousins. Mais également, entre les enfants
et le conjoint.

30355 – Les avantages communs à toutes les donations-partages. – Les avantages
de la donation-partage sont bien connus, notamment sur le plan liquidatif. Ainsi, et
sans qu'il soit nécessaire de les analyser en détail, il sera simplement rappelé les règles
suivantes :
• les donations-partages ne sont pas rapportables dans la succession du donateur, et
revêtent ainsi un caractère définitif (dont sont dépourvues les libéralités rapportables,
telles que les donations simples/ordinaires) ;
• les donations-partages réalisent un véritable allotissement, conséquence directe d'un
partage accompli (alors que les donations simples n'aboutissent qu'à des quasi-
allotissements qui sont en attente d'un partage à réaliser dans le cadre de la
succession).
• Ainsi, les biens attribués aux termes d'une donation-partage ne dépendent plus de la
succession du donateur devenu de cujus dans la mesure où ils ne sont sujets à aucune
restitution ;
• enfin, pour la détermination de la quotité disponible, les biens donnés ne seront, sauf
convention contraire, réunis fictivement que pour leur valeur au jour de la donation
sous certaines conditions (C. civ., art. 1078), à savoir :
- que tous les héritiers présomptifs aient participé à la donation,
- qu'il n'ait pas été stipulé d'usufruit sur une somme d'argent.

Ainsi, toutes les plus ou moins-values des biens transmis sont définitivement acquises
à son attributaire.
Cependant, les avantages de la donation-partage ne sont pas que liquidatifs. Cette
libéralité a le mérite, sans que cette énumération soit exhaustive :
de réaliser un partage et de prévenir les difficultés d'une indivision successorale, et
d'un partage successoral où les héritiers se disputeront les biens ;
de réintégrer des biens donnés antérieurement pour rééquilibrer les libéralités faites
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aux enfants à des époques différentes, ou parce que le patrimoine ne permet plus
d'allotir tous les enfants lors d'une nouvelle donation, ou encore parce que l'on souhaite
redistribuer les biens entre les enfants ;
de créer une masse des biens des père et mère, et ce même si l'un est déjà prédécédé,
sans opérer de distinction de leur provenance, ce qui facilitera l'allotissement
(équilibré) des lots.

Sous-section II - De quelques situations particulières

§ I - Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité

Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette
qualité
Les développements à suivre de nos travaux :

30355-1
– Une donation-partage à un tiers. – Ces héritiers des deuxième, troisième et
quatrième ordre successoral que sont les père et mère, frère et sœur, oncle et tante ou
neveu et nièce peuvent perdre leur qualité de présomptif héritier en cas de survenance
d'un enfant du donateur après la donation.
Le conjoint, quant à lui, conservera sa qualité d'héritier même en présence d'un enfant
(commun ou non). Il perdra cette qualité seulement par le prononcé du divorce, passé
en force de chose jugée. Il perdra également cette qualité en cas d'exhérédation.
Que se passe-t-il lorsque le donataire copartagé n'a plus, au jour de l'ouverture de la
succession, la qualité d'héritier ?
Le donataire qui a perdu la qualité d'héritier entre la donation et l'ouverture de la
succession devient un tiers.
Autant il est peu fréquent d'envisager des donations-partages au profit de neveux et
nièces en l'absence d'héritiers, autant il est assez fréquent d'envisager des donations-
partages au profit de ses enfants et de son conjoint. La probabilité de survenance d'un
divorce et donc de perdre la qualité de présomptif héritier est élevée. Cette situation
peut se rencontrer plus souvent que nous ne le pensons, et le notaire doit l'anticiper dès
la donation-partage.

30355-2
– Minute pratique. – M. Terre consent à ses neveu et nièce, en l'absence d'enfant, une
donation-partage portant essentiellement sur des terres agricoles qu'il n'exploite plus.
La terre agricole étant évaluée à peu près à 50 € l'are, il a pu transmettre quatre
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hectares, pour une valeur totale de 20 000,00 €302. Puis, à l'âge de cinquante ans,
M. Terre se marie et a un, puis deux enfants.
À peu près au même moment, une partie des terres du village a subi une modification
de classification au regard de l'urbanisme, et à peu près la moitié des terres transmises
est désormais en zone AU. Le neveu de M. Terre a revendu la plupart de ces terrains à
des jeunes du village pour y construire leur future maison. Le prix de revente au mètre
carré est de 150 € (soit pour un are : 15 000 €).

30355-3
– La validité de la donation-partage à un tiers. – Les conditions de validité d'un acte
s'apprécient au jour de sa formation. Aussi, dans une telle situation, la condition de
fond (consistant en la qualité du donataire) sera bien remplie au jour de l'acte de
donation-partage. La validité de la donation-partage ainsi consentie ne sera pas remise
en cause.
Toutefois, la réforme de 2006 a permis une exception au principe de l'irrévocabilité
spéciale des donations, puisque le donateur peut révoquer une donation en cas de
survenance d'enfant après l'acte de donation si l'acte le prévoit (cette révocation n'est
possible que si, au jour de l'acte, le donateur n'avait pas d'enfant vivant [ce qui est
exactement le cas dans la situation exposée] et que l'acte le prévoit). Le donateur
pourrait, lui-même, consentir une donation-partage à des présomptifs héritiers alors
qu'il n'a pas de descendant en ligne directe, et révoquer celle-ci pour cause de
survenance d'enfant par la suite.
Ainsi la donation-partage, tout en restant valable, pourra tout de même être révoquée à
l'initiative du donateur pour survenance d'enfant.
Et pour le cas où l'acte n'aurait pas prévu une telle cause, il est également possible
d'imaginer que le donateur puisse remettre en cause la libéralité sur le fondement de
l'erreur ou de la disparition de la cause. Il a consenti une libéralité-partage au profit de
personnes qu'il pensait être ses héritiers et qui s'avèrent ne plus l'être.

30355-4
– Les effets de la donation-partage consentie à un tiers. – Bien que restant valable,
la donation-partage pourra-t-elle produire tous ses effets ? Deux solutions sont
envisageables. Soit la donation-partage produira tous ses effets à l'ouverture de la
succession, et ce même s'il s'avère qu'elle a été consentie à un héritier devenu un tiers.
Soit la donation-partage dégénérera en donation ordinaire.
En matière de liquidation, la donation-partage comme la donation ordinaire sont
réunies fictivement à la masse des biens existants, afin de vérifier une atteinte à la
réserve. Toutefois, différence notoire, la première le sera pour sa valeur au jour de
l'acte alors que la seconde le sera pour sa valeur au jour du décès.
Au décès de M. Terre, les biens existants sont évalués à 400 000,00 €.
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Comparatif donation-partage / donation simple
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/3 de la masse
reconstituée.
La réserve globale est des 2/3. Et la réserve individuelle de chaque enfant est du
1/3.

Effets de la donation-partage
Puis, la donation-partage ne sera pas rapportable à la succession, puisqu'elle réalise un
partage anticipé des biens, alors que la donation ordinaire, elle, sera rapportable à la
masse à partager.
Toutefois, si la donation-partage dégénère en donation ordinaire, le donataire devenu
un tiers ne sera ni créancier ni débiteur du rapport (réservé au seul héritier). Aussi, le
sort du donataire au regard du rapport sera identique dans l'une ou l'autre des solutions.
Il faut donc bien avouer que l'enjeu réside essentiellement dans la question du maintien
de la valeur du ou des biens donnés au jour de l'acte, et non à l'ouverture de la
succession, pour la réunion fictive.

30355-5
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Par analogie, la donation-partage consentie à un enfant renonçant restera une donation-
partage et produira tous ses effets, alors que cet enfant renonçant n'aura pas, lui-même,
la qualité d'héritier au jour de l'ouverture de la succession. Le même raisonnement peut
être tenu pour l'enfant indigne qui sera privé de sa qualité d'hériter à l'ouverture de la
succession, ou encore l'enfant prédécédé soumis à un droit de retour légal.

30355-6
De plus, ne faut-il pas voir dans la terminologie même du Code civil cette possibilité
de perte de qualité ? L'emploi du terme « présomptif » héritier ne signifie-t-il pas que
cette qualité est susceptible d'évoluer ? Le législateur aurait très bien pu faire,
seulement, référence à l'« héritier », sans évoquer une présomption.
Aussi, la donation-partage consentie à celui qui est bien l'héritier présumé sera valable
et devra produire, selon nous, les effets d'une donation-partage, même si le donataire
copartagé est devenu un tiers.

30355-7
– L'imputation de la donation-partage consentie à un tiers. – La donation-partage,
pour la détermination de l'atteinte à la réserve, s'imputera par principe sur la réserve
héréditaire du donataire. Toutefois, la qualité de « présomptif héritier » n'induit pas
celle d'héritier réservataire. Aussi, la donation consentie à un présomptif héritier non
réservataire s'imputera sur la quotité disponible, alors que celle consentie à un
présomptif héritier s'imputera sur la réserve des donataires copartagés réservataires.
En l'occurrence, la donation-partage consentie à une personne devenue un tiers
s'imputera sur la quotité disponible.

§ II - Les donations-partages dans les familles recomposées

30356 – Définition. Statistiques. – L'Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) qualifie les familles à partir des liens unissant les personnes qui
partagent le même logement. Un même logement peut comprendre plusieurs familles.
L'Insee s'intéresse aux familles avec au moins un enfant mineur : un couple et des
enfants ou bien un adulte et des enfants. Parmi ces familles, on distingue :
• les familles dites « traditionnelles » : un couple d'adultes avec des enfants, où tous les
enfants du logement sont ceux du couple ;
• les familles dites « monoparentales » : lorsqu'un parent vit avec ses enfants sans
résider en couple, sans conjoint cohabitant ;
• les familles dites « recomposées » : un couple d'adultes et au moins un enfant né
d'une union précédente de l'un des conjoints. Les enfants qui vivent avec leurs parents
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et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d'une famille recomposée.

En 2020, 8 millions de familles hébergent au moins un enfant de moins de dix-huit
ans. Parmi elles :
• 66 % des familles sont « traditionnelles » : soit 5,3 millions de familles ;
• 25 % sont « monoparentales » : soit 2,0 millions de familles ;
• 9 % sont « recomposées » : soit 717 000 familles. Entre 2011 et 2020, la part des
familles recomposées reste stable.

Répartition des familles en France en 2020
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Répartition des familles en France métropolitaine en 2011 et en 2020

30357 – Question. – Dans cette dernière configuration familiale, celle des familles
recomposées, les époux devront trouver le juste équilibre entre, d'une part, la volonté
d'assurer la protection du conjoint survivant (cet aspect a été traité en partie I) et,
d'autre part, la sauvegarde des intérêts des enfants de lits différents. « Si les familles se
décomposent, c'est parfois pour se recomposer en harmonie. (…) Le législateur n'a pas
ignoré ces situations de concorde familiale, et y a adapté certains des outils mis à
disposition des familles »303.
Dans quelle mesure le couple peut-il répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens
à ses enfants, en ce compris ceux d'une précédente union ? En outre, les outils sont-ils
complètement adaptés à toutes les configurations familiales : en présence de plusieurs
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enfants communs (A) ou d'un unique enfant commun (B), et ce peu importe qu'il y ait
un ou plusieurs enfants non communs ?

A/ En présence de plusieurs enfants communs et d'un ou plusieurs
enfants non communs

30358 – La donation-partage conjonctive. – « La donation-partage conjonctive est
un acte aux termes duquel les donateurs confondent leurs biens respectifs en une masse
unique pour les partager entre leurs présomptifs héritiers (ou, dans le cas d'une
donation-partage transgénérationnelle, entre leurs enfants et/ou les descendants de ces
derniers), censés être allotis par chacun des donateurs, sans égard pour l'origine des
biens mis dans leur lot, en proportion de la contribution de chacun des donateurs dans
la masse des biens partagés »304.
En pratique, il s'agit d'une donation-partage, consentie par deux parents, mariés ou
non305, au profit des enfants issus de leur union (c'est-à-dire les enfants ayant vocation
à venir aux deux successions), avec vocation de réunir, dans un même partage
successoral anticipé, les biens des deux époux.
« Si la validité des donations-partages conjonctives est admise de longue date, elle
était, il y a encore peu de temps, incertaine lorsque l'un au moins des gratifiés était un
enfant non commun aux donateurs »306.

30359 – Historique. – Avant la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, il n'existait aucun
texte qui régissait les donations-partages dans les familles recomposées. La doctrine
était divisée concernant la validité des donations-partages conjonctives portant sur des
biens communs auxquelles participaient des enfants de plusieurs lits. La jurisprudence
a annulé certains de ces actes307, obligeant la pratique notariale à mettre en place des
stratégies308.
Depuis, l'article 1076-1 du Code civil consacre la possibilité de régulariser une
donation-partage conjonctive (ou dite « partiellement conjonctive ») en présence
d'enfants non communs.

30360

La donation-partage des familles recomposées au fil
du temps
De l'arrêt du 14 octobre 1981 à la loi du 23 juin 2006.
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- Avant l'arrêt en date du 14 octobre 1981. - Sous l'empire des dispositions du Code
civil et de la donation-partage conjonctive (créée de la pratique notariale), la question
s'est posée de savoir dans quelle mesure le couple peut répartir, de son vivant, tout ou
partie de ses biens à ses enfants, en ce compris ceux d'une précédente union. Existe-t-il
une seule opération qui permettrait de faciliter la distribution de l'ensemble des biens
sans contraintes quant à leur origine ?
Les textes prévoyaient que la donation-partage impliquait la participation des seuls
descendants pouvant se prévaloir de la qualité de présomptifs héritiers du disposant à
la date de l'acte. Au demeurant, la donation-partage conjonctive permettait à des
parents de distribuer ensemble leurs biens entre leurs enfants. La participation
d'enfants de différents lits à cette opération de donation-partage conjonctive semblait
impossible, puisque ceux-ci n'avaient pas, au jour de l'acte, la qualité de présomptifs
héritiers de chacun des disposants309.
Après la loi du 3 juillet 1971, qui a doté la donation-partage d'une nouvelle
réglementation, certains auteurs se sont risqués à défendre une position plus libérale.
Parmi eux, le professeur Catala a affirmé qu'une donation-partage conjonctive pouvait
bénéficier aux enfants communs et non communs si ces derniers n'étaient allotis que
du chef de leur auteur (en proportion de leur vocation successorale à son égard) et ne
recevaient aucun bien propre de l'autre époux310.
- Arrêt de la Cour de cassation en date du 14 octobre 1981. - Ce n'est pas la
position qu'a pris la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 1981311. « À cette
occasion, en effet, la Haute juridiction avait cassé une décision ayant écarté la
demande en nullité d'une donation-partage conjonctive faite au profit des deux enfants
issus du mariage des disposants et de deux autres enfants issus d'un précédent mariage
du mari. Les juges du fond avaient été censurés pour avoir ainsi statué alors que
l'épouse, n'étant pas l'ascendante des deux enfants de son mari, nés d'un précédent lit,
ne pouvait les inclure parmi les bénéficiaires d'une donation-partage, fût-elle
conjonctive, portant indistinctement sur les biens des deux époux. Pourtant, en
l'espèce, l'épouse ne possédait aucun bien propre ; seuls des propres du mari et des
biens communs avaient été répartis »312.
- Après l'arrêt en date du 14 octobre 1981. - Sans surprise, cette jurisprudence n'a
pas mis fin aux divergences doctrinales.

Certains auteurs, dont le professeur Catala313 et le professeur M. Grimaldi314, ont
continué de considérer que la donation-partage conjonctive en présence d'enfants de
lits différents était possible à condition de respecter certaines conditions. Celles-ci
concernaient l'allotissement d'un enfant commun ainsi qu'il suit :
• l'enfant commun ne peut pas être alloti de biens propres du conjoint de son auteur,
mais uniquement de biens propres de son auteur ;
• si l'enfant commun est alloti de biens communs, ce peut être uniquement de la part de
son auteur ; le consentement du conjoint de son auteur sera requis.

D'autres315 auteurs ont, quant à eux, estimé que cette jurisprudence marquait le coup
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d'arrêt de la pratique des donations-partages conjonctives en présence d'enfants de lits
différents.
Face à ce débat doctrinal, la pratique consistant à établir trois actes (ou deux le cas
échéant) s'est poursuivie :
• une donation-partage conjonctive consentie par les deux époux contenant
allotissement des seuls enfants communs ;
• une donation-partage ordinaire contenant allotissement des enfants du mari seul
(participation possible des enfants communs à cet acte) ;
• une donation-partage ordinaire contenant allotissement des enfants de l'épouse seule
(participation possible des enfants communs à cet acte).

- Loi no 2006-728 du 23 juin 2006. - Compte tenu de l'importance que prenaient les
familles recomposées dans le panorama français, le législateur a introduit au sein du
Code civil l'article 1076-1, entré en vigueur le 1er janvier 2007, aux termes duquel :
« En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non
commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens
communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ».
Le régime de ce nouveau type de donation-partage conjonctive en présence de lits
différents est empreint des recommandations susvisées formulées par le professeur
Grimaldi.

30361 – Existence d'un instrumentum : la donation-partage « partiellement
conjonctive ». – « En présence d'un enfant non commun, la donation-partage ne peut
plus être totalement conjonctive, puisque ledit enfant n'a de droits que dans une seule
ligne. Le montage, qui demeure possible à certaines conditions (consacré par le Code
civil aux articles 1076-1 et 1077-2, il suppose que l'enfant non commun ne soit pas
alloti par celui qui n'est pas son auteur [mais si les parents sont mariés sous un régime
communautariste, l'enfant non commun pourra recevoir un lot provenant de la
communauté – pour plus de détail sur cette question, V. infra, no 318]. Il suppose
aussi, comme nous allons le voir un peu plus loin, l'existence d'au moins deux enfants
issus des deux époux), sera donc partiellement conjonctif (entre les enfants communs),
et partiellement ordinaire (entre tous les enfants d'un auteur déterminé) »316.
La donation-partage dite « partiellement conjonctive » est donc celle réalisée par deux
parents au profit d'au moins deux enfants communs et d'au moins un enfant non
commun. Elle suppose impérativement que deux enfants communs au moins soient
allotis. La loi consacre la possibilité de procéder, aux termes d'un instrumentum
unique, à des « donations-partages imbriquées, coordonnées néanmoins distinctes »317

:
• une donation-partage conjonctive consentie par les deux époux contenant
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allotissement des enfants communs ;
• une donation-partage ordinaire consentie par chacun des époux ou par l'un d'eux
seulement contenant allotissement de leurs enfants non communs.

Nous renvoyons sur ce point à l'étude réalisée par la quatrième commission du
108e Congrès des notaires de France :
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Rapport du 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23 au 26 septembre
2012, La transmission, 4e commission, no 4212, p. 966 et 967.
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Selon les termes de l'article 1076-1 du Code civil, reprenant les conditions posées en
doctrine avant la loi de 2006, la donation-partage partiellement conjonctive suppose la
réunion de deux conditions de validité concernant l'allotissement de l'enfant non
commun :
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• l'enfant non commun peut être alloti uniquement de biens propres de son auteur. En
aucun cas il ne peut recevoir des biens propres de l'époux duquel il n'est pas issu ;
• l'enfant non commun peut être alloti de biens communs uniquement de la part de son
auteur. Le conjoint duquel l'enfant non commun n'est pas issu ne doit pas être à son
égard codonateur des biens communs dont il est alloti. S'agissant d'un acte de
disposition à titre gratuit, il doit néanmoins y consentir expressément sur le fondement
de l'article 1422 du Code civil. Il convient donc d'être attentif à la rédaction de l'acte
qui constituera un seul instrumentum, auquel participe chacun des époux, tant en
qualité de donateur à l'égard des enfants communs qu'en qualité d'époux commun en
biens pour consentir à la donation effectuée aux termes du même acte par son conjoint,
à ses enfants non communs. Le patrimoine propre de son auteur devra alors une
récompense à la communauté (C. civ., art. 1437) à raison de ces attributions.

Fiscalement, l'article 778 bis du Code général des impôts dispose que « la donation-
partage consentie en application de l'article 1076-1 est soumise au tarif en ligne directe
sur l'intégralité de la valeur du bien donné ». Ainsi, les droits de mutation à titre gratuit
dus par l'enfant non commun participant à une telle donation-partage doivent être
calculés sur la valeur totale des biens mis dans son lot (peu importe s'ils sont communs
ou propres à son auteur). Seul le lien de parenté avec son auteur est pris en compte ;
seul un abattement sera utilisé318.
Si cet outil est bien appréhendé pour certaines configurations familiales, l'acte, ou
plutôt les actes à mettre en place lorsque les époux n'ont qu'un unique enfant commun
méritent des développements.

B/ En présence d'un unique enfant commun et d'un ou plusieurs
enfants non communs

30362 – Droit positif : absence d'instrumentum. – La doctrine est unanime : la
donation-partage partiellement conjonctive ne peut pas être réalisée en présence d'un
seul enfantcommun. Deux descendants communs sont nécessaires, en plus de l'enfant
ou des enfants issu(s) d'un autre lit, pour que le partage soit conjonctif. En ce sens, il
convient également de se référer à la réponse ministérielle no 12920319.

30363

Donation-partage dans une famille recomposée :
plusieurs enfants communs

Réponse no 12920 de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, à M. Henri
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Cuq (JOAN 11 mars 2008, p. 2136, no 12920).

- Question. - « M. Henri Cuq attire l'attention de Mme la Garde des Sceaux, ministre
de la Justice, sur l'interprétation de l'article 1076-1 du nouveau Code civil relatif aux
donations-partages conjonctives en présence d'enfants de lits différents. Cet article
prévoit qu'« en cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant
non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en
biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens
communs ». Cet article vise à autoriser, sous certaines conditions, les époux ayant des
enfants non communs à procéder avec eux à des donations-partages. S'il est certain que
l'article 1076-1 dudit code a vocation à s'appliquer en présence d'enfants communs et
non commun(s), la question se pose pour les couples n'ayant que des enfants issus
d'une précédente union. Aussi, il lui demande si cet article s'applique également aux
familles « recomposées » qui n'ont que des enfants non communs (donc sans enfant
commun), et dans l'affirmative, s'il est indispensable que chaque parent ait au moins
deux enfants non communs pour pouvoir consentir une donation-partage, ou bien s'il
est également possible que l'un des parents (voire les deux) ait un enfant unique non
commun. »
- Réponse. - « La garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que l'article 1076-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi
no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités,
consacre la validité de la donation-partage faite conjointement par deux époux, en
présence d'un ou de plusieurs enfants non communs. Toutefois, la libéralité-partage
conjonctive, laquelle porte indistinctement sur les biens des époux, nécessite que les
époux aient au moins deux enfants communs. En effet, dans la mesure où l'enfant non
commun ne peut être alloti que du seul chef de son auteur, la libéralité-partage
consentie, qui est conjonctive à l'égard des enfants communs, est ordinaire à l'égard
des enfants non communs. Par conséquent, l'article 1076-1 du Code civil précité ne
peut recevoir application lorsque les époux n'ont pas d'enfants communs. »

30364 – Droit positif : multiplicité de donations-partages et donations simples.
– Les enfants communs doivent donc être au moins deux afin que les attributions à eux
consenties puissent être réalisées sans avoir égard à l'origine des biens, et que chacun
d'eux soit néanmoins réputé alloti en biens de chacun des parents. Effectivement, la
donation-partage conjonctive suppose que la libéralité soit une donation-partage à
l'égard de chaque époux : elle ne peut être consentie par l'un ou l'autre des époux à un
donataire unique. Elle implique « la réalisation d'un partage confondu entre des enfants
ayant des droits dans les successions de leurs deux parents, elle se conçoit mal en
présence d'un unique enfant commun, puisque lui seul est dans cette situation ». Deux
présomptifs héritiers de chaque parent doivent au moins participer à la libéralité-
partage.
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Deux cas se présentent alors :
1) soit le couple a un enfant commun et seul l'un des époux a un ou plusieurs enfants
non communs :
• le parent qui a deux enfants peut faire une libéralité-partage ;
• le parent qui n'a qu'un enfant commun ne peut pas faire de libéralité-partage ;

Absence d'instrumentum : multiplicité de donation-partage et donation simple en présence d'un seul enfant
commun et d'un ou plusieurs enfants non communs (du même auteur)

2) soit le couple a un enfant commun et les deux époux ont chacun un ou plusieurs
enfants non communs : les deux parents peuvent faire chacun une libéralité-partage. Il
s'agit de deux donations-partages ordinaires consenties chacune par l'un des époux à
ses descendants.
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Absence d'instrumentum : multiplicité de donations-partages en présence d'un seul enfant commun et de
plusieurs enfants non communs

Dans cette seconde hypothèse, « où chaque parent a un enfant d'un autre lit, on peut
sans doute réaliser, dans un instrumentum unique, deux donations-partages ordinaires
en « contemplation » l'une de l'autre (ce qui n'est pas interdit et peut être utile), mais
pas de donation-partage conjonctive »320. Une question ministérielle a été posée dans
ce cas précis321. Elle est toujours en attente de réponse du ministère de la Justice.

30365

Donation-partage dans une famille recomposée : un
seul enfant commun si chacun des époux a un enfant
non commun

Question écrite no 17299 de M. Claude Malhuret (Allier - Les Indépendants)
publiée in JO Sénat 16 juill. 2020, p. 3252.

- Question. - « M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le Garde des sceaux,
ministre de la justice sur la configuration nécessaire à la réalisation d'une donation-
partage faite conjointement par deux époux dans une famille recomposée. Dans ce cas,
l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci
ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens
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communs (C. civ., art. 1076-1). Il a été précisé que « la libéralité-partage conjonctive,
laquelle porte indistinctement sur les biens des époux, nécessite que les époux aient au
moins deux enfants communs » (Rép. min. Cuq : JOAN 13 mars 2008, p. 2136,
no 12920). Il est possible de se demander néanmoins si la présence d'un enfant
commun ne serait pas suffisante en la matière, sous réserve que chacun des époux ait
un enfant non commun participant également à la donation-partage. »

§ III - Les donations-partages internationales

30366

Présentation du raisonnement de droit international
privé
Le droit international privé répond à un syllogisme spécifique, qui peut se
dérouler sous forme de quatre questions successives. Pour éviter les
nombreux écueils du droit international privé, ce raisonnement doit être
suivi strictement, et s'applique à toutes les situations de droit international
privé.

1) La situation relève-t-elle du DIP ?
Il s'agit d'identifier les éléments d'extranéité de la situation, c'est-à-dire les éléments de
fait ou de droit permettant de rattacher une situation à un système juridique, autre que
le système juridique de référence, ce qui donne ainsi à la situation une dimension
internationale.
2) À quelles catégories juridiques appartient la question de droit posée ?
À ce stade, il faut qualifier juridiquement la situation de fait. Il s'agit donc d'une
opération intellectuelle par laquelle on opère le classement des faits dans des
catégories juridiques existantes.
Le principe est que la qualification s'opère lege fori, c'est-à-dire par la loi du for, et ce
depuis l'arrêt Caraslanis de la première chambre civile de la Cour de cassation du
22 juin 1955. Si un notaire français est saisi d'une question de droit international privé,
il qualifiera la situation au regard de la loi française.
En droit international privé, il existe quatre statuts auxquels est rattachée une loi
applicable :
• le statut personnel : rattachement à la loi nationale.
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Ce statut comprend l'ensemble des règles sur la personne, soit le nom, la capacité, le
mariage (mais pas le régime matrimonial), la filiation ;
• le statut réel : rattachement à la loi du lieu de la chose (lex rei sitae).
Ce statut regroupe les questions sur les droits réels (acquisition des droits réels, modes
d'acquisition propres au droit réel, contenu des droits réels) ;
• le statut des faits juridiques : rattachement multiple.
Ce statut regroupe les faits juridiques générateurs d'obligations ; il concerne les
difficultés liées à la mise en œuvre de la responsabilité, définition de la faute, notion
d'imputabilité, caractère du préjudice réparable ;
• le statut des actes juridiques : rattachement à la loi expressément ou implicitement
choisie par les parties, dite « loi d'autonomie ».
Ce statut comprend toutes les questions de fond (et non de forme) liées au droit des
obligations, les conditions de formation (consentement, cause, objet et leur sanction) et
les effets du contrat (force obligatoire, exécution et sanction de l'inexécution, les
modes d'extinction des obligations).

Et deux statuts autonomes :
• le statut des régimes matrimoniaux. Triple régime de rattachement :

- pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992 : droit interne français ; à défaut
de contrat, la loi d'autonomie (volonté implicite des époux), notamment premier
domicile matrimonial ou lieu de fixation du centre des intérêts pécuniaires,

- pour les époux mariés à compter du 1er septembre 1992 : Convention de La Haye
de 1978 (entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992 et signée par Luxembourg
et les Pays-Bas) ; V. infra, no 30367, Tableau récapitulatif de la loi applicable aux
régimes matrimoniaux,

- pour les époux mariés à compter du 1er janvier 2019 : règlement européen
no 2016/1103 du 24 juin 2016 (entré en vigueur en France le 1er janvier 2019) ;
V. infra, no 30367, Tableau récapitulatif de la loi applicable aux régimes
matrimoniaux.

Ce statut a vocation à régir l'établissement du régime et ses effets : liberté des
conventions matrimoniales ; conditions de conclusion du contrat à l'exception de la
capacité et de la forme ; fonctionnement du régime à savoir la composition du
patrimoine (passif et actif), pouvoirs des époux, dissolution et liquidation du régime
matrimonial. Enfin, elle régit l'immutabilité ou la mutabilité du régime ;
• le statut des successions. Double régime de rattachement (dans le temps) :
- pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015 : scission entre immeuble (lex rei
sitae) et meuble (loi du dernier domicile),
- pour les successions ouvertes à compter du 17 août 2015 : règlement européen
no 650/2012 du 4 juillet 2012 ; loi de la dernière résidence habituelle, ou professio

2128



juris.

Ce statut régit l'ordre des successibles, les qualités requises pour succéder, la date
requise pour la succession, la transmission et l'administration de la succession,
l'obligation et la contribution au passif, le partageâ€¦
En revanche, la capacité des copartageants et l'établissement du lien de parenté restent
régis par la loi personnelle. Et les questions liées à l'indivision et la publicité restent
soumises au statut réel.

3) Quid de la juridiction compétente ?
Si le juge est français est saisi, se déclarera-t-il compétent ?
La question est de savoir si l'autorité saisie est ou non compétente. Si elle est
compétente, il faut voir quelle est la procédure.
L'autre question est de savoir quels sont les effets des décisions à l'étranger.
Tout d'abord, il faut vérifier qu'il n'y a aucune clause attributive de juridiction.
Il faut vérifier si une convention internationale a vocation à s'appliquer à la situation de
fait.
4) Quid de la loi applicable ?
Il s'agit de déterminer la loi applicable par la juridiction compétente :
a) Mise en œuvre d'une méthode directe
C'est le cas où une situation internationale peut être réglée directement par l'application
d'une règle de fond.
1) Loi de police
C'est une catégorie particulière de règles dites « d'application immédiate » qui ont pu
être définies comme des règles dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de
l'organisation politique, sociale et économique du pays. (Francescakis).
Cette notion est définie par le règlement Rome I (entré en vigueur le 17 décembre
2009) : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé
crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation
politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application, quelle que soit par
ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement ».
2) Règles d'application immédiate (autres que loi de police)
Il n'y a pas non plus de règles d'application immédiate de DIP.
b) Mise en œuvre d'une méthode indirecte
1) Question préliminaire : Les droits sont-ils disponibles ou indisponibles ?
Au regard de l'arrêt Mutuelle du Mans (26 mai 1999), quand les parties n'invoquent
pas la loi étrangère :
• si les droits sont indisponibles = obligation d'appliquer d'office la règle de conflit de
lois ;
• si les droits sont disponibles = faculté d'appliquer la règle de conflit de lois sous
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réserve de deux conditions :
• un respect du contradictoire,

• un accord procédural (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, Hannover International et a.).

2) Mise en œuvre de la règle de conflit

L'article 55 de Constitution et la jurisprudence dite Jacques Vabre du 24 mai 1975322

posent le principe de la primauté des conventions sur le droit interne :
Vérification de l'existence de conventions internationales ou bilatérales entre les
pays dont il est question :
• conventions internationales ;
• conventions bilatérales.

En présence de conventions, le juriste vérifie leur applicabilité à la situation.
Si la convention est applicable, le juriste devra mettre en œuvre la loi de l'État
désignée par la convention.
À défaut de conventions internationales ou bilatérales applicables auxquelles les États
pourraient être parties, application des règles de conflit de lois d'origine interne
(autrement dit, il appliquera le droit international privé interne).
Les règles de conflits de lois internes permettent de désigner la loi compétente (qui
peut être la loi nationale du juriste ou une loi étrangère. Dans ce dernier cas, on parle
de « renvoi » à la loi étrangère. Le juriste devra vérifier si cette loi étrangère se
reconnaît compétente et si elle admet le renvoi).
Il existe des « correctifs » à la règle de conflit de lois, que le juriste se doit de vérifier
avant d'appliquer la loi désignée. Ces correctifs permettent exceptionnellement
d'écarter la loi normalement applicable désignée par la règle de conflit de lois. Il s'agit
de la notion d'ordre public international et de la notion de fraude à la loi.

30367

PRATIQUE NOTARIALE

Tableau récapitulatif de la loi applicable aux régimes
matrimoniaux

Époux mariés avant
le 1er septembre

1992

Époux mariés entre le
1er septembre 1992 et le

29 janvier 2019

Époux mariés
après le

29 janvier
2019
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Fondement
textuel

Droit interne
français.
 
C. civ., art. 3,
+ jurisprudence
no 83 bis sous
l'article 3.

Convention de La Haye du
14 mars 1972.
 
Convention signée par le
Luxembourg, les Pays-Bas
et la France.
 
Entrée en vigueur en
France : 1er sept. 1992.
 
Caractère universel.

Règlement
européen du
24 juin 2016.
 
Applicable
dans 18 pays :
Allemagne,
Autriche,
Belgique,
Bulgarie,
Chypre,
Croatie,
Espagne,
Finlande,
France, Grèce,
Italie,
Luxembourg,
Malte, Pays-
Bas, Portugal,
République
tchèque,
Slovénie,
Suède.
 
Entré en
vigueur :
29 janv. 2019.
 
Caractère
universel.

Loi applicable :

Critère
subjectif

Contrat de mariage Article 3 :
Choix encadré : les futurs
époux peuvent choisir :
• loi nationale de l'un
d'eux, ou
• loi de la résidence
habituelle de l'un d'eux, ou
• loi du premier pays où
les époux auront leur

Article 22 :
Choix
encadré. Les
futurs époux
peuvent
choisir :
• loi de la
résidence
habituelle, ou
• loi nationale.
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résidence habituelle après
mariage.

Critère objectif Autonomie de la
volonté, c'est-à-dire
la volonté présumée
des époux
+ Cass. 1re civ.,
28 mars 2012
(nos 11.12.940 et
11.12.995) : À défaut
de contrat, la loi
applicable au RM des
époux mariés sans
contrat avant l'entrée
en vigueur de la
convention de La
Haye est celle du
premier domicile
matrimonial.
Autre critère pouvant
être retenu : loi du
lieu de fixation du
centre des intérêts
pécuniaires.

Article 4 :
À défaut de choix :
1) première résidence
habituelle commune après
mariage ;
• 
2) à défaut, loi nationale
commune ;
• 
3) à défaut, pays avec
lequel les époux ont les
liens les plus étroits.

Article 26 :
À défaut de
choix :
1) première
résidence
habituelle
commune
après mariage
;
• 
2) à défaut, loi
nationale
commune ;
• 
3) à défaut,
pays avec
lequel les
époux ont les
liens les plus
étroits.

Mutabilité
volontaire de la
loi applicable

Oui
Si le changement de
loi est intervenu
avant le
1er septembre 1992 :
règles de droit
international privé
français.
 
Si le changement de
loi est intervenu
après le
1er septembre 1992 :
application de la
convention de La
Haye de 1978
(V. infra).

Oui
L'article 6 limite tout de
même les choix de lois car
les époux ne peuvent
désigner que l'une des lois
suivantes :
• la loi d'un État dont l'un
des époux a la nationalité
au moment de cette
désignation ;
• la loi de l'État sur le
territoire duquel l'un des
époux a sa résidence
habituelle au moment de
cette désignation ;
 en outre, s'agissant des
biens immobiliers, la loi
du lieu de leur situation.

Oui
Tous les
époux peuvent
bénéficier de
cette faculté
de mutabilité
volontaire,
même ceux
mariés avec
ou sans
contrat, et
mariés
avant 1992, ou
entre 1992
et 2019, et
après 2019.
Comme sous
l'empire de la
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Si le changement de
loi est intervenu
après le 29 janvier
2019 :
application du
règlement européen.

 
Si le changement de loi
est intervenu après le
29 janvier 2019 :
application du règlement
européen.

convention, le
choix est
limité. Les
époux peuvent
choisir :
• la loi de la
résidence
habituelle de
l'un des époux
;
• la loi de la
nationalité de
l'un des
époux.

Mutabilité
automatique de
la loi applicable

Non Oui
À défaut de choix exprimé
initialement pour une loi
applicable (lors du
mariage), c'est-à-dire en
présence d'une loi
applicable déterminée par
le critère objectif ci-
dessus, l'article 7 de la
convention prévoyait trois
situations où la loi
applicable pouvait changer
automatiquement. La loi
de la résidence habituelle
se substitue à celle qui
était précédemment
applicable quand :
 
1) le plus connu : la loi de
leur résidence habituelle
devient applicable
lorsqu'après le mariage
cette résidence habituelle a
duré plus de dix ans ;
 
2) la loi de leur résidence
habituelle devient
applicable dès que les

Non
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époux ont une résidence
commune et qu'ils
possèdent tous deux la
nationalité de cet État ;

Mutabilité
automatique de
la loi
applicable(suite)

3) la loi de leur résidence
habituelle devient
applicable quand les
époux fixent pour la
première fois depuis le
mariage, une résidence
habituelle commune dans
le même État, alors
qu'auparavant ils étaient
soumis à une autre loi en
raison de l'absence de
résidence commune.
Ce dernier est finalement
plus fréquent qu'on ne le
pense, car il arrive très
régulièrement qu'après le
mariage, les époux n'aient
pas de résidence
commune, le temps que
l'un des membres du
couple puisse « légalement
» rejoindre son époux dans
un autre État.

S'il existe un domaine où l'ingénierie notariale prend tout son sens, c'est celui de la
donation-partage internationale.

30368 – Les enjeux de la donation-partage internationale. – La donation-partage
dans un contexte international est un bel outil de transmission patrimoniale,
notamment quand le patrimoine à transmettre et partager se situe dans plusieurs pays.
D'une part, la possibilité d'intégrer des patrimoines immobiliers ou mobiliers se
trouvant à l'étranger peut apporter une réponse à la problématique des donations-
partages indivises, quand le patrimoine français est insuffisant pour allotir chaque
enfant de droits divis.
D'autre part, l'évolution de la société, la libre circulation des personnes et des biens en
Europe, la monnaie unique, ainsi que les facilités de déplacement dans le monde entier
ont facilité les investissements extra-frontaliers.
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Sur 15 % des ménages possédant un bien autre que leur résidence principale (résidence
secondaire ou d'investissement), 7 % ont désormais un bien immobilier à l'étranger323,
et ce phénomène tend à s'accentuer.
Dans le même temps, les investissements immobiliers privés réalisés en France par des
non-résidents restent nombreux. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, « un
détenteur de résidence secondaire sur cinq réside fiscalement à l'étranger »324.
Ces propriétaires étrangers peuvent être amenés à consulter un notaire pour anticiper la
transmission des biens se trouvant en France. Bien que le notaire ait une compétence
territoriale nationale, rien ne lui interdit de recevoir en son office un acte réalisé par
des résidents étrangers, et portant sur des biens français et étrangers, ou se trouvant
même exclusivement dans des pays étrangers. Notre compétence territoriale vise le
lieu d'exercice et de réception des actes, et non l'objet (ou leur lieu de situation).
La donation-partage étant, sans doute, l'outil d'anticipation et de transmission
successorale ayant le plus de succès dans notre pays, il serait dommage, face à une
internationalisation du patrimoine et des richesses, de se priver de cet outil.
Or, force est de constater que cet outil n'a pas su trouver d'application en droit
international privé.

30369 – Les raisons d'un désintérêt pour la donation-partage internationale.
– Dans un contexte transfrontalier, la donation-partage a longtemps été ignorée car le
droit international ne permettait pas d'en assurer l'efficacité :
• la première difficulté concernait la détermination de sa loi de rattachement. En droit
international privé, il existe quatre statuts que sont le statut personnel, le statut réel, les
faits et actes juridiques et, deux statuts autonomes que sont les régimes matrimoniaux
et les successions. Chaque opération doit être qualifiée et intégrer l'un de ces statuts.
Nous comprenons aisément qu'avec sa nature hybride, la donation-partage pourrait, en
tant que libéralité, être rattachée à la catégorie des actes juridiques (comme c'est le cas
pour une donation simple), et, en tant que partage anticipé de la succession, être
rattachée au statut autonome des successions.
Il est désormais admis que la donation-partage, le partage d'ascendant, et de manière
plus générale les pactes successoraux sont rattachés au statut des successions (qui a
vocation à régir l'ordre des successibles, les qualités requises pour succéder, la date
requise pour la succession, la transmission et l'administration de la succession,
l'obligation et la contribution au passif, la réserve héréditaire, le partage…) ;
• la seconde difficulté consistait en ce que, durant de nombreuses décennies, le droit
international privé français prévoyait, en matière de succession, un morcellement de la
succession en soumettant les biens meubles à la loi du dernier domicile, et les biens
immobiliers à la loi de leur lieu de situation (lex rei sitae). Cette dernière pouvant
renvoyer à une autre loi, et notamment celle du dernier domicile du défunt, et ainsi
soumettre la succession à une loi unique.
À titre d'exemple, une succession ouverte en France, dont le défunt de nationalité
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française, décédé à Paris, était propriétaire d'une maison en Italie, d'un appartement en
France et de comptes bancaires dans ces deux pays.
Les règles de droit international privé conduisaient à appliquer la loi française, en tant
que loi du dernier domicile du défunt, aux comptes bancaires français et italiens, et la
loi française, en tant que loi de situation de l'immeuble, à l'appartement français ; pour
la maison en Italie, la loi italienne s'appliquait.
La règle de conflit de lois italienne prévoyait que la loi compétente en matière
successorale était la loi nationale du défunt (même pour les immeubles), donc la loi
française. Ce renvoi permettait d'avoir une loi unique applicable à la succession.
Variante 1 : Mais dans la même situation, si le défunt avait eu, en outre, un studio au
Grand-Duché de Luxembourg, la succession aurait vu deux lois différentes s'appliquer
: la loi française aux comptes bancaires (français et italien), à l'appartement français, à
la maison en Italie (par application de la règle de conflit de lois italienne et du renvoi à
la loi française), et la loi luxembourgeoise au studio. La règle de rattachement du
Grand-Duché était la même que celle du droit international privé français (lex rei sitae
pour les immeubles, et loi du dernier domicile pour les meubles), la loi
luxembourgeoise trouvait donc à s'appliquer au seul bien sis au Grand-Duché.
Aussi, une donation-partage que le défunt aurait pu consentir à ses trois enfants aurait
pu être exécutée et produire ses effets, à l'ouverture de la succession. La loi française
et la loi luxembourgeoise auraient fait produire à cette donation-partage tous ses effets,
puisque les législations de ces deux États reconnaissent la validité d'un tel acte.
Variante 2 : En revanche dans la même situation, si le défunt, résident français, avait
été de nationalité italienne, la loi italienne se serait appliquée à la succession pour la
maison italienne (loi nationale qui s'applique – la loi italienne aurait accepté le renvoi
opéré par la loi française, lex rei sitae). La succession aurait connu l'application de
trois lois.
Et dans ce cas, une donation-partage que le défunt aurait pu consentir à ses trois
enfants aurait connu une exécution partielle, à l'ouverture de la succession. Car bien
que reconnue par la loi française et la loi luxembourgeoise, la loi italienne quant à elle
prohibe les pactes sur succession future et ne reconnaît pas la validité d'une telle
donation-partage.
Il faut également rappeler que les règles impératives de la réserve héréditaire relèvent
de la loi successorale. En présence d'un régime scissionniste, la réserve se calculait par
masses soumises à des lois différentes. En d'autres termes, la réserve et la quotité
disponible se calculaient sur chaque masse de biens par loi applicable. Il s'agit d'une
jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans l'arrêt Pearsh et Tayer du
4 décembre 1990.
Ainsi, à l'ouverture de la succession, il y avait lieu de considérer qu'il existait trois
masses distinctes : française, italienne et luxembourgeoise. Les donataires des biens
italiens et luxembourgeois pouvaient demander leur part de réserve dans la masse des
biens français au titre de leur réserve, sans avoir à tenir compte de ce qu'ils avaient pu
recevoir dans les autres masses. À l'inverse le donataire des biens français pouvait
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réclamer, dans les masses des autres lois applicables, la part lui revenant sans tenir
compte de ce qu'il avait reçu en France.
Variante 3 : Et si, parmi les lois successorales applicables, certaines ne connaissent
pas la notion de réserve héréditaire, comme en Grande-Bretagne, l'héritier bénéficiaire
du bien immobilier à Londres, par exemple, pouvait venir demander sa part de réserve
sur les autres masses soumises à des lois connaissant de la réserve, alors que les autres
héritiers ne pouvaient pas en faire de même sur la masse de biens soumise à la loi de la
Grande-Bretagne.
Aussi, le résultat était bien éloigné du vœu d'égalité exprimé par le donateur de son
vivant.

30370 – Le double apport du règlement européen pour les donations-partages. Le
règlement européen no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2012 met, tout d'abord, fin au morcellement des successions en édictant une règle
d'unité de la loi successorale. Ainsi, la succession ne sera plus soumise à plusieurs lois
différentes, mais à une seule loi, celle de la dernière résidence habituelle du défunt,
sauf si la succession entretient des liens manifestement plus étroits avec une autre loi
(Règl., art. 21, § 1).
En outre, le règlement a mis en avant l'autonomie de la volonté. Il ne s'agit pas d'une
véritable professio juris, comme on aime à le croire, mais d'une optio juris. En effet, le
choix laissé à la personne est assez restreint puisqu'elle ne peut opter que pour sa loi
nationale au jour de l'option ou sa loi nationale au jour de son décès (Règl., art. 22, § 1,
al. 1). Auquel cas, la succession ou la disposition à cause de mort sera soumise à la
seule loi nationale du défunt/disposant.
Ainsi, le règlement apporte une solution à la première difficulté évoquée ci-avant, le
morcellement de la succession et l'inégalité pouvant naître d'un traitement différencié
de la donation-partage par les différentes lois applicables à la succession.
En outre, le deuxième apport de ce règlement est d'édicter le principe de validité des
pactes sur succession future, harmonisant au niveau européen la reconnaissance de ce
type d'actes, dont les donations-partages font partie. Aussi, l'ensemble des États de
l'Union européenne, parties au règlement européen, devront reconnaître la validité du
pacte et lui faire produire les effets qui lui sont attachés.
Le règlement européen joue donc un rôle primordial pour la validité de la donation-
partage tant lors de sa conclusion que lors de son dénouement à l'ouverture de la
succession.

30371 – Présentation du règlement européen. – Le règlement européen no 650/2012
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, applicable à toutes les
successions ouvertes à compter du 17 août 2015, apporte une solution non négligeable
à l'efficacité des donations-partages réalisées dans un contexte international.
Préalablement à l'application de tout règlement ou convention à une situation, il faut
vérifier les critères d'application qu'il contient : matériel, spatial et temporel. C'est une
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subdivision à rajouter au raisonnement en quatre questions, présenté ci-dessus.
Tous les pays de l'Union européenne sont partie audit règlement, à l'exception du
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (jusqu'au 31 janvier 2020, – Brexit) –
 critère spatial.
Ainsi, toute succession ouverte à compter du 17 août 2015, dans l'un des États partie
au règlement européen sera soumise audit règlement – critère temporel.
Le règlement ne s'applique qu'aux successions à cause de mort, entendues comme «
toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il
s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou
d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat ». Il ne s'applique donc qu'aux
successions dites ab intestat, aux successions testamentaires et aux pactes
successoraux (c'est-à-dire notamment, les actes contenant des stipulations à cause de
mort : donation entre époux de biens à venir, donation résiduelle/graduelle, donation-
partage, pacte germanique…). En revanche, il ne s'applique ni aux donations
ordinaires, ni aux matières fiscales ou douanières – critère matériel.
En outre, ce règlement a un caractère universel, ce qui signifie qu'il trouvera à
s'appliquer à l'intégralité des biens de la succession, et ce même s'ils se situent dans
des pays non parties audit règlement, à toutes les personnes intéressées par la
succession, qu'elles résident dans un pays partie au règlement ou non, ou qu'elles aient
la nationalité ou non de l'un de ces pays.

30372 – Conseiller, désormais, les donations-partages internationales, quelle
méthodologie ? – Dans ce contexte international, et parce que la donation-partage
relève de la loi successorale, le notaire devra toujours s'interroger :
• tant sur la loi applicable à la validité de la donation-partage ;
• que sur la ou les lois susceptibles de s'appliquer à la succession du donateur, quand
elle sera ouverte.

C'est un travail d'anticipation et de conseil que le notaire devra effectuer.
En effet, pour que la donation-partage produise tous ses effets, elle devra être reconnue
tant par la loi applicable à la donation-partage que par la loi applicable à la succession.
Les sujets de questionnement sont donc nombreux, et proviennent de la nature même
de la donation-partage, acte hybride qui produit des effets immédiatement, mais
également à l'ouverture de la succession :
1. Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger ?
2. Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire à l'étranger ?
3. Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur
les registres fonciers étrangers ?
4. Mon acte de donation-partage produira-t-il les effets escomptés à l'ouverture
de la succession ?

On prend ici toute la mesure de l'ingénierie notariale : le notaire devra, parmi toutes les
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hypothèses possibles, pouvoir aider ses clients à choisir celle qui est la plus adaptée
pour eux (par application d'une convention internationale, d'un règlement ou de droit
privé interne et donc de droit comparé), en n'omettant pas l'aspect fiscal. Si la
meilleure solution ne se trouve pas dans ces textes, le notaire pourra en proposer
d'autres à ses clients.
Le notaire devra interroger son client, propriétaire de biens dans plusieurs pays, sur ses
projets et le pays dans lequel il est susceptible d'avoir sa résidence au jour de son décès
(soit parce qu'il a prévu de passer sa retraite dans sa résidence secondaire au Portugal,
soit parce que résidant au Brésil, il entend en cas de maladie ou en fin de vie, revenir
en France…).
Il faut également garder à l'esprit que l'aléa du décès peut priver d'effet les projets de
vie du client, et il est dès lors fortement conseillé de s'assurer de l'efficacité de
l'opération au regard des autres lois susceptibles de s'appliquer (que le notaire aura pu
identifier au jour de la donation).
Avant de conseiller une donation-partage internationale, le notaire va devoir se poser
les questions suivantes :
1. Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger ? Pour y répondre, cela
suppose que la donation-partage soit soumise à la loi de l'un des États de l'Union
européenne admettant, en droit interne, ce type d'acte (A).
2. Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe (B) ?
3. Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les
registres fonciers étrangers (C) ?
4. Mon acte de donation produira-t-il les effets escomptés à l'ouverture de la
succession : détermination de la loi applicable à la succession (D) ?

A/ Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l'étranger :
détermination de la loi applicable à l'acte de donation-partage ?

30373 – La donation-partage est un pacte successoral. L'article 3, alinéa 1, b du
règlement européen donne la définition des pactes successoraux en ces termes : « un
accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou
retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de
plusieurs personnes parties au pacte ».
Les pactes successoraux, au sens du règlement, comprennent les actes passés du vivant
du défunt, et qui ont vocation à modifier la succession dite ab intestat.
En ce qu'elle participe d'un partage anticipé, la donation-partage est assimilée à un
pacte successoral. Par cette définition, le règlement reconnaît les pactes successoraux,
et ainsi la donation-partage à la française, au même titre que les pactes successoraux
germaniques.
Il s'agissait d'un sujet sensible car de nombreux pays, à l'instar de la France,
connaissent du principe de prohibition des pactes sur succession future. Certains
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systèmes permettent quelques exceptions, comme en France, mais d'autres pays
prohibent fermement ces actes, comme l'Italie. À l'inverse, certains pays européens
admettent la validité de ces pactes (et ne connaissent pas d'une telle prohibition),
comme l'Allemagne. Le règlement a tranché entre ces différentes positions et a
retenu le principe de la validité des pactes successoraux, sous certaines réserves
expressément envisagées.
Ce qui signifie que les pays dont les législations internes prohibent de tels pactes
devront désormais ouvrir leur législation à ces pactes successoraux soumis à une loi
d'un autre État membre qui les connaît, ne serait-ce que pour permettre l'exécution d'un
acte reconnu exécutoire dans un autre État membre, et lui faire produire tous ses effets.
Tout l'enjeu sera donc d'identifier la loi susceptible de s'appliquer à la situation, et qui
admet la validité d'un tel acte.

30374 – La détermination de la loi applicable à la formation des pactes
successoraux et le choix utile de professio juris. Le règlement fixe aux articles 25
(critère de détermination de la loi applicable) et 27 (condition de forme), les règles de
détermination de la loi applicable aux pactes successoraux. L'article 25 détermine la
loi qui a vocation à régir la recevabilité du pacte successoral, sa validité au fond et ses
effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa
dissolution.
Étape 1 : À ce stade, il suffit de déterminer la loi applicable à l'acte, en vertu du
règlement : il s'agit de la loi de la dernière résidence habituelle du disposant, au jour de
l'acte.
• Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne partie au règlement, la
donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les
États membres. Il est tout de même préférable de s'assurer que la loi interne du pays
admette la validité des pactes successoraux, et éventuellement de la donation-partage.
Les démarches seront plus simples dans ces pays-là que dans ceux qui, en droit
interne, ne connaissent pas de ce type d'acte.
• Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne non membre du règlement,
il faudra rechercher la teneur de la loi pour s'assurer de la validité de la donation-
partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la Fondation Irène325, le site des
successions en Europe du CNUE326, d'une ambassade / d'un consulat, ou
éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de
pacte successoral et de donation-partage.
• Si cette loi est celle d'un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère
pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se
rapprocher d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays
pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.

Désormais, la loi normalement applicable à la conclusion de la donation-partage est
déterminée (celle de la dernière résidence habituelle). Toutefois, même si celle-ci
admet la validité de la donation-partage, il faudra quand même effectuer le contrôle de
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la loi nationale qui pourrait trouver à s'appliquer, en cas d'option du client.
Étape 2 : Le choix de la loi nationale présente un important avantage de stabilité et
limite le risque de modification inopinée de la loi applicable. Aussi, il faudra toujours
vérifier la teneur de la loi qui serait applicable à la donation-partage, si le disposant
optait pour sa loi nationale.
• Si cette loi nationale est celle d'un État membre partie au règlement, la donation-
partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États
membres.
En outre, si cette loi est celle de la France, de la Belgique ou du Luxembourg, il faudra
obligatoirement retenir cette option, car ces pays sont les seuls en Europe à connaître
en droit interne de la donation-partage. De cette manière, le risque de voir s'appliquer
une autre loi à l'ouverture de la succession est écarté (une résidence habituelle dans un
pays étranger, non prévisible au jour de l'acte).
• Si cette loi est celle d'un État de l'Union européenne non partie au règlement, il
faudra rechercher la teneur de la loi pour s'assurer de la validité de la donation-partage.
Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la fondation Irène, d'une ambassade / d'un
consulat, et éventuellement d'un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en
matière de pacte successoral et de donation-partage.
• Si cette loi est celle d'un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère
pour s'assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se
rapprocher d'une ambassade / d'un consulat, ou éventuellement d'un juriste de ce pays
pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.

Il faut garder à l'esprit que même si la loi de la résidence habituelle au jour de l'acte
reconnaît la validité de la donation-partage, si la loi nationale du disposant la reconnaît
également, il faudra prévoir une déclaration d'option de loi successorale en faveur de la
loi nationale. En effet, cette option renforcera la validité de la donation au jour de
l'ouverture puis de la liquidation de la succession.
Un exemple sera plus parlant :
Un client de nationalité française et résident français consulte son notaire pour
effectuer une donation-partage à ses deux enfants d'un appartement à Nantes et d'un
appartement à Bruxelles. Le client indique à son notaire ne jamais avoir choisi la loi
applicable à sa succession. Au jour de la donation-partage, la loi applicable,
déterminée par le règlement et en l'absence de choix, est celle de la « future » dernière
résidence habituelle du disposant, donc la loi française. Aucune difficulté pour
recevoir une telle donation-partage.
À l'ouverture de sa succession :
• si le client est toujours résident français : la loi applicable, déterminée par le
règlement, est celle de la dernière résidence habituelle du disposant, donc la loi
française. Aucune difficulté pour que la donation-partage produise ses effets
successoraux ;
• si le client n'est plus résident français mais devient résident danois, ou même

2141



brésilien : le juriste danois (État membre non partie au règlement) ou brésilien (État
tiers) saisi de la succession appliquera sa règle de conflit de lois pour déterminer la loi
applicable à la succession. Pour ces deux pays, la règle de conflit désigne la loi de la
dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi danoise ou brésilienne. Ces pays ne
connaissant pas dans leur droit interne un tel acte de donation-partage, celle-ci ne
produira pas les effets successoraux escomptés.
Variante : Si le client n'est plus résident français mais résident italien. Le juriste
italien saisi de la succession appliquera le règlement. À défaut d'option successorale
pour sa loi nationale, c'est la loi de sa dernière résidence habituelle, c'est-à-dire la loi
italienne qui s'appliquera. Ce pays ne connaît pas dans son droit interne d'un tel acte
(donation-partage) et prohibe même fermement les pactes successoraux. Il est donc
peu probable que la donation-partage puisse produire les effets escomptés, et ce même
si le règlement impose à ses États membres d'en reconnaître les effets.
Or, si le client avait au jour de la donation-partage, avant ou même après celle-ci,
effectué un choix pour sa loi nationale, la succession aurait été soumise à la loi
française et la donation-partage aurait pu produire tous ses effets, du moins dans les
pays qui connaissent l'institution.

Les différentes solutions sont reprises dans le tableau ci-après :

Tableau no 1 – Détermination de la loi applicable à l'acte contenant donation-partage
réalisé après 17 août 2015
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B/ Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire
en Europe ?

30375 En propos liminaires, un point terminologique s'impose. Dans le langage
courant, il est fait référence à la « reconnaissance » d'un acte à l'étranger.
Le règlement européen qui, comme d'autres règlements, employait cette expression
dans ses premières versions, a finalement retenu le terme « acceptation » dans sa
version définitive.
Les articles 59 et 60 du règlement organisent l'acceptation (force probante des
éléments contenus dans l'acte) et la force exécutoire de l'acte authentique à l'étranger.
Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans
un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les
plus comparables.
Toute personne qui souhaite utiliser un acte authentique dans un autre État membre
peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine
de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à
l'article 81, § 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre
d'origine.
Toute personne intéressée par l'acte de donation-partage pourra donc demander une
attestation, dans le pays d'origine de l'acte, confirmant que l'acte a force exécutoire
dans celui-ci. Cette attestation sera établie en France sur la base du modèle joint au
règlement, par le président de la Chambre des notaires.

Pour les actes reçus par les notaires d'Alsace-Moselle, dépourvus de la force
exécutoire, cela suppose que la formule exécutoire soit systématiquement intégrée à
l'acte.

30376

Attestation de force exécutoire
Les développements à suivre de nos travaux :
L'attestation de force exécutoire d'un acte pour qu'il produise des effets dans
un autre État membre doit prendre la forme du modèle joint au règlement.
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Puis dans le pays membre, dans lequel l'acte devra produire des effets, il faudra
demander une déclaration constatant l'exécution. Pour ce faire, le requérant devra
remettre une copie authentique de l'acte et le certificat susvisé établi dans le pays
d'origine. Lors de cette démarche, cet État ne doit pas procéder à un contrôle de l'acte
dont l'exécution est demandée. En effet, le premier alinéa de l'article 60 pose un
principe d'équivalence : un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre
d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre. Cette automaticité prive
d'effet tout contrôle au fond qui pourrait être fait par l'État dans lequel l'exécution est
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demandée.
30377

Rappel des articles 45 à 48 du règlement no 650/2012
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
Les développements à suivre de nos travaux :

Quelques articles du règlement à relire avant de commencer la procédure de
déclaration de force exécutoire.
Article 45 – Compétence territoriale
1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la
juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État
membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.
2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle
l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.
Article 46 – Procédure
1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre
d'exécution.
2. Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse
postale ni un représentant autorisé.
3. La demande est accompagnée des documents suivants :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir
l'authenticité ;
b) l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre
d'origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative
visée à l'article 81, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 47.
Article 47 – Défaut de production de l'attestation
1. À défaut de production de l'attestation visée à l'article 46, paragraphe 3, point b), la
juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter
un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente
l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions
dans l'un des États membres.
Article 48 – Déclaration constatant la force exécutoire
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités de l'article 46, sans
examen au titre de l'article 40. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne
peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.
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La donation-partage reçue en France après le 2 août 2017 (date d'entrée en vigueur du
règlement) sera probante et exécutoire dans les autres États membres.
Toutefois, le caractère probant ou exécutoire de l'acte et la circulation de ces
caractéristiques entre États membres ne présupposent pas de l'admission de l'acte aux
registres fonciers, dont cette dernière doit être distinguée.

C/ Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié,
inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers ?

30378 Les États membres ne semblent pas avoir, à ce jour, admis le principe selon
lequel les actes étrangers, exécutoires dans un autre pays au sens du règlement,
puissent être publiés/inscrits au registre de cet autre pays.
C'est d'ailleurs une limite très importante à la pleine application des règlements
européens, et il est souhaitable que les législations européennes puissent évoluer.
D'ailleurs, à titre d'exemple, la position de l'Association mutuelle des conservateurs
des hypothèques est en faveur de la publication au service de la publicité foncière des
actes qui sont reconnus exécutoires en France par application d'un règlement.
Il sera donc nécessaire, au préalable, de vérifier auprès de l'association Irène, d'une
ambassade / d'un consulat ou d'un juriste local les modalités d'inscription et de
publication de l'acte de donation-partage au registre étranger, qu'il porte sur un
immeuble, des parts de société… Le client pourra également apporter son aide pour
obtenir ces différents renseignements.

PRATIQUE NOTARIALE

Le cas français et la publicité foncière
Rappelons que l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 prévoit en son alinéa 3 que :
« Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions
rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre
d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un
fonctionnaire qualifié du ministère français des Affaires étrangères et déposés au
rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France.
Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction
en français, certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète
habituellement commis par les tribunaux. Les expéditions, copies, extraits ou
bordereaux déposés pour être conservés au service chargé de la publicité foncière
doivent, en outre, porter toutes les mentions exigées par les articles 5 à 7 du présent
décret et les articles 2428 et 2434 nouveaux du Code civil ».

2152



Et dans le même temps, l'article 710-1 du Code civil dispose que :
« Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière,
résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France,
d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité
administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou
non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux
formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la
forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales
préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou
par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au
bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le
dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des
assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de
procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant
limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative,
des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage
établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives
ou d'événements naturels ».
Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles une évidente contradiction.
Alors que le premier article permet, sous certaines conditions, de publier un acte
reçu à l'étranger, le second quant à lui semble limiter la publicité foncière aux actes
reçus en France.

Depuis la réforme de la publicité foncière par la loi no 2011-331 du 28 mars 2011
ayant notamment modifié l'article 710-1 du Code civil, il semblerait qu'il faille
considérer que la rédaction de ce dernier prime celle du décret (hiérarchie des
normes).
Toutefois, cette position est modérée en matière d'actes reçus dans un pays membre
soumis à un règlement européen. Là encore, la hiérarchie des normes devrait
conduire à privilégier le règlement à l'article 710-1 du Code civil.
Les règlements européens ont supprimé toute procédure d'exequatur, à l'exception
du règlement sur les successions comme évoqué ci-avant ou encore du règlement sur
les régimes matrimoniaux.
En outre, ce règlement a supprimé de son champ d'application matérielle « toute
inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les
exigences légales applicables à une telle inscription… » (consid. 18).
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La publicité foncière face au règlement Bruxelles I bis,
et au titre exécutoire européen
Le règlement Bruxelles I bis et le règlement portant création d'un titre
exécutoire européen (TEE) ne prévoient pas de telles exclusions et leurs
dispositions devraient primer celles de l'article 710-1 du Code civil.
L'Association mutuelle des conservateurs des hypothèques a, face à cette
contradiction, pris une position :

les actes reçus par un officier public ou ministériel d'un pays étranger membre d'un
règlement communautaire, lorsqu'ils auront été rendus exécutoires en France au moyen
d'une requête présentée devant le président de la Chambre des notaires (procédure
d'exequatur simplifiée, car il n'est plus nécessaire d'obtenir une déclaration constatant
la force exécutoire devant le président du tribunal judiciaire) devront être publiés
(aucun dépôt au rang des minutes, ou aucune réitération devant un notaire français ne
sera requis) ;
pour les autres actes (ceux reçus par un officier public ou ministériel d'un pays tiers),
le service de publicité foncière devra saisir, pour avis, la commission juridique de la
DGFiP, section publicité foncière, pour le cas où ces actes seraient déposés sans avoir
fait l'objet d'une réitération dans un acte reçu en France (application de l'article 710-1
du Code civil).

D/ Mon acte de donation-partage produira-t-il les effets escomptés
à l'ouverture de la succession : détermination de la loi applicable
à la succession ?

30379 Tout l'enjeu se situe à cette dernière étape. Une fois qu'il a été déterminé que
l'acte pouvait être reçu et qu'il pourrait avoir force probante et être exécutoire à
l'étranger, il est important de s'assurer qu'il produira les effets attendus à l'ouverture de
la succession. Ce serait une erreur, et sans aucun doute une source de responsabilité
civile professionnelle du notaire, de ne pas anticiper cette étape dès la réalisation de la
donation-partage internationale.

30380 – L'intérêt du règlement européen pour une donation-partage… – Il est
vrai que dans le cadre de notre réflexion, et au jour de la réalisation d'une donation-
partage, le choix de la loi nationale présente l'avantage d'une plus grande stabilité, et
ainsi d'une certitude quant à la loi applicable à la succession.
Le fait que la donation-partage et la succession soient soumises à la même loi, qui
reconnaît la validité ce type d'acte, renforcera l'efficacité de la libéralité-partage. C'est

2154



à cette unique condition que l'on doit envisager une donation-partage dans l'ordre
international.
En effet, le risque d'être confronté à une modification de la loi successorale par le seul
déménagement de la personne dans un autre pays est plus fréquent que celui de voir la
personne changer de nationalité.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une liberté de choix absolue, nous pouvons aisément
imaginer les solutions pratiques apportées par ce règlement pour les donations-
partages.
Les solutions sont reprises dans le tableau 2 ci-après, que la succession s'ouvre
dans un État membre ou dans un État tiers :

Tableau no 2 : Projection obligatoire quant à la loi applicable à la future succession du
donateur : détermination de la loi applicable à la future succession du donateur.
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30381

Les donations-partages dans un contexte
international : Rappel des règles de conflits de lois des
États tiers ou des États de l'Union Européenne non
parties au règlement européen no 650/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
Comment déterminer pour les États, non parties au Règlement Européen, la
loi applicable à la succession ?

Pour les trois États de l'Union européenne non parties au règlement européen, ces
règles de conflit de lois sont, en l'état de nos recherches (en 2021), les suivantes :
• Danemark : la règle de conflit de lois en matière de succession retient un principe
d'unité. Aussi, la loi compétente trouvera à s'appliquer à l'ensemble de la succession. Il
s'agit de la loi du dernier domicile du défunt ;
• Irlande et Grande-Bretagne : la règle de conflit de lois en matière de succession
retient un principe de scission. Aussi, la succession pourra se trouver soumise à deux
lois distinctes selon que l'on s'intéresse aux meubles ou aux immeubles. Il s'agit de la
loi du domicile pour les meubles, et de la loi de situation pour les immeubles,
• Pour les pays tiers (non membres de l'Union européenne), ces règles de conflit de
lois sont, en l'état de nos recherches (en 2021), les suivantes327 :

Pays Principe : unité
ou scission

Loi
applicable

(DIP)

Afghanistan Unité Loi nationale
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Afrique du Sud Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Albanie (exception pour les immeubles en
Albanie)

Unité Loi nationale

Algérie Unité Loi nationale

Allemagne (option pour la loi allemande pour les
immeubles en Allemagne)

Unité Loi nationale

Andorre Unité Loi nationale

Angola Unité Loi nationale

Arabie saoudite Unité Loi nationale

Argentine Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Arménie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Australie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Autriche Unité Loi nationale

Azerbaïdjan Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles,

loi de
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situation pour
les immeubles

Bahamas Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Bahreïn Unité Loi nationale

Bangladesh Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour
les immeubles

Barbade Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour
les immeubles

Bélarus Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles

Loi de
situation pour
les immeubles

Belgique Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Bénin Scission
(immeuble/meuble)

Loi nationale
pour les
meubles.
Loi de
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situation pour
les

immeubles.

Bosnie-Herzégovine Unité Loi nationale

Brésil Unité Loi du dernier
domicile
du défunt

Brunei Darussalam Unité Loi nationale

Bulgarie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Burkina Faso Scission
(immeuble/meuble)

Loi nationale
ou la loi du

domicile

Canada Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Cap-Vert Unité Loi nationale

Centrafrique Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Chili Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Chine Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
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les meubles.
Loi de

situation pour
les

immeubles.

Chypre Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Colombie Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Congo-Brazzaville Unité Loi nationale

Costa Rica (exception pour les immeubles au
Costa Rica)

Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Côte d'Ivoire Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Croatie Unité Loi nationale

Cuba Unité Loi nationale

Danemark Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Égypte Unité Loi nationale

El Salvador Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Équateur Unité Loi du dernier
domicile du
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défunt

Espagne Unité Loi nationale

Estonie Unité Loi nationale

États-Unis Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Ex-Yougoslavie Unité Loi nationale

Finlande Unité Loi nationale

France (pour toutes les successions ouvertes
avant le 17 août 2015)

Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Gabon Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Gambie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Ghana Unité Loi nationale

Ghana Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.
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Loi de
situation pour

les
immeubles.

Grèce Unité Loi nationale

Guyane Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour
les immeubles

Haïti Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Hong Kong Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Hongrie Unité Loi nationale

Île Maurice Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles,

Loi de
situation pour
les immeubles

Inde Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.
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Indonésie Unité Loi nationale

Iran Unité Loi nationale

Irlande Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Islande Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Israël Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Italie (professio juris) Unité Loi nationale

Jamaïque Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Japon Unité Loi nationale

Jordanie Unité Loi nationale

Kenya Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Lesotho Scission Loi du
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(immeuble/meuble) domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Lettonie Unité Loi nationale

Liban Unité Loi nationale

Liberia Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Liechtenstein Unité Loi nationale

Lituanie Unité Loi nationale

Luxembourg Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Madagascar Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Malaisie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.
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Malawi Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Malte Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Maroc Unité Loi nationale

Mauritanie Unité Loi nationale

Mexique Unité Loi de
situation des

biens

Monaco Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Nicaragua Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Niger Unité Loi nationale

Nigeria Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Norvège Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Nouvelle-Calédonie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
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les meubles.
Loi de

situation pour
les

immeubles.

Ouganda Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Pakistan Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Panama Unité Loi de
situation des

biens

Paraguay (sauf pour les immeubles au Paraguay) Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Pays-Bas (avant le 1er octobre 1996, s'appliquait
la loi nationale et après cette date s'applique la
Convention de La Haye du 1er août 1989)

Unité Loi nationale

Pérou Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Philippines Unité Loi nationale

Pologne Unité Loi nationale

Portugal Unité Loi nationale

Qatar Unité Loi nationale

République tchèque Unité Loi nationale
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Roumanie Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Royaume-Uni Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Russie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Rwanda Unité Loi nationale

Sénégal Unité Loi nationale

Serbie Unité Loi nationale

Seychelles Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles,

Loi de
situation pour
les immeubles

Sierra Leone Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Singapour Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour
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les
immeubles.

Slovaquie Unité Loi nationale

Slovénie Unité Loi nationale

Somalie Unité Loi nationale

Soudan Unité Loi nationale

Soudan Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles,

Loi de
situation pour
les immeubles

Sri Lanka Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Suède Unité Loi nationale

Suisse (exception, Loi sur le droit international
privé et professio juris, art. 86, al. 2)

Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Surinam Unité Loi nationale

Syrie Unité Loi nationale

Tanzanie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Tchad Unité Loi nationale

Thaïlande Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.
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Loi de
situation pour

les
immeubles.

Togo Unité Loi nationale

Togo (il a adopté cette possibilité de scission
même si le principe est la loi nationale)

Scission
(immeuble/meuble)

Loi nationale
pour les
meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Tunisie (depuis le 1er avril 1999) Scission
(immeuble/meuble)

La loi
nationale ou

loi du
domicile, ou

celle de
situation des

biens

Turquie (exception pour les immeubles en
Turquie)

Unité Loi nationale

Ukraine Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Uruguay Unité Loi de
situation des

biens

Uruguay Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Vatican Unité Loi nationale
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Venezuela (1er mars 2002) Unité Loi du dernier
domicile du

défunt

Yémen Unité Loi nationale

Zaïre Unité Loi nationale

Zambie Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

Zimbabwe Scission
(immeuble/meuble)

Loi du
domicile pour
les meubles.

Loi de
situation pour

les
immeubles.

E/ Les modalités d'exercice de la professio juris

Les modalités d'exercice de la professio juris
Les développements à suivre de nos travaux :

30381-1
– Conseiller la professio juris. – Comment le disposant va-t-il exercer le choix de la
loi successorale lors de la signature d'une donation-partage ? Ce choix peut-il être
déclaré dans l'acte lui-même ? Le disposant pourra-t-il changer, en cas de besoin, la loi
ainsi choisie ? Dès lors, peut-on imaginer « optimiser » ce choix de loi successorale, en
optant pour une loi, au jour du pacte, pour en reconnaître la validité, et plus tard,
soumettre de manière globale sa succession à la loi d'un autre pays (en révoquant son
choix et en laissant la loi de la résidence habituelle s'appliquer, par exemple, ou en
optant pour une autre loi [loi nationale du défunt]) ?
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• La forme de la déclaration
L'article 22 du règlement prévoit en son point 2, que :
« 2. Le choix [de la loi successorale] est formulé de manière expresse dans une
déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes
d'une telle disposition ».
La donation-partage, en tant que pacte successoral, et plus généralement en tant que
disposition à cause de mort, pourra être le support de la déclaration du choix de la loi
successorale.
D'ailleurs, certains logiciels de rédaction prévoient désormais une clause intitulée
« Professio Juris », notamment Genapi, dans les termes suivants :
« PROFESSIO JURIS
Le DONATEUR a fait part au notaire de son intention de résider prochainement à
l'étranger.
Le notaire soussigné a informé le DONATEUR que, pour le cas où une loi étrangère
venait à s'appliquer à sa succession, les effets d'équilibre et de fixation des valeurs liés
à l'essence même de la donation-partage pourraient s'en voir affectés.
Le DONATEUR persiste néanmoins dans sa volonté de procéder à la présente
donation-partage et déclare désigner sa loi nationale pour régler les aspects civils de sa
succession. »
Enfin, ces mêmes articles prévoient la possibilité pour le disposant de modifier et
révoquer son choix de loi successorale.
• Les lois pouvant être choisies
Cette option peut s'exercer, comme évoqué précédemment, entre la loi nationale de la
personne au jour de l'option, ou la loi nationale du disposant au jour du décès.
En cas de plurinationalité, la personne pourra faire le choix entre l'une de ces
différentes lois.
Dans tous les cas, il faut s'assurer que la loi ainsi désignée par le disposant reconnaisse
la professio juris.
Une attention toute particulière doit être portée à la désignation de la loi quand il s'agit
de pays divisés en régions ou États, dont les législations peuvent différer. Il peut être
donné comme exemple, les États-Unis, mais également l'Espagne ou le Royaume-Uni.
Il ne faut pas ignorer, non plus, qu'il existe d'autres systèmes plurilégislatifs sur un
critère qui est, cette fois, confessionnel (en Égypte, par exemple, semblent être
reconnues les lois de quatorze communautés confessionnelles ; et au Liban, les lois de
dix-sept communautés confessionnelles).
• La modification ou la révocation du choix
Le point 4 du même article 22 prévoit que : « 4. La modification ou la révocation du
choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la
révocation d'une disposition à cause de mort ».
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Choix de la loi nationale au jour du choix
Déclaration de choix de loi successorale
Je soussigné(e), M/Mme …., de nationalité française, déclare choisir et désigner, en
toute connaissance de cause, en tant que loi nationale, la loi française comme loi
applicable pour régir l'ensemble de ma succession au jour de mon décès.
Ma nationalité française est présentement justifiée par la production de ….
[il est ici précisé que la nationalité peut être prouvée par la production d'une carte
d'identité ou d'un passeport français, tous deux en cours de validité, ou périmés depuis
moins de cinq ans. Si le client n'a ni carte d'identité ni passeport :
• Si le client est né en France d'un parent né en France : la production d'un extrait
d'acte de naissance de moins de trois mois suffit à prouver sa nationalité,
• Si le client est né en France mais qu'aucun de ses parents n'est né en France : il
devra produire :

1) une déclaration d'acquisition de la nationalité française, dûment enregistrée ;
2) OU une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la
nationalité française et à défaut une attestation constatant l'existence de ce décret ;

3) OU un certificat de nationalité française.]328

Choix de sa future loi nationale au jour du décès
Déclaration de choix de loi successorale
Je soussigné(e), M/Mme …., de nationalité …., déclare choisir et désigner, en toute
connaissance de cause, la loi française comme loi applicable pour régir l'ensemble de
ma succession au jour de mon décès, à la condition de disposer de la nationalité
française au jour de mon décès.
À défaut, je désigne en tant que loi nationale, la loi …., comme loi applicable pour
régir l'ensemble de ma succession au jour de mon décès.

Section III - Les donations optionnelles

2173



30382 Je veux donner à mon ou mes enfants divers biens, tout de suite. Mais j'hésite
entre deux biens pour mon aîné, ou je ne sais pas encore quel bien je vais donner à
quel enfant, ou encore souhaitant donner à mon fils l'entreprise familiale, je souhaite
en garder les revenus et la gestion, le temps d'être certain qu'il aura la capacité de
reprendre celle-ci.
Donner immédiatement tout en se laissant le temps de choisir le bien approprié et tout
en gardant la maîtrise… est-ce possible ?
OUI, par le biais des donations optionnelles.

Sous-section I - Présentation générale

30383 – Qu'est-ce qu'une donation optionnelle ? Les donations optionnelles sont
des donations/donations-partages à terme de biens présents, contenant plusieurs
obligations, dont seulement une sera réalisée, et dont l'exécution est retardée à une date
choisie par les parties.
M. Moustache donne à ses deux fils soit des titres de l'entreprise familiale, soit une
somme d'argent, dont le choix lui appartiendra à une date fixée dans l'acte de
donation.

30384 – Fondements textuels. – Les articles 1307 et 1308 du Code civil disposent
respectivement que :
« L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que
l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur ».
« L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que
le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.
L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue
devient impossible pour cause de force majeure ».
Ces deux articles du Code civil définissent les obligations dites « alternatives » et «
facultatives », depuis l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
La transposition aux libéralités de deux mécanismes du droit des obligations a donné
naissance aux donations alternatives et aux donations facultatives.
En outre, ce type de donation est également fortement empreint du régime des
obligations à terme (à terme suspensif) de l'article 1305 du Code civil, qui prévoit que :
« L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un
événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».
Il s'agit de donations de biens présents à terme.
Les donations optionnelles n'ont donc aucun autre fondement légal que celui résultant
du droit commun des obligations (C. civ., art. 1307 et 1308). Aucun texte dans la
partie du Code civil relatif aux libéralités n'évoque ce type de donations. Pour autant,
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la validité des donations optionnelles ne fait pas de doute. D'ailleurs, le 87e Congrès
des notaires de France329 en faisait déjà état dans ses travaux, tout comme, plus
récemment, le 108e Congrès330 auquel des renvois seront opérés.
Les articles 1307 et 1308 du Code civil ne font que définir les modalités d'exécution
d'une obligation. Ces deux articles ne définissent pas la nature d'un contrat ou d'un acte
qui pourraient en être le support. Ils sont donc applicables à toutes les obligations,
quels qu'en soient l'origine et l'instrumentum (acte onéreux : vente…, ou gratuit :
donation).

30385 – Donations optionnelles : facultatives et alternatives. – Les donations
optionnelles regroupent donc les donations dites « alternatives » et « facultatives ».
Elles se différencient des donations substitutives, qui s'exécutent immédiatement.
• La donation alternative se présente comme celle qui portera sur la donation de deux
ou plusieurs objets distincts (deux ou plusieurs obligations de délivrance différentes),
définis à l'acte, dont la transmission d'un seul libérera le donateur de son obligation née
de la donation ; la libération étant retardée dans le temps à l'exercice par son titulaire
d'un choix.
Il s'agit pour le donateur d'effectuer un choix entre plusieurs objets.
Dans la donation alternative, les obligations du donateur sont sur un pied d'égalité. Il
n'y a pas d'obligation principale et d'obligation subsidiaire. Toutes les obligations sont
principales et un choix entre elles devra être réalisé dans un délai déterminé.
M. Moustache donne à son fils Paul l'entreprise familiale ou un immeuble de rapport.
M. Moustache effectuera ce choix au plus tard au trentième anniversaire de Paul.
• La donation facultative, quant à elle, se présente comme celle qui portera sur la
donation d'un bien (une obligation de délivrance principale) avec la possibilité pour le
donateur, durant un délai fixé, de réaliser son engagement en remplaçant l'objet initial
par un autre, de son choix. Le donateur s'engage à réaliser telle obligation (délivrance
de tel bien), mais il se laisse la possibilité de s'en libérer autrement.
À la différence de la donation alternative, il y a ici une obligation principale et une
obligation secondaire (une autre façon de se libérer).
M. Moustache donne à son fils Paul l'entreprise familiale, mais se réserve la
possibilité d'y substituer un immeuble de rapport. M. Moustache effectuera ce choix au
plus tard au trentième anniversaire de Paul.
Ces deux donations peuvent apparaître assez semblables à première vue. Toutefois, il y
a bien, en droit des obligations, une distinction entre les deux.
Là encore, il faut rappeler que la donation s'opère le jour de la signature de l'acte
authentique ; les conditions de validité étant par ailleurs toutes réunies à cette date.
Seules les modalités d'exécution (libération de l'obligation) de la libéralité optionnelle
sont affectées par le caractère alternatif ou facultatif, et donc suspensif.

30386 – Les différentes étapes des donations optionnelles. – Les donations
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optionnelles comprennent deux temps :
• le premier temps est celui de l'acte de donation. Le notaire veillera et assistera son
client dans la définition des obligations, les modalités d'exécution de l'obligation ou les
modalités d'exercice de l'option, les délais, les sanctions en cas d'inexécution ;
• le second temps est celui de l'exécution de la donation par la réalisation de
l'engagement par son débiteur. Le transfert de propriété s'exerce ce jour-là.

Il y a également, comme pour tout acte notarié, le temps rarement évoqué de
l'ingénierie notariale : c'est-à-dire en amont des deux temps ci-avant mentionnés. Le
notaire aura une nouvelle fois un rôle déterminant et prépondérant : écoute du client,
identification des situations dans lesquelles une donation optionnelle peut être
proposée, mise en place précise et sur-mesure de l'acte et des clauses.
La première difficulté sera donc d'identifier, dans les souhaits et attentes du client, la
situation dans laquelle une donation optionnelle pourra être proposée.

30387 – La validité des donations optionnelles au regard du principe
d'irrévocabilité spéciale. – La donation optionnelle se heurte-t-elle au principe de
l'irrévocabilité spéciale des donations ?
Non, la validité des donations dites « alternatives » ou « facultatives » est admise de
longue date par la jurisprudence331. Toutefois, certaines conditions existent pour en
assurer la validité : l'équivalence économique des objets qui s'apprécie au jour de
l'exécution. Et c'est pour cette raison qu'il est souhaitable que le deuxième objet soit
une somme d'argent, évitant ainsi toute discussion quant à l'égalité de valeur entre les
deux biens.

Sous-section II - Présentation des donations optionnelles
sous un angle pratique

§ I - Cas pratique no 1

30388 – Énoncé du cas pratique. M. Moustache (soixante-deux ans) consulte son
notaire dans le cadre d'un projet de transmission d'entreprise. Après avoir eu le projet
de transmettre l'entreprise familiale (sous forme sociétaire) à son fils aîné, il a constaté
que ce dernier n'était pas en mesure de reprendre l'entreprise familiale (peu travailleur,
et peu intéressé à l'activité). En outre, son fils n'a pas montré une grande envie de
reprendre l'entreprise.
Aussi, il envisage désormais de transmettre les rênes de l'entreprise familiale à son
puîné de vingt et un ans, qui vient de finir ses études et qui a travaillé avec grand
intérêt dans l'entreprise tous les étés depuis l'âge de ses quinze ans. Il lui paraît
important de transmettre dès maintenant, à son fils, comme marque de confiance qu'il
lui accorde, mais il craint qu'il ne soit encore un peu trop jeune pour une transmission
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complète, et surtout il redoute de revivre la même désillusion qu'avec son aîné.
Il demande à son notaire s'il existe une solution.
Oui, une donation optionnelle peut être conseillée sous la forme soit d'une donation
alternative, soit d'une donation facultative.
Cette donation comprendra deux temps.

A/ Premier temps : l'acte de donation

30389 Le notaire veillera à bien définir les deux objets, voire plus, de la donation.
• Qui choisit l'objet ?
S'agissant d'une donation, le donateur (débiteur de l'obligation) choisira les objets de la
donation, qui composeront chacune des deux obligations de la donation optionnelle.
• Quelle condition quant à la définition de l'objet ?
Les articles 1307 et suivants du Code civil ne prévoient rien de particulier. Toutefois,
la transposition de ces mécanismes aux libéralités suppose, pour respecter
l'irrévocabilité spéciale des donations, que les obligations soient équivalentes
économiquement. Cette donation ne doit pas permettre au donateur de réduire à peau
de chagrin la libéralité initiale (en prévoyant un bien de valeur et une somme
dérisoire).
En l'occurrence, il transmettra des titres sociaux à son puîné, et/ou la
transmission d'une somme d'argent.
La donation portera sur :
• une partie des titres sociaux de l'entreprise en pleine propriété (évaluée à 400
000,00 €) : première obligation ;
• un compte épargne de 400 000,00 € : deuxième obligation.

Si M. Moustache souhaite réaliser une donation-partage, le lot de l'aîné pourra
être constitué d'un autre élément de son patrimoine (immeuble, liquidités, voire
même quelques titres de la société familiale…).
Dans une donation « classique », il aurait sans doute été conseillé de transmettre la
seule nue-propriété, afin que le donateur conserve la jouissance et les revenus du bien
après la donation. Avec une donation optionnelle, il peut être envisagé une
transmission en pleine propriété, dans la mesure où le transfert de propriété est décalé
au jour de l'exécution de la donation (et non au jour de l'acte de donation). Ainsi le
donateur conserve la jouissance et les revenus du bien transmis jusqu'au jour de
l'exécution.
L'intérêt, tout de même, de transmettre en démembrement en présence d'une donation
optionnelle peut se justifier par le souhait du donateur de conserver des revenus après
l'exécution de la donation, outre un intérêt fiscal lié à l'évaluation du droit démembré
aux termes de l'article 669, I du Code général des impôts.
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30390 Le notaire veillera à bien délimiter et encadrer la faculté d'opter pour l'un ou
l'autre objet.
• Qui est le titulaire de l'option ?
L'article 1307-1 du Code civil prévoit, en son alinéa premier, que « le choix entre les
prestations appartient au débiteur ». Il s'agit donc du donateur, seul.
Dans un acte onéreux, l'option peut être conventionnellement laissée au créancier de
l'obligation, donc le donataire dans une donation. Certains auteurs ne semblent pas
s'opposer à la transposition de cet aménagement « conventionnel » dans l'acte de
donation.
Bien qu'aucun texte ne l'interdise dans le droit des obligations, la transposition aux
libéralités de ces règles peut conduire à certains aménagements. La prudence nous
semble de mise. Ne serait-il pas contraire à la notion d'intention libérale (qui inclut la
détermination du bien donné) de laisser un tel choix au donataire ?
Pour éviter toute difficulté, et même éventuellement un contentieux futur entre les
héritiers du donateur, il nous paraît souhaitable que l'acte de donation prévoie :
• d'une part, que l'option appartiendra au seul donateur ;
• d'autre part, qu'en cas de décès du donateur avant le terme, ou de survenance de tout
événement le privant de la possibilité d'effectuer un tel choix (incapacité), un choix
soit prédéfini par le donateur.

Titulaire de l'option (dans une alternative)
Il est ici précisé que dans la donation alternative, les deux obligations sont de même
niveau et qu'un choix doit être fait entre l'une ou l'autre. Dans la donation facultative,
il y a une obligation principale que le donateur se réserve de remplacer par une autre.
En cas de décès du DONATEUR avant le terme prévu aux présentes, le DONATEUR
déclare que l'obligation à réaliser sera l'obligation [à définir entre les différentes
obligations prévues à l'acte].
Si le DONATEUR n'est pas en état d'exprimer un choix en raison de la survenance de
son état de santé (coma) ou qu'il est placé sous un régime de protection au jour du
terme, le DONATEUR déclare que l'obligation à réaliser sera l'obligation [à définir
entre les différentes obligations prévues à l'acte].
La faculté d'opter n'est pas transmissible à ses héritiers ou à son représentant légal ou
conventionnel en cas de mise en place de mandats de protection future ou à effet
posthume.
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Titulaire de l'option (dans une facultative)
Il est ici précisé que dans la donation alternative, les deux obligations sont de même
niveau et qu'un choix doit être fait entre l'une ou l'autre. Dans la donation facultative,
il y a une obligation principale que le donateur se réserve de remplacer par une autre.
En cas de décès du DONATEUR avant le terme prévu aux présentes, le DONATEUR
déclare que l'obligation à réaliser sera l'obligation principale définie aux présentes,
savoir [rappel de l'obligation principale].
Si le DONATEUR n'est pas en état d'exprimer un choix en raison de la survenance de
son état de santé (coma) ou qu'il est placé sous un régime de protection au jour du
terme, le DONATEUR déclare que l'obligation à réaliser sera l'obligation principale
définie aux présentes, savoir [rappel de l'obligation principale].
La faculté d'opter n'est pas transmissible à ses héritiers ou à son représentant légal ou
conventionnel en cas de mise en place de mandats de protection future ou à effet
posthume.

30391 Le notaire aidera le client à choisir entre la donation alternative ou la donation
facultative.
• Alternative ou facultative ? Nous renvoyons sur cette question au rapport du
108e Congrès des notaires de France :
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Comparatif entre les deux types de donations optionnelles par le 108e Congrès des
Notaires de France
La principale différence entre les deux types de donations s'identifie en matière de
perte de la chose et d'exécution forcée.
• En cas de perte de la chose, qu'advient-il de l'obligation de délivrance ?
Dans la donation alternative, le donateur aura l'obligation de délivrer le deuxième objet
(car il s'agissait de deux obligations principales égales entre elles, en termes
d'obligation).
Dans la donation facultative, la perte de la chose principale libérera le donateur. La
deuxième obligation n'était que secondaire, et subsidiaire. Il se laissait seulement la
possibilité de la substituer à la première. Le risque de perte de la chose pèse également
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sur le donataire, qui ne se verra pas restituer les droits de mutation à titre gratuit,
éventuellement versés lors de la donation.
• Dans la mesure où M. Moustache avait expliqué à son notaire que les temps sont,
quand même, difficiles pour son entreprise.
Dans cette situation, une donation facultative semble préférable, notamment quand la
motivation première du donateur est de transmettre un bien particulier (en l'occurrence
organiser la transmission interfamiliale de son entreprise), et ne s'inscrit pas
nécessairement dans une démarche d'anticipation successorale (réflexion globale sur la
transmission anticipée de son patrimoine).
En effet, la transmission peut avoir deux origines :
• le souhait d'anticiper la transmission de son patrimoine (une réflexion globale) :
auquel cas, même si l'entreprise périclite, le souhait de transmettre un patrimoine par
anticipation est toujours présent chez le client, car son projet est motivé par une vision
globale et complète de sa transmission, il faudra lui conseiller la donation alternative ;
• la transmission est plus ciblée et opportuniste (il faut transmettre l'entreprise familiale
pour assurer son avenir), sans volonté immédiate d'anticiper la transmission complète
de son patrimoine. Auquel cas, et dans la mesure où le risque de disparition de
l'entreprise est toujours présent, une donation facultative devra être conseillée. Celle-ci
permettra au donateur de se libérer de son engagement de délivrer un bien, en cas de
disparition de l'entreprise familiale.

• M. Moustache n'a pas exprimé le souhait d'une transmission globale de son
patrimoine, car sa démarche ne semble motivée que par l'envie d'anticiper la
transmission de son entreprise.

30392 Le notaire présentera au client les conséquences fiscales de la donation
optionnelle.
• Quelle fiscalité de l'acte de donation ?
Parce que les donations optionnelles sont des donations dites « à terme », tel qu'évoqué
ci-avant (terme suspensif), les droits de mutation seront exigibles au jour de l'acte.
Le terme est un événement futur et certain. Il se distingue, en ce dernier point, de la
condition suspensive qui, elle, suspend l'engagement jusqu'à la réalisation d'un
événement incertain. « Le terme n'empêche donc pas la perception de l'impôt dans les
conditions ordinaires »332.
Les donations optionnelles, à l'instar des donations dont l'exécution est immédiate,
seront taxées le jour de l'acte.
Il en résulte les règles suivantes :
1) La valeur du bien donné est figée au jour de l'acte de donation (et non au jour
de l'exécution de l'obligation) et constitue l'assiette des droits de mutation.
Cela présente un avantage non négligeable pour les biens qui par nature ont vocation
à prendre de la valeur (immeuble, œuvre d'art, entreprise…) entre la réalisation de la
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donation et son exécution. Cette plus-value, liée à la nature du bien, ne sera pas
soumise aux droits de mutation. On comprend donc que le temps précieux de la
réflexion (inhérent à la donation optionnelle) n'aura pas d'effet pervers sur la valeur
du patrimoine transmis.
Pour le cas de M. Moustache, les titres qu'il envisage de transmettre sont évalués
à 400 000,00 € au jour où il consulte son notaire.
2) La valeur des droits démembrés est déterminée en tenant compte de l'âge de
l'usufruitier au jour de l'acte.
En l'occurrence, il n'a pas été envisagé une transmission de droit démembré, mais si
cela avait été le cas : le donateur usufruitier pourra, tout en conservant la propriété et
la gestion des biens donnés, transmettre à une époque où il est plus jeune et, par
application de l'article 669 I du Code général des impôts, la valorisation de la nue-
propriété donnée sera nécessairement moindre.
3) Le régime fiscal est celui en vigueur au jour de l'acte, en ce compris les régimes
fiscaux de faveur.
Cela permettra d'anticiper d'éventuelles modifications moins favorables de la loi
fiscale, ou de bénéficier de mécanismes de défiscalisation qui pourraient n'être que
temporaires, sans pour autant imposer au donateur d'anticiper le transfert de
propriété qu'il pourrait juger trop précoce.

Simulation chiffrée : coût fiscal
• L'application du régime de faveur Dutreil ?
L'intérêt de l'application d'un pacte Dutreil n'est plus à démontrer dans la transmission
intrafamiliale d'une entreprise ou de titres sociaux (V. supra, no ).
Aussi, il est primordial que le régime fiscal de faveur Dutreil puisse être appliqué aux
donations optionnelles lorsqu'il s'agit de transmettre une entreprise ou des titres d'une
société qui seraient éligibles au dispositif lors d'une donation ordinaire (au sens autre
qu'optionnelle).
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MM. Bernard Jadaud333 et Rémy Gentilhomme334, tout comme le 108e Congrès des
notaires de France335 et plus récemment Xavier Boutiron et Olivier Giacomini336,
considèrent que l'application du régime fiscal de faveur Dutreil est concevable dans
une donation optionnelle.
Outre, les autres conditions spécifiques, nécessaires à ce régime, le donataire prendra
l'engagement individuel de conserver les titres pendant quatre ans à compter du jour de
l'exécution de la donation.
M. Moustache pourra-t-il bénéficier d'un pacte Dutreil pour sa transmission ?
Détermination de l'enjeu fiscal du pacte Dutreil à la situation de M. Moustache :

Simulation chiffrée de l'incidence du pacte Dutreil
Le régime Dutreil est-il applicable à la donation optionnelle proposée à
M. Moustache ?
Dès lors que toutes les conditions du régime fiscal de faveur du pacte Dutreil sont
réalisées, il est permis d'envisager qu'au jour de la transmission à son puîné,
M. Moustache prenne un engagement de conservation durant deux années.
La clause prévoira que l'engagement de conservation sera reconduit pour la même
période jusqu'à la dénonciation de celui-ci, qui coïncidera avec l'acte constatant
l'exécution de la donation. À cette date, l'engagement individuel du donataire, pris
dans l'acte de donation, débutera pour quatre années.
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Schéma chronologique du pacte Dutreil
La seule particularité dans ce montage est que :
• l'engagement collectif courra jusqu'à la date de l'exécution de la donation, retardée
par l'effet de la donation optionnelle ;
• de facto, l'engagement individuel (qui commence à courir à l'extinction de
l'engagement collectif) verra sa mise en œuvre retardée d'autant.

• L'application d'autres régimes de faveur ?
Les réductions d'assiette taxables pour les monuments historiques, pour les bois et
forêts, les parts de GFA… sont également applicables, dès lors que les conditions
d'application desdits régimes sont réunies.
Mais nous pouvons également penser à d'autres régimes de faveur, qui seraient
temporaires, tels que l'article 790 A bis du Code général des impôts, exonération des
dons de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 quand les
sommes sont affectées dans les trois mois à la souscription au capital d'une petite
entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de
la résidence principale du donataire, ou encore à des dispositifs non temporaires tels
que l'article 790 G du même code qui admet un abattement spécifique.
• En présence de deux biens différents, dont seul un bénéficie d'un régime de faveur,
comment faire ?
Le premier principe est que les droits sont toujours calculés sur le bien dont la valeur
est la moins élevée, et plus précisément sur le bien qui générera le moins de droits de
mutation à titre gratuit337.
Mais qu'en est-il quand les deux biens sont de même valeur ?
- Dans la donation alternative : les deux obligations doivent être de même valeur
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(obligation d'équivalence en valeur, pour ne pas contrevenir à l'irrévocabilité spéciale
des donations).
Aussi, quand les deux biens sont de même valeur, il faut s'intéresser au régime fiscal
des biens, car équivalence de valeur ne signifie pas équivalence d'assiette fiscale. En
présence de biens de nature différente, la fiscalité ne sera pas la même entre une
donation d'immeuble, de somme d'argent, ou de titres sociaux (notamment en matière
de réduction d'assiette taxable ou d'abattement). Le notaire doit retenir le régime fiscal
le plus favorable aux clients.
- Dans la donation facultative : il y a une obligation principale (in obligatione) et une
obligation subsidiaire (in solutione). Aussi, le régime fiscal sera celui du bien objet de
l'obligation principale.

Dans le cas de M. Moustache, une donation facultative lui a été conseillée (pour
pallier le risque de perte de la chose – entreprise qui péricliterait).
La donation porte sur la transmission de la société familiale en obligation
principale, et de sommes d'argent en obligation in solutione.
La donation facultative sera soumise à la fiscalité d'une donation de titres
sociaux, éligible au pacte Dutreil, comme évoqué ci-avant.
Précision : si une donation alternative avait été proposée au client, la fiscalité de
l'acte aurait été celle qui aurait été la plus favorable au client : entre fiscalité d'une
donation de sommes d'argent avec éventuellement application de l'article 790 G du
Code général des impôts (abattement spécifique de 31 865,00 €), et celle de la
donation de titres sociaux, éligible au pacte Dutreil (réduction de la valeur d'assiette
des titres transmis de 75 %).
4) Le rappel fiscal commence à courir au jour de l'acte.
En anticipant ainsi, et en figeant le régime fiscal au jour de l'acte, il est offert la
possibilité au donateur de voir l'abattement légal dont le donataire bénéficie se
régénérer (les règles du rappel fiscal sont également impactées, et le point de départ
de ce délai est bien celui de l'acte et non celui de son exécution).
M. Moustache, en effectuant une donation en 2021, verra l'abattement légal se
régénérer quinze ans plus tard (soit à compter de 2036), même si l'exécution de la
donation n'intervient qu'en 2028.

B/ Second temps : l'exécution par la réalisation de l'engagement
par son débiteur (le titulaire de l'option l'exerce)

30393 La donation produira ses effets à ce moment-là. C'est en cela que cette donation
est empreinte du régime des obligations à terme. Le transfert de propriété se réalise au
jour de l'exécution de l'acte.
Quelle fiscalité au jour de l'acte constatant l'exécution de l'obligation ?
• Si le bien délivré est celui ayant servi à la détermination du régime fiscal au jour
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de l'acte de donation :
Son puîné semble avoir relevé le défi, et M. Moustache est conforté dans son choix
de lui transmettre l'entreprise familiale. Il décide donc d'exécuter l'obligation
principale de la donation facultative (et renonce à y substituer la donation de
sommes d'argent). La société est évaluée, en 2027, à 600 000,00 €.
L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de
propriété) sera soumis (qu'il s'agisse d'une donation alternative ou facultative) :
• au droit fixe de 125 € des actes innomés.
Aucun complément de droits de mutation à titre gratuit n'est dû (même si le bien donné
a pris de la valeur entre l'acte de donation et l'exécution de celle-ci). À l'inverse, pas de
restitution de droits en cas de perte de valeur ;
• à titre complémentaire, le donataire a une obligation de conservation des titres
pendant quatre ans, pour le maintien du régime fiscal de faveur.

• Si le bien délivré est celui n'ayant pas servi à la détermination du régime fiscal au
jour de l'acte de donation :
Son puîné s'est découvert une passion pour le parachutisme, et a décidé d'ouvrir
sa société. Il a désormais besoin d'argent pour réaliser les investissements qu'il
souhaite. M. Moustache décide de substituer la donation d'une somme d'argent à
la donation de l'entreprise familiale. La société est évaluée à 600 000,00 € en 2027.
• Donation facultative :
L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de
propriété) sera soumis :
• au droit fixe de 125 € des actes innomés, si le bien délivré a la même valeur/même
régime fiscal que celui ayant servi au paiement des droits (et ce même si les biens ont
pris de la valeur entre la donation et l'exécution). Pas de restitution de droits en cas de
perte de valeur ;
• aux droits de mutation à titre gratuit :
- si le bien délivré (différent de celui qui a servi au calcul des droits lors de la
donation) est d'une valeur plus élevée que le premier bien ayant servi au calcul des
droits de mutation à titre gratuit (ce qui peut arriver dans la donation facultative),
- ou si le bien délivré de même valeur que le premier bien n'est pas celui qui
bénéficiait du régime fiscal de faveur (ce qui peut arriver dans la donation facultative
ou alternative).

Dans ces deux cas, des droits de mutation à titre gratuit complémentaires sont dus,
selon le régime fiscal au jour de l'exécution de la donation338, sur la valeur du
bien au jour de la donation. Auquel cas, le droit fixe de 125 € n'est pas dû.
Attention, il y a lieu de préciser que cette analyse (qui retient l'application du régime
fiscal applicable au jour de l'exécution, c'est-à-dire au jour où les droits
complémentaires seront payés) semble ne pas avoir été reprise, plus récemment, par

2187



Xavier Boutiron, et Olivier Giacomini339, qui ont pu écrire :
« Seule la réalisation de la faculté que s'est réservée le donateur de modifier l'objet de
la donation pourrait faire évoluer les droits de mutation à titre gratuit, dans l'hypothèse
où le nouvel objet de la donation aurait une assiette taxable différente de celle de
l'objet initial ; dans une telle situation, de deux choses l'une :
• ou bien la valeur du bien finalement attribué au donataire est supérieure à celle de
l'objet initial, et un complément de droits de donation accompagné des intérêts de
retards légaux courant du jour de la donation jusqu'au jour de la délivrance du bien
substitué est exigible ;
• ou bien, dans le cas contraire, une restitution de droits est à formuler par voie de
réclamation contentieuse (BOI-ENR-DG-20-20-70, 12 sept. 2012, no 290 ».

Il serait souhaitable que l'administration fiscale puisse définir précisément le régime
fiscal des donations optionnelles, quand l'objet délivré n'est pas celui ayant servi à la
détermination des droits de donation.
En revanche, il est admis par tous que la valeur du bien soumis au paiement de droits
complémentaires est la valeur du bien au jour de la donation (la plus-value
éventuellement prise par le bien ne sera donc pas soumise aux droits de mutation à titre
gratuit).
Il est ici précisé que si le bien finalement délivré est un bien immobilier, les taxes
spécifiques, telles que la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité
immobilière devront être acquittées.
En revanche, si le bien délivré a une valeur moindre (plus rare, voire impossible,
puisque l'irrévocabilité spéciale des donations impose une équivalence de valeur), il
devrait théoriquement y avoir un droit à restitution des droits de mutation indûment
acquittés.
Lors de la donation de 2021, les droits avaient été acquittés en bénéficiant du
régime de faveur du pacte Dutreil, qui était le plus favorable à l'époque. Or, le
bien nouvellement donné ne peut pas bénéficier de ce même régime.
Aussi, un complément de droits devra être versé.
Partant du postulat que l'article 790 G du Code général des impôts existera en 2027
dans les mêmes termes et conditions qu'aujourd'hui. Par simplicité, nous partons
également du postulat que la valeur des biens n'a pas varié entre la donation et son
exécution.
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Réduction Pacte Dutreil
• Donation alternative :
L'acte constatant l'exécution de l'obligation (délivrance de l'objet, et donc transfert de
propriété) sera soumis :
• au droit fixe de 125 € des actes innomés si le bien délivré a la même valeur/même
régime fiscal que celui ayant servi au paiement des droits (et ce même si les biens ont
pris de la valeur entre la donation et l'exécution). À l'inverse, pas de restitution de
droits en cas de perte de valeur ;
• aux droits de mutation à titre gratuit : si le bien délivré, nécessairement de même
valeur que celui de la donation, n'est pas celui qui bénéficiait du régime fiscal de
faveur (ce qui peut arriver dans la donation facultative ou alternative).
Dans ce cas, des droits de mutation à titre gratuit complémentaires sont dus, selon le
régime fiscal au jour de l'exécution de la donation, sur la valeur du bien au jour
de la donation. Auquel cas, le droit fixe de 125 € n'est pas dû.

Attention, il y a lieu de préciser que cette analyse (qui retient l'application du régime
fiscal applicable au jour de l'exécution, c'est-à-dire au jour où les droits
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complémentaires seront payés) semble ne pas avoir été reprise, plus récemment, par
Xavier Boutiron, et Olivier Giacomini340, qui ont pu écrire :
« Si, lors de l'option, la chose finalement remise au donataire est celle qui ne bénéficie
pas d'un traitement fiscal de faveur au regard des droits de donation, un complément
de droits sera alors perçu, assis sur la valeur – au jour de la donation – de l'objet remis,
selon le tarif applicable au jour de cette donation. Les droits de donation
effectivement dus suivent ainsi le bien qui sera donné in fine au donataire, après
l'exercice de l'option ».
Il serait souhaitable que l'administration fiscale puisse définir précisément le régime
fiscal des donations optionnelles, quand l'objet délivré n'est pas celui ayant servi à la
détermination des droits de donation.
En revanche, il est admis par tous que la valeur du bien soumis au paiement de droits
complémentaires est la valeur du bien au jour de la donation (la plus-value
éventuellement prise par le bien ne sera donc pas soumise aux droits de mutation à titre
gratuit).
Il est ici précisé que si le bien finalement délivré est un bien immobilier, les taxes
spécifiques, telles que la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité
immobilière, devront être acquittées.
En revanche, si le bien délivré a une valeur moindre (plus rare, voire impossible,
puisque l'irrévocabilité spéciale des donations impose une équivalence de valeur), il
devrait théoriquement y avoir un droit à restitution des droits de mutation indûment
acquittés.

30394 – Sous forme de donation-partage ? – Ce qui vient d'être présenté est
parfaitement transposable à une donation-partage. En effet, il est tout à fait possible
d'envisager un premier lot, composé des deux biens formant chacune des deux
branches de l'obligation au profit d'un enfant, et un second lot, composé d'un seul bien
(sans alternative et sans facultative), ou un second lot également composé de deux
biens formant les deux branches de l'obligation.

§ II - / Cas pratique no 2

30395 – Énoncé du cas pratique. M. Moustache, dans le cadre d'un projet de
transmission de biens immobiliers consulte son notaire.
Il est propriétaire de deux chalets à l'Alpe d'Huez. L'un constitue sa résidence
principale et le second est actuellement loué. Il a deux filles de vingt-deux et vingt-
quatre ans, qui effectuent leurs études à Lyon.
Il est admis que chacune d'elles aura un chalet à son retour. La première qui reviendra
dans la région à la fin de ses études recevra le chalet actuellement loué, en pleine
propriété.
La seconde disposera du second chalet, en pleine propriété également, dans la mesure
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où M. Moustache a décidé de vivre dans un appartement lui appartenant dans la station
d'ici quelques années, et notamment quand la seconde fille reviendra. Il souhaiterait
transmettre ces biens, dès maintenant, car il aura soixante et un ans en mars prochain,
et un ami lui a dit qu'il devait transmettre avant cet âge-là pour payer moins de droits.
Toutefois, il ne sait pas encore quelle fille finira ses études en premier.
Il demande à son notaire s'il existe une solution.

30396 – En cas de revente du bien avant l'exécution ? – Avant la levée de l'option,
le transfert de propriété n'a pas encore eu lieu puisque celui-ci est reporté au jour de
l'exécution de l'obligation de délivrance.
Pour la donation alternative, le report du transfert de propriété au jour de l'exécution a
toujours été admis et a été conforté par une décision du tribunal administratif de Paris
rendue le 15 mai 2019341 en matière de plus-value de surcroît.
Pour la donation facultative, il a longtemps été considéré que le report du transfert de
propriété avait lieu au jour de la donation, ce que le professeur Grimaldi contestait. La
doctrine majoritaire, désormais, considère qu'à l'instar de la donation alternative, le
transfert de propriété est reporté au jour de l'exécution de la donation.
En cas de vente du bien avant le terme convenu (l'exécution de l'une des obligations),
le débiteur de la plus-value immobilière reste le donateur.

30397 – En cas de revente du bien après l'exécution ? Quid de la plus-value
immobilière, à la revente par le donataire ?
Il s'agit du seul sujet sur lequel une incertitude semble demeurer.
Lorsque le bien sera vendu par le donataire, il y a lieu de considérer que la plus-value
éventuellement taxable sera déterminée selon les règles ci-après en ce qui concerne le
prix d'acquisition et les délais de détention :
• le délai de détention commence à courir à compter de la date du transfert de propriété
du bien dans le patrimoine du donataire. Aussi, c'est le jour de l'option et de l'exécution
de l'obligation qui constituera le point de départ de la durée de détention.
Quant au débat de savoir s'il est opportun de prévoir, conventionnellement, un effet
rétroactif du transfert de propriété au jour de la donation, il n'est pas certain que cet
effet rétroactif soit opposable à l'administration fiscale, en matière de computation des
délais de détention ;
• le prix d'acquisition. C'est ici que la difficulté apparaît. Si l'on s'en tient à la lettre du
texte, il y a lieu de considérer que le prix d'acquisition est celui ayant servi d'assiette
aux droits de mutation à titre gratuit.
Deux possibilités :
- soit le bien délivré était celui de la donation et, dans ce cas, l'acte de donation
contenait la valorisation du bien ayant servi d'assiette aux droits de mutation à titre
gratuit. C'est cette valeur qui doit être retenue en tant que prix d'acquisition pour la
détermination de la plus-value ;
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- soit le bien délivré n'était pas celui de la donation, et dans ce cas, l'acte constatant
l'exécution de la donation mentionnera l'évaluation du bien délivré, et l'éventuel
complément de droits dû. Aussi, c'est cette valeur qui doit être retenue en tant que prix
d'acquisition pour la détermination de la plus-value.

À ce sujet, il a été rappelé, ci-avant que dans ce cas, le complément de droits est dû par
application du régime fiscal en vigueur au jour de l'exécution (et non au jour de la
donation).

M. Jadaud342 avance l'idée que la valeur à retenir pour le prix d'acquisition serait celle
du bien au jour du transfert de propriété, donc la valeur du bien au jour de l'exécution
de la donation, que le bien délivré soit le bien initialement mentionné dans la donation
ou qu'il s'agisse du bien substitué.
M. Gentilhomme retient, quant à lui, une lecture stricte de l'article 150 VB, I du Code
général des impôts, qui prévoit que lors d'une acquisition à titre gratuit, le prix
d'acquisition est celui ayant servi d'assiette aux droits de mutation à titre gratuit343.
Et par exception, à défaut de valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale à la date
d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des
parties.
Il nous semble qu'une lecture stricte de la loi fiscale doit être retenue, et nous retenons
la position de M. Gentilhomme.

30398 Mais s'agit-il vraiment de la seule situation où la donation optionnelle peut être
proposée ?
Certainement pas. Il peut en être envisagé d'autres, à l'instar de l'exemple donné ci-
dessus.
Les donations optionnelles pourront apporter une réponse toutes les fois qu'il y a un
intérêt à transmettre tout de suite et où :
• il y a un doute sur quel bien transmettre à quel enfant : question de temporalité : le
bien 1 doit être donné au premier enfant revenant après ses études, et le bien 2 au
dernier. Mais lequel rentrera en premier ?
• il y a un souhait de donner dans une même opération, mais à des moments différents :
je veux donner des liquidités à mes trois enfants aux termes d'un même acte, mais
qu'ils n'aient cette somme qu'à leur vingt ans, donc à trois échéances différentes ;
• il y a une difficulté liée à la transmission d'un bien à un donataire mineur : je veux
transmettre des parts de société civile immobilière, mais ma banque est peu encline à
accorder des prêts à des enfants mineurs ;
• la capacité du donataire, qu'elle soit juridique (minorité) ou non (aptitude), soulève
une difficulté ou un doute ;
• la transmission porte sur un patrimoine particulier, qui nécessite pour le donataire
d'être titulaire d'un diplôme, d'une formation, d'une autorisation (transmission d'un
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fonds de commerce réglementé, d'une licence IV…), et il y a un intérêt à transmettre
tout de suite ;
• le patrimoine n'est pas encore transmissible (un produit financier non cessible au jour
de l'acte) ;
• il y a un intérêt à se réserver la possibilité de modifier l'objet de la donation :
- la transmission d'un patrimoine de rapport, source de revenus, alors que le donateur
doute de l'intérêt de s'en dessaisir (crainte d'une dépendance financière future : maison
de retraite spécialisée…),
- lorsque le donataire n'a pas totalement défini son projet de vie, et qu'il s'avère à terme
qu'une somme d'argent lui serait plus profitable qu'un bien immobilier.

30399 – Les avantages civils. – Le donateur et le donataire, bien qu'animés de doutes
sur le bien-fondé de la transmission de tel bien plutôt qu'un autre, pourront acter de la
transmission tout en se laissant le temps de mûrir ce choix et d'y remédier le cas
échéant. Ce temps est précieux, et pendant cette période le donateur restera le seul
gestionnaire desdits biens.
Aussi peut-on dès lors se demander : pourquoi ne pas attendre de mûrir son choix ?
La première raison pour laquelle il ne faut pas attendre, c'est l'estimation du bien. Bien
que l'exécution soit retardée, la valeur est figée au jour de l'acte (et ce même en
présence d'une donation ordinaire).
Ce postulat s'applique également à l'état du bien. Les accroissements, les accessoires,
les plus-values apportés au bien donné entre l'acte et son exécution ne seront pas
civilement comptabilisés.
En 2010, M. Moustache a transmis à son fils, aux termes d'une donation facultative,
une entreprise familiale de 800 000,00 €, ou à défaut, un immeuble de rapport de 800
000,00 €. Au jour de l'exécution, en 2021, M. Moustache décide de transmettre
l'entreprise familiale, qui est évaluée à 1 400 000,00 €.
Les règles relatives au traitement des libéralités lors de l'ouverture de la succession
tiennent compte de l'état du bien au jour de la donation (et non au jour de son
exécution), et même pour les donations-partages, de la valeur au jour de la donation (et
non celle au jour de son exécution).
À l'ouverture de la succession, son fils sera considéré avoir reçu l'entreprise familiale
pour une valeur de 800 000,00 € (et non de 1 400 000,00 €).
En présence d'une donation-partage, la question s'est posée de savoir si les valeurs
étaient bien figées au jour de l'acte, notamment quand l'une des obligations est une
somme d'argent.

30400 – Débat sur les valeurs figées de la donation-partage optionnelle. – Sauf à
disposer de deux biens de même nature et parfaitement identiques, dont on est sûr que
la prise de valeur sera équivalente (deux lots identiques dans un immeuble, acquis en
Vefa par exemple), la deuxième branche de l'obligation sera dans la majorité des cas
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une somme d'argent.
Il s'est dès lors posé la question de savoir si les valeurs des biens, objets de la
donation-partage seront figées au jour de l'acte. Il s'agit de savoir si la donation-partage
alternative ou facultative sera privée ou non de l'un des effets les plus recherchés de la
donation-partage, savoir : les biens donnés sont réunis fictivement pour leur valeur au
jour de la donation, et non au jour du décès, au sens de l'article 922 du Code civil.
Cette règle connaît deux exceptions : la donation-partage sera réunie pour sa valeur au
jour du décès si tous les présomptifs héritiers n'ont pas été allotis ou si un usufruit sur
une somme d'argent a été stipulé.
Cette dernière exception a pour objet de limiter le risque qu'un présomptif héritier
subisse l'effet pervers de la dépréciation monétaire.
Qu'en est-il de la donation-partage optionnelle ?
Il semblerait que « la ratio legis commande de traiter identiquement ces trois
hypothèses [réserves d'usufruit sur sommes d'argent, soultes payables à terme, et
créances à terme] et celle de la donation à terme de somme d'argent »344.
Il nous semble qu'assimiler une donation-partage optionnelle dont l'une des branches,
la deuxième en l'occurrence, serait une somme d'argent, à une donation-partage avec
usufruit sur une somme d'argent est excessif.
Il nous semble, en effet, qu'il y a réellement une différence entre la réserve d'usufruit
sur une somme d'argent dans une donation-partage ou une soulte exigible et certaine,
dont seul le paiement a été conventionnellement reporté, d'une part, et le cas de la
donation-partage assortie d'une obligation facultative ou alternative, d'autre part.
Premièrement parce que l'exécution retardée de la donation-partage alternative ou
facultative ne résulte pas d'une convention des parties, ou d'un souhait du donateur,
mais de la nature même de l'obligation alternative ou facultative prévue par le Code
civil. En outre, la nécessité de prévoir une branche de l'obligation en somme d'argent
est souvent imposée pour la validité même de l'opération (au regard du principe de
l'irrévocabilité spéciale des donations). Si les parties perdent l'avantage de figer les
valeurs, en décidant d'exécuter la deuxième obligation, nous privons de sens les
donations optionnelles. Le choix du client doit être libre et ne doit pas être contraint
par la perte d'un avantage civil.
Deuxièmement, l'équivalence de valeur entre les deux branches de l'obligation doit être
appréciée au jour de l'exécution, et non au jour de la donation. Aussi, il nous semble
que si la donation porte sur un immeuble de 100 et une somme de 100, et qu'au jour de
l'exécution, le donateur opte pour la somme d'argent, mais qu'à cette date l'immeuble
est estimé à 150, l'exécution devra porter sur une somme de 150. Le donataire subit-il
dans ce cas une dépréciation monétaire ? Il nous semble que non.
Pour ces raisons, nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'assimiler une obligation alternative
ou facultative ayant pour objet une somme d'argent, à une réserve d'usufruit sur
sommes d'argent, à une soulte payable à terme, et à une créance à terme.
Toutefois, et pour ceux qui préfèrent se prémunir de tout risque, il peut
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éventuellement, être envisagé de reporter conventionnellement le blocage des valeurs
au jour de l'échéance du terme (et non au jour de l'exécution) à défaut de la valeur au
jour de l'acte.

30401

Les donations optionnelles à l'épreuve des notions de
dessaisissement et d'irrévocabilité spéciale des
donations
Le droit des libéralités est fondé sur deux grands principes que sont
l'irrévocabilité des donations et le dessaisissement du donateur.
De prime abord, les donations optionnelles semblent contrevenir à ces deux
principes, et pourtant il n'en est rien.

- Donner et retenir ne vaut. - Une donation nécessite un dessaisissement immédiat du
donateur. À l'évidence, la donation optionnelle (donation à terme), en ce qu'elle permet
de retarder le transfert de propriété à un terme fixé, celui de l'option, ne contient pas de
dessaisissement du donateur au jour de la donation.
Cette absence de dessaisissement ne priverait-elle pas la donation de l'un de ses
éléments de validité ? L'article 894 du Code civil, analysé en début de propos, évoque
un dépouillement actuel du donateur. Le même débat concerne toutes les libéralités
entre vifs affectées d'un terme.
Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que le dépouillement dont il est fait état à
l'article 894 du Code civil signifie que le bien doit exister au jour de la donation. Il doit
s'agir d'une donation de biens présents, ce qui différencie la donation des donations de
biens futurs, dont seule l'exécution est retardée.
Cette affirmation résulte de l'analyse faite par le professeur Grimaldi et présentée lors
du 108e Congrès des notaires de France :
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Analyse du Professeur M. Grimaldi, quant à la notion de dessaisissement traitée dans le 108e Congrès des
notaires de France

- Donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler. - En outre, la donation optionnelle
semble se heurter au sacro-saint principe de l'irrévocabilité spéciale des donations. Il
faut rappeler que l'acte de donation, en tant que contrat, est soumis au principe
d'irrévocabilité ordinaire des contrats (l'acte tient lieu de loi pour les parties). Mais, en
tant que libéralité, cette irrévocabilité des contrats est renforcée, en ce sens où l'acte de
donation ne pourra pas contenir de clauses qui permettraient au donateur de s'en
défaire, et ce même avec l'accord du donataire.
Toutefois, cette irrévocabilité ne s'est jamais opposée à certaines modalités de
stipulation d'une réversion d'usufruit.
La donation optionnelle se heurte-t-elle au principe de l'irrévocabilité spéciale des
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donations ?
Non, la validité des donations dites « alternatives » ou « facultatives » est admise de
longue date par la jurisprudence. Toutefois, certaines conditions existent pour en
assurer la validité : l'équivalence économique des objets qui s'apprécie au jour de
l'exécution. Et c'est pour cette raison qu'il est souhaitable que le deuxième objet soit
une somme d'argent.

Le 108e Congrès des notaires de France avait présenté les thèses doctrinales à ce sujet :
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Thèses doctrinales, quant à la notion de d'irrévocabilité spéciale des donations, analysées dans le
108e Congrès des notaires de France

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'à côté des donations optionnelles, il existe les
donations avec faculté de substitution (dite aussi « faculté conventionnelle de
modification unilatérale de l'objet »). Cette dernière n'a aucun fondement textuel. Elle
se différencie des donations optionnelles par son mécanisme même. Il ne s'agit pas
d'une donation à terme. Le transfert de propriété est immédiat, mais le donateur se
réserve la possibilité d'y substituer une autre.
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Nous renvoyons sur ce point au 108e Congrès des notaires de France :

Extrait du 108e Congrès des notaires de France : Chapitre 2 Les donations avec faculté
de substitution
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Chapitre II - La transmission à « plusieurs
échelons »

Section I - Donation ou donation-partage graduelle/résiduelle

30402 L'article 1048 du Code civil pour la libéralité graduelle et l'article 1057 du
même code pour la libéralité résiduelle donnent les définitions de ces deux donations
depuis la loi du 23 juin 2006. Celles-ci étaient antérieurement prohibées, et ce depuis
la Révolution française, au titre de la prohibition des substitutions fidéicommissaires.
Il ne sera pas envisagé de présentation des conditions de fonds et de forme de ces deux
libéralités. De nombreux ouvrages l'ont déjà fait.
Toutefois, ces deux libéralités, qui n'ont sans doute pas eu le succès qu'elles auraient
dû avoir, méritent d'être étudiées sous l'angle de l'ingénierie notariale.
Au préalable, il faut noter que ces libéralités à plusieurs échelons n'ont pas été
étudiées, comme les donations-partages transgénérationnelles, dans la partie réservée
aux transmissions concertées car, à l'instar des donations-partages
transgénérationnelles, l'accord de l'enfant pivot, ici dénommé premier gratifié, de voir
grever sa réserve d'une telle charge est requis, mais à la différence de la
transgénérationnelle, le premier appelé bénéficie ici de la libéralité en premier rang
(alors que dans la transgénérationnelle, il permet un allotissement direct de ses propres
enfants). Cette libéralité permettra donc de s'assurer, avec l'accord de son enfant, du
sort à deux générations d'un ou plusieurs biens, sans porter atteinte à la réserve de
l'enfant du donateur (premier gratifié).
L'article 1054, alinéa 2 du Code civil dispose que : « Le donataire peut toutefois
accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les
conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve ».
L'alinéa 4, quant à lui, apporte la précision suivante : « La charge portant sur la part de
réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à
l'ensemble de ses enfants nés et à naître ».

30403 – Quels sont les pièges à éviter ? – Le bien donné est la résidence principale
du premier gratifié : le rôle du notaire sera d'alerter et d'anticiper des situations
particulières, telles que la possibilité que le bien transmis lors de la donation devienne
lelogement du premier gratifié, et qu'à son décès, son conjoint, son partenaire ou
simplement son concubin y réside encore.
Les articles 763 et 764 du Code civil relatifs au droit au logement temporaire et au
droit viager au logement s'appliqueront-ils ?
Non. Le bien ne sera plus dans le patrimoine du défunt.
Dans une telle situation, l'acte de donation devra prévoir en amont un droit de
jouissance au profit du conjoint, du partenaire ou éventuellement du concubin.
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30404 – Situation dans laquelle ces libéralités devraient être plus souvent
envisagées. La volonté de gratifier un enfant handicapé. – Les donations graduelle
et surtout résiduelle sont des libéralités parfaitement adaptées aux familles dont l'un
des enfants présente un handicap et une importante dépendance. Les parents sont
toujours soucieux, souvent avec l'accord des autres enfants, d'assurer à cet enfant
handicapé les revenus nécessaires à sa dépendance pour le temps où ils ne seront plus
là.
Les libéralités successives sont une possibilité pour eux d'organiser ainsi cette
dépendance, et d'éviter un effet fiscal négatif au jour du décès de l'enfant handicapé
sans postérité (les héritiers restant ses frères et sœurs ou éventuellement leur enfant, à
défaut de dispositions testamentaires, avec une fiscalité de transmission assez lourde).
Les parents peuvent ainsi consentir une libéralité graduelle d'un patrimoine frugifère
(immeuble de rapport, compte-titres).
Toutefois, afin que cet outil soit parfaitement adapté aux familles dont un enfant est
vulnérable, les règles de capacité devraient pouvoir être modifiées.

Section II - Donation-partage transgénérationnelle
(réincorporant ou non)

30405 « Il fut un temps où les anciens disaient à leurs petits-enfants, attendez votre
tour ou encore votre tour viendra. Ils pourront maintenant inciter leurs enfants à sauter
leur tour »345 au moyen d'une donation-partage transgénérationnelle.

30406 La transmission transgénérationnelle peut être définie comme la transmission
par des grands-parents à leurs petits-enfants de biens qui seront, lors de l'ouverture de
la succession des grands-parents, imputés sur la réserve héréditaire de l'enfant pivot
(génération intermédiaire).
Cette « presque atteinte » à la réserve de l'enfant pivot n'est admise que parce qu'il a
consenti à ce que ses propres enfants (ou une partie d'eux) soient allotis en ses lieu et
place. Et c'est cette caractéristique de la transmission transgénérationnelle, à savoir le
consentement de l'enfant pivot, qui en fait toute son originalité.
Il s'agit d'un acte empreint de concertation familiale, puisque les enfants, bien qu'ils ne
revêtent pas civilement et fiscalement la casquette de donateur, acceptent que la
libéralité consentie à leurs propres enfants soit imputée sur leur réserve. En quelque
sorte, ils renoncent à leur action en réduction en dehors du formalisme spécifique de la
renonciation à l'action en réduction de la réserve.

Sous-section I - Les avantages de la donation-partage
transgénérationnelle
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30407 – Les avantages propres aux donations-partages transgénérationnelles.
– Outre les avantages communs à toutes les donations-partages, la donation-partage
transgénérationnelle a des prérogatives qui lui sont spécifiques.
D'une part, elle permet à des parents n'ayant qu'un enfant de bénéficier du mécanisme
de la donation-partage, en y intégrant désormais au minimum un petit-enfant (C. civ.,
art. 1078-5), là où une donation-partage ne serait pas envisageable.

Souche unique : donation-partage versus donation-partage transgénérationnelle

Dans cette situation (enfant/souche unique), l'article 1078-5 du Code civil permet
également d'allotir l'enfant unique et tout ou partie de ses propres enfants, voire même
de n'allotir que les petits-enfants :

Les formes des donations-partages transgénérationnelles
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Dans la mesure où l'opération de partage (consubstantiel à la donation-partage) impose
au moins deux copartageants (donc au moins deux héritiers présomptifs), les
donations-partages étaient impensables en présence d'un enfant unique.
Désormais, grâce à la donation-partage transgénérationnelle, l'ascendant pourra
gratifier son enfant unique avec son ou ses petits-enfants (ou même gratifier
exclusivement ses petits-enfants) et ainsi bénéficier des avantages d'une telle
transmission.
Ensuite, et en complément des règles liquidatives applicables à toutes les donations-
partages évoquées ci-avant, la donation-partage transgénérationnelle présente une
particularité liée au cumul des générations concernées par la transmission (une double
détente : entre le donateur et l'enfant pivot, puis entre l'enfant pivot et les donataires).
Lors de l'ouverture de la succession du donateur, pour la détermination de la quotité
disponible et des éventuelles atteintes à la réserve, la valeur des biens donnés sera
imputée sur la réserve héréditaire de l'enfant pivot, en laissant intacte la quotité
disponible du donateur (sauf imputation subsidiaire de la donation-partage en cas de
dépassement de la réserve).

30408 Si M. Moustache, père de trois enfants, envisage d'effectuer une donation
de 150 à ses petites-filles :
À son décès, le patrimoine de M. Moustache est évalué à 450.
Biens existants : 450
Donations à réunir : 150
Patrimoine reconstitué : 600
En présence de trois enfants, la quotité disponible est du 1/4, soit 150.
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Comparatif d'imputation d'une donation simple et d'une donation-partage transgénérationnelle

Par conséquent, grâce à la transgénérationnelle, le donateur préserve sa quotité
disponible. Les droits du conjoint survivant pourront, le cas échéant, s'exercer
correctement. Il conserve également intacte sa capacité à transmettre à des tiers ou à
des associations.
En effet, si les grands-parents avaient dû donner directement à leurs petits-enfants,
cette ou ces libéralités se seraient imputées sur leur quotité disponible, l'imputant
d'autant.
Enfin, nous pensons que la donation-partage transgénérationnelle accentue le
consensus familial et élargit la sphère de l'organisation des transmissions au sein des
familles (puisqu'il est possible d'intégrer dans cette réflexion les enfants et les petits-
enfants, sans pénaliser les grands-parents en entamant fortement leur quotité
disponible).
Ainsi, les donations-partages transgénérationnelles permettent de faire « l'économie »
d'une transmission, en allotissant directement les petits-enfants. Il n'est pas rare, dans
nos études, d'organiser peu de temps après une succession la transmission par des
parents à leurs enfants des biens qu'ils viennent de recevoir de leur propre parent,
notamment par succession.

30409 – La donation-partage transgénérationnelle peut-elle être cumulative ?
– Oui, la donation-partage transgénérationnelle peut être cumulative, c'est-à-dire porter
sur des biens compris dans la succession du grand-parent prédécédé et les biens
appartenant au grand-parent survivant.
Il est important de s'assurer qu'il y a bien une identité de parties entre la succession et
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la donation-partage transgénérationnelle.
En effet, il ne serait pas possible d'envisager d'intégrer les biens de la succession déjà
acceptée par les enfants, génération intermédiaire, à une donation-partage
transgénérationnelle gratifiant les petits-enfants desdits biens successoraux.
Il ne serait pas non plus concevable d'envisager une incorporation desdits biens
(successoraux) dans la donation-partage transgénérationnelle, car seuls les biens
donnés peuvent faire l'objet d'une incorporation (les biens acquis à titre onéreux, ou
reçus par succession sont exclus de la réincorporation).

PRATIQUE NOTARIALE

La donation-partage transgénérationnelle et cumulative
M. et Mme Moustache étaient époux communs en biens. Mme Moustache est
décédée.
M. Moustache envisage aujourd'hui, avec ses enfants (Jean et Luc), d'effectuer une
donation-partage transgénérationnelle en intégrant à celle-ci les biens reçus dans la
succession de leur mère.
Il s'agit donc d'une donation-partage transgénérationnelle, et cumulative. La masse à
transmettre et à partager comprendra :
• la moitié en nue-propriété d'une maison, la moitié en nue-propriété d'un
appartement au ski, et la moitié en nue-propriété d'un petit studio à la mer,
appartenant à M. Moustache, avec réserve d'usufruit à son profit ;
• la moitié en nue-propriété de ces mêmes biens dépendant de la succession de
Mme Moustache, dont le conjoint survivant (monsieur) est usufruitier en vertu de ses
droits successoraux légaux, et dont il souhaite conserver l'usufruit.
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Présentation des solutions
Situation 1 : Si les enfants (Jean et Luc) n'ont pas encore accepté la succession de
leur mère prédécédée, il est possible d'envisager :
• une renonciation à la succession par Jean et Luc, afin que leurs propres enfants
(Cloé et Charlotte, d'une part ; et Étienne, d'autre part) viennent à la succession de
leur grand-mère par représentation ;
• une donation-partage transgénérationnelle cumulative par M. Moustache à ses trois
petits-enfants, avec l'accord des enfants pivot (Jean et Luc) est envisageable avec
une attribution libre des biens entre les petits-enfants.

Cette solution permet de valider le principe selon lequel il doit y avoir une
identité de personnes entre les héritiers et les donataires attributaires.
Situation 2 : Si les enfants ont déjà accepté la succession de leur mère prédécédée,
il est possible d'envisager :
• une donation-partage transgénérationnelle cumulative par M. Moustache à ses trois
petits-enfants, à la condition que les biens successoraux soient attribués aux enfants
(Jean et Luc), et que les biens donnés par le grand-père, donateur, soient attribués
aux petits-enfants, avec l'accord des enfants pivot.

Sous-section II - Une fiscalité peu attractive
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Une fiscalité peu attractive
Les développements à suivre de nos travaux :

30409-1 Il est rappelé que la mutation s'opérant directement du grand-parent donateur
aux petits-enfants donataires, il n'y a pas lieu de considérer que la donation-partage
transgénérationnelle s'exerce en deux temps. Sur le plan civil et fiscal, il n'y a pas de
double mutation.
Même si cette mutation transgénérationnelle échappe à une double fiscalité, il n'en
demeure pas moins que les descendants gratifiés aux lieu et place de leur auteur sont
taxés en fonction de leur degré de parenté direct avec le donateur (CGI, art. 784 B),
soit la fiscalité entre grand-parent/petits-enfants ; ce qui, compte tenu des abattements
moindres dont ils bénéficient, s'avère pénalisant et renchérit le coût fiscal de la
transmission transgénérationnelle.
Sur le plan civil, la donation-partage transgénérationnelle n'est pas fondée sur le
mécanisme de la représentation. Les petits-enfants ne sont pas allotis aux lieu et place
de leur auteur par le jeu de la représentation. L'administration fiscale a tiré les
conséquences fiscales de ce principe aux termes du rescrit fiscal no 2010/58 du
28 septembre 2010 prévoyant qu'« en cas de donation-partage faite à des descendants
de degrés différents (C. civ., art. 1078-4), l'article 784 B du CGI exclut expressément
toute représentation, les droits étant liquidés en fonction du lien de parenté entre
l'ascendant donateur et les descendants allotis ».

PRATIQUE NOTARIALE

La fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle
À titre d'exemple, M. Moustache, âgé de quatre-vingt-un ans, souhaite donner à son
fils Luc qui a décidé de créer son entreprise la somme de 100 000,00 € afin de
l'aider.
Dans un souci d'égalité, il souhaite transmettre la même somme à son fils aîné
(Jean). Ce dernier lui a pourtant dit qu'il n'avait pas besoin de cet argent, qui serait
certainement plus utile à ses deux filles qui viennent de finir leurs études (Cloé et
Charlotte).
M. Moustache avait déjà donné à ses deux fils et trois petits-enfants (Luc ayant un
fils) la somme de 31 865,00 € à chacun au titre de l'article 790 G du Code général
des impôts. Cet abattement spécifique a également déjà été utilisé par Jean au profit
de Cloé et Charlotte, l'année dernière.
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Première simulation : réalisation d'une double donation-partage
• Première donation-partage :
Aux termes de l'acte de donation-partage, M. Moustache, âgé de quatre-vingt-un
ans, transmet à Jean et Luc la somme globale de 200 000,00 €.
Dans la partie de l'acte relative à la fiscalité, il sera possible de lire :
Droits dus par chaque donataire :
Somme donnée : 100 000,00 €
Abattement spécial de l'article 790 G du CGI : inutilisable compte tenu de l'âge du
donateur.
Abattement légal : 100 000,00 €
Masse taxable : 0,00 €
• Deuxième donation-partage :
Le même jour, le notaire reçoit la donation-partage consentie par Jean à ses deux
filles, Cloé et Charlotte, d'une somme globale de 100 000,00 €.
Dans la partie de l'acte relative à la fiscalité, il sera possible de lire :
Droits dus par chaque donataire :
Somme donnée : 50 000,00 €
Abattement spécial de l'article 790 G du CGI : 0,00 € – celui-ci a également déjà
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été utilisé l'année dernière.
Abattement légal : 100 000,00 € utilisé à concurrence de 50 000,00 €
Masse taxable : 0,00 €
Seconde simulation : réalisation d'une donation-partage transgénérationnelle
Au lieu de recevoir les deux donations-partages susvisées, le notaire aurait pu
proposer à M. Moustache (qui n'était pas contre l'idée de transmettre directement à
ses petites-filles, si Jean était d'accord) de réaliser une donation-partage
transgénérationnelle.
Aussi, M. Moustache aurait transmis à son fils Luc la somme de 100 000,00 € (le
fils de Luc n'aurait rien reçu aux termes de l'acte) et à ses deux petites-filles (filles
de Jean) la somme de 50 000,00 € chacune.
Dans la partie de l'acte relative à la fiscalité, il aurait été possible de lire :
Droits dus par Luc (inchangé à l'exemple précédent) :
Somme donnée : 100 000,00 €
Abattement spécial de l'article 790 G du CGI : inutilisable compte tenu de l'âge du
donateur.
Abattement légal : 100 000,00 €
Masse taxable : 0,00 €
Droits dus par chacune des petites-filles du donateur (Cloé ou Charlotte) :
Somme donnée : 50 000,00 €
Abattement spécial de l'article 790 G du CGI : inutilisable compte tenu de l'âge du
donateur.
Abattement légal : 31 865,00 €
Masse taxable : 18 135,00 €
Droits dus : 1 821,00 €
Soit pour les deux petites-filles, des droits acquittés de 3 642,00 €.
Le coût fiscal de la donation-partage transgénérationnelle aurait été de 3
642,00 €.

30409-2 D'un point de vue purement économique, la donation-partage
transgénérationnelle apparaît plus onéreuse (avec un coût fiscal plus important) à
l'instant de sa réalisation, et ce malgré l'économie réalisée sur les frais d'acte notarié.
Toutefois, la donation-partage transgénérationnelle a pour mérite de laisser intact
l'abattement légal entre :
• M. Moustache (le grand-père) et Jean (l'enfant pivot) contrairement à la première
simulation où cet abattement est intégralement utilisé ;
• Jean (enfant pivot) et ses deux filles, contrairement à la première simulation où cet
abattement est utilisé à concurrence de la moitié.
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Aussi la donation-partage transgénérationnelle laisse au donateur (à l'égard de Jean) et
à l'enfant pivot (à l'égard de ses deux filles) une capacité de transmission en franchise
d'impôt de 100 000,00 € chacun.
Cet exemple chiffré confirme que l'attrait pour les donations-partages
transgénérationnelles est limité en raison d'un régime fiscal peu attractif. Or, leur
succès sera évidemment conditionné à un régime fiscal séduisant, qui se rencontre
dans les formes les plus complexes des donations-partages transgénérationnelles.

345) V. Cossic, Libre propos sur la loi portant réforme des successions et des libéralités :
Rev. Lamy dr. civ. 2006/29, no 2154, p. 55.
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Sous-titre 2 - L'efficacité des clauses : le rôle du
notaire

30410 Comme conseil des parties et rédacteur du contrat, le notaire joue un rôle
privilégié et doit faire connaître son savoir-faire. Après une analyse fine de la situation
de ses clients, il leur apportera ses conseils avisés dans la rédaction de clauses sur-
mesure correspondant tout à la fois à leur vision à court, moyen ou long terme de la
gestion de leur patrimoine, de son organisation et de sa transmission. Cela pourra être
le cas au moment de la rédaction des clauses des contrats d'assurance-vie (Chapitre I)
ou des clauses spécifiques aux libéralités (Chapitre II).
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Chapitre I - Les clauses bénéficiaires des contrats
d'assurance-vie

30411 L'enthousiasme des Français pour l'assurance-vie est réel, notamment parce
qu'elle leur permet de réaliser leur souhait d'épargne et de prévoyance, mais aussi
parce qu'elle bénéficie d'un régime fiscal de faveur.

30412 Pourtant, le régime de l'assurance-vie reste incertain en droit patrimonial de la
famille, notamment parce que la loi du 13 juillet 1930 est muette sur la combinaison
entre assurance-vie et régimes matrimoniaux et des successions. Cela n'est pas sans
poser des difficultés lorsque, dans sa pratique, le notaire est confronté à une liquidation
de régime matrimonial ou de succession conflictuelle.

30413 – Définition. – L'assurance-vie est une variété d'assurances de personne. C'est
le contrat par lequel, en contrepartie du versement de primes ou de cotisations,
l'assureur s'engage à couvrir le risque de décès ou de survie de l'assuré en versant une
rente ou un capital à la personne désignée en qualité de bénéficiaire. L'assurance-vie
est donc un contrat de couverture de risque liée à la durée de vie de l'assuré.
Le contrat peut être :
• une assurance en cas de vie. Dans ce cas, la compagnie d'assurance s'engage à verser
un capital ou une rente à une date déterminée si l'assuré est encore en vie à ce moment-
là. La souscription de ce type de contrat est essentiellement justifiée par l'idée de
constituer un complément de retraite ;
• une assurance en cas de décès. La compagnie d'assurance s'engage à verser un capital
ou une rente à une date déterminée en cas de décès de l'assuré à un bénéficiaire
désigné.

30414 Aujourd'hui la majorité des contrats proposent de couvrir les deux risques, soit
sous la forme d'une assurance-vie avec contre assurance décès, soit sous la forme d'une
assurance-vie mixte. Dans les deux cas, il s'agit d'un contrat d'assurance qui combine
une assurance en cas de vie et une assurance décès. L'assureur s'engage à verser le
capital garanti soit à la date convenue au souscripteur s'il est encore en vie, soit au
bénéficiaire si l'assuré décède avant la date prévue. L'assurance alternative s'est
développée de façon très considérable à partir des années 1990, parce qu'elle permet au
souscripteur à la fois de réaliser une opération d'épargne et de protéger ses proches
contre les conséquences financières de son décès.

30415
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Quelques rappels civils et fiscaux
Qualification juridique du contrat d'assurance-vie et conséquences fiscales.

I/ Le contrat d'assurance sur la vie est un contrat aléatoire et la désignation du
bénéficiaire est une stipulation pour autrui. Ces deux caractéristiques
particulières conduisent à ne pas appliquer aux contrats d'assurance-vie un
ensemble de règles juridiques particulières.
1) La valeur de l'assurance-vie est en principe insaisissable par les créanciers du
souscripteur, à la différence de celle d'un contrat d'épargne.
Le législateur a toutefois porté une atteinte supplémentaire importante à ce principe
aux termes de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (art. 41). Celle-ci
permet de donner une base légale aux procédures simplifiées de saisie réalisées par le
comptable public sur les valeurs de contrats d'assurance-vie. La loi de finances
rectificative pour 2016 a élargi au règlement des contributions indirectes le domaine de
la saisie des contrats d'assurance-vie rachetables.

Par un arrêt du 2 juillet 2020 (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-11.417), la Cour de
cassation précise également que « le créancier bénéficiaire d'un nantissement de
contrat d'assurance-vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit
exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres
créanciers du souscripteur, même privilégiés ». Cette décision renforce l'utilité d'un
nantissement de l'assurance-vie.
2) La valeur du contrat, au décès de l'assuré, est hors succession, c'est-à-dire qu'elle
n'est pas à prendre en compte dans les opérations de liquidation de la succession de
l'assuré.
Cette règle résulte de deux articles du Code des assurances : « Le capital ou la rente
stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers
ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la
forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du
contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » (C. assur.,
art. L. 132-12) ; « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un
bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles
de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne
s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à
moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »
(C. assur., art. L. 132-13).
Il faut cependant préciser que ce principe selon lequel la valeur acquise est hors
succession ne s'applique qu'autant qu'il y a un bénéficiaire déterminé ou déterminable
au jour du décès de l'assuré. Ainsi, en l'absence de désignation bénéficiaire, la garantie
tombe dans le patrimoine du contractant ou dans la succession s'il est l'assuré
(C. assur., art. L. 132-11). Il en résulte dans ce dernier cas que celle-ci sera traitée,
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juridiquement et fiscalement, comme un bien successoral ordinaire
3) La désignation du bénéficiaire, lorsqu'elle est à titre gratuit, peut être causée par une
intention libérale. Mais cette preuve ne suffit pas à caractériser l'existence d'une
donation. La présence d'une clause bénéficiaire interdit de considérer que le capital
constitue l'objet d'une libéralité, sauf absence d'aléa. Quant aux primes, celles-ci
servant à financer la couverture du risque, elles n'ont pas à être prises en compte dans
les opérations de liquidation de la succession de l'assuré, sauf en cas de primes
manifestement exagérées.
4) La valeur de rachat peut constituer l'objet de la donation, en particulier en cas de
renonciation expresse (du souscripteur) à l'exercice de son droit de rachat garanti par le
contrat. Ces règles sont cependant de plus en plus souvent remises en cause par une
partie de la doctrine, qui s'est en particulier exprimée à l'occasion d'un groupe de
travail sur la réserve héréditaire dont le rapport, rédigé sous la direction du professeur
Cécile Pérès et de Me Philippe Potentier, a été remis au ministre de la Justice le
13 décembre 2019. Ce rapport, par sa proposition no 23, entend « soumettre, pour les
seuls aspects civils, l'assurance-vie au droit commun des successions et des
libéralités ».
5) La garantie acquise, au décès de l'assuré, par le conjoint survivant du souscripteur
commun en biens est un capital propre sans récompense au profit de la communauté.
II/ Le droit fiscal tire aujourd'hui les conséquences résultant de la stipulation pour
autrui.
Jusqu'en 1959, le capital versé au bénéficiaire était fiscalement réputé faire partie de la
succession de l'assuré. La loi du 28 décembre 1959 soustrait la garantie décès aux
droits de mutation à titre gratuit.
Tel est encore aujourd'hui le principe. La garantie acquise n'est pas soumise aux droits
de mutation, mais à une taxe spécifique oscillant de 20 % à 31,25 % après abattement
de 152 500 € par bénéficiaire (CGI, art. 990 I).
Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent qu'exceptionnellement : seules les
sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un
assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par
décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré,
à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui
excède 30 500 € (CGI, art. 757 B).

La loi no 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 a précisé les modalités
d'application de l'article 990 I du Code général des impôts : le texte prévoit un
prélèvement forfaitaire sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un
bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès
de l'assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article 757 B dudit code.

Pour les contrats d'assurance-vie dénoués par décès de l'assuré avant le 1er juillet 2014,
chaque bénéficiaire est redevable d'une taxe de 20 % (jusqu'à 902 838 €) ou 25 % (au-
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delà de 902 838 €) pour la fraction de la garantie correspondant à ses droits, après un
abattement de 152 500 €.

Pour les contrats dénoués après le 1er juillet 2014, la loi a durci l'imposition prévue : le
prélèvement sui generis est applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées par un
organisme d'assurance à raison du décès de l'assuré, n'entrant pas dans le champ
d'application des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l'article 990 I du Code
général des impôts, à un taux qui est porté de 25 % à 31,25 % pour la fraction de la
part taxable de chaque bénéficiaire excédant 700 000 €.
L'application de l'article 990 I aux clauses bénéficiaires démembrées a soulevé de
nombreuses difficultés.
Dans un premier temps, l'administration fiscale avait précisé, dans une réponse
ministérielle Perruchot du 9 août 2005, que l'usufruitier était, par l'application des
règles du quasi-usufruit, le seul redevable de la taxe dès lors qu'il est le « bénéficiaire
exclusif » des sommes versées.

À la suite de la réforme opérée par la loi no 2007-1223 du 21 août 2007, le bénéficiaire
n'était plus assujetti au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 990 I du Code général
des impôts lorsqu'il était exonéré des droits de mutation à titre gratuit en application
des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter du même code. Malgré ce
changement législatif, l'administration n'a pas modifié sa position et, par une réponse
ministérielle Dassault du 7 mai 2009, a permis de créer une véritable niche fiscale ;
l'administration admettant que lorsque le conjoint ou le partenaire pacsé était désigné
comme bénéficiaire en quasi-usufruit, la garantie soit attribuée sans aucun prélèvement
à la source.
La deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a mis fin à cette tolérance. En
effet, selon l'alinéa 2 de l'article 990 I du Code général des impôts : « En cas de
démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont
considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la
part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme
d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au
premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les
mêmes proportions ». Usufruitier et nu-propriétaire sont chacun redevables de la taxe
de l'article 990 I du Code général des impôts au prorata de la part leur revenant dans
les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le
barème prévu à l'article 669 du même code. La loi du 29 juillet 2011 précise que
l'abattement prévu par le premier alinéa de l'article 990 I du Code général des impôts
se répartit entre « les personnes concernées ». Ainsi, en présence d'une pluralité de
nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l'usufruitier en
fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l'article 669
dudit code. Dans cette situation, l'usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que
d'un abattement maximum de 152 500 € sur l'ensemble des capitaux décès reçus à
raison de contrats d'assurance-vie du chef du décès d'un même assuré.
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PRATIQUE NOTARIALE

Exemple
M. X a souscrit un contrat d'assurance-vie à l'âge de soixante-neuf ans. Il désigne
comme bénéficiaire son épouse et ses trois enfants. À son décès, le contrat est
dénoué alors que son épouse est âgée de soixante-dix-sept ans et que la valeur du
contrat est de 900 000,00 €.
Compte tenu de l'âge de l'épouse, bénéficiaire, la valeur de l'usufruit est fixée à 30 %
du capital, soit 270 000,00 €. La valeur de la nue-propriété des enfants est donc
de 70 % du capital, soit 630 000,00 € ou chacun 210 000,00 €.
L'abattement de 152 500,00 € est réparti entre les bénéficiaires dans les mêmes
proportions :
• 152 500,00 × 30 % pour madame, soit 45 750,00 €. Elle reçoit l'intégralité du
capital décès en exonération de droit (sauf prélèvements sociaux) ;
• 152 500,00 × 70 % pour chaque enfant soit 106 750,00 €. Même si les enfants ne
perçoivent pas immédiatement leur part sur le capital décès démembré, chacun
d'entre eux sera redevable d'un prélèvement de (210 000,00 - 106 750,00) × 20 %
= 20 650,00 € correspondant à la valeur de la nue-propriété. C'est l'assureur qui
acquitte directement auprès de l'administration fiscale les impositions dues sur le
montant du capital décès versé au conjoint survivant usufruitier.

Quant à l'article 757 B du Code général des impôts, il s'applique aux contrats souscrits
à compter du 20 novembre 1991. Ainsi les sommes, rentes ou valeurs quelconques
dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré,
donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant
entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes
versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Lorsque plusieurs contrats
sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes
versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la
limite de 30 500 €. En cas de pluralité de bénéficiaires, le bénéfice de l'abattement est
ventilé au prorata de leurs droits à la garantie. Lorsque l'un des bénéficiaires est une
personne exonérée de droits de succession, pour l'administration fiscale, l'abattement
se répartit uniquement entre les personnes non exonérées.

PRATIQUE NOTARIALE

Exemple
M. X a souscrit trois contrats d'assurance-vie à l'âge de soixante-treize ans, le
premier de 100 000,00 € avec comme bénéficiaires ses deux enfants, le deuxième
de 40 000,00 € avec comme bénéficiaires ses quatre petits-enfants, et le troisième
de 20 000,00 € au profit de ses deux arrière-petits-enfants.
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Le total des primes versées après soixante-dix ans est donc de 160 000,00 €
L'abattement de 30 500 € s'applique :
• à hauteur de 30 500 × 100 000 / 160 000 = 19 062,00 € pour le contrat souscrit au
profit des enfants. Chacun d'eux reçoit un tiers du contrat et peut donc être fiscalisé
à hauteur de 26 979,33 € sous déduction de l'abattement fiscal restant à utiliser ;
• à hauteur de 30 500 × 40 000 / 160 000 = 7 625,00 € pour le contrat souscrit au
profit des petits-enfants. Chacun d'eux reçoit un quart du contrat et peut donc être
fiscalisé à hauteur de 8 093,75 € sous déduction de l'abattement restant à utiliser ;
• à hauteur de 30 500 × 20 000 / 160 000 = 3 813,00 € pour le contrat souscrit au
profit des arrière-petits-enfants. Chacun d'eux reçoit la moitié du contrat et peut
donc être fiscalisé à hauteur de 8 093,75 € sous déduction de l'abattement restant à
utiliser

III/ L'acceptation du bénéfice de l'assurance
Jusqu'à la loi du 17 décembre 2007, l'acceptation par le bénéficiaire du contrat peut
intervenir à tout moment sans formalité particulière. La loi du 17 décembre 2007 a
modifié les modalités de l'acceptation pour les contrats en cours n'ayant pas donné lieu
à acceptation antérieurement à son entrée en vigueur.
• Avant la loi du 17 décembre 2007 : une fois le contrat accepté, le souscripteur ne
peut plus révoquer le bénéficiaire, sauf accord de celui-ci. La Cour de cassation
(Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, no 06-11.934) précise que le bénéficiaire acceptant ne
peut s'opposer aux éventuelles demandes de rachat par le souscripteur, sauf à ce qu'une
clause du contrat prévoie le contraire.
• Depuis la loi du 17 décembre 2007, et conformément à l'article L. 132-9 du Code des
assurances, l'acceptation est faite par un avenant signé de la compagnie d'assurance, du
souscripteur et du bénéficiaire ou par acte authentique ou sous seing privé signé entre
souscripteur et bénéficiaire et notifié à la compagnie d'assurance. L'acceptation devient
alors irrévocable sauf accord du bénéficiaire acceptant de modifier la clause
bénéficiaire. Le souscripteur, sauf accord du bénéficiaire acceptant, ne peut plus opérer
de rachat.

30416 L'assurance-vie a fait l'objet de nombreux contentieux, d'abord quant à la
requalification des contrats. Désormais, seule la preuve de l'absence d'incertitude sur la
durée de la vie de l'assuré au moment de la souscription permet d'annuler le contrat ou
de demander sa requalification. D'autres difficultés sont nées sur l'exagération
manifeste des primes346.

30417 – La rédaction de la clause bénéficiaire, outil d'ingénierie. – Nous nous
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concentrerons sur le contentieux lié à une mauvaise rédaction des clauses bénéficiaires
qui ne produiront un effet utile qu'à la condition que le souscripteur ait pu clairement
exprimer sa volonté. Il est en effet nécessaire d'analyser les objectifs poursuivis, tant
civils que fiscaux, pour rédiger une clause suffisamment claire afin d'éviter toutes
difficultés ultérieures d'interprétation, voire qu'une mauvaise rédaction de la clause
conduise à une déshérence du contrat347.

30418 Certes dans de nombreuses situations, la clause type habituellement insérée par
les compagnies d'assurance dans leur contrat peut suffire à satisfaire la volonté du
souscripteur en désignant son conjoint et ses héritiers. Dans ce cas, une désignation par
qualité peut être retenue. Une désignation nominative est à conseiller quand l'objectif
du souscripteur est d'attribuer tout ou partie du capital à un tiers ou à tel membre de sa
famille.

30419 La réflexion à apporter à la rédaction de la clause bénéficiaire est plus
complexe quand elle s'inscrit dans une stratégie patrimoniale de transmission.

30420 Le notaire a bien évidemment un rôle de conseil à jouer auprès de ses clients
dans la rédaction de la clause bénéficiaire de leurs contrats d'assurance-vie. Pour leur
apporter le meilleur appui dans la construction d'une stratégie de transmission
patrimoniale optimisée, il n'est sans doute pas inutile de rappeler les principes
essentiels à appliquer pour une rédaction adaptée des clauses (Section I), avant
d'étudier un certain nombre de clauses particulières (Section II).

Section I - Rédaction de la clause bénéficiaire :
principes fondamentaux

30421 – Des clauses sur-mesure. – Il est, une fois encore, important d'insister sur la
nécessité de rédiger une clause claire qui permettra au souscripteur de voir ses volontés
facilement appliquées. En effet, si une difficulté survient dans l'interprétation de la
clause bénéficiaire, il faudra s'en remettre au juge à qui il appartient de rechercher la
volonté du stipulant et d'apprécier si la qualité énoncée permet de considérer que le
bénéficiaire est ou non déterminé348. Pour limiter le risque de discussion au décès de
l'assuré quant à l'interprétation de la clause, sa rédaction doit être la plus claire possible
pour éviter d'avoir recours à une analyse de la volonté du contractant reposant sur des
éléments extrinsèques (lettres, testament, témoignages, etc.).

30422 Le plus souvent, le souscripteur désigne un ou des bénéficiaires déterminés, en
utilisant une clause type « Bénéficiaire en cas de décès : le conjoint de l'assuré, à
défaut les enfants de l'assuré par parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré ».

30423 À tout le moins, pour que la désignation du bénéficiaire soit valable, faut-il que
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le bénéficiaire soit déterminé ou déterminable349. À défaut, il s'agira d'une assurance
sans désignation de bénéficiaire350 et le capital assuré reviendra dans l'actif de la
succession pour s'y voir appliquer les règles civiles et fiscales du droit des successions.
Il est donc essentiel de pouvoir identifier sans difficulté le bénéficiaire du contrat
(Sous-section I) pour lui permettre de faire valoir ses droits au dénouement du contrat
(Sous-section II).

Sous-section I - L'identification de la personne du bénéficiaire

30424 L'article L. 132-8 du Code des assurances précise que le capital ou la rente
garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires
déterminés.
Est considéré comme bénéficiaire déterminé celui dont la désignation est nominative.

30425 Le bénéficiaire peut aussi être déterminable : tel est le cas lorsque, non désigné
nominativement, il est suffisamment défini dans la clause bénéficiaire par ses qualités
(familiales, professionnelles…) pour pouvoir être déterminé avec certitude à
l'ouverture du contrat.
L'article L. 132-8 du Code des assurances précise utilement qu'« est notamment
considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des
personnes suivantes :
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne
désignée ;
- les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au
moment de l'exigibilité ».

§ I - La désignation par qualité

30426 La plupart des clauses bénéficiaires familiales permettent l'identification des
attributaires de la garantie en exigeant d'eux qu'ils établissent une certaine qualité. Il en
va particulièrement ainsi de la clause usuelle qui hiérarchise la famille de l'assuré à
partir du conjoint.

30427 L'article L. 132-8 du Code des assurances, susvisé, identifie trois qualités parmi
les plus courantes (conjoint, enfants de l'assuré et héritiers), sans naturellement que
cetteliste soit exhaustive. Le même article précise, en outre, que les héritiers ainsi
désignés ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires.
Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

30428 En revanche, ce texte est muet sur les précautions à prendre lors du choix de ce
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type de stipulation, alors que celles-ci sont essentielles pour une parfaite rédaction de
la clause bénéficiaire.

A/ La désignation des enfants

30429 – La détermination des enfants. – On détermine les bénéficiaires à l'époque
de l'exigibilité des prestations, c'est-à-dire au jour du dénouement du contrat. Sont
donc dans ce cas bénéficiaires les enfants vivants ou conçus à cette date351. Il s'agit
des enfants qui bénéficient d'un lien de filiation juridiquement établi, sauf clause
contraire.

30430 – La répartition entre les enfants. – Il s'agit d'une répartition par parts égales
si la clause bénéficiaire est stipulée au profit des héritiers.
Quid en cas de prédécès de l'un des enfants du souscripteur assuré ? La part du capital
qui aurait dû échoir à l'enfant prédécédé ne revient à ses propres descendants que si le
souscripteur a pris la précaution d'insérer dans sa clause bénéficiaire une mention de
représentation « Mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un, ses représentants ».
À défaut, le capital est réparti entre les bénéficiaires de premier rang352. Si la clause
désigne « Mes enfants, à défaut mes héritiers », il est admis que si les enfants de
premier rang renoncent, ils peuvent percevoir le capital en tant que bénéficiaires de
second rang, avec les descendants du prédécédé.

B/ La désignation du conjoint

30431 En cas de désignation du conjoint, le bénéficiaire est celui qui a cette qualité
lors du dénouement du contrat.
Si à son décès le souscripteur est divorcé ou veuf, le capital tombera alors, faute de
bénéficiaire, dans sa succession civile et fiscale.

30432 Sans autres précisions, cette qualité de conjoint, simple en apparence, est
susceptible d'engendrer au décès de l'assuré des difficultés d'interprétation
parfaitement évitables. Il convient là encore d'être le plus précis possible pour ne pas
devoir interpréter la volonté du souscripteur.

30433 Ainsi, si la clause bénéficiaire visant le conjoint ne contient aucune précision,
en cas de décès de l'assuré en cours de procédure de divorce, la garantie décès doit être
attribuée au conjoint survivant alors que très vraisemblablement cette conséquence ne
correspond pas à la volonté du souscripteur. Il est alors préférable d'insérer une
formule attribuant, dans cette hypothèse, la garantie décès à une autre personne que
son conjoint. La clause suivante pourrait être insérée au contrat : « Je désigne comme
bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, non
engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps, au jour de mon
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décès. La présente désignation bénéficiaire sera donc caduque en cas d'instance en
divorce ».

C/ La désignation du partenaire

30434 L'intérêt de désigner son partenaire bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est
qu'il échappera ainsi aux règles civiles du droit des successions, puisque le capital
versé ne sera, notamment, pas soumis à la réduction.

30435 Par analogie avec le conjoint, on peut appliquer au partenaire l'article L. 132-8
du Code des assurances : est bénéficiaire du contrat d'assurance-vie celui qui a la
qualité de partenaire au décès du souscripteur.
Les mêmes précautions que celles préconisées au profit du conjoint seront à mettre en
œuvre avec le partenaire pour éviter toute difficulté d'interprétation de la clause et
donc de la volonté du souscripteur.

30436 Reste en suspens la validité de la clause qui prévoit une révocation de la qualité
de bénéficiaire en cas de rupture du Pacs : en effet, le Pacs pouvant être
unilatéralement rompu, la clause pourrait être qualifiée de purement potestative.

D/ La désignation du concubin

30437 Désigner son concubin bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie a un but
essentiellement fiscal et permet d'éviter la très lourde taxation entre étrangers. Cela a
également pour intérêt d'éviter de voir appliquées, au capital versé, les règles
successorales de la réduction.

30438 La jurisprudence constante précise que la personne prétendant être concubin et
donc bénéficiaire du capital du contrat doit prouver qu'elle remplit les conditions
légales du concubinage énoncées à l'article 515-8 du Code civil (vie commune, stable
et continue). Si la rupture du concubinage est constatée avant le décès du souscripteur
du contrat, la clause bénéficiaire est donc annulée.

30439 Il est d'ailleurs préférable d'éviter de désigner un concubin par cette qualité en
tant que bénéficiaire de la garantie décès, cette référence, bien qu'aisée à établir,
pouvant ne pas suffire. Ainsi la Cour de cassation353, dans une affaire où une personne
affirme être en couple avec l'adhérente d'un contrat d'assurance-vie dont la clause
bénéficiaire désignait le concubin comme attributaire de la garantie décès, rejette la
possibilité pour elle de bénéficier du capital, et ce malgré la production par le
demandeur de différentes attestations telles que des factures d'électricité, la mention
des deux noms sur le bail (signé treize ans avant le décès) et des avis d'échéances
postérieurs. La cour retient que « la preuve de la vie commune à cette date n'est
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rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. X… et
Mme Z… sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs
ne faisant que reproduire son intitulé ». Ces attestations, en raison de leur imprécision,
« ne permettent pas de déterminer si M. X… vivait avec elle au moment du sinistre ».

30440 Dans le cas de désignation du concubin à propos de laquelle un litige est né, les
tribunaux vont approfondir la recherche de volonté du souscripteur : ainsi le concubin
d'une veuve qui a coché dans l'imprimé de souscription de son contrat la case « mon
conjoint » est déclaré bénéficiaire du contrat par la cour de Rennes, car l'intention du
défunt était bien de désigner son concubin comme bénéficiaire354.

E/ La désignation des héritiers et des ayants-droit

I/ Succession ab intestat

30441 L'article L. 132-8 du Code des assurances indique que la désignation des
héritiers est faite au profit de bénéficiaires déterminés. Il faut donc, comme l'indique
une réponse ministérielle de 2009355, rechercher les héritiers légaux :
« Il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier de manière différente selon qu'il
s'applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour
l'application de l'article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d'assurance-
vie. Cet article permet en effet à un héritier de bénéficier du capital décès soit lorsqu'il
est nommément désigné comme bénéficiaire, soit lorsque le contrat comporte une
clause mentionnant comme bénéficiaire « les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou
d'un bénéficiaire prédécédé ». Dans cette dernière hypothèse, l'adjonction du terme «
ayant-droit » permet d'englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les
successibles donc le légataire universel. En présence d'une telle clause, ces derniers ont
donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l'on puisse y voir une
contradiction avec la notion d'héritier au sens du Code civil. Lorsque les clauses
bénéficiaires font uniquement référence « aux héritiers », les tribunaux privilégient une
approche concrète afin de dégager l'intention du souscripteur. Ainsi, la Cour de
cassation a pu estimer dans un arrêt du 4 avril 1978 qu'en cas d'absence d'héritiers
réservataires, l'intégralité du montant du contrat d'assurance-vie revient au légataire
universel en tant que seul héritier. Il n'est pas souhaitable de remettre en cause cette
approche, qui seule permet de mieux prendre en compte la diversité des situations. En
revanche il convient de rappeler que l'article L. 132-9-1 du Code des assurances
prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation
du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient en
conséquence à l'assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant
dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la
conclusion du contrat afin d'éviter toute difficulté ultérieure d'interprétation ».
Le capital est alors appréhendé par les héritiers du sang et dans les mêmes proportions
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que la succession. Il faut donc appliquer les règles de la représentation : c'est la
vocation héréditaire de chacun qui permet de déterminer les bénéficiaires du contrat.
Comme indiqué supra, la solution serait différente si le souscripteur avait désigné «
mes enfants » sans autre précision.

30442 En l'absence de précisions, tous les héritiers en rang utile seront bénéficiaires,
au prorata de leurs droits dans la succession. Est-ce le souhait de l'assuré ? Il faudrait
systématiquement s'en enquérir pour éviter au dénouement du contrat toute difficulté
d'interprétation de la clause.

30443 Ainsi par exemple, il serait utile d'interroger le souscripteur sur ses intentions
quand il est marié et a des enfants issus de son union. En effet dans cette situation, la
simple référence à la qualité d'héritiers ne suffit pas à préciser la répartition du capital
entre les bénéficiaires, en raison de l'option dont bénéficie le conjoint en application de
l'article 757 du Code civil. De même, si le défunt a consenti une libéralité universelle à
son conjoint, l'option de ce dernier356 concerne tant ses droits successoraux que le
capital de l'assurance-vie. On imagine bien que si le défunt souscripteur a aussi des
enfants d'une première union, de grandes difficultés peuvent naître d'une non-
préparation attentive de la rédaction de la clause bénéficiaire.
Il est possible dans cette situation de faire préciser au souscripteur sa volonté de
gratifier le conjoint ou non, et dans l'affirmative d'encadrer l'exercice de son option
afin, par exemple, de prévoir un délai d'option, ou d'encadrer les modalités pratiques
d'un démembrement consécutif à une option en usufruit dans la succession.

30444 – Quid du conjoint survivant attributaire de l'intégralité de la
communauté en vertu d'un régime de communauté universelle ? – Là aussi, il
conviendrait que le souscripteur soit précis dans la rédaction de sa clause bénéficiaire.
En effet, même en présence d'une communauté universelle avec clause d'attribution
intégrale, les héritiers désignés sans plus de précision dans la clause bénéficiaire du
contrat souscrit par le défunt s'entendent du conjoint et des enfants. Mais le défunt
souscripteur entendait-il gratifier uniquement son conjoint commun en biens ou
également ses enfants ?

30445 – Quid de la renonciation des héritiers à la succession ab intestat ?
– L'article 805, alinéa 1 du Code civil prévoit que les héritiers qui renoncent à la
succession sont censés n'avoir jamais été héritiers. L'article L. 132-8 du Code des
assurances écarte cette solution et précise que les héritiers conservent le droit au
bénéfice de l'assurance-vie même s'ils renoncent à la succession.
Les deux options sont donc indépendantes : on peut renoncer à la succession et
percevoir le capital de l'assurance-vie ; on peut accepter la succession et renoncer à ce
capital.
Une fois encore, un conseil avisé prescrit au souscripteur permettra d'éviter toute
tension lors du dénouement du contrat : il peut préciser dans la clause « mes héritiers,
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acceptant ma succession ».

II/ Succession testamentaire

a) La désignation des héritiers en présence d'un légataire universel et sans héritier
réservataire

30446 – Un légataire universel est institué par le défunt par testament. – La
clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie désigne « mes héritiers ». Les
héritiers légaux écartés de la succession peuvent-ils prétendre au bénéfice de
l'assurance-vie ?

La Cour de cassation357 estime que le terme « héritiers » comprend tous les
successeurs ; les héritiers légaux du fait du testament ont perdu cette qualité, et le
capital assuré doit revenir au légataire universel (qui par ailleurs est considéré depuis
la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 comme un héritier).

30447 Une rédaction précise de la clause évitera une fois encore toute difficulté : si le
souscripteur souhaite que ses héritiers légaux soient bénéficiaires du contrat, une
mention expresse sera utile.

b) La désignation des héritiers en présence d'un légataire universel et d'héritiers
réservataires

30448 Le souscripteur d'un contrat a indiqué comme clause bénéficiaire « les héritiers
du souscripteur ». À son décès, viennent à la succession ses enfants et un légataire
universel désigné par testament. À qui revient le capital de l'assurance-vie ?

30449 La succession revient au légataire universel dans la limite de la quotité
disponible. Quid de l'assurance-vie ? Il faut s'en remettre à la volonté du souscripteur
qui, sauf indication différente, est supposé avoir voulu répartir le capital de la même
façon que sa succession.

c) La désignation des héritiers en présence de légataires à titre universel

30450 À la différence du légataire universel358 ou de l'héritier, le légataire à titre
universel n'a pas vocation à recevoir la totalité de la succession : il peut donc percevoir
le bénéfice de l'assurance-vie seulement dans le cas où le souscripteur l'a expressément
désigné comme bénéficiaire du contrat.

30451 L'intention du souscripteur est cependant à sonder quand aucun héritier direct
ne vient à la succession : par son testament désignant des légataires à titre particulier
exhérédant les héritiers légaux, le testateur n'a-t-il pas entendu également que le capital
de son assurance-vie revienne à ces derniers ?
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III/ La désignation des ayants-droit

30452 L'article L. 132-8 du Code des assurances prévoit cette désignation d'une façon
très large : le capital de l'assurance-vie revient donc aux héritiers et à tous les légataires
de la même façon que la succession.

§ II - La désignation nominative

30453 Désigner nominativement le bénéficiaire semble le moyen le plus simple de
rédiger sans ambiguïté la clause bénéficiaire, notamment si le souscripteur souhaite
gratifier une personne en raison de ses qualités et non en vertu de la place qu'elle
occupe dans la famille.

30454 Comme précisé supra, il faut cependant rester très prudent sur la rédaction
d'une clause nominative quand la cause de la désignation est la place de l'individu dans
la famille de l'assuré : Je désigne « Madame X, mon conjoint ». Lors de mon décès je
suis séparé, Madame X reste gratifiée.

Sous-section II - Les droits du bénéficiaire

30455 – Désignation de plusieurs bénéficiaires, représentation et renonciation.
– Lorsque le souscripteur souhaite que la garantie décès soit partagée entre plusieurs
personnes, il peut soit attribuer à chaque bénéficiaire une quotité déterminée par
pourcentage, soit une valeur précise à un ou plusieurs bénéficiaires et le reste aux
autres, soit encore user de la formule par parts égales. Cette précision est fréquente
pour les enfants. Il en résulte qu'en présence de plusieurs enfants, chacun d'entre eux
recevra une quote-part égale de la garantie décès.

30456 Cette référence à l'égalité des parts souhaitée par le souscripteur (mes héritiers
par parts égales) peut poser difficulté quand, à son décès, l'un des bénéficiaires
désignés est prédécédé ou renonce.
Dans ce cas, les seuls héritiers vivants et acceptants sont-ils bénéficiaires par parts
égales du capital en considération de la volonté du souscripteur d'attribuer en priorité
la garantie à ceux qui peuvent revendiquer cette qualité, quel que soit leur nombre
exact ?
Ou bien la volonté du souscripteur est-elle de permettre aux héritiers subséquents de
toucher une partie du capital de l'assurance-vie ?

30457 La grande majorité des clauses bénéficiaires sont des clauses familiales. Une
grande partie d'entre elles organisent un ordre de désignation avec des bénéficiaires
subséquents. Ainsi, la clause la plus utilisée est sans doute celle qui hiérarchise la
famille de l'assuré à partir du conjoint : « les bénéficiaires en cas de décès désignés au
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contrat sont : le conjoint ou partenaire de Pacs de l'assuré(e) ; à défaut le ou les enfants
de l'assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ; à
défaut, les héritiers de l'assuré(e) ».
La clause doit contenir suffisamment d'éléments permettant d'attribuer la garantie
décès, conformément aux souhaits du souscripteur, en cas d'absence de l'ensemble ou
de l'un des bénéficiaires de premier rang, au jour de l'exigibilité de la garantie.

30458 La rédaction de la clause de représentation est donc spécialement importante.
En effet, la référence aux enfants de l'assuré, sans autres précisions, à la différence de
celle visant les héritiers de l'assuré, ne contient pas implicitement une clause de
représentation. Aussi, le souscripteur qui souhaite que ses petits-enfants reçoivent la
fraction de garantie qui ne peut pas être attribuée à leur auteur en cas de prédécès, doit
le préciser.

30459 Avec la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001, la représentation joue
désormais en cas de renonciation359. Si la clause bénéficiaire ne contient aucune
information sur la représentation, en cas de renonciation de l'un des enfants
bénéficiaires la fraction de garantie qu'il aurait dû recevoir ne profite pas à ses propres
enfants, mais à la désignation subséquente (les héritiers de l'assuré le plus souvent) ou
aux autres enfants selon les stipulations de la clause (par ex. en présence d'une clause
désignant les enfants par parts égales). Il est donc important d'être précis et d'indiquer
clairement les hypothèses d'application de la représentation : « à défaut de l'enfant ou
de l'un d'entre eux pour quelque cause que ce soit, la fraction de garantie à laquelle il
aurait eu droit sera attribuée à son ou ses descendants par parts égales ». Cette
précision est d'autant plus indispensable si l'un des enfants bénéficiaires renonce au
bénéfice du contrat dans un but de stratégie patrimoniale.

Section II - Les clauses particulières

30460 La rédaction de la clause bénéficiaire est une tâche particulièrement complexe
puisqu'elle s'inscrit généralement dans une stratégie patrimoniale de transmission qui
nécessite de tenir compte de la situation familiale du souscripteur et donc des autres
dispositions qu'il a pu prendre dans le cadre de cette stratégie.

30461 C'est particulièrement vrai lorsque le souscripteur souhaite protéger son
conjoint, sans défavoriser ses enfants, en affectant une partie de son patrimoine à un
contrat d'assurance-vie. Le souscripteur peut souhaiter attribuer à son conjoint une
compétence partagée pour déterminer la répartition de la garantie entre les différents
bénéficiaires et va donc attribuer au conjoint sur la valeur du contrat les mêmes
prérogatives que celles dont il dispose en vertu de la loi sur l'émolument issu d'une
donation au dernier vivant360 ; cela suppose l'insertion d'options dans la clause
bénéficiaire : l'époux bénéficiaire pourra choisir entre différentes quotités de garantie
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selon les modalités prévues par la clause (Sous-section I).

30462 Le souscripteur, toujours dans le cadre de sa stratégie patrimoniale et de
protection de son conjoint survivant, pourra être amené à rédiger des clauses
bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie en démembrement. Cela nécessitera une
fois encore que le rédacteur de la clause soit très précis quant aux modalités de ce
démembrement (Sous-section II).

Sous-section I - Les clauses à option

30463 Seul le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut en désigner le
bénéficiaire. L'attribution du bénéfice du contrat n'est pas une libéralité361, le conjoint
bénéficiaire ne peut pas cantonner s'il souhaite prendre une quotité moindre que celle
qui lui a été allouée.

30464 La clause bénéficiaire peut conférer au bénéficiaire une faculté de choix ;
procédant de la volonté du souscripteur, elle est licite ; en effet, aucun texte ne
l'interdit362 (§ I).

30465 Pratiquement, cela suppose l'insertion d'options dans la clause bénéficiaire :
l'époux bénéficiaire pourra choisir entre différentes quotités de garantie selon les
modalités prévues par la clause (§ II).

§ I - La validité des clauses à option

30466 – Clause alternative. – Inclure des options dans la clause bénéficiaire revient à
rédiger une clause alternative. Certaines compagnies d'assurance sont cependant
hostiles à la rédaction de telles clauses au motif que celles-ci contreviendraient aux
règles de la stipulation pour autrui et que leur application pourrait entraîner, pour la
fraction reçue par les bénéficiaires autres que celui qui bénéficie du choix des quotités,
une imposition aux droits de mutation à titre gratuit. Pour éviter ce risque, ces
assureurs préfèrent privilégier une division des primes (par ex., par la souscription de
plusieurs contrats avec des clauses identiques permettant au conjoint de renoncer à un
ou plusieurs bénéfices) ou du capital (ce qui suppose de rédiger une clause répartissant
la garantie entre plusieurs bénéficiaires), ce qui ne correspond pas toujours à la volonté
du souscripteur.

30467 – Clause à options et stipulation pour autrui. – Le contrat d'assurance-vie est
analysé comme une stipulation pour autrui qui permet de créer un droit au profit d'un
tiers comme au profit d'une partie au contrat. Ce mécanisme permet au souscripteur
d'user de la même liberté que celle dont il pourrait user en réalisant une donation ou un
legs. Or, un disposant peut parfaitement rédiger un legs alternatif, c'est-à-dire un legs
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dont l'objet est à choisir entre plusieurs choses, par exemple un capital ou une rente,
une rente ou un usufruit. On peut donc imaginer qu'un souscripteur exprime une
volonté identique dans sa clause bénéficiaire permettant au bénéficiaire de choisir telle
ou telle part du capital dû, sans que ce choix puisse être analysé comme une
renonciation.

30468 – Clause à options et droit de l'assurance-vie. – Il a été également objecté
qu'une telle clause serait contraire au caractère personnel de la désignation du
bénéficiaire. En effet, la clause à options permet au bénéficiaire qui en profite de
choisir la fraction et la nature de droits qu'il entend recevoir. Ce choix a pour
conséquence de déterminer l'étendue des droits que recevront effectivement les autres
bénéficiaires.

30469 Le Code des assurances lui-même admet que le souscripteur peut conférer au
conjoint, dans certains cas, la possibilité de choisir la quotité qu'il entend effectivement
recevoir. En effet, selon l'article L. 132-8 du Code des assurances, « les héritiers, ainsi
désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires
». En application de la clause, chaque héritier de rang préférable recevra une fraction
de garantie correspondant à ses droits dans la succession. Lorsque l'assuré laisse à sa
survivance son époux et un ou plusieurs enfants communs, l'attribution de la garantie
se fera en fonction de la volonté exprimée par le conjoint, en application de
l'article 757 du Code civil (option entre le quart en pleine propriété ou la totalité en
usufruit). Si donc le souscripteur peut offrir au conjoint la possibilité, par sa volonté,
de choisir entre deux quotités, c'est que ce choix n'est pas incompatible avec la
stipulation pour autrui et avec le droit de l'assurance-vie.

30470 Par ailleurs le bénéficiaire, qui dispose de l'option, n'a pas la possibilité de
choisir ceux qui recevront la valeur de la garantie. La délivrance de la garantie va
s'effectuer dans le strict respect de la volonté du souscripteur.

30471 – Clause à options et donation. – En matière d'assurance-vie, l'administration
fiscale ne considère pas que le bénéficiaire de premier rang qui renonce réalise une
libéralité au profit des bénéficiaires de second rang. Par ailleurs, en choisissant la
quotité qu'il entend recevoir, le bénéficiaire ne se dépouille d'aucun droit sur le reste de
la garantie, celui-ci ne lui ayant jamais appartenu.
L'administration fiscale a précisé sa position dans une réponse ministérielle
Malhuret363 :
« M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le Ministre des Finances et des Comptes
publics sur la fiscalité des contrats d'assurance-vie.
Dans une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le stipulant a précisé
que le bénéficiaire en premier pourrait n'accepter qu'une quotité du capital, par
exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au
bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même.
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Il lui demande de confirmer que les droits de succession éventuellement dus, en
application de l'article 757 B du CGI, sur la fraction du capital profitant alors au
bénéficiaire de second rang seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le
second bénéficiaire et l'assuré, et certainement pas en fonction du lien de parenté entre
le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second, l'acceptation partielle comme le
refus total du bénéficiaire en premier ne pouvant nullement être constitutifs d'une
libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second ».
La réponse a été la suivante :
« Aux termes de l'article 757 B du CGI, les sommes, rentes ou valeurs quelconques
dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré,
donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant
entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes
versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Ces principes s'appliquent
quel que soit le rang du bénéficiaire dans l'hypothèse où, en cas de renonciation totale
ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs
bénéficiaires successifs. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la
fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième
anniversaire de l'assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant
entre le bénéficiaire effectif des versements et l'assuré. Il est rappelé que l'abattement
précité de 30 500 € est global, quels que soient le nombre de bénéficiaires aux contrats
et le nombre de contrats souscrits par l'assuré. Par conséquent, en cas de renonciation
partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats et d'attribution des
restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l'abattement de 30 500 € sera réparti
entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré
au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de
l'ensemble de ces contrats ».
Quelle que soit la rédaction de la clause, en déterminant la quotité qu'il entend
recevoir, le bénéficiaire ne renonce à rien puisqu'il n'avait encore rien acquis. Il ne fait
qu'exécuter la volonté du souscripteur puisqu'il ne choisit qu'une des quotités fixées
par le souscripteur.

§ II - La typologie des clauses à option

30472 – Les clauses à option sont de deux types :
• les clauses « miroirs » qui offrent au conjoint de l'assuré des droits sur la garantie
équivalents à ceux dont il est titulaire dans la succession de l'assuré ;
• les clauses qui organisent un choix de quotités autonomes de celles dont peut
éventuellement bénéficier le conjoint sur la succession.

A/ Clause à options « miroirs »

30473 Si la validité de cette clause ne fait aucun doute, elle n'offre cependant
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d'options que dans la mesure où le conjoint en bénéficie dans la liquidation
successorale.

30474 Le doyen Jean Aulagnier a proposé leur rédaction comme suit : « Je désigne
pour bénéficiaires de mon contrat d'assurance mon épouse, à défaut mes héritiers.
Dans le cas où mon épouse n'accepterait pas la totalité du bénéfice du contrat, celui-ci
bénéficiera à mes héritiers en proportion de leurs droits héréditaires en application des
dispositions de l'article L. 132-8 du Code des assurances. Mes héritiers devront
produire à l'assureur une copie de la déclaration d'options faite dans le cadre du
règlement de ma succession (ou une copie de l'acte de notoriété) précisant la nature de
leurs droits héréditaires. L'assureur pourra alors régler les capitaux revenant à chacun
des bénéficiaires ».

30475 La clause peut également intégrer l'équivalent d'une clause de cantonnement :

Modèle de clause de cantonnement
Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès du contrat no …. que j'ai souscrit le ….
auprès de la compagnie …. : mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, non
engagé dans une procédure de divorce (ajouter éventuellement : ou de séparation de
corps) au jour de mon décès. La présente désignation bénéficiaire sera donc caduque
en cas d'instance en divorce. Cependant, si dans le mois suivant la réception par
l'assureur des pièces nécessaires au paiement, mon conjoint, en application des
dispositions de l'article 1094-1, alinéa 2 du Code civil, a cantonné son émolument sur
une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, la garantie sera acquise par ce
dernier à hauteur de la même quotité. Le surplus sera attribué à mes enfants, nés ou à
naître, par parts égales. À défaut de l'un d'entre eux, pour quelque cause que ce soit, la
fraction de la garantie à laquelle il aurait eu droit sera attribuée à ses descendants par
parts égales. À défaut, la garantie sera acquise par mes héritiers légaux.

B/ Clause à options proprement dites

30476 La clause peut être rédigée de façon à laisser au conjoint une pleine liberté
quant au choix de la quotité de garantie qu'il entend recevoir. Ces quotités peuvent
reprendre exactement celles de l'article 1094-1 du Code civil, mais elles peuvent
naturellement être différentes.

30477
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Modèle de clause avec choix de la quotité de garantie
À mon décès, les sommes seront versées par l'assureur aux bénéficiaires désignés ci-
après sous les conditions ci-après déterminées. En cas de survie de mon conjoint, ce
dernier recueillera à son choix, soit le quart en pleine propriété de la garantie et le reste
en usufruit, soit l'usufruit de l'intégralité de la garantie souscrite. Quel que soit son
choix, le conjoint jouira d'un quasi-usufruit sur les fonds recueillis, en application de
l'article 587 du Code civil. Le surplus sera attribué à mes enfants, nés ou à naître, par
parts égales. À défaut de l'un d'entre eux pour quelque cause que ce soit, la fraction de
garantie auquel il aurait eu droit sera attribuée à ses descendants, par parts égales. En
cas de prédécès de mon conjoint ou de non-acceptation par lui du bénéfice du contrat,
ce dernier sera recueilli en pleine propriété par mes enfants ou à leurs descendants par
parts égales.

Sous-section II - Les clauses bénéficiaires démembrées

Les clauses bénéficiaires démembrées
Les développements à suivre de nos travaux :

30477-1 – Usufruit et contrat d'assurance-vie. – La combinaison des articles 579
et 581 du Code civil permet d'envisager la constitution volontaire d'un usufruit sur une
somme d'argent ou sur des titres.

30477-2 Pour une assurance-vie, on pourra donc conseiller des clauses qui permettent
de désigner une personne déterminée comme bénéficiaire en usufruit et une ou
plusieurs autres comme bénéficiaires en nue-propriété. Bien évidemment, la clause
peut prévoir par exemple qu'une fraction de la garantie sera acquise en pleine propriété
et une autre en démembrement par les mêmes bénéficiaires ou par des bénéficiaires
différents. La clause peut également stipuler une pluralité, voire une succession de
bénéficiaires en usufruit, par le biais d'une clause de réversibilité. La clause peut
également ne mettre en place qu'un démembrement temporaire de propriété.

30477-3 Comme toujours, la rédaction de la clause bénéficiaire démembrée doit être
pensée en tenant compte des objectifs et de la situation du souscripteur ; aussi le
rédacteur de la clause doit être très précis quant aux modalités (§ I) et aux
conséquences (§ II) de ce démembrement.

§ I - Les modalités du démembrement
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A/ Les droits de l'usufruitier

30477-4 La clause bénéficiaire démembrée doit être très précise quant au mode de
règlement de la garantie, quant à la durée de l'usufruit, ainsi qu'aux conséquences du
prédécès ou de la renonciation des bénéficiaires, en particulier du nu-propriétaire.

30477-5 La garantie décès d'un contrat d'assurance-vie peut être délivrée sous
plusieurs formes : en capital le plus souvent, en rente issue ou non de l'aliénation d'un
capital, ou en titres dans de rares cas.

30477-6 Si la sortie en rente est très usuelle dans certaines formes d'assurance, elle est
à éviter dans la perspective d'un démembrement. L'article 588 du Code civil précise
que : « L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de
son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution »,
ce qui ne permet pas au nu-propriétaire de bénéficier d'une créance de restitution, et
donc réduit l'intérêt fiscal de la clause.
Si le choix d'une sortie en rente a été pensé par le souscripteur comme un moyen de
privilégier la constitution au profit du bénéficiaire de revenus pendant toute sa vie, il
peut aussi atteindre cet objectif par une demande d'emploi des fonds démembrés sur un
ou plusieurs supports rémunérés adaptés à l'évolution de la situation de l'usufruitier.

30477-7 Il peut être utile d'insérer, dans la clause bénéficiaire, la faculté pour
l'usufruitier d'exiger la conversion de l'usufruit en rente viagère. En effet, la conversion
est un mode d'extinction du quasi-usufruit. « Il s'agit alors pour le quasi-usufruitier
d'aliéner immédiatement l'actif qui constituait l'objet de son droit au profit du
propriétaire grevé, moyennant le paiement par ce dernier d'une rente jusqu'au décès du
crédirentier »364.
La conversion n'est pas possible en l'absence de clause particulière, puisque
l'article 759 du Code civil ne traite que de l'usufruit portant sur les biens successoraux.

30477-8 Dans la plupart des hypothèses, la garantie sera délivrée en espèces.
S'agissant de la sortie en capital, le rédacteur de la clause bénéficiaire doit
essentiellement déterminer le degré de liberté que le souscripteur entend laisser à
l'usufruitier dans l'emploi des fonds délivrés par l'assureur. Le souscripteur peut
souhaiter laisser à l'usufruitier une liberté maximale, l'obliger à remployer sur un
support ou le contraindre encore davantage par la constitution d'un usufruit et le
remploi dans un support souscrit en démembrement. Il existe bien évidemment toute
une diversité de formules envisageables.

30477-9 La clause bénéficiaire peut également offrir à l'usufruitier la possibilité de
choisir entre un démembrement et le partage de la garantie entre tous les bénéficiaires
par ventilation de leurs droits respectifs. Dans ce cas, la clause doit préciser la clé de
répartition de la garantie entre ces bénéficiaires.
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30477-10 S'agissant de la sortie en espèces, le rédacteur doit tout d'abord préciser
l'étendue des droits de l'usufruitier sur cette valeur : un usufruit ordinaire ou un quasi-
usufruit. La clause peut également préciser les conséquences résultant de ce quasi-
usufruit : l'usufruitier aura seul le choix des actifs acquis en remploi des sommes
versées par l'assureur et il pourra procéder aux emplois ou remplois qu'il souhaite sans
avoir à requérir l'avis des nus-propriétaires.

30477-11 – La durée du démembrement. – L'objectif de la clause bénéficiaire
démembrée est la protection du conjoint ou du partenaire. L'usufruit sera le plus
souvent stipulé viager. Plus exceptionnellement l'usufruit sera temporaire, par exemple
parce que le souscripteur voudra permettre au nu-propriétaire de bénéficier des fonds à
un âge déterminé.

30477-12 – La dévolution verticale de la garantie décès. – Le rédacteur doit prévoir
le mode de dévolution de la garantie dans l'hypothèse où l'usufruitier ou le nu-
propriétaire désigné ou l'un des deux ne peuvent pas recevoir la garantie.
Si le ou un des nus-propriétaires (un enfant de l'assuré) prédécède (ou renonce ou est
indigne), il est recommandé de stipuler une clause de représentation ou une clause
d'accroissement. Il faut également préciser qu'en cas de prédécès de tous les nus-
propriétaires sans qu'ils laissent de descendance, la pleine propriété de la garantie
décès sera attribuée au bénéficiaire de l'usufruit.
Si le ou un des nus-propriétaires survit à l'assuré mais décède avant l'usufruitier, le
principe est que les droits du nu-propriétaire sont transmis selon les règles du droit des
successions. En cas de quasi-usufruit, la preuve de l'existence de la créance sera établie
par les héritiers du nu-propriétaire par les moyens qui ont été prévus par la clause, et
en particulier par la convention de quasi-usufruit dont la clause aura prévu l'existence
et dont l'objet est d'établir l'origine et le montant des sommes soumises au quasi-
usufruit.

B/ Les stipulations protectrices du nu-propriétaire

30477-13 Le nu-propriétaire de la garantie décès bénéficie de la protection accordée à
tout nu-propriétaire.

30477-14 Lorsque la garantie porte sur une somme d'argent, l'obligation de dresser
inventaire fixée à l'article 600 du Code civil est exécutée par l'assureur qui adresse au
nu-propriétaire un acte de quittance du paiement fait à l'usufruitier.

30477-15 L'article 601 du Code civil oblige quant à lui l'usufruitier à donner « caution
de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ».
Cette obligation de fournir une caution empruntera pour l'essentiel la forme d'une
obligation d'investissement des fonds dans un support sécurisé. Le remploi s'effectue
en démembrement et l'usufruitier ne dispose plus alors d'un quasi-usufruit, mais d'un
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usufruit simple365. En revanche, si l'usufruitier a été dispensé par la clause du contrat
d'assurance-vie de fournir caution, il devient titulaire d'un quasi-usufruit. Il peut alors
disposer librement des sommes versées par l'assureur, comme s'il en était propriétaire,
à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit366. Au
décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire fera valoir sa créance de restitution contre la
succession de l'usufruitier.

§ II - La créance de restitution

A/ La preuve de l'existence de la créance de restitution

30477-16 – Le principe. – La créance de restitution dont est bénéficiaire le nu-
propriétaire est déductible de l'actif successoral en application de l'article 768 du Code
général des impôts. Ainsi, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur
existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de
preuve compatibles avec la procédure écrite.
Par contre, l'article 773 du même code prévoit que ne sont pas déductibles les dettes
consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées, mais
autorise les héritiers à prouver la sincérité d'une telle dette et son existence au jour de
l'ouverture de la succession, lorsqu'elle a été consentie par un acte authentique ou par
un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession
autrement que par le décès de l'une des parties contractantes.

30477-17 – Le rôle de conseil du notaire. – Il est donc souhaitable que la clause
prévoie la rédaction d'une convention de quasi-usufruit, par acte notarié ou sous
signature privée enregistré, reprenant les énonciations de cette quittance. Cette
convention précisera les pouvoirs de l'usufruitier sur l'objet du démembrement, tout en
organisant les modalités de restitution lors du décès de l'usufruitier. Enfin, elle
permettra au nu-propriétaire d'opposer à l'administration fiscale la créance de
restitution qui sera portée au passif de la succession de l'usufruitier en cas d'usufruit
viager.

B/ Montant de la créance de restitution

30477-18 – Le principe. – Le nu-propriétaire, en cas de quasi-usufruit, bénéficie
d'une créance de restitution, contre l'usufruitier ou contre sa succession, exigible à
l'extinction de l'usufruit. Le montant de cette créance est égal en principe à celui des
capitaux perçus par l'usufruitier, par application de l'article 587 du Code civil.
L'absence de revalorisation de la créance de restitution conduit naturellement à une
perte de valeur pour le nu-propriétaire. Il est donc possible d'envisager l'indexation de
la créance de restitution, même si en pratique elle peut s'avérer délicate à mettre en
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œuvre.

30477-19 – L'indexation. – Le principe de nominalisme monétaire n'étant pas d'ordre
public, il pourra être écarté soit dans la clause bénéficiaire, soit dans la convention de
quasi-usufruit. Cela permet de déterminer des modalités de revalorisation ou
d'indexation de la créance de restitution. Si la clause bénéficiaire est restée silencieuse
sur l'éventuelle revalorisation de la créance de restitution mais qu'elle a prévu la
rédaction d'une convention de quasi-usufruit, les parties à cette convention pourront y
insérer un mécanisme d'indexation de la créance de restitution. Il sera donc prudent de
conseiller aux parties de rédiger une clause bénéficiaire intégrant l'indexation :
« Concernant les modalités de la restitution au profit des nus-propriétaires, la
convention de quasi-usufruit contiendra une clause d'indexation destinée à pallier les
effets de la dépréciation monétaire »367.

30477-20 Pour éviter que le nu-propriétaire ne subisse la mauvaise gestion de
l'usufruitier, il est possible dans la convention de quasi-usufruit de préciser que la
créance de restitution sera au minimum égale à la valeur des capitaux effectivement
délivrés par la compagnie d'assurance à l'usufruitier. La clause pourrait être rédigée
ainsi : « Il est toutefois expressément convenu entre les comparants que si la somme
dont l'usufruitier sera débiteur était inférieure au capital initial placé sur chaque
support, la restitution se ferait au nominal »368.

30477-21 Si la clause bénéficiaire fixe le principe de l'indexation sans prévoir
l'indice, celui-ci devra être choisi par les parties à la convention de quasi-usufruit. La
clause précisera utilement les conséquences d'une absence d'accord entre les parties sur
le choix de l'indice, en indiquant par exemple « qu'à défaut d'accord entre l'usufruitier
et les nus-propriétaires sur le choix de l'indice, celui sera choisi par l'usufruitier ».

30477-22 – L'application des articles L. 112-1 et suivants du Code monétaire et
financier. – L'indexation de la dette de quasi-usufruit pose la question du choix de
l'indice, rigoureusement encadré par les articles L. 112-1 et suivants du Code
monétaire et financier. Selon ce texte, seuls les indices ayant une « relation directe
avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties »
(C. monét. fin., art. L. 112-2) peuvent être choisis : « Est réputée en relation directe
avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une
indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par
l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités
commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers
commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut
national de la statistique et des études économiques » (ibid.).
La créance de restitution ne pourra pas évoluer au gré de l'inflation. Elle ne pourra pas
non plus être indexée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des
prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits et services n'ayant pas de
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relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité d'une des parties369.
S'agissant d'un quasi-usufruit portant sur un capital, l'indice pourrait être fixé en lien
avec le support de placement choisi.

30477-23 – L'indexation et la déduction fiscale. – Reste à savoir, une fois le calcul
de la créance de restitution indexée obtenu, si ce montant pourra être déduit du calcul
des droits de mutation à titre gratuit dans la succession du débiteur de la restitution.
L'administration fiscale s'est prononcée sur cette question par une réponse ministérielle
en indiquant : « En ce qui concerne le montant déductible, l'administration a précisé
que le droit de l'usufruitier ne peut, au point de vue fiscal, être réputé avoir porté sur
une valeur supérieure à celle qui a été déclarée pour la liquidation de l'impôt lors de la
constitution de l'usufruit »370. Même si cette position ne figure pas au BOFiP, on peut
sans doute considérer qu'elle reflète la position de l'administration qui ne manque pas
de proposer aux héritiers des redressements qui limitent la déduction fiscale à la valeur
nominale de la créance371.

C/ Les conséquences fiscales du démembrement de la garantie

30477-24 Le rédacteur de la clause bénéficiaire doit tenir compte du régime fiscal
applicable à la clause et en particulier des charges pesant sur le nu-propriétaire.
Comment faire, alors, pour que le quasi-usufruitier, par la clause de démembrement,
puisse appréhender le capital versé et pour que le nu-propriétaire puisse faire face à ses
obligations fiscales ?

30477-25 L'article 990 I du Code général des impôts prévoit que tout bénéficiaire
dispose en principe d'un abattement de 152 500 €. Cependant, sur la fraction de
garantie, objet du démembrement, usufruitier et nu-propriétaire ne peuvent
respectivement imputer qu'une fraction de l'abattement calculée au prorata de leur droit
sur la garantie, évaluée en application de l'article 669 du même code. Par ailleurs, si
l'un des bénéficiaires est exonéré de la taxe, la fraction de l'abattement dont il
bénéficiait ne profite pas aux redevables non exonérés.

30477-26 Le prélèvement de la taxe de l'article 990 I du Code général des impôts est
effectué par l'assureur à la source. En cas de quasi-usufruit, il est nécessairement
supporté par l'usufruitier. Celui-ci, réglant la dette fiscale du nu-propriétaire, devient
donc son créancier372. Il devrait alors lui demander le remboursement de l'avance de
fonds, ce qui est rarement le cas dans les faits et pourrait être analysé comme une
donation indirecte.

30477-27 Pour éviter cette conséquence, il peut être utile :
• de préciser dans la clause bénéficiaire, à titre de charge, que le paiement des
droits incombe à l'usufruitier373, ce qui pour certains auteurs multiplie le risque de
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requalification en donation indirecte. Même si, dans ce cas, il y a paiement pour autrui,
l'intention libérale fait clairement défaut puisque ce paiement a été imposé dans la
clause par le souscripteur ;
• de prévoir dans la clause l'attribution de droits en pleine propriété d'un
montant suffisant pour permettre au nu-propriétaire de supporter les
conséquences fiscales du dénouement du contrat. Même si l'attribution de droits en
pleine propriété permet au nu-propriétaire de bénéficier de son abattement plein et
entier, se pose la question de la détermination de la fraction de la garantie à attribuer
en pleine propriété pour permettre au nu-propriétaire de régler sa fiscalité.

Il a ainsi été proposé d'attribuer à l'enfant uniquement les droits permettant de payer la
taxe due en application de l'article 990 I du Code général des impôts. La complexité de
la méthode de calcul envisagée374 pour arriver à ce résultat peut se montrer dissuasive
pour le souscripteur.
« En cas de survie de mon conjoint, ce dernier recueillera l'usufruit de la partie de la
garantie qui n'aura pas été, dans les conditions précisées ci-dessous, attribuée à mes
enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux. Mon conjoint
jouira d'un quasi-usufruit sur les fonds recueillis, en application de l'article 587 du
Code civil. La nue-propriété reviendra à mes enfants nés ou à naître, vivants ou
représentés, par parts égales entre eux. Chacun de mes enfants recevra en pleine
propriété une fraction de la garantie équivalente à la part de l'abattement de
l'article 990 I du Code général des impôts, ou de tout autre texte qui lui aura été
substitué, qui n'est pas affectée aux droits en nue-propriété dont il est par ailleurs
titulaire. En cas de prédécès de mon conjoint ou de non-acceptation par lui du bénéfice
du contrat, ce dernier sera recueilli en pleine propriété par mes enfants ».

30477-28 La même question se pose si l'article 757 B du Code général des impôts
trouve à s'appliquer au décès du souscripteur.
Selon cet article, lorsque tout ou partie des primes versées par le souscripteur l'a été
après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, la fraction de la garantie
correspondant à ces primes est soumise aux droits de succession. Cependant, seul le
montant des primes versées après soixante-dix ans, et après abattement global de 30
500 €, est pris en compte. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-
propriétaire et l'usufruitier sont là encore considérés comme bénéficiaires au prorata
de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminé selon le
barème prévu à l'article 669 du Code général des impôts. Le nu-propriétaire doit donc
supporter, au décès de l'assuré, le paiement de droits, sans recevoir, en cas de clause
bénéficiaire démembrée simple, de fonds permettant de les acquitter. Les mêmes
solutions proposées supra peuvent donc être envisagées.

30477-29 Même lorsqu'elle est simple, la rédaction de la clause bénéficiaire doit faire
l'objet de soins attentifs et son contenu doit être actualisé en fonction des évolutions de
la situation personnelle du souscripteur. Il est donc nécessaire de penser la clause dès
le départ, de façon à anticiper les évolutions prévisibles de la situation du souscripteur
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et de la rédiger d'une manière intelligible par tous et de façon complète. Le notaire a
un rôle important à jouer en matière de conseil lorsqu'il est interrogé sur la rédaction
des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance de ses clients.

Propositions de clauses bénéficiaires
Capital revenant aux enfants mariés sous un régime de la communauté ou de
participation aux acquêts
Je désigne comme bénéficiaire mon fils A, né le ….
Si, lors de mon décès, mon fils est marié sous un régime de communauté, lors de la
délivrance du bénéfice du contrat ce dernier ne tombera pas en communauté, mais lui
restera propre.
Ou : Si lors de mon décès, mon fils est marié sous un régime de communauté lors de la
délivrance du bénéfice du contrat, ce dernier fera partie de la communauté existant
entre lui et son épouse.
Je désigne comme bénéficiaire mon fils A, né le ….
Si lors de mon décès, mon fils est marié sous un régime de participation aux acquêts,
lors de la délivrance du bénéfice du contrat, pour la détermination de la créance de
participation, le bénéfice sera considéré pour lui comme un bien originaire au sens de
l'article 1570 du Code civil.
Ou : Si lors de mon décès, mon fils est marié sous le régime de la participation aux
acquêts lors de la délivrance du bénéfice du contrat, pour la détermination de la
créance de participation, le bénéfice sera considéré comme faisant partie du patrimoine
final au sens de l'article 1572 du Code civil.
Capital fractionnable
Je désigne comme bénéficiaire, par parts égales, mon petit-fils A, né le …., et ma
petite-fille B née le …., ou en cas de prédécès, leurs héritiers en suivant les règles de la
représentation.
La prestation est servie sous forme :
• de dix annuités si le bénéficiaire a moins de dix-huit ans au jour du dénouement du
contrat ;
• de cinq annuités si le bénéficiaire a entre dix-huit ans et vingt-cinq ans au jour du
dénouement du contrat ;
• du capital si le bénéficiaire a vingt-cinq ans ou plus au jour du dénouement du
contrat.

À défaut, mes héritiers en suivant les règles de la représentation.
Capital versé en une seule fois
Je désigne comme bénéficiaire, par parts égales, mon petit-fils A, né le …., et ma
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petite-fille B, née le …., ou en cas de prédécès, leurs héritiers en suivant les règles de
la représentation.
Si, au jour du dénouement du contrat, le bénéficiaire a moins de vingt-cinq ans, la
prestation sera transférée sur un contrat de capitalisation ouvert au nom du
bénéficiaire, lequel sera inaliénable jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire.
Si, au jour du dénouement du contrat, le bénéficiaire a au moins vingt-cinq ans, la
prestation sera servie sans conditions particulières.
À défaut, mes héritiers en suivant les règles de la représentation.
Convention de quasi-usufruit et indexation de la créance de restitution
Je désigne comme bénéficiaire de l'ensemble de mes contrats d'assurance-vie :
1) Pour l'usufruit : mon conjoint non divorcé, non séparé de corps au jour du décès ;
pour la nue-propriété : mes enfants, par parts égales, vivants ou représentés. Si le
conjoint perdait sa qualité de bénéficiaire, la prestation leur serait versée en totalité et
en pleine propriété.
Conformément aux dispositions de l'article 587 du Code civil, la compagnie
d'assurance versera l'intégralité de la prestation à l'usufruitier, exclusivement en
numéraire, contre quittance du paiement de la somme nette perçue.
Ce règlement aura pour conséquences de :
• constituer un droit de créance des nus-propriétaires à l'égard de l'usufruitier. La
compagnie d'assurance informera chaque nu-propriétaire par écrit du droit constitué en
lui précisant la date et le montant du règlement effectué à l'usufruitier. Les sommes
dont l'usufruitier sera débiteur au terme de l'usufruit seront indexées ainsi qu'il
suit : …. Toutefois, pour chacun des indices susvisés, si le jeu de ces derniers faisait
que la somme dont l'usufruitier sera débiteur au titre de chacun d'entre eux était
inférieure au capital initial placé sur chaque support, la restitution se ferait au nominal.
Les bénéficiaires au titre de la nue-propriété ne pourront exiger ni caution ni emploi
des sommes versées par l'assureur au titre de ladite créance ;
• libérer la compagnie d'assurance de ses obligations contractuelles.

Si, en raison des dispositions fiscales en vigueur le jour du dénouement du contrat, il
est dû des droits et taxes à l'État par les bénéficiaires en nue-propriété, le bénéficiaire
en usufruit devra en assurer le paiement par prélèvement sur la somme due par la
compagnie. La créance du nu-propriétaire sera réduite du montant des droits ou taxes
payés pour son compte.
2) En cas de prédécès de mon conjoint, mes enfants, par parts égales, vivants ou
représentés, à défaut mes héritiers.
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Chapitre II - Les clauses spécifiques aux actes
de transmission (donation et legs)

30478 Lors de l'organisation de la transmission de ses biens, le client doit pouvoir
compter sur le notaire, auquel il aura pris soin de préciser sa situation familiale et
patrimoniale ainsi que ses objectifs, pour le guider au mieux. L'insertion de clauses
bien expliquées et étudiées dans les donations et testaments permettra alors de mettre
en œuvre une ingénierie patrimoniale utile et satisfaisante. Cela passe notamment par
des outils bien connus des notaires qui, utilisés au regard de chaque situation
particulière, permettront d'optimiser sereinement la transmission des biens. Cela est
l'occasion de revenir sur des notions ou clauses régulièrement utilisées par les notaires,
comme l'usufruit et le quasi-usufruit (Section I), la notion de charges (Section II), le
droit de retour conventionnel (Section III), les prises en charge des frais de donation
par le donateur (Section IV) ou la gestion des héritiers ou légataires mineurs
(Section V).

Section I - La notion d'usufruit et de quasi-usufruit

30479 Le démembrement de propriété est manié quotidiennement par les notaires
dans les actes de succession ou de donation. Outil très utile pour assurer la protection
du conjoint et organiser la transmission du patrimoine familial, il est aussi utilisé à des
fins d'optimisation fiscale. Ainsi le conjoint survivant, en concours avec des enfants ou
descendants, lorsque les enfants sont issus des deux époux, peut opter pour l'usufruit
légal de l'article 757 du Code civil. Les libéralités, comme les conventions
matrimoniales, utilisent l'usufruit comme mode d'optimisation de transmission. Le
droit des sociétés met également le démembrement au cœur de ses montages
d'ingénierie, comme le droit de l'assurance-vie ainsi que nous l'avons évoqué supra.

30480 – Biens consomptibles. – Le Code civil, dans ses articles 578 et suivants,
précise les contours de cette notion en apportant une définition et en indiquant les
droits et obligations de l'usufruitier. À l'article 587, le Code civil dispose que : « Si
l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer,
comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la
charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit
leur valeur estimée à la date de la restitution ». Les règles du quasi-usufruit ont donc
vocation à s'appliquer lorsque le démembrement porte sur des choses consomptibles
par le premier usage.

30481 – Biens non consomptibles. – La majorité des auteurs et des praticiens
admettent qu'il est possible d'étendre conventionnellement le champ d'application du
quasi-usufruit pour des biens non susceptibles d'être considérés par nature comme
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consomptibles par le premier usage. Il est alors admis qu'un quasi-usufruit puisse être
établi sur un portefeuille de valeurs mobilières, sur des titres sociaux ou sur des
créances. L'établissement d'un quasi-usufruit conventionnel permettra de considérer
que le quasi-usufruitier jouit de toutes les prérogatives du plein propriétaire, mais qu'il
restera redevable d'une dette de restitution envers le nu-propriétaire dans des
conditions que la convention doit aménager.

30482 En raison de la nature spécifique des biens objet de l'usufruit, l'obligation de
conserver mise à la charge de l'usufruitier classique n'existe plus pour le quasi-
usufruitier et permet l'ouverture pour le nu-propriétaire d'une créance de restitution.
C'est l'exemple du conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit légal ou conventionnel,
qui peut disposer, dès l'ouverture de la succession de son époux prédécédé, de toutes
les sommes disponibles. Le quasi-usufruitier dispose de pouvoirs élargis par rapport à
un usufruitier classique. Comme un plein propriétaire, il peut dépenser ces liquidités,
les réinvestir, sans en rendre compte aux nus-propriétaires. Sa seule obligation est celle
de restituer soit des choses de même quantité ou qualité, soit leur valeur estimée à la
date de la restitution, souvent lors du décès du quasi-usufruitier.

30483 Dans un contexte où le patrimoine des Français est désormais plus liquide
(environ 40 % d'actifs financiers), le quasi-usufruit constitue un outil d'optimisation
fiscale mis en avant par les professionnels de la gestion du patrimoine. L'intérêt
principal de cet outil pour le nu-propriétaire réside dans la créance de restitution dont il
bénéficie et qui se réglera le jour de la succession de l'usufruitier en tant que passif
successoral déductible. Bien entendu la notion d'abus de droit, élargie par la loi de
finances pour 2019375, oblige le professionnel à s'interroger sur une utilisation
raisonnée du quasi-usufruit et à considérer avec attention la limite entre optimisation
fiscale et fraude.

30484

Nature juridique du quasi-usufruit
La nature juridique du quasi-usufruit est discutée en doctrine où deux
approches s'opposent. Certains voient dans le quasi-usufruitier un véritable
propriétaire et d'autres un simple usufruitier aux pouvoirs étendus. Si la
doctrine majoritaire est favorable à la première opinion (V. not. F. Terré et
Ph. Simler, Droit civil, Les biens, Dalloz, 10e éd., 2018, nos 788 et 790), reste
qu'en l'absence de jurisprudence, la question reste posée.

- Le quasi-usufruitier est un propriétaire. - En permettant à l'usufruitier de se servir
des choses et donc de les consommer, l'article 587 du Code civil lui a accordé un droit
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de propriété, le droit de disposer étant un élément essentiel de la propriété. En présence
de biens consomptibles, il y aurait donc une confusion entre l'usus et l'abusus. Le
quasi-usufruit serait donc translatif de propriété ; le nu-propriétaire conservant
uniquement un droit de créance.
La propriété n'est cependant que temporaire puisque le quasi-usufruitier est tenu de
rendre, à l'expiration de son droit, soit des choses de même qualité et en même
quantité, soit l'équivalent en somme d'argent.
- Le quasi-usufruitier est un usufruitier. - Selon une seconde opinion, le quasi-
usufruit ne serait pas translatif de propriété ; ce serait un véritable usufruit376.
L'existence d'une obligation de restitution, mais également la présence d'un terme
viager contreviennent au caractère absolu et perpétuel du droit de propriété. Par
ailleurs, le quasi-usufruitier ne peut pas dissiper la chose ou la détourner de manière
frauduleuse, ce qui contrevient, là encore, à la notion de propriétaire. Le nu-
propriétaire peut demander la déchéance de son droit à l'usufruitier si jamais il ne
remplit pas ses obligations d'entretien ou de conservation. Pour le professeur Zénati, le
quasi-usufruit demeurerait un usufruit dont seul l'objet serait spécifique.

30485 Compte tenu de la nature particulière de ce quasi-usufruit, il est donc utile ici
d'en préciser l'assiette (Sous-section I), les conditions d'exercice (Sous-section II) et les
modalités de restitution de sa créance au nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit
(Sous-section III).

Sous-section I - L'assiette du quasi-usufruit

L'assiette du quasi-usufruit
Les développements à suivre de nos travaux :

30485-1
Le quasi-usufruit est légal ou conventionnel.

§ I - Le quasi-usufruit légal

30485-2
– Le principe. – C'est parce qu'un bien est consomptible qu'il peut être soumis à un
quasi-usufruit377. Il s'agit donc des biens dont ne peut faire usage sans les consommer
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matériellement ou juridiquement378. La consommation se matérialise donc par une
sortie du patrimoine, qu'elle ait lieu par destruction de la chose, ou par transfert de
celle-ci. La simple détérioration par l'usage est insuffisante.

30485-3
C'est aussi à la notion de bien fongible que renvoie le quasi-usufruit, et c'est parce que
le nu-propriétaire est assuré de retrouver une chose identique, en nature ou en valeur,
que le mécanisme est possible.

30485-4
Ainsi le démembrement qui s'ouvre à l'ouverture d'une succession sur les fonds qui
existent à cette date permet immédiatement l'ouverture d'un quasi-usufruit : dès lors
que les sommes sont disponibles, le quasi-usufruit s'applique. Ainsi, le compte de
dépôt à vue, le livret d'épargne, l'assurance-vie, les compte et plan d'épargne-logement
ouverts au nom du défunt sont-ils susceptibles d'être soumis à un quasi-usufruit
immédiat puisque toutes les sommes déposées sur ces supports sont disponibles dès le
décès.

30485-5
– Quasi-usufruit et titres. – Se pose la question de savoir si le quasi-usufruit peut
porter sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou des valeurs mobilières.
Le PEA fonctionne avec deux supports : un compte-titres et un compte espèces. C'est
seulement sur le compte espèces qu'un quasi-usufruit est possible, ce compte
fonctionnant comme un compte de dépôt à vue.
Pour les valeurs mobilières, même si le pouvoir de les céder appartient à l'usufruitier,
elles ne sont pas consomptibles379. Le pouvoir de gestion de l'usufruitier l'oblige en
effet à remplacer les titres dans des supports de même nature. Le recours à une
convention contractuelle permettra d'ouvrir un quasi-usufruit sur ces valeurs
mobilières.
Dans le cas des dividendes, l'usufruitier appréhende le résultat distribué ainsi que les
dividendes car ce sont des fruits. Le nu-propriétaire, quant à lui, a droit aux
accroissements et plus-values lesquels constituent des produits. Les bénéfices
deviennent des fruits dès la décision de distribution par l'assemblée générale. Lorsque
les bénéfices sont mis en réserve, ils constituent un accroissement de l'actif social ; le
fruit devient un produit. En cas de distribution sous forme de dividendes, à qui
reviennent-ils ? La Cour de cassation n'ayant pas une position définitive sur cette
question attribue tantôt le bénéfice de ces dividendes au nu-propriétaire380, tantôt à
l'usufruitier381, il est essentiel de prévoir, par une clause des statuts ou de la
convention de quasi-usufruit, le sort de la distribution382.

30485-6
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– Quasi-usufruit et subrogation. – Mais le quasi-usufruit peut aussi naître en cours
d'usufruit quand à une chose non consomptible succède une chose consomptible.
Le quasi-usufruit peut naître fortuitement en cours de démembrement. C'est le cas
lorsqu'une indemnité d'assurance est versée en remplacement de la chose détruite. Par
application du mécanisme de la subrogation réelle, l'indemnité vient remplacer la
chose détruite. C'est aussi le cas lorsque la chose grevée d'un usufruit fait l'objet d'une
opération d'expropriation pour cause d'utilité publique : le démembrement se reporte
sur l'indemnité, ce qui fait naître un quasi-usufruit. Le bien disparaît matériellement
mais pas juridiquement. Ce peut être le cas, puisque l'usufruit peut grever une créance,
quand la créance est recouvrée par les soins de l'usufruitier dont les droits se reportent
sur la somme d'argent remboursée.

§ II - Le quasi-usufruit conventionnel

30485-7
La validité d'un quasi-usufruit qui porterait sur des biens non consomptibles est
reconnue par un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 30 mars
1926383 qui admet la création d'un quasi-usufruit sur des meubles meublants.

30485-8
L'ouverture d'un quasi-usufruit est alors la conséquence d'une expression de volonté
expresse et naît d'une convention. Elle peut aussi venir d'une volonté tacite, notamment
lors de la remise d'un prix de vente à l'usufruitier384. Lorsqu'une clause octroie un
pouvoir de disposition à l'usufruitier tout en prévoyant un mécanisme de restitution à
l'expiration de l'usufruit, cela vaut établissement d'un quasi-usufruit.

30485-9
Dans notre pratique, on peut s'interroger sur la constitution d'un quasi-usufruit à
l'occasion d'une donation de somme d'argent. Cette donation permet d'anticiper la
transmission de son patrimoine tout en gardant l'usage des liquidités données. L'intérêt
fiscal est indéniable, puisque lors du règlement de la succession la somme donnée n'est
pas à comprendre dans l'actif successoral et le nu-propriétaire est titulaire d'une
créance de restitution contre la succession, créance qui, s'agissant d'une dette légale –
 et non d'une dette consentie –, est déductible au sens de l'article 773, 2o du Code
général des impôts.
Le principe d'irrévocabilité des donations (donner et retenir ne vaut) n'est pas
inconciliable avec la réserve de quasi-usufruit, car si le donateur a bien la libre
disposition de la chose donnée, il ne peut révoquer la donation et il reste débiteur de sa
valeur envers le donataire, étant tenu de rendre à l'extinction du quasi-usufruit385.
Cela nécessite tout de même de prendre un minimum de précautions pour le notaire
appelé à rédiger une convention de quasi-usufruit : s'assurer de l'existence du bien
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donné dans le patrimoine du disposant au jour de la donation, anticiper une
hypothétique insolvabilité du quasi-usufruitier au jour de la restitution qui remettrait à
n'en pas douter en cause le principe d'irrévocabilité des donations. Dans la donation de
somme d'argent soumise à un quasi-usufruit, il est donc opportun de s'assurer de la
disponibilité des fonds au moment de la libéralité et d'organiser la protection du nu-
propriétaire, notamment en évitant l'utilisation de clauses dispensant d'inventaire et de
caution.

30485-10
La question se pose également d'utiliser le quasi-usufruit lors de la cession de l'outil
professionnel à un tiers. L'idée est de transmettre les titres sociaux en nue-propriété à
ses enfants en franchise de plus-value. Seules les opérations à titre onéreux sont
taxables. Avant que les titres ne soient vendus à un tiers, ils font l'objet d'une donation
en nue-propriété. Ils sont ensuite vendus au prix de la donation, ce qui permet aux
donataires nus-propriétaires d'être exonérés d'une taxation de la plus-value. La
donation prévoit un report du démembrement sur le prix de vente et génère un quasi-
usufruit. Il est admis que si la convention de quasi-usufruit est conclue
concomitamment à la cession des titres sociaux, l'opération n'est pas valable car la
donation est fictive386. Si la convention est conclue avant cette date, la donation ne
sera pas remise en cause : il y a création d'un quasi-usufruit pendant la période de
démembrement, ce qui ne posera pas de difficulté387.

30485-11
Comme indiqué ci-dessus, le notaire dans une telle opération doit agir avec beaucoup
de prudence. Ceci est d'autant plus important que le nouvel abus de droit de
l'article L. 64 A du Livre des procédures fiscales, sanctionnant les actes ayant un but
principalement fiscal (et non plus exclusivement), peut interroger sur l'opportunité des
donations avec réserve de quasi-usufruit. La doctrine administrative388, en rappelant
que « les transmissions anticipées de patrimoine, y compris lorsque le donateur se
réserve l'usufruit du bien transmis ne sont pas en elles-mêmes concernées par la
procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 A du LPF, sous réserve que les
transmissions concernées ne soient pas fictives. En effet, le législateur a entendu
favoriser ce type de transmission », doit conduire le praticien à être extrêmement
attentif sur la constitution du quasi-usufruit. Il doit avoir été envisagé dans la donation,
avant la cession. Il doit faire l'objet d'une convention qui délimite les pouvoirs des
parties notamment en prévoyant des garanties assurant le nu-propriétaire du
remboursement de sa créance de restitution.

Sous-section II - Conditions d'exercice du quasi-usufruit
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30486 Il a été rappelé à plusieurs reprises l'intérêt de signer une convention lors de la
constitution du quasi-usufruit, afin d'éclairer les parties sur leurs obligations mais aussi
d'assurer l'efficacité juridique et fiscale de leurs engagements.

30487 La convention permettra de fixer les prérogatives des parties et le montant de la
créance de restitution.

§ I - Les prérogatives des parties à la convention

A/ Les prérogatives du quasi-usufruitier

30488 L'article 587 du Code civil est assez précis pour permettre de déterminer les
droits du quasi-usufruitier : si l'usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire
usage sans les consommer, « comme l'argent, les grains, les liqueurs », l'usufruitier a le
droit de s'en servir, mais à charge de rendre. Il peut donc en faire ce qu'il veut, les
garder, les consommer ou les aliéner.

30489 La conséquence première de ces droits importants du quasi-usufruitier sur la
chose est qu'il supporte les risques liés à la « garde » de celle-ci, comme la perte ou la
disparition de la chose. Dans ce cas il ne peut cependant s'exonérer de son obligation
de restitution vis-à-vis du nu-propriétaire.

30490 Se pose aussi la question du droit de gage des créanciers des parties sur le bien
objet du quasi-usufruit. On renvoie ici à la nature juridique du quasi-usufruit
(V. supra, no 30484) : si l'on considère que le quasi-usufruitier est un propriétaire, le
créancier doit pouvoir poursuivre les biens grevés dans les mains de celui qui les
possède. Si, au contraire, on retient que le quasi-usufruitier n'a que la jouissance de la
chose, les créanciers du nu-propriétaire, tant que la chose n'a pas été consommée,
bénéficient d'un droit de poursuite en la faisant vendre en nue-propriété.

30491 En droit des sociétés, le démembrement de propriété des titres ou droits
sociaux est source d'interrogations, notamment quant à la reconnaissance de la qualité
d'associé à l'usufruitier389. La doctrine reste sur ce point partagée. La jurisprudence a
pu décider que « l'usufruitier peut exercer certaines prérogatives attachées à la qualité
des associés sans pour autant avoir cette qualité »390.

Dans un récent avis rendu le 1er décembre 2021391, à la demande de la troisième
chambre civile saisie de cette question, la chambre commerciale de la Cour de
cassation, se fondant sur l'article 578 du Code civil et sur l'article 39, alinéas 1 et 3 du
décret no 78-704 du 3 juillet 1978, a affirmé que l'usufruitier de parts sociales ne peut
se voir reconnaître la qualité d'associé même s'il peut provoquer une délibération des
associés, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération
est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts
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sociales.
Quid en cas de quasi-usufruitier ? Étant un quasi-propriétaire, il doit être en mesure de
bénéficier des droits reconnus au plein propriétaire de parts sociales et actions. Il n'y
aurait donc pas de répartition des prérogatives d'associé entre le nu-propriétaire et le
quasi-usufruitier392, même si les discussions sur la nature du quasi-usufruit évoqué ci-
dessus remettent en cause cette position : pour les auteurs qui arguent de ce que le
quasi-usufruit n'opère pas transfert de propriété, le nu-propriétaire ne perd pas sa
qualité d'associé.

30492 En ce qui concerne la fiscalité, c'est le quasi-usufruitier qui déclare les
revenus et l'impôt sur la fortune immobilière.
En cas de cession de biens démembrés, la convention des parties peut envisager que le
prix de vente sera remis intégralement à l'usufruitier en qualité de quasi-usufruitier.
Qu'en est-il du paiement de la plus-value ? Dans cette situation, il convient de
distinguer selon la nature des biens (biens immobiliers ou titres de société), ainsi qu'il
a été précisé par la première commission393.

30493 Le quasi-usufruitier, conformément à l'article 578 du Code civil, a aussi
obligation de respecter la destination de la chose et d'en conserver la substance. Ceci
est notamment justifié par son obligation de la restituer et conduit à examiner les
prérogatives du nu-propriétaire.

B/ Les prérogatives du nu-propriétaire

30494 Le nu-propriétaire a droit à une créance de restitution et il faut donc veiller à la
solvabilité du quasi-usufruitier comme à l'entretien qu'il doit assurer des biens dont il a
la jouissance. Que le démembrement soit légal ou conventionnel, il appartient au
notaire d'informer les parties sur l'intérêt et l'importance des diverses garanties offertes
par la loi. Cette information est d'autant plus importante que le quasi-usufruitier est
jeune ou que les nus-propriétaires sont des enfants d'un lit précédent.

30495 La loi prévoit un certain nombre de garanties pour protéger les nus-
propriétaires. Ces garanties n'étant pas d'ordre public, ils peuvent en dispenser le quasi-
usufruitier s'ils souhaitent lui donner les pouvoirs les plus larges ou, au contraire, les
aménager pour assurer au mieux le paiement de la créance.

30496 – L'inventaire. – L'article 600 du Code civil met à la charge du quasi-
usufruitier une obligation de faire dresser un inventaire ; il en supporte donc le coût.
L'inventaire permet au nu-propriétaire de se préconstituer une preuve tant de la
composition du patrimoine que de l'état de celui-ci. Il établit ce qui sera à rendre au
terme du quasi-usufruit. À défaut d'inventaire, les nus-propriétaires devront prouver la
consistance des biens soumis à l'usufruit par tout moyen.
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L'inventaire permet de lister les biens compris dans l'assiette du quasi-usufruit et de les
décrire. L'estimation n'est pas exigée par l'article 600 du Code civil ; elle l'est
seulement en cas de constitution d'un usufruit par donation entre vifs. Pourtant cette
évaluation, dans le cadre d'un quasi-usufruit, permet de déterminer le montant de la
créance de restitution laquelle, en principe, correspond au montant nominal. Cette
indication est également indispensable si les biens sur lesquels porte le quasi-usufruit
sont amenés à être remplacés.
Mais l'obligation de faire dresser inventaire n'est pas d'ordre public et la convention
peut contenir une dispense. Celle-ci est d'ailleurs fréquemment prévue par les
disposants eux-mêmes dans les actes gratifiant l'usufruitier (donations entre époux ou
testaments). Dans ce cas, il est utile de conseiller au nu-propriétaire de faire procéder à
l'inventaire à sa charge.
Il est à ce sujet utile de préciser que les héritiers réservataires peuvent toujours exiger
qu'il soit dressé état des immeubles et inventaire des meubles soumis à l'usufruit394.
Ce texte est d'ordre public, « nonobstant toute stipulation contraire du disposant ». Ce
n'est qu'une fois la succession ouverte que les héritiers réservataires peuvent dispenser
le quasi-usufruitier de faire dresser un tel acte. Quand l'inventaire est exigé, il n'est pas,
contrairement à ce que prévoit l'article 600 du Code civil, un préalable à l'entrée en
jouissance de l'usufruitier.

30497 – Le cautionnement. – Le quasi-usufruitier est soumis à l'obligation de donner
caution de jouir raisonnablement du bien démembré395. Il s'agit là de garantir le
propriétaire en cas de détériorations et pour la restitution en valeur des choses
consomptibles. La caution devra alors répondre aux règles des articles 2295 et 2296 du
Code civil et la personne qui se porte caution doit être capable de s'obliger et avoir un
bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation. Si la caution devient insolvable
en cours d'exercice du quasi-usufruit, le nu-propriétaire, sous peine de déchéance du
droit, pourra exiger une nouvelle caution396.
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, il est tenu d'employer les fonds soumis au
démembrement. Le placement des sommes comprises dans son droit est réalisé par
l'usufruitier de concert avec le nu-propriétaire.
S'il souhaite laisser une plus grande liberté au quasi-usufruitier, le nu-propriétaire peut
le dispenser de fournir caution (prenant le risque de ne pouvoir obtenir la délivrance de
la chose ou de sa créance). Cependant, la dispense n'est pas définitive et peut être
remise en cause judiciairement. Il en va ainsi lorsque les droits du nu-propriétaire sont
en péril (risque d'insolvabilité, malversation, incapacité de gérer). En présence de
descendants, l'obligation pour l'usufruitier de fournir caution est d'ordre public397, ce
n'est donc qu'une fois la succession ouverte qu'ils ont la possibilité de l'en dispenser.
Il sera prudent d'aviser les parties des conséquences de la dispense de fournir caution,
la jurisprudence398 ayant pu décider que le conjoint survivant d'un défunt laissant à sa
succession son épouse gratifiée par une donation entre époux et ses enfants d'une
précédente union, ne pouvait se voir imposer le placement des sommes d'argent
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dépendant de la succession sur un compte démembré si la donation entre époux
prévoyait une dispense de fournir caution. Cette décision renvoie aux articles 601
et 602 du Code civil pour justifier la cassation de la décision d'appel, sans s'interroger
sur l'application qui aurait pu être faite de l'article 1094-3 du même code, qui exige
l'emploi des fonds malgré toute dispense,

30498 – L'emploi. – Le quasi-usufruitier est en principe libre de sa gestion et donc
dispensé de toute obligation d'emploi. Toutefois, une telle obligation est prévue dans
deux hypothèses : l'article 602 du Code civil prévoit que si l'usufruitier ne trouve pas
de caution, il doit placer les sommes comprises dans l'usufruit. De même, en présence
d'un conjoint donataire ou légataire en usufruit, l'article 1094-3 du même code met à sa
charge une obligation d'employer les sommes soumises à son usufruit. Aucune
dispense d'emploi ne peut être valablement prévue par le donateur. Cette obligation
subsiste même si l'usufruitier a été dispensé de fournir caution dans l'acte constitutif.
Si la majorité des conventions de quasi-usufruit comportent une dispense d'emploi, il
peut s'avérer judicieux de conseiller non une dispense, mais un aménagement des
modalités du remploi en restreignant plus ou moins la liberté de l'usufruitier.

30499 – L'indexation. Renvoi. – V. infra, nos 30501 et s.

§ II - L'évaluation de la créance de restitution

30500 – Nominalisme monétaire. – Lorsque le quasi-usufruit légal résulte de
l'application de l'article 587 du Code civil (somme d'argent, compte bancaire), la règle
du nominalisme monétaire s'impose : la dette de restitution est égale à la somme
soumise à quasi-usufruit.

30501 – Indexation. – Par convention, il est possible, comme indiqué ci-dessus, de
prévoir une indexation de la dette de restitution afin que le nu-propriétaire ne subisse
pas la dépréciation monétaire. Cette clause doit respecter l'article L. 112-2 du Code
monétaire et financier, et il faut donc trouver un indice en lien avec l'objet de la
convention.

30502 Le notaire, lors de l'ouverture d'un usufruit qui donnera lieu à une créance de
restitution, doit aviser les parties de l'importance de rendre déterminable la créance à
restituer. Ceci permettra de limiter les contestations de l'administration qui n'hésitera
pas à demander des rectifications au décès de l'usufruitier si la preuve de l'existence de
la dette et de son montant ne peut être rapportée par les parties399.

PRATIQUE NOTARIALE

Comment bien préparer une convention de quasi-usufruit ?
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Il est conseillé, à l'ouverture du quasi-usufruit (conventionnel ou légal), de signer
une convention par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré, ceci afin
d'assurer la sécurité juridique et fiscale de l'opération.
Il faut rappeler qu'en présence de parties incapables, il peut être nécessaire de
requérir l'autorisation du juge des tutelles ou la nomination d'un administrateur
ad hoc pour la signature de la convention de quasi-usufruit.
La convention doit au minimum contenir les précisions suivantes :
• elle doit indiquer que le fait de conclure une convention de quasi-usufruit entraîne
acceptation de la succession ;
• elle doit fixer avec précision son objet. Quand les biens proviennent d'une
succession, il sera fait référence aux pièces justifiant de la dévolution successorale.
Elle mentionnera l'origine de propriété des sommes et valeurs et leur évaluation ;
• elle doit prévoir les garanties bénéficiant aux nus-propriétaires ou les écarter
expressément (obligation d'emploi, de fournir caution, d'indexer la créance, etc.) ;
• elle doit préciser le mode d'évaluation ou de calcul de la créance de restitution et
les modalités de son règlement.

Sous-section III - Modalités de restitution en fin d'exercice

§ I - Les causes d'extinction ouvrant droit à restitution

30503 Les causes générales d'extinction des droits réels applicables à l'usufruit
s'appliquent au quasi-usufruit400.

30504 Le quasi-usufruit s'éteint souvent par la mort naturelle du quasi-usufruitier. S'il
a été constitué au profit de plusieurs personnes, il se poursuit jusqu'au décès du
survivant. Si la convention a prévu un terme extinctif différent du décès du quasi-
usufruitier, si celui-ci décède avant le terme convenu, le droit s'éteint.

30505 Le juge peut prononcer la déchéance du droit s'il constate un abus de
jouissance. Il en est de même si le quasi-usufruitier ne fournit pas de caution alors qu'il
n'en a pas été dispensé : si le nu-propriétaire craint pour la restitution du bien ou de sa
créance, il peut solliciter la déchéance du droit.

30506 Le quasi-usufruitier, comme tout usufruitier, a la faculté de renoncer à son
droit, avec ou sans contrepartie ce qui prend alors la forme d'une donation si la preuve
de l'intention libérale est rapportée.

§ II - Les modalités de la restitution
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30507 Depuis la réforme du droit des obligations, la restitution fait l'objet des
nouveaux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
S'agissant des créances ayant pour objet une somme d'argent, le principe du
nominalisme monétaire demeure. Le montant de la restitution correspond à la somme
existante au jour de la constitution du quasi-usufruit.

30508 – Le rôle de la convention. – La convention pourra prévoir les conditions de la
restitution puisque l'article 587 du Code civil n'est pas d'ordre public.
Il peut être accordé des délais de paiement aux héritiers du débiteur.
L'indexation, selon les modalités déjà indiquées, est envisageable (notamment dans le
respect de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier).
Il peut être prévu qu'en cas d'emploi des deniers objet du quasi-usufruit, le montant de
la créance originelle variera en fonction de la valeur du bien ainsi acquis et sera donc
revalorisé en considération de la plus-value prise par les investissements effectués par
le quasi-usufruitier.
En présence de parts sociales démembrées, il est important d'organiser dans la
convention les modalités de l'obligation de restitution : sort des accessoires (actions
gratuites attribuées ou bons de souscription), sort des titres souscrits suite à une
augmentation de capital…

30509 Fiscalement, l'extinction du quasi-usufruit ne donne ouverture à aucun impôt
ou taxe lorsque celle-ci a lieu par l'expiration du temps fixé par l'usufruit ou par le
décès de l'usufruitier401. La valeur détenue par l'usufruitier est retirée de sa succession
en franchise de droit puisque cette valeur n'est pas assimilable à une dette du défunt au
sens de l'article 768 du Code général des impôts.
Si l'usufruit s'éteint avant l'expiration du terme, à la suite d'une renonciation abdicative
ou purement extinctive, seul le droit fixe est dû. En revanche, si la renonciation est
translative, les droits de mutation sont exigibles quand cette renonciation est motivée
par une intention libérale.

La présomption de l'article 773, 2o du Code général des impôts ne concerne que les
dettes d'origine contractuelle. La dette de restitution ayant une origine légale (C. civ.,
art. 587) n'est pas visée par cette prohibition402 et elle est donc déductible de la
succession du débiteur.
En présence d'un quasi-usufruit conventionnel, la question de la déductibilité de la
créance de restitution se pose : la jurisprudence a confirmé que s'agissant d'une dette
consentie par le défunt envers ses héritiers, elle ne pourra être déduite que s'il existe un
acte authentique ou un sous seing privé enregistré403.
En présence d'un contrat d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire est démembrée,
l'article 751 du Code général des impôts (lorsque le nu-propriétaire est un présomptif
héritier de l'usufruitier, ce dernier est réputé plein propriétaire pour le calcul des droits
de succession) n'est pas applicable puisque le nu-propriétaire tient son droit non pas de
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l'usufruitier mais du souscripteur assuré. L'usufruitier ne se démet pas de son vivant de
la nue-propriété au profit de ses présomptifs héritiers. Il n'a jamais été détenteur de la
pleine propriété du capital. C'est par le mécanisme de la stipulation pour autrui décidé
par le souscripteur du contrat, qui est un tiers par rapport aux parties, que sont attribués
l'usufruit du capital décès à l'un et la nue-propriété à l'autre.

Modèle de convention de quasi-usufruit rédigée
à l'occasion du règlement d'une succession
(acte authentique ou acte sous signature privée
enregistré)
« M. XX, demeurant à …., est décédé le .…, laissant à sa succession :

Mme Y, son épouse survivante commune en biens, donataire en vertu de l'acte reçu par
Maître .…, Notaire à .…, le .…, pour la totalité en usufruit.

Et pour héritiers, chacun pour un tiers, Mme XY, Mme YX et M. XXYY, ses trois
enfants issus de son union avec son épouse survivante.
Ainsi que ces qualités sont constatées par un acte de notoriété dressé après ledit décès
par Maître .…, notaire soussigné, le .…

De la communauté de biens ayant existé entre M. et Mme XX, dépendaient notamment
au décès les actifs financiers ci-après énumérés :

• « Compte courant no .… et Livret A no .… auprès de l'établissement bancaire ….
pour une somme de .… ».

• « Compte-titres no .… auprès de l'établissement bancaire .… pour une somme de .…
».

Ceci exposé, les comparants sont convenus de conclure une convention relative à
l'exercice des droits en usufruit et en nue-propriété qu'ils possèdent sur les biens ci-
avant désignés.

De convention expresse entre les parties, Mme veuve XX disposera des pouvoirs liés à
sa situation d'usufruitière de biens consomptibles ; et par application de l'article 587 du
Code civil, il a été adopté par les parties les stipulations qui suivent.
DROITS DU QUASI-USUFRUITIER

En qualité de quasi-usufruitière, Mme veuve XX conservera la jouissance des avoirs
bancaires ci-dessus désignés.
Par dérogation à l'article 578 du Code civil, elle pourra librement disposer des biens
objets de la convention, dans les conditions prévues à l'article 587 du Code civil, sans
avoir à requérir l'autorisation des nus-propriétaires. En revanche, elle sera tenue d'une
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obligation de restitution en fin d'usufruit selon les modalités ci-après définies.
OBLIGATIONS DU QUASI-USUFRUITIER
Montant de la dette de restitution.

• Compte courant no .… et Livret A no .… : à l'extinction de son droit d'usufruit,
Mme veuve XX sera tenue d'une obligation de restitution ayant pour objet la valeur
nominale des sommes ci-dessus désignées.

• Pour le portefeuille de titres no …. : à l'extinction de son droit d'usufruit,
Mme veuve XX sera tenue d'une obligation de restitution ayant pour objet la valeur
nominale des sommes ci-dessus désignées (ou les biens subrogés). Par les présentes, le
conjoint survivant s'oblige à maintenir sur un compte spécial référencé .… les titres
précités. Figureront à ce compte les titres précités, les titres subrogés et tout
accroissement en résultant. En revanche, les intérêts et dividendes perçus resteront à la
libre maîtrise du quasi-usufruitier.
Paiement de la dette de restitution.
Pour se libérer de ses obligations de restitution envers les nus-propriétaires, les ayants-
droit de Mme veuve XX disposeront d'un délai expirant le .… suivant l'extinction de
l'usufruit. Passé ce délai, la dette de restitution produira intérêt au taux légal alors en
vigueur sans qu'il soit besoin d'une sommation à payer.
Garantie de paiement.

Mme veuve XX consent la garantie suivante en paiement de la créance de restitution : .
… [Il peut s'agir d'un cautionnement bancaire ou d'un nantissement. Les nus-
propriétaires peuvent aussi dispenser expressément le notaire de prendre une sûreté
pour garantir le paiement de leur créance de restitution].
Protection des nus-propriétaires.
Les héritiers renoncent à demander la conversion de l'usufruit en rente viagère et
dispensent de faire emploi des liquidités dépendant de la succession comme le leur
permettent les dispositions de l'article 1094-3 du Code civil (ou se réservent la faculté
de lever ces options à tout moment en fonction du comportement prodigue de
l'usufruitier).
PUBLICITÉ DE LA CONVENTION
Afin qu'à l'égard des établissements dépositaires des avoirs faisant l'objet de la
convention, Mme veuve XX demeure investie des pouvoirs de libre disposition propres
à sa qualité de quasi-usufruitière, une copie de la présente convention leur sera
adressée à sa diligence.
Les actifs financiers concernés fonctionneront désormais sous sa seule signature.

Modèle de convention de quasi-usufruit rédigée
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à l'occasion d'une donation-partage de titres de société
(acte authentique ou acte sous signature privée
enregistré)
M. XX, né le .… à .… demeurant à .…
Propriétaire d'une (1) part en pleine propriété et de quatre-vingt-dix-neuf (99) parts en
usufruit de la SCI X, société civile au capital de … €, dont le siège social se trouve à .
…, et inscrite au RCS de .… sous le numéro ….

Mme XY née le .… à .… demeurant .…
Propriétaire de trois (3) parts en pleine propriété et de quatre-vingt-dix-neuf (99) en
nue-propriété de la SCI X ci-dessus désignée et qualifiée.
EXPOSE
Aux termes d'une donation-partage reçue par Maître …, à .…, le .…, M. XX a fait
donation à Mme XY, de la nue-propriété de parts sociales de la SCI X, sus dénommée.
Mme XY a reçu la nue-propriété de 99 parts sociales numérotées de .… à .…
CECI EXPOSÉ, il est convenu qu'en cas de distribution de réserves disponibles celles-
ci auront lieu selon les modalités suivantes : usufruitiers et nus-propriétaires
reconnaissent ensemble que les réserves accumulées dans le temps reviennent de droit
aux nus-propriétaires en tant qu'élément du capital. Cependant, toute décision de
distribution vient réduire l'assiette des droits de l'usufruitier. En conséquence, afin de
maintenir à l'usufruitier son droit d'usufruit, les parties, comme le permet l'article 578
du Code civil, conviennent que toute distribution des réserves se fera sous réserve que
les des droits de l'usufruitier soient intégralement préservés. Dès lors, par le jeu de la
subrogation réelle, usufruitier et nu-propriétaire s'entendent pour que le
démembrement de propriété se reporte sur les réserves distribuées.
En vertu des dispositions de l'article 587 du Code civil, l'usufruitier bénéficiaire des
réserves distribuées disposera d'un quasi-usufruit. L'usufruitier décidera seul de
l'affectation des sommes, et pour jouir de son usufruit, il sera dispensé de faire emploi
et de fournir caution.
L'usufruitier restera redevable envers le nu-propriétaire d'une créance de restitution au
terme du démembrement de propriété.
Les comparants sont convenus des modalités d'exercice du quasi-usufruit sur les
réserves distribuées de la SCI S, ci-dessus désignée et qualifiée, ainsi qu'il suit :
DROITS DU QUASI-USUFRUITIER
En qualité de quasi-usufruitier, M. XX conservera la jouissance des réserves à
distribuer. Par dérogation à l'article 578 du Code civil, il pourra librement disposer des
sommes dans les conditions prévues à l'article 587 du Code civil, sans avoir à requérir
l'autorisation des nus-propriétaires. En revanche, il sera tenu d'une obligation de
restitution en fin d'usufruit selon les modalités ci-après définies.
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OBLIGATIONS DES QUASI-USUFRUITIERS
Montant de la dette de restitution.
De la distribution des réserves pour un montant de .… €, il revient à l'usufruitier des
parts sociales (99 parts sociales démembrées), la somme de … €. Pour cette somme, à
l'extinction de son droit d'usufruit, M. XX sera tenu d'une obligation de restitution
ayant pour objet la valeur nominale de la somme ci-dessus désignée.
Le montant de la dette de restitution est fixé à la somme de …. euros et ….
centimes (… €).
Paiement de la dette de restitution.
Pour se libérer de ses obligations de restitution envers le nu-propriétaire, les ayants-
droit de M. XX disposeront d'un délai de six mois suivant l'extinction de l'usufruit.
Passé ce délai, la dette de restitution produira intérêt au taux légal alors en vigueur
sans qu'il soit besoin d'une sommation à payer.
Garantie de paiement.
L'usufruitier décidera seul de l'affectation des sommes reçues, et pour jouir de son
usufruit, il sera dispensé de fournir caution.

Section II - La notion de charges

30510 – Définition. – Il est difficile de donner une définition à la notion de charge
dans le cadre d'une libéralité, notamment parce que le législateur use indifféremment
du terme de « charge » ou de « condition ». Pourtant, la charge doit se distinguer de la
condition qui reste une modalité faisant dépendre l'existence de la libéralité à un
événement futur et incertain404. La charge peut alors être entendue d'une obligation
imposée par le donateur ou le testateur au gratifié, qui y est tenu dès lors qu'il accepte
la libéralité. Elle sera notamment caractérisée lorsque le gratifié est tenu d'une
obligation distincte de la transmission ou lorsque l'obligation qui lui est imposée va
diminuer d'une manière importante son émolument, voire le réduire à néant. Elle est à
titre onéreux, mais le plus souvent à titre gratuit.

30511 Constituent par exemple des charges l'obligation de servir une rente viagère ou
celle de payer les dettes du disposant ou d'un tiers. Ne constituent pas des charges : la
réserve d'usufruit ou le versement d'une soulte, la stipulation d'un droit de retour
conventionnel, d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer, d'une obligation d'emploi.

Dans le cas particulier des libéralités successives issues de la loi no 2006-728 du
23 juin 2006, il convient de distinguer la libéralité graduelle, qui est une libéralité avec
charge puisqu'elle comporte l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver
et de transmettre ce dont il est gratifié à une ou plusieurs personnes déterminées405, de
la libéralité résiduelle où il n'y a pas véritablement une charge mais une condition qui
impose au bénéficiaire de la libéralité de transmettre à une ou plusieurs personnes
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déterminées, après sa mort, ce qu'il restera à son décès de ce dont il a été gratifié406.
Le gratifié ne peut disposer à cause de mort et il peut lui être interdit de disposer entre
vifs sous certaines conditions407, ce qui dans ce dernier cas constituera une charge.
Dans toute libéralité entre vifs ou testamentaire, les charges contraires aux lois ou aux
mœurs seront réputées non écrites408. La jurisprudence ne prononce la nullité de l'acte
en son entier que si la charge a été la cause impulsive et déterminante de la
libéralité409. Dans les autres cas, seule la clause est réputée non écrite.

30512 Lorsque la libéralité est assortie d'une charge, le bénéficiaire doit en peser les
conséquences, ce qui nécessite une vigilance accrue. Aussi, dès lors que le gratifié est
soumis à un régime de tutelle ou qu'il est mineur, l'acceptation de la libéralité ne peut
valablement se réaliser que par l'intermédiaire de son représentant (tuteur ou, pour le
mineur, tuteur ou ascendants)410.

30513 Les charges peuvent être diverses (Sous-section I) et soumises à révision, voire
conduire à la révocation de la libéralité (Sous-section II).

Sous-section I - Exemples de charges

30514 Une libéralité est l'occasion d'organiser la transmission de ses biens et donc de
prévoir d'éventuelles charges qui obligent le gratifié et ont pour but d'assurer la bonne
exécution des volontés du donateur ou du testateur. Nous nous contenterons ici
d'examiner les clauses les plus couramment utilisées dans la pratique.

§ I - La clause d'inaliénabilité

30515 La clause d'inaliénabilité est tout à fait fréquente dans la pratique des
libéralités. Cependant, cette restriction au droit de disposer411 nécessite d'être
encadrée : il convient de se référer à l'article 900-1 du Code civil qui prévoit les
conditions de validité de la clause : elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt
sérieux et légitime.

30516 Le caractère temporaire de la clause d'inaliénabilité ne fait guère de difficulté
même si la loi ne précise pas la durée maximale autorisée. Les juges du fond
apprécient donc souverainement si la durée prévue par les parties est admissible ou
non. Ainsi, les tribunaux valident la clause limitant la durée de l'inaliénabilité à la vie
du donateur412.

30517 Quant à l'intérêt sérieux et légitime, il réside souvent dans le fait que la
donation est consentie avec réserve d'usufruit sur la tête du donateur qui veut se
protéger et également protéger son conjoint à qui il aura consenti une réversion
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d'usufruit. La clause a également souvent comme but d'assurer le retour conventionnel
prévu dans l'acte. Elle peut aussi être le moyen de protéger le donataire contre son
inexpérience ou sa prodigalité. De même, est reconnu sérieux et légitime l'intérêt du
disposant qui garantit, au moyen de la clause d'inaliénabilité, le service d'une rente
viagère.

30518 Il est utile de préciser que la clause d'inaliénabilité emporte par ailleurs
insaisissabilité du bien donné ou légué : il n'est alors pas utile de doubler la première
clause par une seconde stipulant l'insaisissabilité.

30519 De même, il faut rappeler que l'article 900-1 du Code civil autorise l'aliénation
du bien à condition que l'intérêt qui a justifié initialement la clause ait disparu ou qu'un
intérêt plus important l'exige : le législateur a voulu éviter que la seule volonté du
gratifiant ne fige la situation lorsque des circonstances nouvelles rendent inutile ou
préjudiciable pour les intérêts du gratifié l'interdiction qui lui est faite d'aliéner. Ainsi,
« le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si
l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important
l'exige »413. Saisi d'une demande de dérogation, le juge doit rechercher si l'intérêt qui
avait motivé la clause d'inaliénabilité a disparu. Dans l'affirmative, il doit lever
l'interdiction d'aliéner. Dans la négative, le juge doit ensuite rechercher si un intérêt
plus important s'est manifesté : les travaux préparatoires de la loi no 71-526 du 3 juillet
1971 considèrent l'intérêt du gratifié et de ses proches comme étant susceptible d'être «
plus important » que celui qui a motivé la clause d'inaliénabilité. Le tribunal doit donc
comparer l'intérêt du gratifiant et celui du gratifié, et décider si celui du gratifié doit
être jugé comme prioritaire, parce que consistant en un « besoin impérieux » d'aliéner,
selon les termes du rapport au Sénat, telle la nécessité pour le gratifié d'assurer le
logement de sa famille ou l'éducation de ses enfants. Quant aux créanciers du gratifié,
la Cour de cassation leur interdit d'agir, pour obtenir la levée de l'inaliénabilité, aussi
bien lorsqu'ils invoquent leur propre intérêt en tant que créanciers que celui de leur
débiteur par la voie oblique414.
L'article 900-1 du Code civil qui interdit les clauses d'inaliénabilité perpétuelle est sans
application pour les fondations. De même, selon l'alinéa 2 de cet article : « Les
dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des
personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des
personnes morales ». Ainsi, les personnes morales n'ont pas la possibilité d'obtenir du
juge une dérogation au caractère obligatoire des clauses d'inaliénabilité et elles doivent
exécuter les clauses d'inaliénabilité perpétuelle qui leur sont imposées.

30520 De son côté, l'article 900-8 du Code civil répute non écrite « toute clause par
laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une
clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner ». Cette disposition
interdit donc les clauses pénales destinées à assurer l'exécution des clauses
d'inaliénabilité et permet l'application de l'alinéa 1er de l'article 900-1 du même code
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qui offre la faculté au gratifié de demander l'autorisation judiciaire d'aliéner le bien.
Cette faculté serait devenue impossible si le disposant avait pu adjoindre une clause
pénale à l'interdiction d'aliéner, le donataire n'étant pas dans ce cas assuré de conserver
le bénéfice de la donation si un intérêt plus important devait le contraindre à demander
l'aliénation du bien.

30521 Sur le plan fiscal, la clause d'inaliénabilité ne diminue pas la valeur des lots
qu'elle grève. L'assiette des droits de mutation ne peut être diminuée du fait de la
stipulation d'une telle clause. Sur le plan civil, la clause n'a pas de conséquence sur le
calcul de la réserve lors de la réunion fictive.

30522 La clause d'inaliénabilité pourra être remise en cause après le décès du
donateur. En effet, l'article 912 du Code civil précise que la réserve est « la part des
biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges » et la
clause d'inaliénabilité pourra être considérée comme limitant les droits de l'héritier et
ainsi porter atteinte à sa réserve. Par contre, il n'est pas possible de renoncer par
avance à la suppression de la clause grevant la réserve415.
Enfin, même si la clause répond aux conditions ci-dessus, le donataire ou le légataire
peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la
clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige416.

§ II - La clause d'entrée ou d'exclusion de communauté

30523 La Cour de cassation a validé les clauses d'entrée417 ou d'exclusion de
communauté418 des biens transmis. Dans le cadre de l'entrée en communauté, on
pense au cas classique du terrain à bâtir donné et pour lequel la clause permettra
d'éviter un calcul de récompenses, pour les constructions réalisées, lors de la
liquidation de la communauté de l'héritier gratifié. Pour la clause d'exclusion de
communauté, le donateur voudra s'assurer du maintien des biens transmis dans la
famille.

30524 La clause d'exclusion de communauté ne révèle pas de difficulté particulière.

30525 Pour ce qui est de la clause d'entrée en communauté, cela pose la question de
la qualification de la donation au profit du conjoint du donataire et des conséquences
d'une telle clause lors de la liquidation de la succession du donateur. La doctrine sur
ces points est d'ailleurs partagée : les uns indiquent qu'une donation contenant une telle
clause est une donation sans charge et qu'elle est donc rapportable pour le tout.
D'autres avancent que la clause est une charge et que la donation n'impose au donataire
qu'une réunion fictive et un rapport de la moitié de la donation, l'autre moitié étant
qualifiée de donation indirecte hors part faite au gratifié. L'administration fiscale, de
son côté, face à une clause d'entrée en communauté contenue dans une donation,

2272



considère que seul l'enfant gratifié est soumis aux droits de mutation pour la totalité du
bien donné.

30526 Lors de la liquidation de la succession du donateur, comment traiter la donation
faite au profit d'un des codonataires avec clause d'entrée en communauté ? En effet, si
la charge pèse sur la réserve du gratifié, il pourra en demander la suppression,
conformément à l'article 912 du Code civil. Or, comment faire pour mesurer une
éventuelle atteinteà la réserve ? La libéralité consentie par le donateur doit-elle être
prise en compte pour le calcul de la quotité disponible pour la totalité ou seulement la
moitié, avec une donation hors part de l'autre moitié au conjoint de l'enfant donataire,
qui n'est pas présomptif héritier ? Il semble logique de retenir que la donation revient
en totalité à l'héritier gratifié. Il pourra alors demander la suppression de la clause pour
recevoir une réserve libre de charges ou favoriser son conjoint en laissant survivre la
clause d'entrée en communauté. Dans le premier cas, cela aurait également des
conséquences peut-être fâcheuses dans les relations entre les époux en ouvrant un droit
à récompense compte tenu de travaux ou améliorations apportés par la communauté
sur le bien donné, ceci notamment quand la demande en annulation de la clause
concerne un héritier qui vient à divorcer…

§ III - La clause de charge viagère

30527 Il est fréquent que le donateur assortisse la donation d'une charge viagère
(logement et soins, rente viagère…). Elle peut avoir lieu au profit du donateur ou d'un
tiers (réversion de la charge au profit du conjoint survivant).

30528 – Liquidation de la succession du donateur. – Ces clauses de charge viagère
soulèvent des difficultés lors de la liquidation de la succession du donateur. Pour la
réunion fictive, et éventuellement le rapport, il va être tenu compte de l'émolument net
et il va falloir déterminer ce qui a été réellement acquitté au titre de la charge. Ainsi,
comment intégrer la part de la charge viagère qui n'a pas été exécutée ? Au contraire,
comment tenir compte d'une charge qui a été plus lourde que prévu, notamment
lorsque le crédit-rentier a survécu très longtemps ? Les risques de contestation sont
donc nombreux.

30529 – Ingénierie. – Pour éviter ces difficultés, il peut être utilement conseillé au
donateur de prévoir que la charge viagère sera supportée par tous les donataires419.
Ainsi le service de la charge n'a pas d'influence, quelles que soient sa durée et la valeur
nette des lots donnés sur l'égalité voulue par le donateur entre les donataires. Rien
n'empêcherait les donataires, sans remettre en cause cette égalité, de convenir entre
eux, sans intervention du donateur, d'un transfert de la charge viagère sur la tête de
certains ou de l'un d'entre eux, moyennant abandon total ou non de soulte.
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PRATIQUE NOTARIALE

Exemple
Mme A consent une donation-partage portant sur un bien de 300 à trois présomptifs
héritiers. Le bien est attribué à l'un des enfants pour 300 à charge pour l'attributaire
de verser une soulte de 100 à chacun des autres donataires.

Dans le même acte, Mme A stipule contre ses héritiers d'une rente de 60. Les
donataires conviennent entre eux que l'attributaire du bien réglera seul la rente
contre remise partielle des soultes dues les ramenant à 100 – (60/3) 20 = 80.
Si au décès du crédit-rentier la totalité des sommes versées au titre de la rente est
de 90, il est considéré que cette somme a été versée par chacun des trois donataires
pour 30.
De cette somme doit être retiré le montant des fruits perçus, soit 90 – 60 = 30/3 = 10
et il est alors déduit du capital transmis à l'attributaire du bien 30 – 10 = 20.
Le premier a donc reçu 300 – 100 × 2 au titre des soultes versées aux autres
donataires – 30 de rente versée au titre de la donation = 70. Les deux autres
donataires ont reçu 100 (soulte) – 30 (rente) = 70. L'égalité est maintenue.
Si au départ la charge de la rente n'avait été supportée que par l'attributaire de bien
donné, il recevait 300 – 100 × 2 (soultes) – 60 (rente) = 40. Les deux autres ont reçu
100… l'égalité est remise en cause.

30530 On pourrait aussi proposer de conclure le même jour la vente d'une partie des
biens à charge de rente viagère (avec intervention des autres présomptifs héritiers pour
se conformer aux dispositions de l'article 918 du Code civil) et la donation du surplus,
sans charge. Seule la fraction du bien donné est prise en compte au décès du donateur
pour la liquidation de la succession, sans considération du montant de la rente réglé sur
la partie vendue.

§ IV - La clause de prise en charge d'une dette

30531 Une donation-partage peut être l'occasion d'organiser l'extinction d'une dette du
donateur au profit d'un donataire (salaire différé…) ou d'un tiers (prise en charge d'un
prêt immobilier adossé au bien transmis) : la donation est alors consentie avec charge
d'éteindre la dette du donateur.

30532 Civilement, le montant de la dette du donateur sera déduit, lors des opérations
de liquidation de sa succession, de l'émolument reçu par le donataire. La déduction a
lieu pour le nominal de la charge de la valeur du bien au jour du décès. La plus-value
réalisée entre la donation et le décès est retenue pour le calcul de la réunion fictive.

30533 Fiscalement, les articles 758 et 761 du Code général des impôts posent le
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principe de non-déductibilité des charges de l'assiette des droits de mutation. Le
102e Congrès des notaires de France420 a proposé, sans succès, « que le principe de
déductibilité des charges grevant une donation soit admis sur le plan fiscal, comme il
l'est déjà en matière civile ». Les articles 776 et 776 bis du Code général des impôts
prévoient cependant des exceptions à ce principe pour les donations. Ainsi, sont
déductibles de l'assiette des droits de mutation « les dettes qui ont été contractées par
le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objet de la donation, et dont la
prise en charge par le donataire est notifiée au créancier » et à condition « que la dette
soit contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du Code
monétaire et financier ». En d'autres termes, le prêt bancaire souscrit soit pour l'achat
d'un bien immobilier, soit pour la réalisation de travaux sur le bien immobilier, est
déductible de l'assiette des droits de mutation des biens transmis.
Pour le donateur, la prise en charge de la dette par le donataire ne constitue pas un fait
générateur de l'impôt de plus-value, à l'inverse d'une dation en paiement (remise du
bien en paiement de la dette).

Sous-section II - La révision et la révocation des charges

La révision et la révocation des charges
Les développements à suivre de nos travaux :

30533-1
Expression de la volonté du donateur ou du testateur, les clauses opposables aux
gratifiés sont cependant révisables (§ I), leur inexécution pouvant conduire à la
révocation de la libéralité (§ II).

§ I - La révision des charges

30533-2
– Révision des charges et conditions. – La loi n'octroie que restrictivement la faculté,
pour un gratifié personne physique comme personne morale, d'obtenir la révision de
n'importe quelle charge ou condition grevant une libéralité. Il arrive en effet qu'avec
l'écoulement du temps, les charges dont une libéralité a été assortie cessent d'être
adaptées. Les articles 900-2 à 900-7 du Code civil, issus de la loi no 84-562 du 4 juillet
1984, se proposent de pallier ces inadéquations dans le respect de l'intention du
disposant.
Selon l'article 900-2 du Code civil, la révision peut être ordonnée lorsque « par suite
d'un changement de circonstances », l'exécution de la charge ou de la condition est
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devenue pour le gratifié « soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable »
ou encore impossible. La formulation est suffisamment large pour inclure les
différentes difficultés, mais elle exige que ces difficultés présentent une certaine
gravité. L'impossibilité d'exécution entre dans le champ d'application de l'article 900-2
du Code civil.
Il est à noter que l'adoption de la théorie de l'imprévision, codifiée à l'article 1195 du
Code civil, qui permet de renégocier le contrat par suite d'un changement imprévisible
de circonstances, n'est pas applicable aux libéralités en raison même de l'existence du
dispositif spécifique prévu par le Code civil pour les libéralités.
Même si le dispositif légal semble être impératif, il ne paraît pas non plus interdire la
révision amiable qui serait d'autant plus utile que les conditions de l'intervention du
juge sont assez strictes.

30533-3
L'article 900-2 du Code civil s'applique aux donations aussi bien qu'aux legs. Il
concerne les personnes physiques comme les personnes morales, que celles-ci soient
de droit privé ou public.

30533-4
– La procédure de révision. – La révision est autorisée selon la procédure judiciaire
prévue aux articles 900-2 et suivants du Code civil. Lorsque la libéralité a été adressée
à l'État, à des établissements publics de l'État ou à des établissements hospitaliers, la
révision des charges est alors opérée par la voie administrative.
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de
demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente
révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans
l'intervalle, pour exécuter ses obligations421.
C'est le tribunal judiciaire qui est compétent.
La demande en révision est formée contre les héritiers ; s'il n'y a pas d'héritier connu,
elle est formée contre le ministère public422.

30533-5
L'article 900-4 du Code civil investit de larges pouvoirs le juge saisi de la demande en
révision qui peut, selon les cas et même d'office : réduire en quantité ou périodicité les
prestations grevant la libéralité ; en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du
disposant ; les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.
Le juge possède donc des pouvoirs d'autant plus larges que les dispositions qui les lui
confèrent paraissent n'avoir qu'un caractère énumératif. Il doit cependant exercer ces
pouvoirs dans le respect de l'inspiration initiale de la libéralité et doit prescrire des
mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant
avait entendu donner à sa libéralité. Il peut ainsi autoriser l'aliénation de tout ou partie
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des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des
fins en rapport avec la volonté du disposant.

30533-6
Aux termes de l'article 900-7 du Code civil, si, postérieurement à la révision,
l'exécution des conditions ou des charges telle qu'elle était prévue à l'origine redevient
possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

§ II - La révocation de la libéralité pour inexécution des charges

30533-7
Lorsqu'elles sont valides, les stipulations de charges affectant une libéralité doivent
être respectées par le gratifié, qui les a acceptées. À défaut, il encourt la révocation de
l'acte fait en sa faveur, pour inexécution des charges423 (même si le Code civil en ses
articles emploie le terme de « conditions », il faut lui préférer celui de « charges » car
les textes ne traitent pas des libéralités conditionnelles mais des libéralités avec
charges) : la charge oblige le bénéficiaire et, à ce titre, est susceptible d'exécution
forcée (la condition n'est pas nécessairement en son pouvoir et, si elle l'est, sa
survenance ne peut être contrainte par une exécution forcée).

30533-8
L'inexécution des charges prévue par l'article 953 du Code civil est une cause de
révocation pour toute donation grevée d'une telle obligation, quelle que soit sa nature
ou son importance.
Le domaine des libéralités révocables pour inexécution des charges est donc très
vaste : dons manuels, donations déguisées, donations indirectes, donations par contrat
de mariage, donations entre époux de biens présents, donations-partages.
Pour les legs, en cas d'inexécution de la charge contenue dans le testament, la loi a
prévu la possibilité d'agir en révocation des dispositions testamentaires pour « les
mêmes causes qui, suivant l'article 954 (…), autoriseront la demande en révocation de
la donation entre vifs »424. Dans tous les cas, la charge ne doit pas revêtir une
importance telle que l'intention libérale n'existe pas et que l'acte perde sa nature de
libéralité. La jurisprudence ne prononce cependant la résolution que lorsque le
disposant (ou ses héritiers) peut établir que la stipulation inexécutée constituait pour
lui la cause impulsive et déterminante de son acte425. À défaut, il n'a droit qu'à une
exécution forcée en nature ou à des dommages et intérêts.

30533-9
– L'appréciation de l'inexécution. – L'inexécution de la charge doit être
suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation, ce qui relève de
l'appréciation souveraine des juges du fond.
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L'absence totale d'exécution de la charge ne pose pas de difficulté.
Si une faute du donataire est à l'origine de l'inexécution de la charge, la révocation est
à l'évidence plus facile à obtenir.
En revanche, quid d'une exécution modifiée, d'une exécution tardive ou partielle ?
Les juges disposent alors d'un large pouvoir d'appréciation pour dire si l'inexécution de
la charge assortissant une donation a été suffisamment grave pour justifier la
révocation et si celle-ci est conforme à l'esprit de la libéralité.
Ainsi, l'exécution de la charge rendue impossible par la faute d'un tiers ne permettra
pas d'obtenir la révocation de la libéralité426.
La situation est plus délicate si l'inexécution de la charge est due à un événement de
force majeure. En effet dans ce cas, l'article 1218 du Code civil dispose que lorsque
l'inexécution par le donataire des charges qu'il avait acceptées dans la donation est due
à un cas de force majeure, le contrat est résolu de plein droit. La Cour de cassation
admet alors que les juges du fond tiennent souverainement compte de « la nécessaire
adaptation aux réalités actuelles de la condition initialement stipulée »427 pour se
prononcer sur la révocation. La jurisprudence428 a pu rendre des décisions jugées
sévères même quand l'inexécution n'était pas imputable au donataire alors qu'elle
aurait pu prononcer dans ces cas la caducité de la charge par recours à la procédure de
révision des charges.
En revanche, si l'inexécution de la charge est due à la volonté ou à la faute du
donateur, il ne peut prétendre obtenir la révocation de la donation.

30533-10
– Les clauses relatives à l'inexécution. – Afin d'éviter les difficultés liées à l'absence
d'exécution des charges prévues par la libéralité, les parties peuvent restreindre les cas
de révocation, en prévoyant dans l'acte que celle-ci ne sera possible qu'en cas de faute
du donataire, voire même en insérant dans l'acte de donation une clause aux termes de
laquelle le donataire est pleinement et entièrement libre d'assurer l'exécution de la
charge qui lui est imposée. Dans cette hypothèse, le refus du donataire de s'exécuter ne
saurait provoquer la révocation de la libéralité pour cause d'inexécution.

30533-11
– Le titulaire de l'action en révocation. – Le donateur est titulaire de l'action en
révocation de la donation pour inexécution des charges, à moins qu'il ne préfère
contraindre le donataire à exécuter en intentant contre lui une action en exécution des
charges. Le tiers bénéficiaire de la charge n'a, de son côté, pas d'intérêt à agir en
révocation, notamment parce qu'il n'a pas participé à la donation. Il ne peut intenter
qu'une action personnelle en exécution contre le donataire. Si le donateur fait révoquer
la donation, ce tiers ne peut donc plus rien réclamer au donataire. Il a définitivement
perdu tout droit à la charge dont le bénéfice lui était destiné, à condition cependant que
la révocation ait été prononcée avant qu'il ait lui-même accepté la stipulation faite à
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son profit. La solution sera différente si son acceptation est antérieure à la révocation
car, dans ce cas, celle-là aura fait naître sur sa tête un droit dont ne peuvent le priver ni
la faute du donataire ni l'action du donateur. Il pourra donc demander à ce dernier ce
qu'il ne peut plus attendre du premier.
Le droit du donateur de demander la révocation pour inexécution des charges se
transmet à ses héritiers : il est admis que les héritiers du donateur peuvent agir en
révocation de la donation consentie par leur auteur, même si ce dernier n'avait pas
demandé l'exécution. La demande en révocation ne serait cependant pas possible si,
avant son décès, le donateur a renoncé à la demande d'exécution des charges. Si la
charge ne doit être exécutée qu'après le décès du donateur, les héritiers conservent le
droit de demander la révocation.
La jurisprudence admet aussi que l'action en révocation se transmet au légataire
universel du donateur, continuateur de sa personne429.
L'action en révocation et l'action personnelle en exécution peuvent être intentées
contre le donataire lui-même et contre ses héritiers. Par application des principes
généraux, la charge pèse sur chacun des héritiers successeurs ou légataires en
proportion de la part qu'il recueille dans l'hérédité. Si une charge, en raison de sa
nature, ne peut être acquittée que par le donataire personnellement, une distinction
s'impose. Ou bien le donataire a été mis en demeure de son vivant et son obligation
inexécutée s'est transformée en sa personne en une obligation en dommages et intérêts
dont le donateur est fondé à exiger l'accomplissement s'il préfère celui-ci à la
révocation, et cette dette pèsera sur les héritiers et légataires comme toute dette du
défunt. Ou bien le donataire n'a pas été mis en demeure et aucune obligation à
dommages et intérêts ne s'est constituée sur sa tête ni ne passe à ses héritiers ou
légataires.
Ni l'action en exécution ni l'action révocatoire ne peuvent être intentées contre des tiers
qui détiendraient des biens donnés, qu'ils les tiennent du donataire ou de ses
successeurs. Ils peuvent cependant être poursuivis comme tiers détenteurs une fois que
le donateur aura actionné en révocation le donataire ou ses successeurs.

30533-12
Le donateur est entièrement libre d'exercer ou non l'action en révocation. L'article 953
du Code civil lui accorde un droit, mais ne lui impose pas une obligation. C'est
pourquoi il peut renoncer à son action, soit dans une clause expresse incluse dans l'acte
de donation, soit en ne l'exerçant pas après que s'est produit le fait qui lui a donné
naissance.
La jurisprudence semble admettre que la renonciation à l'action en révocation pour
inexécution des charges puisse être anticipée. Une telle renonciation anticipée peut être
tacite et se déduire de la longue inaction du donateur, de telle sorte que les héritiers de
ce dernier ne puissent plus exercer un droit que leur auteur a laissé s'éteindre en sa
personne.
Pareillement, la jurisprudence estime que le donateur peut renoncer, expressément ou
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tacitement, à tout ou partie des charges et conditions qu'il avait imposées au donataire.
Le fait de poursuivre l'exécution des charges n'implique nullement renonciation au
droit de demander la révocation de la donation.
Si toutes les personnes qui peuvent exercer l'action en révocation ont la faculté d'y
renoncer, la seule renonciation du donateur provoque celle de ses ayants cause, sauf
pour les créanciers du donataire à prouver que la renonciation a lieu en fraude de leurs
droits.

30533-13
Si le donataire en cours d'instance décide l'exécution de sa charge, la révocation tant
qu'elle n'est pas devenue définitive pourra être refusée.
Les tiers détenteurs ou les créanciers du donataire peuvent avoir intérêt à offrir
d'exécuter les charges pour lesquelles il est défaillant : les premiers pour éviter
l'éviction comme tiers détenteurs, les seconds pour maintenir les biens donnés entre les
mains de leur débiteur.
Les offres d'exécution auront pour effet d'arrêter l'action en révocation, à condition que
l'intervenant s'engage à exécuter l'intégralité des charges et non pas seulement la partie
de celles correspondant à la portion des biens donnés dont il est détenteur ou
proportionnelle à l'importance de sa créance.
Bien entendu, il ne sera pas possible aux tiers d'éviter la révocation en offrant
d'exécuter eux-mêmes les charges de la donation si cette exécution ne peut être
accomplie que par le donataire personnellement, soit en raison de la nature de la
charge, soit en application d'un accord entre les parties. Il en est ainsi notamment de la
charge de loger, nourrir et soigner le donateur ; en cas d'inexécution par le donateur,
les tiers intéressés ne peuvent pas empêcher la révocation en offrant au donateur une
rente viagère équivalente aux services stipulés430.

30533-14
– Prescription de l'action. – Le Code civil ne contient aucune disposition spéciale
relative à la durée de la prescription de l'action en révocation d'une donation pour
inexécution des charges. Ce point est donc régi par le droit commun de la prescription
qui conduit à faire une distinction.
Si la donation portait exclusivement sur des biens mobiliers, l'action en révocation
pour inexécution des charges est une action mobilière qui se prescrit, selon
l'article 2224 du Code civil, par cinq ans.
Si la donation avait pour objet des biens immobiliers, l'action en révocation est une
action réelle immobilière ; conformément à l'article 2227 du Code civil, elle se prescrit
par trente ans. Dans les deux cas, le délai de prescription court à compter du jour où le
titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

30533-15
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– Conséquences et modalités de la révocation. – Une fois la révocation prononcée
pour cause d'inexécution des conditions, « les biens rentreront dans les mains du
donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire : et le donateur
aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre
le donataire lui-même »431. La révocation a donc des effets rétroactifs et peut
impliquer restitution et réparations.
En cas de donation-partage portant à la fois sur les droits qui sont donnés par l'un des
père ou mère et sur les droits que les gratifiés ont recueillis dans la succession de leur
auteur prédécédé, la révocation de la donation pour inexécution des charges ne permet
au donateur de reprendre que les droits dont il était antérieurement titulaire et qu'il a
personnellement donnés, à l'exclusion de ceux qui appartenaient à son conjoint432.
Après la révocation et du fait de sa rétroactivité, le donataire n'a plus de titre sur les
biens donnés. Il est censé n'en avoir jamais été propriétaire. Si la restitution est
possible en nature, le donateur, en sa qualité de propriétaire du bien, agit contre le
donataire en revendication des biens donnés. Dans le cas contraire, la restitution
s'effectuera en valeur, le donateur exerçant une action personnelle en paiement d'une
somme d'argent égale à la valeur des biens au jour de la restitution433. Du fait de la
rétroactivité induite par la révocation de la libéralité, le donateur supporte les risques
de la chose : si la chose a péri par cas fortuit, le donataire est libéré434.
Concernant les fruits et revenus produits par le bien donné, ils ne sont dus par le
donataire que du jour de la demande en justice, si sa bonne foi ne peut être mise en
cause ; mais s'il est de mauvaise foi, il doit restituer la totalité des fruits435.
Outre le prononcé de la révocation, le donateur peut obtenir du juge, dans certains cas,
des dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices que l'inexécution a fait subir
au donateur. Ils s'ajoutent aux restitutions en nature ou en valeur. Pour que des
dommages et intérêts soient dus, il faut que le donateur éprouve un préjudice
insuffisamment réparé par la révocation de sa libéralité, le seul fait de l'inexécution ne
pouvant justifier à lui seul une semblable condamnation. Il faut en outre que
l'inexécution de la charge soit imputable à une faute du donataire. Les dommages et
intérêts pourront ainsi être prévus quand la charge inexécutée consistait dans le
paiement d'une rente viagère qui n'a pas été honoré dans les cinq années précédant
l'assignation et qui prive le crédit-rentier de recours.
En sens inverse, le donataire a droit à être indemnisé pour les impenses faites par lui
sur le bien donné : les restitutions réciproques constituent la conséquence de la
demande en révocation. Le montant de son indemnisation est égal à la valeur totale des
impenses nécessaires et à la plus-value conférée au bien par les impenses utiles. Pour
les impenses superflues, le donataire ne dispose que d'un droit de reprise en enlevant et
emportant les améliorations, à condition de ne pas dégrader les biens donnés.

30533-16
La révocation pour inexécution des charges a pour effet de remettre les parties dans le
même état que si la donation n'avait pas eu lieu. Le donataire est donc autorisé à exiger
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la restitution des sommes qu'il a versées au donateur en capital à titre de charges, à
l'exception des arrérages d'une rente servie au donateur au même titre.
Si le donateur laisse plusieurs héritiers, cette restitution est mise intégralement à la
charge de celui d'entre eux qui poursuit et obtient la révocation, sauf son recours
contre ses cohéritiers, et les sommes sujettes à restitution portent intérêt à compter du
jour de la sommation de payer.

30533-17
– Quid des charges grevant les biens donnés du chef du donataire ? – Comme
indiqué à l'article 954 du Code civil, la révocation d'une donation pour inexécution des
charges fait rentrer les biens donnés dans les mains du donateur ou de ses ayants droit,
libres de toutes charges et hypothèques nées du fait du donataire. Ces charges sont
donc rétroactivement anéanties et sont censées n'avoir jamais existé.
La révocation est ainsi opposable aux créanciers inscrits, quelle que soit la validité de
leurs hypothèques.
Toutes les aliénations consenties par le donataire sur les biens donnés sont résolues
puisque ce dernier, réputé n'avoir jamais été propriétaire de la chose donnée, n'a donc
pu conférer aucun droit sur elle.
Devant les conséquences qui peuvent être très lourdes pour les tiers en cas de
révocation de la libéralité pour inexécution des charges, il est néanmoins prévu que la
demande tendant à obtenir la révocation de la donation n'est recevable que si les
clauses d'un acte de donation immobilière imposant au donataire l'exécution de
certaines charges ont été publiées au service de la publicité foncière.
La révocation d'une donation-partage prononcée contre un copartageant pour cause
d'inexécution des charges, si elle rompt l'égalité du partage du fait du retour dans le
patrimoine du donateur des biens donnés et entrés dans le lot de ce copartageant,
n'anéantit pas ce partage ; elle laisse subsister à l'égard des autres copartageants l'effet
de la transmission de propriété qui en est résulté, même pour la soulte versée par le
donataire évincé.
La question peut se poser de savoir si le donataire peut réclamer une indemnité pour
les constructions, ouvrages ou plantations qu'il a réalisés sur un terrain qui, du fait de
la rétroactivité de la révocation, n'était en réalité pas le sien. Par application de
l'article 555 du Code civil, il peut prétendre à une indemnité égale, au choix du
propriétaire du terrain (ici, le donateur) à la plus-value du fonds ou aux dépenses
faites. En vertu de ce même texte, le donataire ne pourra être contraint à enlever ces
ouvrages s'il est de bonne foi, c'est-à-dire s'il possède le bien en vertu d'un titre
translatif dont il ignore les vices436. C'est bien là la situation du donataire, tant qu'il ne
s'est pas encore rendu coupable d'une inexécution de la charge stipulée dans sa
donation, si bien qu'il n'encourt pas encore la révocation.

30533-18
– Révocation de plein droit. – La jurisprudence a plusieurs fois confirmé qu'il est
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possible de déroger aux dispositions de l'article 956 du Code civil en incluant dans
l'acte de donation une clause selon laquelle la révocation aura lieu de plein droit par le
seul fait de l'inexécution des charges437. Même si une telle clause permet de dispenser
les parties de recourir au juge, le donataire pourra tout de même le saisir afin de
contester soit l'étendue de la charge, soit l'inexécution qui lui est reprochée, soit encore
la mise en œuvre de la clause ou les conséquences de la résolution. Dans ce cas, le
pouvoir du juge est limité à la vérification des conditions de la résolution sans avoir à
apprécier si la gravité de l'inexécution justifie ou non la résolution. C'est la clause elle-
même qui fixe ce seuil de gravité.
La rédaction de la clause permettra une plus ou moins grande automaticité de sa mise
en jeu. Le notaire rédacteur aura alors la prudence d'indiquer avec précision les
charges dont l'inexécution entraînera la résolution de la donation, si la résolution
nécessite ou non une mise en demeure préalable ou si elle pourrait avoir lieu du seul
fait de l'inexécution de la charge.
Bien entendu, l'existence de la clause résolutoire n'interdit pas au donateur de
demander l'exécution forcée de la charge.

30533-19
Reste la question de la possibilité d'envisager une révocation unilatérale extrajudiciaire
des donations. En effet, l'ordonnance du no 2016-131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a
légalisé la pratique, admise par la jurisprudence pour les contrats à titre onéreux, qui
consiste pour le créancier de l'obligation contractuelle inexécutée à procéder à la
résolution du contrat par simple notification, sans passer par le juge, après une mise en
demeure du débiteur restée infructueuse438. Est-il possible de transposer aux
libéralités ce procédé simplifié et accéléré de résolution ?
La doctrine est partagée : les textes relatifs à la révocation des donations ayant été
écrits comme une illustration du droit commun du contrat439, il serait envisageable de
les compléter par les dispositions de l'ordonnance de 2016 et d'admettre une résolution
unilatérale par simple notification. Cependant, il est aussi avancé que l'ordonnance a
entériné une jurisprudence admise pour les contrats à titre onéreux et non pour les
libéralités, si bien qu'il n'est pas certain que l'extension à ces dernières soit acquise440.
En tout état de cause, même si la révocation unilatérale extrajudiciaire était admise,
elle ne permet pas au donateur de s'assurer la restitution des biens donnés par le
donataire, et une action en justice sur cette question sera alors indispensable. De plus,
un tel procédé de révocation « simplifiée » ne présente aucune garantie pour le
donataire contre une action infondée du donateur qui serait alors seul juge de la gravité
de l'inexécution de la charge pour demander la révocation de la donation.
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Section III - Le droit de retour conventionnel

Le droit de retour conventionnel
Les développements à suivre de nos travaux :

30533-20
Lorsqu'il rédige, à la demande de ses clients, une donation au profit de leurs
descendants, le praticien va les interroger sur l'opportunité d'insérer à l'acte un droit de
retour sur les biens donnés. Cette possibilité permet de protéger le donateur et le
patrimoine donné dans des conditions civiles et fiscales favorables.

30533-21
– Nature du droit de retour. – Le droit de retour conventionnel est une condition
résolutoire du contrat de donation prévue à l'article 951 du Code civil : la clause de
retour conventionnel permet au seul donateur de prévoir qu'il récupérera les biens
donnés si le donataire vient à décéder, avec ou sans descendance, avant lui441. La
donation qui a été consentie est annulée et l'objet de la donation retourne dans le
patrimoine du donateur, la libéralité consentie étant considérée comme n'ayant
rétroactivement jamais existé442. Cet « anéantissement » rétroactif a un double
avantage civil et fiscal quand le donateur souhaite voir les biens donnés maintenus
dans la famille d'origine. Avantage civil, puisque les biens échappent à la succession et
donc aux héritiers mais aussi aux créanciers du donataire décédé. Avantage fiscal,
puisque le donateur reprend le bien sans que cela soit considéré comme une mutation
taxable, le bien étant supposé ne jamais avoir été la propriété du donataire défunt443.
L'insertion d'une clause de retour est particulièrement importante dans un contexte
général d'allongement de l'espérance de vie. Par le biais de cette clause, le parent
donateur a l'assurance de récupérer, sans impôt successoral, le bien qu'il a donné à son
enfant prédécédé, parfois de nombreuses années auparavant.
Cela permet ensuite au donateur de procéder à une nouvelle donation de ces biens, par
exemple aux frères et sœurs du défunt ou aux enfants du défunt (petits-enfants des
donateurs), en continuant à bénéficier des règles de transmission fiscalement
avantageuses des donations, et par ailleurs en profitant des dispositions de
l'article 791 ter du Code général des impôts444 (imputation des droits payés sur la
première donation lors de la seconde donation ou restitution des droits payés).

30533-22

Rappels sur les droits de retour légaux
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Le droit français prévoit plusieurs types de droit de retour : le droit de retour prévu par
la loi (droit de retour légal) et le droit de retour prévu par une clause figurant dans
l'acte de donation (droit de retour conventionnel).
Droit de retour légal en faveur des parents. Le droit de retour en faveur des parents
est institué par l'article 738-2 du Code civil. Il concerne le cas des père et/ou mère du
défunt quand ce dernier décède avant eux et sans postérité.
Le père ou la mère, ou les deux, peuvent alors exercer leur droit de retour, c'est-à-dire
qu'ils peuvent récupérer les biens que leur enfant défunt avait reçus d'eux par donation.
Mais ils ne peuvent récupérer les biens donnés qu'à hauteur de leur quote-part légale
dans la succession telle que définie par le premier alinéa de l'article 738 du Code civil
(¼ de la succession pour le père et ¼ pour la mère).
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour légal en faveur des parents
s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Si le droit de retour légal ne peut pas s'exercer en nature, il doit se faire en valeur, dans
la limite de l'actif successoral.
Droit de retour légal en faveur des frères et sœurs. Le droit de retour légal en faveur
des frères et sœurs résulte de l'article 757-3 du Code civil. Si le père et la mère sont
morts avant leur enfant, quand ce dernier décède en l'absence de descendants, les biens
qu'il avait reçus de ses ascendants par donation ou succession et qui se retrouvent en
nature dans sa succession reviennent pour moitié à ses frères et sœurs ou à leurs
descendants, s'ils sont eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés qui sont à
l'origine de la transmission du bien.
Le droit de retour conventionnel se distingue du droit de retour légal, qui joue de plein
droit mais qui est plus limité dans son champ d'application. En effet, le droit de retour
légal ne peut bénéficier au parent donateur qu'en cas de prédécès du donataire sans
postérité alors que le droit de retour conventionnel peut être stipulé au profit du parent
donateur soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du
donataire et de ses descendants.
Le droit de retour légal est en outre fragile, car il n'est en principe possible que si le
donataire avait conservé en nature le bien dans son patrimoine. Au contraire, une
clause de droit de retour conventionnel combinée à une clause de subrogation prévoira
généralement que le droit de retour pourra porter sur le bien donné en tant que tel ou
sur tous les biens qui lui seraient substitués ou qui viendraient en remplacement ou
remploi. À cet égard, il conviendra de veiller avec les différents intermédiaires,
financiers ou autres, à pouvoir retracer le cheminement des actifs donnés et les
opérations sur ceux-ci afin d'aisément identifier ce sur quoi porte le droit de retour une
fois que celui-ci devra être exercé.

30533-23
– Retour conventionnel et ingénierie. – Pourtant, même si la clause de retour
conventionnel est largement utilisée par les notaires dans leurs actes de donation, son
utilisation peut entraîner des difficultés de mise en œuvre445. Le droit de retour
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conventionnel n'est pas de nature successorale mais purement contractuelle : une fois
encore, l'utilisation de formules « prêtes à l'emploi » peut s'avérer inappropriée. Il
appartient au notaire, au titre de son ingénierie, de veiller à une rédaction adaptée après
en avoir discuté avec ses clients afin que l'efficacité de la clause soit incontestable et
conforme aux aspirations et souhaits de ces derniers.

30533-24
Nous évoquerons ci-dessous diverses situations où le rôle du notaire, garant de
l'efficacité de l'acte qu'il reçoit, est primordial pour guider les parties sur l'opportunité
de l'insertion à l'acte de donation d'une clause de retour conventionnel et, dans
l'affirmative, sur la rédaction de la clause. En effet, de la façon dont la clause aura été
rédigée dépendra l'assiette du droit de retour. Aussi il appartient au notaire de vérifier
la motivation des donateurs à insérer à l'acte une telle clause puisque, si la prescription
posée à l'article 951 du Code civil sur le retour des « seuls biens donnés » paraît
simple, elle peut susciter des difficultés d'appréciation quant à la détermination de son
assiette (Sous-section I), notamment quand elle se trouve en concurrence avec d'autres
clauses ou dispositions imposées par le donateur (Sous-sections II à VIII).

Sous-section I - Assiette du droit de retour conventionnel
dans une donation-partage

30534 – Droit de retour et donation-partage. – Si, dans une donation ordinaire,
l'application de la clause de droit de retour ne pose guère de difficulté, il n'en est pas de
même en présence de donation-partage conjonctive ou cumulative : les biens émanant
du patrimoine des deux parents (donation-partage conjonctive) ou de la succession du
parent prédécédé et du conjoint survivant (donation-partage cumulative) constituent la
masse unique qui va permettre de déterminer les lots des enfants donataires sans se
référer à l'origine des biens. Si l'un seul des parents est amené à exercer son droit de
retour, sur quels biens cela va-t-il pouvoir jouer446 ? Ce qui a été attribué au donataire
décédé avant le donateur ne correspond pas systématiquement à ce qui lui a été donné
par ce donateur. On fait la différence entre l'apportionnement (la valeur donnée) et
l'allotissement (le bien reçu)447.

30535 Sur cette question, la doctrine a distingué deux possibilités basées sur la
motivation des donateurs à insérer à l'acte un droit de retour par souci de conserver les
biens dans la famille ou seulement pour des raisons indemnitaires. Soit on retient le
critère « origine des biens » et le donateur se voit restituer les seuls biens qu'il a
transmis au donataire prédécédé448. Soit on retient le critère « proportionnel » et le
donateur recueille unequote-part du lot reçu par le donataire décédé, correspondant à la
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participation du donateur à la constitution de la masse unique des biens distribués449.
De son côté, la jurisprudence a suivi cette double qualification450 en se fondant sur la
finalité du droit de retour exprimée par les donateurs.

30536 Devant ces positions, le notaire doit donc rechercher la volonté des parties en
leur expliquant que l'exercice du droit de retour dépendra du critère retenu : quand les
donateurs souhaitent insérer dans la donation-partage une clause de droit de retour
conventionnel, il est indispensable de préciser la portée de cette clause en délimitant
l'assiette du droit de retour et ses conditions d'application. En fonction de la rédaction
de la clause, les conséquences du prédécès d'un donataire et de l'application de la
clause de retour pourront en effet être très différentes.

30537

PRATIQUE NOTARIALE

Donation-partage cumulative d'un parent à ses trois enfants
de biens lui appartenant et partage des biens dépendant
de la succession du parent décédé. Cas pratique
L'ensemble des biens donnés et partagés est de 3 000 000 €
Biens donnés : une maison en Bretagne pour 500 000 €, un appartement à Paris pour
500 000 € (soit 333 333,33 € à chacun des enfants ou 1/3 des biens donnés).
Biens partagés : une propriété en Sologne pour 1 000 000 €, un portefeuille d'actions
pour 1 000 000 € (soit 666 666,66 € à chacun des enfants ou 2/3 des biens donnés).
La donation-partage est égalitaire, chacun des donataires a donc vocation à recevoir
(apportionnement) 1 000 000 €, 1/3 sur les biens donnés et 2/3 sur les biens
partagés.
Pour remplir de leurs droits les donataires (allotissement), l'aîné va recevoir
l'appartement de Paris et la moitié des actions, le cadet la maison de Bretagne et la
moitié des actions, le benjamin la propriété en Sologne.
Le droit de retour s'exerce en fonction de ce qu'a prévu le donateur dans l'acte de
donation-partage.
Le donateur a prévu que le droit de retour s'exercerait sur les biens qu'il a
donnés et qui se retrouvent dans le lot du donataire décédé.
• Si l'aîné décède avant le donateur : le droit de retour s'exerce sur l'appartement de
Paris, soit 500 000 € alors qu'il a donné 500 + 500 / 3 = 333 333,33 €.
• Si le cadet décède avant le donateur : le droit de retour s'exerce sur la maison de
Bretagne alors qu'il a donné 500 + 500 / 3 = 333 333,33 €.
• Si le cadet décède avant le donateur : le droit de retour ne peut pas s'exercer.
Le donateur a prévu que le droit de retour s'exercerait sur les biens qu'il a
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donnés et qui se retrouvent dans le lot du donataire décédé, mais dans la
proportion de la donation qu'il a globalement consentie.
• Si l'aîné décède avant le donateur : le droit de retour s'exerce sur l'appartement de
Paris, mais seulement à hauteur de son apportionnement, soit 333 333,33 €.
• Si le cadet décède avant le donateur : le droit de retour s'exerce sur la maison de
Bretagne, mais seulement à hauteur de son apportionnement, soit 333 333,33 €.
• Si le cadet décède avant le donateur : le droit de retour ne peut pas s'exercer.
Le donateur a prévu que le droit de retour s'exercerait sur l'équivalent de ce
qu'il a donné indépendamment de l'origine des biens composant le lot du
donataire décédé, et que le droit de retour pouvait s'exercer en valeur.
• Si l'aîné décède avant le donateur : le droit de retour s'exerce sur 1/3 des biens
donnés, soit 1/3 de l'appartement de Paris et 1/3 des actions ou sur 1/3 de la valeur
de ces biens.
• Si le cadet décède avant le donateur : le droit de retour s'exerce sur 1/3 des biens
donnés, soit 1/3 de la maison de Bretagne et 1/3 des actions ou sur 1/3 de la valeur
de ces biens.
• Si le cadet décède avant le donateur : le droit de retour s'exerce sur 1/3 des biens
donnés, soit 1/3 de la propriété de Sologne ou sur 1/3 de la valeur de ces biens.

30538

PRATIQUE NOTARIALE

Donation-partage conjonctive de parents à leurs deux enfants. Cas
pratique
L'ensemble des biens donnés est de 2 200 000 €.
Biens donnés par monsieur : un chalet à la Clusaz pour 900 000 € et la moitié de la
résidence principale du couple à Lyon pour 500 000 €.
Biens donnés par madame : un portefeuille d'actions pour 300 000 €, et la moitié de
la résidence principale du couple à Lyon pour 500 000 €.
La donation-partage est égalitaire. Chacun des donataires a donc vocation à recevoir
(apportionnement) 1 100 000 € (700 000 € de monsieur et 400 000 € de madame).
Pour remplir de leurs droits les donataires (allotissement), l'aîné va recevoir le chalet
de la Clusaz et les 2/3 du portefeuille d'actions, le second l'appartement de Lyon
et 1/3 du portefeuille d'actions.
Le droit de retour s'exerce en fonction de ce qu'ont prévu les donateurs dans l'acte de
donation-partage.
Les donateurs ont prévu que le droit de retour s'exercerait sur les biens donnés
et qui se retrouvent dans le lot du donataire décédé.
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• Si l'aîné décède avant les donateurs : le droit de retour s'exerce sur l'appartement de
la Clusaz et les 2/3 des actions.
• Si le second décède avant les donateurs : le droit de retour s'exerce sur
l'appartement de Lyon et 1/3 des actions.
Les donateurs ont prévu que le droit de retour s'exercerait sur les biens donnés
et qui se retrouvent dans le lot du donataire décédé, mais dans la proportion de
la donation que chaque donateur a globalement consentie.
• Si l'aîné décède avant les donateurs : le droit de retour s'exerce au profit de
monsieur sur le chalet de la Clusaz, mais seulement à hauteur de son
apportionnement, soit 900 000 × 1 400 / 2 200 = 572 727 €.
Madame sur 2/3 des actions, mais seulement à hauteur de son apportionnement, soit
200 000 × 800 / 2 200 = 72 727 €.
• Si le second décède avant les donateurs : le droit de retour s'exerce au profit de
monsieur sur l'appartement de Lyon, mais seulement à hauteur de son
apportionnement, soit 500 000 × 1 400 / 2 200 = 318 181 €.
Madame sur l'appartement de Lyon et 1/3 des actions, mais seulement à hauteur de
son apportionnement, soit 600 000 × 800 / 2 200 = 281 181 €.
Les donateurs ont prévu que le droit de retour s'exercerait sur l'équivalent de
ce que chacun a donné indépendamment de l'origine des biens composant le lot
du donataire décédé, et que le droit de retour pouvait s'exercer en valeur.
Au décès de l'un des enfants avant les donateurs, le droit de retour s'exerce par
monsieur à hauteur de 1 400/2 200 des biens donnés et par madame à hauteur
de 800/2 200 des biens donnés.

30539 Il peut donc surgir de grandes difficultés quand la clause de retour n'a pas été
détaillée, car compte tenu des résultats différents qu'induit telle ou telle solution, la
transmission organisée par les donateurs peut se trouver bouleversée. Les imprévus de
la vie, même s'ils sont souvent difficiles à envisager avec les clients qui souhaitent
préparer la transmission de leurs biens, doivent conduire le rédacteur de la clause de
droit de retour à faire preuve d'ingénierie et à inciter les donateurs à anticiper les
diverses possibilités.

Sous-section II - Droit de retour conventionnel et droit de
retour légal

30540 – Renonciation au droit de retour conventionnel et droit de retour légal.
– La Cour de cassation a, dans son arrêt du 21 octobre 2015451, affirmé qu'il ne
pouvait être renoncé au droit de retour légal avant l'ouverture de la succession (le droit
de retour légal est d'ordre public et les parents ne peuvent y renoncer qu'après le décès
de leur enfant ; dans le cas contraire, la renonciation anticipée équivaudrait à un pacte
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sur succession future, prohibé en vertu de l'article 722 du Code civil).
Elle a aussi précisé que s'il est possible de renoncer au droit de retour conventionnel,
cela n'a pas d'incidence sur le droit de retour légal qui peut s'exercer en concurrence
avec le bénéficiaire d'un legs portant sur les biens donnés. Il convient donc de
dissocier le droit de retour conventionnel du droit de retour légal.
Lorsqu'un droit de retour conventionnel a été mis en place, le droit de retour légal ne
s'applique pas. Cependant, lorsque le bien donné est légué à un tiers et que le donateur
a renoncé à son droit de retour conventionnel, il pourra se prévaloir du droit de retour
légal qui s'exercera en valeur, dans la limite de l'actif successoral452.

30541 – Modalités de la renonciation. – Le donateur peut renoncer au droit de retour
stipulé à son attention dans l'acte de donation, a posteriori. Faut-il en conclure que le
donateur consent alors une nouvelle libéralité au profit des héritiers du donataire
prédécédé ? L'administration fiscale ne s'est pas prononcée sur ce point, même si les
conséquences sont importantes notamment quand le donataire ne laisse pas à sa
succession d'héritiers directs.
La renonciation à son droit de retour par le donateur peut aussi intervenir avant le
décès du donataire, alors même que le droit n'est pas encore ouvert.

Sous-section III - Droit de retour conventionnel et droit viager
au logement

30542 Dans un arrêt du 23 septembre 2015453, la Cour de cassation précise que
l'exercice du droit de retour conventionnel écarte le droit viager au logement prévu à
l'article 764 du Code civil, et ce alors même que l'immeuble donné était entré en
communauté du fait de l'adoption du régime matrimonial de communauté universelle
par le donataire et son conjoint. En effet l'article 764, alinéa 1 du Code civil indique
que le conjoint successible ne peut user du droit viager que s'il occupe « effectivement,
à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux deux
époux ou dépendant totalement de la succession ». Dans notre hypothèse, lors du décès
du donataire avant le donateur, qui a donné le bien avec stipulation d'une clause de
retour, l'immeuble revient dans le patrimoine du donateur. Celui-ci peut donc s'opposer
à l'exercice du droit viager au logement du conjoint du donataire prédécédé. Le notaire
prendra soin lors de la rédaction de la clause de droit de retour d'interroger les parties
sur leur commune intention et de prévoir que le droit de retour ne pourrait pas
neutraliser le droit au logement du conjoint survivant non donataire.

Sous-section IV - Droit de retour conventionnel et
communauté universelle
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30543 Comment résoudre la question du droit de retour du donateur sur un bien que le
donataire a apporté à une communauté, voire à une communauté universelle ? Si la
jurisprudence admet la possibilité de faire tomber dans une communauté universelle
des biens sur lesquels pèse un droit de retour conventionnel du donateur454, cela peut
poser difficulté si le droit de retour doit s'appliquer ou si les époux divorcent. Dans ce
cas, le notaire doit anticiper et bien expliquer les conséquences de cette situation à ses
clients en leur proposant, pour éviter toute difficulté, de stipuler une clause d'exclusion
de communauté455 ou une clause de reprise des apports à la communauté en cas de
divorce456, dite « clause alsacienne » et désormais consacrée par la loi du 23 juin
2006.

Sous-section V - Droit de retour conventionnel optionnel

30544 Nos donations contiennent quasi systématiquement une clause de droit de
retour, ceci alors même que le donateur ignore, lors de la signature de la donation, s'il
exercera ce droit en cas de prédécès du donataire. En effet, il ignore à la date de la
donation quelles seront, au décès avant lui du donataire, sa situation financière et la
configuration de sa famille.

Comme indiqué ci-dessus457, la renonciation au droit de retour ne pose guère de
difficulté si elle a lieu avant le décès du donataire. En revanche, si le donateur entend
renoncer au droit de retour après le décès du donataire, sans que cela ait été prévu à
l'acte initial, les conséquences fiscales sont dissuasives. En effet, si le donataire décède
avant le donateur, la donation est automatiquement résolue. S'agissant d'une condition
résolutoire, la clause de retour joue de manière rétroactive et automatique. Si le
donateur renonce au retour, il consent une nouvelle libéralité, taxable458.

30545 Il a alors, afin de remédier à cet inconvénient fiscal majeur, été envisagé de
prévoir dès l'acte de donation la possibilité pour le donateur d'exercer ou non son droit
de retour au décès du donataire. La validité d'une telle clause est discutée puisqu'elle
serait contraire aux principes de prohibition des pactes sur succession future, de
prohibition des conditions potestatives459 et à l'article 951 du Code civil.
Le droit de retour n'étant pas de nature successorale, l'argument de la prohibition des
pactes sur succession future semble ne pas pouvoir être retenu.
En ce qui concerne la condition potestative, si elle est retenue, la sanction est lourde
puisque c'est la nullité de la donation qui est encourue et non seulement celle de la
condition elle-même460. Pourtant, l'exercice de l'option ne survenant qu'après la
réalisation de la condition résolutoire par le prédécès du donataire, il est difficile
d'admettre que le donateur a prise sur cet événement. En outre, ce n'est pas de la
résolution de la donation du vivant du donataire dont il est question, mais uniquement
des effets attachés à la réalisation de la condition, c'est-à-dire le prédécès du donataire.
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Enfin, si cette clause était admise, quid de ses conséquences fiscales ? Le non-exercice
du droit de retour peut-il être requalifié en libéralité, avec des conséquences fiscales
dissuasives ? Puisqu'il agit de l'exercice d'une option, il n'existe pas d'un point de vue
fiscal de double mutation, à la différence de ce qui a été observé pour la renonciation
après le décès du donataire. Le bien demeure dans le patrimoine du donataire pour être
transmis à ses ayants-droit, sans transiter par le patrimoine du donateur.

30546 Devant de telles incertitudes, le 108e Congrès des notaires de France a
proposé461, en s'inspirant du modèle belge, de conférer une base légale et une
neutralité fiscale à la clause de retour optionnel en ajoutant à l'article 951 du Code civil
un troisième alinéa ainsi rédigé : Il pourra être stipulé que le retour s'exercera à titre
facultatif dans un délai fixé par les parties. Dans cette hypothèse, le non-exercice du
droit de retour ne pourra être considéré comme une libéralité.

Sous-section VI - Droit de retour conventionnel et clause
graduelle ou résiduelle

30547 La combinaison d'une clause de retour et d'une clause graduelle ou
résiduelle462 permet au donateur de sécuriser la transmission qu'il a souhaité
organiser. En effet, il va pouvoir prévoir qu'en cas de décès du donataire, tout ou partie
des biens donnés reviennent à un second bénéficiaire. En incluant à l'acte un droit de
retour, il va conserver la possibilité, parce que la donation résiduelle ou graduelle ne
peut trouver à s'exercer pleinement suite au décès du premier et du second donataire,
de conserver dans la famille les biens donnés par le jeu de la clause de droit de retour.
La stipulation d'un droit de retour conventionnel dans une donation-partage
transgénérationnelle combiné à une donation de residuo va quant à elle permettre de
faire tomber le bien donné dans le patrimoine de l'enfant pivot en cas de décès du
donataire avant le donateur ; cet enfant pivot ne pouvant en effet être bénéficiaire du
droit de retour puisqu'il n'a pas la qualité de donateur463. Ainsi, si la donation au petit-
enfant prévoit une inaliénabilité des biens donnés et une clause résiduelle au profit de
son auteur, en cas de décès avant le donateur, les biens donnés, par le jeu de la clause
de residuo, reviendront à son auteur initialement « évincé » dans la donation. Bien
entendu, il y aura lieu de maintenir la clause de droit de retour conventionnel
permettant au donateur de conserver les biens dans son patrimoine au cas de décès
avant lui du donataire initialement gratifié et des donataires « résiduels ».

Sous-section VII - Droit de retour conventionnel en valeur

30548 L'objet du retour est limité par l'article 951, alinéa 1er du Code civil aux seuls
biens donnés. Cette disposition soulève des difficultés en cas d'aliénation des biens
donnés par le donataire. Si les biens donnés ne se retrouvent pas en nature dans le
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patrimoine du donataire décédé, la subrogation réelle et la mise en œuvre d'un retour
en valeur peuvent-elles être prévues ?
Concernant le droit de retour légal des père et mère, l'article 738-2 du Code civil
prévoit en 2006 que « lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute
en valeur ». Si le bien donné a été vendu, le droit de retour porte sur une valeur
correspondant au prix de vente sans pouvoir porter sur les biens acquis en subrogation.
Pour le droit de retour conventionnel, il est possible, ce qui est de pratique courante
dans nos actes, de prévoir une subrogation conventionnelle en indiquant que le droit de
retour s'exercera soit sur les biens donnés, soit sur les biens qui en seraient la
représentation. Il est important d'interroger le donateur sur ce point, car il voudra peut-
être seulement exercer un retour en valeur dans cette situation. S'il souhaite pouvoir
exercer son droit de retour sur les biens subrogés, il est généralement prévu que
l'exercice du droit de retour conventionnel soit limité aux biens donnés ou aux biens
subrogés si le donateur a consenti à l'aliénation du bien donné par le donataire et que le
prix de vente a été remployé464. L'intervention du donateur est requise pour qu'il
renonce à son droit de retour, ce qui permet de sécuriser l'opération et de garantir
l'acquéreur contre un risque d'éviction. Cependant, le notaire rédacteur se doit d'être
prudent et de limiter l'intervention du donateur, lors de la vente du bien donné, à sa
renonciation au droit de retour en nature tout en conservant un droit de retour en valeur
sur le prix de vente, ou sur le bien subrogé si le prix de vente est réemployé465.

Sous-section VIII - Droit de retour suite à une donation de
somme d'argent

30549 Le droit de retour peut sans difficulté s'exercer sur une somme d'argent
précédemment donnée. Une difficulté peut surgir quand la somme donnée a été
employée tant sur l'assiette d'exercice du droit de retour que sur le montant de celui-ci.

La Cour de cassation466 a ainsi précisé que lorsque l'acte de donation-partage stipule
un droit de retour conventionnel, en cas de prédécès du donataire, alors que la donation
comprenait une somme donnée à titre de don manuel consenti en avancement d'hoirie
et que cette somme avait été utilisée pour acquérir une parcelle de terrain, ce bien
acquis avec la somme donnée se substituait à celle-ci dans la donation-partage, de
sorte que le droit de retour conventionnel s'appliquait à ce bien rendant impossible
l'exécution des legs consentis par le défunt.
Les faits de l'affaire jugée étaient les suivants.

Par acte authentique du 21 juin 1993, M. et Mme X consentent une donation-partage au
profit de leurs deux enfants. L'un d'eux reconnaît à l'acte avoir reçu des donateurs, en
août 1989, à titre de don manuel et en avancement d'hoirie, une certaine somme
employée au paiement du prix d'un terrain acquis par lui dans le mois suivant la
donation ; lequel terrain a ensuite été divisé en deux parcelles.
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L'acte de donation-partage stipulait que « les parties fixent d'un commun accord la
valeur actuelle de l'immeuble acquis en remploi, dans son état à l'époque de
l'acquisition, à la somme de 235 000 F, somme à rapporter par E… au titre du don
manuel sus-énoncé » ; « la masse des biens donnés et à partager comprend le rapport
de don manuel par E… de la somme de 235 000 F » ; « le premier lot attribué à E…
est composé de : le rapport de don manuel composant l'article 1 de la masse pour sa
valeur de 235 000 F ».
E… décède le 12 mai 2010, laissant pour lui succéder ses parents et sa sœur. Il avait
rédigé un testament olographe, léguant l'une des deux parcelles à Mme Z. Lors du
règlement de la succession, le notaire constate l'exercice du droit de retour
conventionnel prévu à l'acte de donation-partage au profit des donateurs. Ceux-ci
vendent les deux parcelles. Mme Z assigne les consorts X en délivrance de son legs et
les acquéreurs en intervention forcée. La Cour de cassation, constatant l'application du
droit de retour sur les deux parcelles acquises au moyen des fonds donnés, rejette le
pourvoi de Mme Z.

Droit de retour conventionnel
Droit de retour en cas de décès du donataire (avec ou sans postérité)
Le Donateur fait réserve à son profit du droit de retour prévu à l'article 951 du Code
civil sur les biens présentement donnés pour le cas où le Donataire viendrait à décéder
avant lui (sans postérité) ou pour le cas où les descendants du donataire viendraient à
décéder sans postérité avant le donateur.
Il peut être ajouté que le droit de retour sera exercé sur les biens donnés :
• ou sur ceux qui en seraient la représentation ;
• pour le cas où le Donataire viendrait à décéder avant lui (sans postérité) ou sans
descendant acceptant la succession.

Droit de retour limité aux biens dont le donataire n'aurait pas disposé
Le Donateur fait réserve à son profit du droit de retour prévu à l'article 951 du Code
civil sur les biens présentement donnés pour le cas où le Donataire viendrait à décéder
avant lui (sans postérité), mais seulement sur les biens dont le donataire n'aurait pas
disposé ou sur ceux acquis en remploi des biens donnés qui auraient été aliénés avec
l'accord du donateur.
Droit de retour et droits du conjoint survivant du donataire
Le donateur entend que le droit de retour stipulé empêche l'exécution des donations ou
legs consentis par le donataire, en propriété ou en démembrement, au profit de son
conjoint, ou partenaire, sur les biens reçus ou ceux qui en seraient la subrogation.
Le donateur entend que le droit de retour stipulé ne fasse pas obstacle à l'exécution des
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donations ou legs consentis par le donataire, en propriété ou en démembrement, au
profit de son conjoint, ou partenaire, sur les biens reçus ou ceux qui en seraient la
subrogation.
Au cas où l'immeuble donné serait affecté au logement de la famille du donataire à
l'époque du décès de celui-ci, le droit de retour stipulé par le donateur ne pourra
s'exercer si le conjoint survivant du donataire fait valoir ses droits au logement
résultant de l'application des articles 763 et suivants du Code civil.
Droit de retour optionnel.
Le Donateur fait réserve à son profit du droit de retour prévu à l'article 951 du Code
civil sur les biens présentement donnés pour le cas où le Donataire viendrait à décéder
avant lui (sans postérité). Ce droit de retour s'exercera à titre facultatif, aussi le
donateur devra faire connaître sa volonté de l'exercer dans les …. mois du décès du
donataire (ou de ses descendants) par lettre recommandée avec avis de réception
adressée aux héritiers du donataire décédé ou au notaire chargé du règlement de sa
succession. À défaut d'avoir exprimé ainsi son choix, il sera déchu de son droit de
retour.
Droit de retour proportionnel
Les Donateurs font réserve, à leur profit, chacun en ce qui le concerne, du droit de
retour prévu à l'article 951 du Code civil sur les biens présentement donnés et partagés,
pour le cas où le Donataire viendrait à décéder avant lui (sans postérité). Ce droit de
retour s'exercera sans tenir compte de l'origine des biens donnés et partagés, mais dans
la proportion de ceux respectivement apportés par chacun des donateurs à la masse des
biens ayant permis la constitution des lots attribués aux donataires. L'exercice du droit
de retour ne remettra pas en cause les attributions faites aux donataires survivants.
On peut préciser que le droit de retour pourra s'exercer en valeur.
Droit de retour et origine des biens
Les Donateurs font réserve, à leur profit et chacun en ce qui le concerne, du droit de
retour prévu à l'article 951 du Code civil sur les biens présentement donnés et partagés,
pour le cas où le Donataire viendrait à décéder avant lui (sans postérité). Ce droit de
retour s'exercera par chacun des donateurs sur les biens qu'il aura donnés au donataire
décédé avant lui. L'exercice du droit de retour ne remettra pas en cause les attributions
faites aux donataires survivants.
Donation transgénérationnelle, droit de retour et clause de residuo
Réserve du droit de retour. Dans l'hypothèse où la clause de residuo, ci-dessous
imposée, ne trouverait pas à s'appliquer, le donateur fait réserve expresse à son profit,
pour le cas où un descendant de second degré dit « génération 3 » viendrait à décéder
sans postérité avant lui, conformément aux articles 951 et 952 du Code civil, du droit
de retour sur les biens donnés dont le donataire n'aurait pas disposé ou sur ceux acquis
en remploi des biens donnés qui auraient été aliénés avec l'accord du donateur.
Clause de residuo. Le donateur fait, par les présentes, donation entre vifs aux
descendants au second degré, dits « génération 3 », sous la simple charge de
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transmettre le residuo du bien donné, conformément aux dispositions des articles 1057
à 1061 du Code civil, au second gratifié, ci-après identifié, des biens ci-dessus
désignés, ou ce qui subsistera en nature des biens donnés à cette date dans le
patrimoine du premier gratifié. Le donateur désigne, aux termes des présentes, en
qualité de second gratifié, les enfants nés ou à naître du premier gratifié, par parts
égales entre eux (dits « génération 4 »). Dans l'hypothèse où le second gratifié
viendrait à prédécéder, ou dans l'hypothèse où le premier gratifié n'aurait pas de
descendants au jour de son propre décès, le donateur désigne alors comme second
gratifié de substitution selon l'ordre de priorité ci-après, et par parts égales entre eux
: ….
Par ailleurs, le donateur fait réserve expresse à son profit du droit de retour prévu par
l'article 951 du Code civil sur les biens présentement donnés pour le cas où le premier
gratifié, tout en ayant survécu à tous les gratifiés de substitution susnommés, viendrait
à décéder avant lui, ainsi qu'il est dit ci-dessus dans le paragraphe intitulé « Réserve du
droit de retour ».

Section IV - La prise en charge des frais par le donateur

La prise en charge des frais par le donateur
Les développements à suivre de nos travaux :

30549-1
– La prise en charge des frais et droits par le donateur n'est pas considérée
comme un supplément de donation. – Selon des solutions anciennes fixées au
XIXe siècle, l'administration considère que la prise en charge par le donateur des droits
d'enregistrement, frais et honoraires de l'acte de donation n'a pas d'incidence sur la
valeur des biens donnés. Ainsi, même si l'article 1712 du Code général des impôts
dispose que les donataires doivent supporter les droits d'enregistrement, les honoraires
et les frais de l'acte, rien n'empêche le donateur de régler ces frais, ce qui ne constitue
pas un supplément de donation à ajouter à la libéralité principale pour le calcul des
droits.

Cette solution a été régulièrement confirmée par diverses réponses ministérielles467.
L'administration a par ailleurs réintégré le 14 janvier 2013 dans sa documentation cette
position initialement omise, précisant que, sur le plan fiscal, le paiement par le
donateur des droits de donation ne rentre pas dans l'assiette des droits de mutation468.

30549-2
– Intérêts et limites de la prise en charge des frais et droits par le donateur. – Le
paiement des droits de donation par le donateur est logiquement intéressant pour le
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donataire puisque son patrimoine n'en sera pas grevé. Cet avantage est
particulièrement intéressant quand le lien de parenté entre donateur et donataire est
éloigné, puisque plus le taux du barème est élevé et plus l'avantage fiscal est important.
Ainsi, si la donation porte sur une somme d'argent de 30 000 € à un tiers, les droits de
mutation s'élèvent à 18 000 € (30 000 € × 60 %). Il revient donc au donataire 12 000 €
sur les 30 000 € donnés. En revanche, si le donateur indique dans l'acte que les frais de
donation seront prélevés par lui sur les biens donnés, le bénéficiaire recevra réellement
18 750 € (30 000 € / 1,6) et le donateur paiera 11 250 € de droits (18 750 € × 60 %).
Au final, la même somme d'argent est déboursée, mais le bénéficiaire reçoit plus
lorsque les droits de mutation sont réglés par le donateur.
Lorsque la donation porte sur un bien autre qu'une somme d'argent, le donateur qui
décide de payer les droits devra ajouter au bien transmis la somme nécessaire à leur
règlement. L'opération est plus onéreuse pour le donateur puisque son patrimoine est
imputé de la donation elle-même et du paiement des droits y afférent.
La prise en charge des droits de donation entraîne des conséquences juridiques et
fiscales diverses :
Fiscalement :
• la prise en charge des droits par le donateur ne fait pas obstacle à l'application du
paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit prévu en faveur des
transmissions d'entreprises469 ;
• la prise en charge des droits de donation par le donateur fait obstacle à la majoration
du prix d'acquisition avec ces droits, pour le calcul d'une plus-value immobilière ou
d'une plus-value de valeurs mobilières. En effet, dans ce cas d'espèce le donataire,
cédant, n'a pas supporté ces droits470 ;
• absence de droit à restitution en cas d'usufruit successif : en principe, en cas
d'usufruit successif le nu-propriétaire bénéficie, au moment du décès du premier
usufruitier (ouverture du second usufruit), d'un droit à restitution sur l'impôt qu'il a
acquitté le jour de la donation. Le montant correspond à ce qu'il aurait dû payer en
moins si la valeur de sa nue-propriété avait été calculée d'après l'âge du second
usufruitier (CGI, art. 1965 B). Une réponse ministérielle précise cependant que le droit
à restitution est accordé uniquement si le nu-propriétaire a lui-même acquitté les droits
de mutation à titre gratuit. Ainsi, si les droits de donation sont pris en charge par le
donateur (premier usufruitier), ni le nu-propriétaire ni la succession du donateur
décédé ne peuvent bénéficier de cette restitution471.

Civilement :
• la prise en charge des droits par le donateur constitue une donation complémentaire
au profit du donataire, qui s'analyse comme une donation indirecte472. Aussi, si l'acte
de donation ne prévoit pas de l'écarter, la donation pourra donner lieu à rapport
successoral si elle est consentie à un héritier.
Par ailleurs, cette donation complémentaire pourrait être remise en cause par le
conjoint de l'époux marié sous un régime de communauté, s'il n'a pas donné son
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consentement au paiement des droits et que ces derniers ont été payés à l'aide de fonds
communs473.
Dans cette dernière hypothèse, a minima, une récompense pourra être due au profit de
la communauté si les droits ont été payés par un époux, à l'aide de deniers communs.

Section V - La gestion des biens des donataires et légataires
mineurs

30550 – Anticipation notariale. – Il appartient à chaque concitoyen d'anticiper les
conséquences de la présence d'enfants mineurs dans sa succession. De même, celui qui
souhaite transmettre de son vivant des biens à son ou ses enfant(s) mineur(s) peut
s'interroger sur la gestion de ce patrimoine pendant le temps de la minorité.
De nos jours, la loi civile est soucieuse de promouvoir la volonté des parties. Elle met
à la disposition du donataire et du de cujus plusieurs outils leur permettant de ne pas
avoir recours aux règles légales de gestion du patrimoine dévolu à des héritiers
mineurs, autrement dit l'administration légale des père et mère. En effet, grâce à un
dispositif juridique adapté, le donataire et le de cujus peuvent dessaisir l'administrateur
légal et le remplacer par un tiers administrateur de leur choix. Le rôle du notaire est
alors primordial pour conseiller les parties et rédiger la convention adéquate.

30551 – Diversité des dispositifs dérogatoires de gestion des biens appartenant
aux mineurs. – Afin de désigner un tiers chargé de gérer les biens appartenant au
donataire ou légataire mineur, le notaire peut orienter ses clients vers plusieurs
dispositifs : la désignation d'un tiers administrateur par l'exclusion de l'administration
légale, la tutelle testamentaire, le mandat à effet posthume et l'exécuteur testamentaire.
Bien qu'ils poursuivent un même but, ces dispositifs diffèrent par leurs modalités
techniques. Les deux premiers constituent des dérogations (plus ou moins choisies) au
principe de l'administration légale (Sous-section II), tandis que les deux derniers
portent atteinte aux prérogatives que les héritiers tiennent classiquement de la saisine
légale (Sous-section I).
La nature des transmissions concernées diffère également : seuls deux outils parmi les
quatre (la désignation d'un tiers administrateur par l'exclusion de l'administration
légale et l'exécuteur testamentaire) supposent l'existence de libéralités.

30552 – Ingénierie notariale. – En pratique, tous ces procédés sont d'un grand intérêt
à condition d'être correctement mis en œuvre. De ce fait, le donataire et le de cujus
doivent déterminer, parmi eux, celui qui correspond le mieux à leur situation
personnelle, familiale et patrimoniale. Les développements qui suivent permettent
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également d'envisager la rédaction la plus précise et la mieux adaptée de ces actes.

30553 – Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits. – Pour éviter
de réécrire des sujets largement étudiés, nous inviterons, à plusieurs reprises, le lecteur
à se référer aux travaux effectués par le 116e Congrès des notaires de France474 dans
le cadre de l'anticipation de la vulnérabilité des mineurs.

Sous-section I - Déroger aux prérogatives que les héritiers
tiennent de la saisine légale

Déroger aux prérogatives que les héritiers tiennent de
la saisine légale
Les développements à suivre de nos travaux :

§ I - L'exécuteur testamentaire

30553-1
– Article 1025 du Code civil. – « Le testateur peut nommer un ou plusieurs
exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder
à l'exécution de ses volontés.
L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort. »

A/ Présentation

30553-2
– Présentation de l'institution. – La présence d'un ou plusieurs mineurs dans les
héritiers d'une personne peut être l'une des raisons pour lesquelles celle-ci peut
souhaiter désigner un exécuteur testamentaire, c'est-à-dire une personne nommée et
chargée par elle de surveiller l'exécution de ses dernières volontés.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, nos 2562 à 2565,
p. 567 à 569.

30553-3
– Mise en œuvre et conditions. – La désignation d'un exécuteur testamentaire requiert
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une libéralité à cause de mort. Celle-ci doit être faite au moyen d'un testament valable
en la forme, sans, pour autant, nécessiter une formule sacramentelle.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, nos 2566 à 2571,
p. 569 à 571.

Exemple de rédaction d'une clause de désignation
d'un exécuteur testamentaire (1/2)
Je soussigné …., né à …. le …., établit mon testament de la manière suivante.
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.
I – Je désigne comme légataires universels mes enfants, vivants ou représentés, à
charge pour eux de délivrer les legs particuliers ci-après (formule facultative à
compléter).
II – Je désigne, pour mon exécuteur testamentaire ainsi qu'il est prévu aux termes de
l'article 1025 du Code civil :
- (prénom) (NOM), né(e) à …. (lieu de naissance à compléter), le …. (date de
naissance à compléter),
- Et en cas de refus, de prédécès ou d'incapacité de la personne susnommée, (prénom)
(NOM), né(e) à …. (lieu de naissance à compléter), le …. (date de naissance à
compléter).

Ce dernier veillera à la bonne exécution de mon testament.
(Formule facultative) J'attribue à mon exécuteur testamentaire, à titre de rémunération
forfaitaire dans le cadre de cette mission, la somme de …. euros.
Fait à ….
Le ….
Signature

30553-4
– Missions et pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. – Parmi les missions conférées
à l'exécuteur testamentaire, le testateur peut notamment l'habiliter à :
• prendre possession du mobilier successoral et à le vendre si nécessaire pour acquitter
les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible (C. civ., art. 1030) ;
• disposer en tout ou partie des immeubles de la succession ;
• recevoir et placer les capitaux ;
• payer les dettes et les charges ;
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• devenir titulaire du droit de divulgation des œuvres posthumes du défunt (CPI,
art. L. 121-2, al. 2), et surveiller le respect de son œuvre (divulguée ou non) et de sa
paternité ;
• trier et détruire ses papiers et autres documents personnels et apprécier ceux qui
peuvent être remis à ses héritiers ;
• procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les
légataires (C. civ., art. 1030-1).

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, nos 2572 à 2583,
p. 571 à 576.

Exemple de rédaction d'une clause de désignation
d'un exécuteur testamentaire (2/2)
(Formule facultative) Tous mes documents, papiers et correspondances personnels lui
seront remis afin qu'il juge ceux qui pourront être donnés à mes héritiers. Il pourra
éventuellement détruire ceux qu'il estimera ne devoir être transmis.
(Formule facultative) Mon exécuteur testamentaire exercera le droit de divulgation de
mes œuvres posthumes. Il sera également chargé, sa vie durant, de veiller au respect et
à la paternité de mon œuvre.
(Formule facultative) Conformément à l'article 1030 du Code civil, mon exécuteur
testamentaire pourra prendre possession du mobilier et éventuellement le vendre pour
acquitter les legs de sommes d'argent ci-dessus prévus.

B/ Limites

30553-5
– Une protection insuffisante. – « Dans cet élan d'accroissement des pouvoirs de
l'exécuteur testamentaire, il serait également souhaitable de permettre au testateur de
conférer à son exécuteur testamentaire les pouvoirs qu'il pourrait donner à un
mandataire posthume. Sans doute une telle mission devrait prendre les formes d'un
testament authentique. Par ailleurs, rien n'empêche aujourd'hui de consentir à son
exécuteur testamentaire un mandat posthume dans le respect des formes
prescrites »475.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, nos 2584 à 2590,
p. 576 à 578.
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§ II - Le mandat à effet posthume

30553-6
– Article 812 du Code civil. – « Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres
personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des
pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le
compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer
lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. »

A/ Présentation

30553-7
– Économie générale du mandat à effet posthume. – Le mandataire posthume reçoit
mandat d'administrer ou de gérer tout ou partie des biens composant la succession pour
le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers. Les pouvoirs qui lui sont
transférés seront déterminés aux termes du contrat. Toutefois, ils ne pourront excéder
lesdites missions d'administration et de gestion. Effectivement, le mandataire
posthume ne pourra pas disposer des biens dépendant de la succession. Cette
prérogative réservée aux héritiers s'impose au mandataire posthume et met fin à son
mandat.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1065 à 1073,
p. 29 à 32.

30553-8
– Intérêt pratique du mandat à effet posthume pour la protection des mineurs.
– « Le mandat n'a pas vocation à remplacer l'administration légale ou la tutelle. Ces
deux techniques doivent se combiner, car elles n'ont pas les mêmes champs
d'application et elles ne confèrent pas les mêmes prérogatives. L'administrateur légal
ou le tuteur sont chargés de protéger la personne du mineur et son patrimoine. Le
mandataire n'est investi que des pouvoirs d'administration et de gestion sur tout ou
partie des biens successoraux »476.
« Il s'agit uniquement d'une technique de gestion des biens de la succession et non d'un
outil de transmission »477.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1074 à 1078,
p. 32 à 34.
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B/ Limites

30553-9
– Exigence d'une durée. – Conformément à l'alinéa 2 de l'article 812-1-1 du Code
civil, le mandat à effet posthume « est donné pour une durée qui ne peut excéder deux
ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par
le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable
dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de
la nécessité de gérer des biens professionnels ».
Ainsi qu'il sera précisé ci-après au stade des développements sur la fiducie-libéralité
(V. infra, nos 30602 et s.), la durée précitée peut, dans certains cas, s'avérer
insuffisante. Elle contraint les héritiers à céder les actifs sociaux au lieu de leur
permettre de les conserver, notamment jusqu'à leur majorité.

Durée du mandat posthume
Il pourrait être opportun d'envisager, en droit des sociétés exclusivement, un mandat à
effet posthume qui durerait jusqu'à la majorité des héritiers. Cette proposition vise à
conserver le patrimoine dans la famille jusqu'à ce que les héritiers développent les
qualités et aptitudes requises. Ainsi, la cession du patrimoine successoral ne serait plus
l'issue « automatique ».

30553-10
– Exigence d'un intérêt légitime et sérieux. – Conformément à l'alinéa 1 de
l'article 812-1-1 du Code civil, le mandat à effet posthume « n'est valable que s'il est
justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du
patrimoine successoral, précisément motivé ».
Ainsi qu'il a été précisé ci-avant au stade des développements sur la fiducie-gestion
(V. supra, no ), la cause précitée est particulièrement stricte : le législateur subordonne
la validité du mandat à effet posthume à l'existence d'un intérêt, légitime et sérieux, qui
doit toujours exister lors de l'exécution du contrat, sous peine de révocation dudit
contrat.
L'intérêt légitime et sérieux doit impérativement être motivé dans l'acte. La rédaction
de l'acte de mandat à effet posthume doit être faite minutieusement et rigoureusement.
Comme le souligne un auteur, « nous sommes ici dans le royaume du cousu main et la
plume du notaire doit se faire aussi fine et précise que le pinceau d'un artiste peintre »,
ajoutant qu'« en motivant mal, voire pire en ne motivant pas ce qui pourrait être le cas
en se contentant d'indications générales ou passe-partout, il [le notaire] engagerait sans
doute sa responsabilité »478. L'ingénierie notariale est précieuse, à cet égard, afin de
souligner la légitimité et le sérieux de l'intérêt de ce mandat successoral :
• soit en considération de la personne de l'héritier : âge, minorité, inexpérience,
incompétence, prodigalité, vulnérabilité, problème de santé, oisiveté, handicap,
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incapacité ;
• soit au regard des liens existants entre les héritiers : mésentente, opposition d'intérêts,
indivision successorale ;
• soit en raison de la quantité du patrimoine successoral, ou de sa dispersion ;
• soit par suite de la nature spécifique du patrimoine successoral : présence d'une
entreprise, de valeurs mobilières ou d'œuvres d'art.

Exemple de rédaction d'une clause de justification du
mandat à effet posthume
I – Le MANDANT est propriétaire d'un patrimoine qui se compose notamment d'une
entreprise personnelle / d'un fonds de commerce / d'un fonds artisanal / des droits
sociaux détenus dans les sociétés ….
II – La situation économique et financière de cette entreprise / ce fonds de commerce
/ ce fonds artisanal / ces sociétés présente un solde positif (énoncer éventuellement les
résultats financiers et comptables, préciser par exemple l'état des ventes et contrats à
venir).
III – Sous peine d'un état de cessation des paiements et d'un risque de faillite et de
liquidation, la bonne gestion et la direction de cette entreprise / ce fonds de commerce
/ ce fonds artisanal / ces sociétés requièrent de son dirigeant (et de ses associés) de
nombreuses qualités / aptitudes, notamment celle d'une solide motivation personnelle,
une aptitude à prendre des risques, une prise rapide de décision, une faculté
d'adaptation et de négociation, un goût pour l'innovation et le management, un souci de
rentabilisation, d'information et de perfectionnement en permanence.
(Clause facultative à rajouter) En outre, la direction de cette activité ne peut être
exercée que sous condition d'être titulaire du diplôme …., complété par une expérience
ou un stage professionnel de …. ans.

PRATIQUE NOTARIALE

Conseil pratique : mandat à effet posthume
Même si la loi ne l'impose pas, et afin d'éviter que le mandat à effet posthume reste
ignoré le jour où surviendra la mort du mandant, il est fortement recommandé que le
notaire qui reçoit l'acte du mandat à effet posthume l'inscrive au Fichier central des
dispositions de dernières volontés (FCDDV).
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Sous-section II - Déroger aux principes de l'administration
légale

§ I - La tutelle testamentaire

30554 – Article 403 du Code civil. – « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il
soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a
conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.
Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une
déclaration spéciale devant notaire.
Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de
l'écarter.
Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle. »

A/ Présentation

30555 – Désignation du tuteur. – « Le survivant des père et mère peut, par testament
ou déclaration notariée spéciale, choisir un tuteur, parent ou non, qui entrera en
fonction après sa mort (C. civ., art. 390 et 391). À défaut de tutelle testamentaire, le
tuteur est alors désigné par le conseil de famille et l'on parle alors de tutelle dative.
Le choix du tuteur est en principe libre. (…)
Le tuteur a une double obligation de prendre soin du mineur et de gérer ses biens. (…)
En ce qui concerne la gestion de ses biens, le tuteur doit apporter des soins prudents,
diligents et avisés dans le seul intérêt du mineur »479.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/ 10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1016 à 1036,
p. 13 à 193.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1449 à 1466,
p. 224 à 231.

30556 – Absence d'une libéralité consentie à un mineur. – Contrairement au tiers
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administrateur et à l'exécuteur testamentaire, la tutelle testamentaire ne requiert pas
l'existence d'une libéralité. Elle est donc plus large, et peut être généralisée.

Exemple de rédaction d'une clause de désignation
d'une tutelle testamentaire
Je soussigné …., né à …. le …., établit mon testament de la manière suivante.
Pour le cas où je viendrais à décéder après ou dans le même événement que mon
conjoint, et avant la majorité ou l'émancipation de nos enfants, je souhaite nommer :
- (prénom) (NOM), né(e) à …. (lieu de naissance à compléter), le …. (date de
naissance à compléter),
- et à défaut (prénom) (NOM), né(e) à …. (lieu de naissance à compléter), le …. (date
de naissance à compléter), en qualité de tuteur de nos enfants, conformément à
l'article 403 du Code civil.

Fait à ….
Le ….
Signature

B/ Limites

30557 – Unique titulaire du droit de désigner un tuteur. – « Le droit de désigner
un tuteur n'appartient pas à tout parent. Le droit individuel de choisir un tuteur
n'appartient qu'au dernier des parents de l'enfant s'il a conservé, au jour de son décès,
l'exercice de l'autorité parentale »480.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, nos 2017 à 2019,
p. 13 et 14.
« Paradoxalement, ce sont les parents qui, après une séparation conjugale, interrogent
le plus fréquemment les notaires sur la possibilité de désigner un tuteur pour leur
enfant en cas de décès. Tant que l'autre parent est vivant, cette désignation d'un tuteur
testamentaire reste très aléatoire car dépendante du prédécès de ce parent »481. Dans
ce fameux cas du parent divorcé ou séparé, il convient, en l'état du droit positif, de se
tourner vers le dernier outil, celui de la désignation d'un tiers administrateur.
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§ II - La désignation d'un tiers administrateur par l'exclusion
de l'administration légale

30558 – Article 384 du Code civil. – « Ne sont pas soumis à l'administration légale
les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un
tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament
ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des
situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un
administrateur ad hoc pour le remplacer. »

A/ Présentation

30559 – Exclusion de l'administration légale. – « La désignation d'un administrateur
aux termes d'une libéralité consentie à un mineur constitue une technique permettant
au parent de désigner un tiers de confiance pour gérer les biens transmis.

Cette possibilité résulte, depuis l'ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015, de
l'article 384 du Code civil. (…) Puis le régime juridique très libéral de cette disposition
a trouvé un vaste champ d'application dans les familles recomposées. Elle permet en
effet souvent à un parent de soustraire à l'administration de son ex-conjoint les biens
transmis à leur enfant commun »482.

Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1079 à 1098,
p. 34 à 46.

B/ Limites

I/ Exigence d'une libéralité consentie à un mineur

30560 – Donation versus testament. – Qu'il s'agisse d'une libéralité à cause de mort
ou non, celle-ci est indispensable afin de permettre la désignation d'un tiers
administrateur. En l'état du droit positif, l'absence de libéralité empêche toute
désignation d'un tiers administrateur pour un enfant mineur, sur ce fondement.
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Exemple de rédaction d'une clause de désignation
d'un tiers administrateur dans une donation
d'immeuble
Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, no 1096.

Exemple de rédaction d'une clause de désignation
d'un tiers administrateur dans une donation de titres
sociaux
Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, no 1097.

Exemple de rédaction d'une clause de désignation
d'un tiers administrateur dans une donation
de liquidités
DÉSIGNATION D'UN TIERS ADMINISTRATEUR
La présente donation est réalisée à la condition que la somme d'argent donnée soit
administrée par un tiers et, par suite, ne soit pas soumise à l'administration légale et
que la jouissance légale en soit exclue, conformément à l'article 384 du Code civil.

À cet effet, le DONATEUR se désigne lui-même comme tiers administrateur483.
En cas de son prédécès, incapacité, défaillance, révocation ou refus d'exercer cette
mission, le DONATEUR nomme …. susnommé comme tiers administrateur
suppléant484, qui intervient au présent acte et qui accepte la mission qui lui est
confiée.
POUVOIRS DE GESTION
Le tiers administrateur disposera, sur la présente somme d'argent, des pouvoirs de
gestion et d'administration.
Il pourra exercer notamment les actes suivants sans que cette liste soit limitative :
• ouvrir un compte spécial au nom du mineur pour y déposer ladite somme ;
• employer cette somme d'argent à l'acquisition de tout bien meuble ou immeuble.
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Dans ce cas, les pouvoirs de l'administrateur se reporteront sur les biens qui lui seront
subrogés.

POUVOIRS DE DISPOSITION
Le tiers administrateur disposera, sur la présente somme d'argent, des pouvoirs de
disposition sans aucune limitation dès lors que cela est conforme à l'intérêt du
DONATAIRE.
OBLIGATIONS DU TIERS ADMINISTRATEUR
Le tiers administrateur a l'obligation de produire, tous les ans, un état de sa gestion.
De sorte que lorsque la mission cessera, il puisse fournir lesdits comptes de gestion au
mineur devenu majeur, ou à ses héritiers, ou éventuellement à la personne
nouvellement chargée de la gestion de ces biens.

Exemple de rédaction d'une clause de désignation
d'un tiers administrateur dans un testament
Je soussigné …., né à …. le …., établit mon testament de la manière suivante.
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.
I – Je désigne comme légataires universels, mes enfants, vivants ou représentés.
OU :
I – Je lègue à mes enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, la totalité
des biens composant ma succession, sous réserve des droits du conjoint survivant.
II – Si je décède avant la majorité ou l'émancipation de mes enfants, l'ensemble des
biens dont ils hériteront dans ma succession ne devront pas être gérés et administrés
par leur mère, administratrice légale.
En effet, je désigne, pour gérer et administrer les biens légués à mes enfants, ainsi qu'il
est prévu aux termes de l'article 384 du Code civil :
• (prénom) (NOM), né(e) à …. (lieu de naissance à compléter), le …. (date de
naissance à compléter),
• et en cas de refus, de prédécès ou d'incapacité de la personne susnommée, (prénom)
(NOM), né(e) à …. (lieu de naissance à compléter), le …. (date de naissance à
compléter).

OU :
II – Pour le cas où je viendrais à décéder après ou dans le même événement que mon
épouse et avant la majorité ou l'émancipation de nos enfants, je désigne, pour gérer et
administrer les biens légués à nos enfants, ainsi qu'il est prévu aux termes de
l'article 384 du Code civil :
• (prénom) (NOM), né(e) à …. (lieu de naissance à compléter), le …. (date de

2309



naissance à compléter),
• et en cas de refus, de prédécès ou d'incapacité de la personne susnommée, (prénom)
(NOM), né(e) à …. (lieu de naissance à compléter), le …. (date de naissance à
compléter).

III – L'administrateur sera investi des mêmes pouvoirs d'administration et de
disposition qui sont attribués à l'administrateur légal. Il exercera seul ces pouvoirs. Les
droits et obligations de cet administrateur seront exercés sous le contrôle du juge des
tutelles, conformément aux règles applicables en matière d'administration légale,
lorsque celle-ci est exercée par un administrateur unique.
L'administrateur sera tenu d'établir un inventaire afin de déterminer les biens revenant
à mes légataires et soumis à son administration.
En cas d'aliénation de tout ou partie de ces biens, les pouvoirs de l'administrateur se
reporteront sur les biens qui leur seront subrogés.
Fait à ….
Le ….
Signature

Supprimer l'exigence d'une libéralité
pour la désignation d'un tiers administrateur
Afin de répondre à la préoccupation susvisée dans le cadre de la tutelle testamentaire
pour le parent divorcé ou séparé, il pourrait être opportun de rendre possible la
nomination d'un tiers administrateur, en dehors de toute libéralité.
Cette désignation pourrait ainsi être faite par testament ou acte notarié, et s'appliquer
sans modifier la dévolution légale.

II/ Acceptation de la libéralité consentie à un mineur

a) Certitude légale pour les donations

30561 – Acceptation par le tuteur, les père et mère, voire les autres ascendants.
– En vertu de l'article 935 du Code civil : « La donation faite à un mineur non
émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à
l'article 463, au titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ».
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même
du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront
accepter pour lui ».

b) Divergences doctrinales pour les legs

30562 – Acceptation par le tiers administrateur : clause à prévoir. – La majorité
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de la doctrine considère que le tiers administrateur peut être autorisé, par la clause du
testament, à accepter le legs au nom et pour le compte du mineur, à la place de
l'administrateur légal485.

Clause à rajouter pour la désignation d'un tiers
administrateur dans un testament
Je précise que ces tiers administrateurs auront les pouvoirs d'un administrateur légal, et
notamment d'accepter cette libéralité au nom de mes enfants mineurs.

30563 – Acceptation par le tiers administrateur : pas de clause à prévoir.
– Certains auteurs considèrent même qu'il n'est pas nécessaire de le prévoir dans la
clause testamentaire. Ils arguent que ce serait aller à l'encontre de cette disposition qui
prévoit, dès la libéralité, l'exclusion du régime de l'administration légale pour les biens
légués au mineur486.

30564 – Acceptation par l'administrateur légal. – Néanmoins, une partie de la
doctrine estime que le tiers administrateur désigné aux termes de la libéralité ne peut
accepter la libéralité au regard de l'impérativité du régime de l'administration légale,
qui ne connaît d'exceptions qu'expressément prévues. Le tiers administrateur ne peut
tenir son pouvoir précisément que d'une libéralité valablement formée, et sa mission de
gestion ne commence qu'après l'acceptation. Le rôle du tiers administrateur ne peut
débuter qu'au jour où la libéralité a été acceptée.
Le pouvoir d'accepter la libéralité serait donc dévolu uniquement à l'administrateur
légal. Malheureusement, il peut être à craindre que celui-ci soit réticent à accepter une
libéralité qui le prive de ses pouvoirs d'administrateur. Pour autant, il ne faut pas
omettre qu'il ne peut refuser une libéralité contraire à l'intérêt de son enfant. Au regard
de cette divergence d'intérêts, la désignation d'un administrateur ad hoc sur le
fondement de l'article 383 du Code civil sera à envisager. Le tiers administrateur
pourra saisir le juge des tutelles sur ce fondement, afin d'accepter la libéralité.

30565 – Évolution législative à prévoir. – « Une évolution législative à ce sujet
semble souhaitable à la FNDP tant il apparaît de l'intérêt du mineur et conforme à
l'esprit de l'article 384 du Code civil, que le tiers administrateur puisse se voir
clairement reconnaître le pouvoir d'accepter la libéralité consentie au mineur, sans
autorisation du juge. Dans le même sens, il serait souhaitable de consacrer la
possibilité pour le tiers administrateur d'accepter une clause bénéficiaire d'assurance-
vie comportant la désignation d'un tiers administrateur des capitaux versés »487.

Reconnaître au tiers administrateur le pouvoir
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d'accepter la libéralité
Afin de sécuriser la désignation d'un tiers administrateur par l'exclusion de
l'administration légale, il convient de donner légalement à ce tiers administrateur la
possibilité d'accepter la libéralité au nom de l'enfant, avant même que celle-ci ne se
réalise.

30566 Les familles pourront souhaiter aller plus loin, et le consensus familial ou le
consensus de certains membres de la famille pourront conduire le professionnel à
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Titre 2 - Une transmission concertée

30567 La concertation est l'action, pour plusieurs personnes, de s'accorder en vue d'un
projet commun. Ainsi, le rôle des autres membres de la famille ne se limite plus à
accepter un acte ou l'exécution de celui-ci. Maintenant, ils sont les acteurs de la
transmission, au même titre que le couple. Il sera question ici du mécanisme de la
réincorporation dans les donations-partages (Sous-titre I) et des pactes sur succession
future (Sous-titre II).
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Sous-titre 1 - Les réincorporations
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Chapitre I - Le mécanisme de la réincorporation

Section I - Un mécanisme civiliste novateur

Sous-section I - Présentation

30568 La réincorporation est la possibilité d'intégrer dans une donation-partage, ou
dans une donation-partage transgénérationnelle à venir, des biens qui avaient été
antérieurement transmis par le donateur, avec l'accord du donataire initial.
Ainsi, le donateur pourra constituer tout ou partie des lots d'une nouvelle donation-
partage ou donation-partage transgénérationnelle qu'il envisage de réaliser, des biens
antérieurement donnés par lui par donation simple ou donation-partage.
Cela suppose :
• l'accord du donataire initial ;
• le bien réincorporé doit avoir été antérieurement donné, ou éventuellement être le
remploi du bien antérieurement donné ;
• le bien réincorporé doit avoir été donné par celui qui a la qualité de donateur dans
l'opération à venir.

La réincorporation est codifiée aux articles 1078-1 et suivants du Code civil.

30569

Rappel de la teneur des articles 1078-1 à 1078-3 du
Code civil
Les développements à suivre de nos travaux :

Avant de commencer, il est peut-être utile de se rafraîchir la mémoire, en relisant
quelques articles du Code civil…
Art. 1078-1. – Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie,
des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant,
eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans
l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux
donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire
sera réputée non écrite.
Art. 1078-2. – Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors
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part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre
d'avancement de part successorale.
Art. 1078-3. – Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent
avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas
regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un
partage fait par le disposant.

30570 – La technique juridique permettant l'incorporation. – L'incorporation
fonctionne comme un mutuus dissensus, c'est-à-dire une révocation conventionnelle de
la donation antérieurement consentie.

30571 – Le support de l'incorporation : quel acte peut contenir une incorporation
? – La réincorporation est un mécanisme introduit dans le Code civil à l'article 1078-1,
dans la partie réservée aux donations-partages consenties à des présomptifs héritiers.
Seule une donation-partage peut être le support d'une réincorporation, c'est-à-dire que
seule une donation-partage peut être le support d'une incorporation.
À l'instar de la donation-partage, la transgénérationnelle peut, également, être le
support d'une réincorporation. En effet, l'article 1078-7 du Code civil, relatif aux
transgénérationnelles, opère un simple renvoi à l'article 1078-1 du même code, susvisé.
Aussi, la question de savoir si une donation antérieure pouvait être incorporée à une
nouvelle donation-partage, qui plus est transgénérationnelle, s'est également posée.
La doctrine avait rapidement répondu par la positive. Et cette position a été
indirectement consacrée par la réponse ministérielle Ceccaldi-Raynaud488 :
« Ainsi, une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations
différentes et donc être consentie au profit de ses enfants et petits-enfants. Ces
donations-partages, dites transgénérationnelles, peuvent, comme toutes les
donations-partages, prévoir l'incorporation de biens antérieurement donnés et
leur attribution à un descendant du donataire d'origine ».
Cette réponse ministérielle a été reprise dans l'instruction fiscale du 20 février
2012489.

30572 – L'objet de l'incorporation : quel acte peut être incorporé ? – Il est
aujourd'hui admis que les donations-partages peuvent, comme toutes les donations
simples, être réincorporées à une nouvelle donation-partage.
Toutefois, cette possibilité de réincorporer une donation-partage antérieure avait
soulevé de nombreuses questions.
En effet, l'alinéa 1 de l'article 1078-1 du Code civil prévoit que : « Le lot de certains
gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables,
soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux
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emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle ».
Cette rédaction a rapidement amené la pratique notariale et la doctrine à s'interroger
sur la possibilité de réincorporer, outre des donations simples, des donations-partages
antérieures (par nature non rapportables, et souvent faites en avancement de part).
Cette réincorporation est aujourd'hui admise par la doctrine, sans fondement textuel.
Bien que le texte indique que « le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité
ou en partie, des donations (…) déjà reçues par eux du disposant » (donation a priori
envisagée comme une globalité), il a été considéré que la réincorporation pourrait
parfaitement porter sur des biens provenant de plusieurs donations ordinaires
antérieures, ou sur des lots provenant de donations-partages distinctes, ou même d'une
donation ordinaire et d'une donation-partage antérieures.

30573 – L'objet de l'incorporation : quel bien peut être incorporé ? – L'alinéa 1 de
l'article 1078-1 du Code civil prévoit que « le lot de certains gratifiés pourra être
formé (…) des donations, (…) déjà reçues par eux du disposant, eu égard
éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle ».
• Bien en nature : le bien reçu par une libéralité antérieure se trouvant toujours, en
nature, dans le patrimoine du donataire pourra faire, à l'évidence, l'objet d'une
incorporation.
• Bien subrogé : il en est de même du bien qui lui aurait été subrogé, puisque cette
possibilité a été prévue expressément par l'article du Code civil précité : « eu égard
éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle ». En
outre, l'administration fiscale admet également cette possibilité490.
Il est, dès lors, impératif de prévoir une clause dans l'acte relative à l'origine du bien ou
plus exactement, à la traçabilité de celui, afin d'éviter toute contestation (notamment
par l'administration fiscale).
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier acquis en remploi de liquidités données,
cette traçabilité pourra provenir :
• soit de l'acte de donation antérieure des liquidités qui pourrait avoir imposé un tel
remploi au donataire ;
• soit, si ce n'était pas le cas (car le disposant n'avait pas souhaité imposer de contrainte
au donataire quant à l'utilisation des fonds donnés), dans l'acte d'acquisition du bien
immobilier lui-même, et notamment dans la clause d'« origine des fonds » que le
notariat se doit de prévoir systématiquement, même lorsqu'il s'agit d'une acquisition
par une personne seule (non mariée).

Quand il s'agit de titres sociaux acquis en remploi de liquidités données, il faut
distinguer plusieurs situations :
• celles des parts sociales numérotées : la traçabilité est aisée ;
• celles des parts sociales non numérotées : le rédacteur devra être très vigilant à la
rédaction de sa clause, et à la traçabilité.
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• D'ailleurs, si les parts sociales non numérotées n'avaient pas été acquises en remploi
mais avaient été initialement données, il ne peut être que conseillé au notaire rédacteur
de prévoir une numérotation de parts, pour en conserver l'historique ;
• les titres sociaux non numérotés (actions) : la traçabilité pourra se faire à l'aide des
ordres de mouvement, mais là encore la prudence est de mise car ce type de fichier ne
contient généralement pas de clause relative à l'origine des fonds. D'ailleurs, si la
donation initiale résulte d'un don manuel, comme cela est permis, il sera quasiment
impossible de retracer l'origine des fonds. La problématique est la même si la donation
initiale portait sur des actions et résultait d'un don manuel.

Si la donation initiale portant sur les actions résultait d'un acte authentique, le notaire
rédacteur sera bien avisé d'annexer à son acte l'ordre de mouvement correspondant au
transfert de titres constaté dans son acte, ou a minima de s'assurer auprès du juriste en
charge de la tenue des registres d'ordres de mouvement que la mention de la traçabilité
des titres y figure bien.
Il convient, pour assurer une traçabilité, de faire preuve d'anticipation au jour de la
donation initiale, même si à cette époque il n'est nullement question d'une
incorporation dans une future donation-partage. Le notaire se doit d'anticiper cette
éventualité et d'en prévenir les éventuelles difficultés.
• Bien cédé et non subrogé : qu'en est-il du bien cédé, dont le prix de vente n'a pas
encore été employé ? Peut-il faire l'objet d'une incorporation ? Aussi surprenant qu'il
soit, la réponse est positive. Dans ce cas, l'incorporation porte sur le prix de vente du
bien qui avait été donné491.
Imaginons maintenant le cas d'une donation de parts de société civile. Quelques années
plus tard, la société vend son seul actif, et le prix de vente est immédiatement réparti
entre les associés. Le donateur souhaite procéder à une donation-partage entre ses trois
enfants, en incorporant cette donation simple et divers dons manuels consentis aux
autres enfants.
La difficulté est ici de savoir ce qui doit être incorporé.
Pour l'équité entre les enfants, on pourrait de prime abord considérer que le bien
(l'immeuble) ayant été vendu, c'est le prix de l'immeuble, réparti entre les associés, qui
est à incorporer.
Mais le bien initialement donné (parts sociales) est toujours présent en nature dans le
patrimoine du donataire, même s'il n'a plus du tout la même valeur. Ce sont bien les
parts de la société civile immobilière qui doivent être incorporées.
Toutefois, dans ce cas, il nous semble possible, notamment si le plus récent des dons
manuels (également incorporés par les autres enfants) est antérieur à la vente de
l'immeuble par la SCI, de figer conventionnellement la date des valeurs à prendre en
compte pour la détermination de l'atteinte à la réserve à une date antérieure à celle de
la réincorporation, et notamment à la date du dernier des dons manuels, c'est-à-dire à
une époque où la SCI était encore propriétaire du bien.
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30574 – Le champ du possible. – Par le jeu de la réincorporation, il est loisible au
donateur de :
• rendre préciputaire une donation ou une donation-partage antérieurement consentie
hors part successorale, ce qui permet au donateur de se reconstituer un disponible ;
• faire bénéficier des avantages des donations-partages (notamment celle de
l'article 1078 du Code civil : les valeurs des biens seront figées, pour l'application de
l'article 922 du même code, à la date de la donation et non à la date du décès) à des
donations simples, des dons de sommes d'argent ou autres, qui ont pu être consentis
antérieurement par les grands-parents ou par les parents aux donataires finaux de la
donation-partage ;
• envisager une redistribution différente des biens incorporés entre les donataires (le
bien qui avait été attribué à l'enfant 1 sera attribué à l'enfant 2) ;
• rendre la forme de donation-partage à des libéralités l'ayant perdue : donation-partage
indivise, cas de survenance d'un nouvel enfant postérieurement à une donation-
partage…

En effet, l'incorporation peut également apporter aujourd'hui une solution aux
nombreuses donations-partages comprenant des lots composés de droits indivis sur un
même bien. Il est déjà possible de régulariser cette donation-partage en procédant, du
vivant du donateur, à un partage.
Toutefois, lorsque le patrimoine du donateur ne permet pas d'allotir les autres enfants
de nouveaux biens, et/ou que le partage du bien initialement donné n'est pas
envisageable (attribution du bien à un enfant à charge de paiement par ce dernier d'une
soulte à ses copartageants), il est possible de prévoir que :
les enfants donataires initiaux du bien indivis l'apportent à une société civile ;
les parts sociales, attribuées en contrepartie de l'apport à titre onéreux, soient
réincorporées à une donation-partage.

Ainsi, tout en permettant à ses enfants d'être propriétaires ensemble du bien,
l'opération revêtira bien le caractère d'une donation-partage.

30575

PRATIQUE NOTARIALE

Exemple d'une réincorporation
Mme Moustache a donné un studio sis à Nancy à son fils étudiant dans cette ville,
en 2016. Il était estimé à 40 000,00 €. Puis, quelques années plus tard, elle souhaite
renouveler la même opération pour sa fille, qui a également commencé ses études à
Nancy (valeur du deuxième studio : 60 000 €).
Madame souhaite maintenir l'égalité et dispose de liquidités au profit de son fils
pour compenser la différence de valeur entre les deux biens.
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Elle envisage de consentir une donation-partage de l'appartement à sa fille et de la
somme d'argent au fils.
Ce serait une erreur de retenir cette solution, car les deux biens immobiliers donnés
n'auront pas le même traitement successoral au décès de la donatrice et une inégalité
apparaîtra.
D'une part, au titre de la réunion fictive de l'article 922 du Code civil, le fils verra sa
donation simple être réunie pour la valeur du bien au jour du décès, selon son état au
jour de la donation (c'est-à-dire une valeur tenant compte de la plus-value « naturelle
» du bien prise entre le jour de la donation et le jour du décès). Puis, il verra cette
même valeur s'imputer sur sa réserve. La fille, quant à elle, verra sa donation-
partage être réunie pour la valeur du bien au jour de la donation-partage (sans la
plus-value naturelle générée entre la donation et le décès).
D'autre part, le fils sera soumis au rapport successoral pour la donation simple du
studio (il devra le rapporter pour sa valeur au jour du partage, donc comprenant la
plus-value acquise entre le jour de la donation et le jour du partage), alors que la fille
se verra exonérer d'un tel rapport pour le studio reçu par donation-partage (puisque
dispensée du rapport successoral). Alors que la cliente souhaitait assurer une égalité
entre ses enfants, on constatera qu'au jour de l'ouverture de la succession, la fille
sera fortement avantagée.
Si, lors de la donation à sa fille, une donation-partage est envisagée avec
réincorporation par le fils de son studio donné antérieurement (en prenant comme
postulat que la valeur du bien est la même au jour de la réincorporation), l'égalité
entre les enfants est assurée. Les deux biens immobiliers auront dès lors, par le jeu
de l'incorporation, le même traitement successoral, tant au titre de la réunion fictive
que du rapport successoral.
En procédant ainsi, la donation consentie au fils aurait désormais bénéficié de
l'avantage de l'article 1078 du Code civil (c'est-à-dire une valeur figée au jour de la
donation-partage). Dans cette situation, il est retenu la valeur du bien au jour de
l'incorporation.

Sous-section II - Les situations particulières

30576 – Les incertitudes quant à l'incorporation d'une donation-partage
antérieure. – Alors que la réincorporation d'une donation simple ne soulève pas
beaucoup de difficultés puisque la réincorporation conduit à une révocation
conventionnelle de celle-ci, la réincorporation d'une donation-partage antérieure est
sujette à de nombreuses interrogations.
En effet, très rapidement, les praticiens se sont interrogés sur le fait de savoir s'ils
devaient intégrer tous les lots donnés initialement (et ainsi révoquer totalement la
donation-partage antérieure), ou s'ils pouvaient ne réintégrer que certains lots.
L'incorporation doit-elle être totale ou peut-elle n'être que partielle ?
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Par ailleurs, les praticiens se sont demandé qui devait être partie à l'acte prévoyant une
incorporation. Tous les donataires initiaux doivent-ils nécessairement participer au
nouvel acte, même s'ils ne sont pas concernés par l'incorporation ?
Évidemment, les mêmes incertitudes ont été soulevées au sujet de la donation-partage
transgénérationnelle prévoyant une incorporation d'une donation-partage antérieure :
l'incorporation peut-elle n'être que partielle ? Faut-il l'intervention de tous ?
Dans le schéma familial ci-dessous présenté, Jean peut avoir un intérêt à incorporer le
lot initialement reçu de ses parents pour qu'il soit attribué à ses propres enfants, alors
que Luc peut souhaiter conserver son lot initial.
Doit-on leur refuser le mécanisme de la donation-partage transgénérationnelle avec
incorporation par un seul des enfants de son lot initial, si tous les enfants des donateurs
ne réincorporent pas leur lot ?

Il est regrettable qu'aucune précision n'ait été apportée dans la réponse ministérielle
Ceccaldi-Raynaud492 susvisée sur les modalités de réincorporation au sein d'une
donation-partage transgénérationnelle.

§ I - La réincorporation partielle

30577 – La réincorporation peut-elle être partielle ? – Il est légitime de se
demander si la réincorporation d'une donation-partage antérieure doit porter
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obligatoirement sur tous les lots (et ainsi s'imposer à tous les donataires initiaux), ou si
au contraire la réincorporation ne peut porter que sur un seul lot, ou encore sur des
fractions d'un ou plusieurs lots.
Le caractère partiel d'une incorporation évoque en réalité deux sujets distincts :
• l'incorporation peut être partielle car sur les deux donataires initiaux, l'un a accepté
l'incorporation du lot reçu initialement ;
• l'incorporation peut être partielle car le bien reçu en pleine propriété ne pourrait être
incorporé que pour sa seule nue-propriété (le donataire initial se conservant ainsi par
rétention un usufruit).

A/ L'incorporation ne porte que sur certains lots de la donation-
partage initiale ?

30578 – L'incorporation peut-elle ne porter que sur certains lots initialement
donnés, et laisser perdurer la donation-partage initiale entre les autres donataires
? – Il est admis par plusieurs auteurs493, dont Michel Grimaldi et Rémy
Gentilhomme494, que la réincorporation partielle est valable.
Cette position se justifie par la combinaison de deux idées :
1) une donation-partage peut être révoquée partiellement.
L'incorporation partielle aura pour conséquence de révoquer conventionnellement une
partie de la donation-partage initialement consentie et de laisser perdurer l'autre partie.
Cela est-il possible ?
En droit positif, il ne fait nul doute qu'une donation-partage puisse être partiellement
résolue. Les exemples sont nombreux : la résolution judiciaire pour inexécution d'une
charge ou pour indignité ne visera pas la donation-partage dans son intégralité, mais
bien les seuls lots donnés au donataire fautif. Ou encore l'effet résolutoire du droit de
retour légal, ou conventionnel en cas de prédécès du donataire est bien de nature à
résoudre partiellement une donation-partage.
Aussi, une révocation conventionnelle d'une partie de la donation-partage initiale, par
le jeu d'une incorporation, est tout à fait admissible en droit civil ;
2) une donation-partage comprend autant d'accords bilatéraux qu'il y a de
parties à l'acte. Chaque donataire (lors de la première donation-partage) accepte
individuellement le lot qui lui est proposé. Il ne s'agit pas d'une acceptation unanime et
collective de tous les lots par tous les donataires (en d'autres termes, Michel Grimaldi
évoque une accumulation d'accords bilatéraux entre chaque donataire et chaque
donateur de la composition de son lot)495. Aussi, la révocation conventionnelle portant
sur un lot de la donation-partage suppose simplement l'accord de celui qui l'a donné et
de celui qui l'a accepté ; et non l'accord de tous les intervenants de la donation-partage.
Il y a donc lieu de considérer que la donation-partage initiale sera partiellement résolue
et continuera à produire ses effets malgré sa révocation partielle.
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Toutefois, d'autre auteur496 qui admette également la validité d'une réincorporation
partielle considère, que les seules interventions des donateur et donataire concernés ne
sont pas suffisantes. L'accord de tous les donataires initiaux serait requis.
En effet, nous pourrions avancer comme argument pour appuyer cette analyse que bien
que la donation-partage ne contienne que des accords bilatéraux, il est nécessaire qu'ils
soient complets (c'est-à-dire qu'il y ait bien autant d'accords bilatéraux que de couples
donateur/donataire) pour que la libéralité prenne la forme d'une donation-partage.
D'ailleurs, si l'un des enfants n'accepte pas son lot, la libéralité ne prendra pas la forme
d'une donation-partage.
En outre, il est certain, lorsque les lots ne sont pas composés de biens de même nature,
que chaque enfant porte une certaine attention aux lots des autres. L'accord bilatéral
qui existe entre le donateur et le donataire est fortement empreint de ce qui se trouve
dans les autres lots. Et il nous semble que l'accord ainsi donné l'a été en considération
de la composition des autres lots.
À ce jour, et dans l'attente d'une précision par le législateur ou la jurisprudence, la
position à adopter par le notaire devrait être la suivante :
1/ Envisager par priorité, quand cela est possible, une réincorporation totale de la
donation-partage antérieure (solution la plus sage, car incontestable).
2/ Si la réincorporation totale n'est pas envisageable :
• L'intervention à l'acte à recevoir, de tous les donataires initiaux est possible : prévoir
l'intervention de tous les donataires initiaux (même si elle nous semble non
obligatoire) ;
• L'intervention de tous les donataires initiaux n'est pas possible ou inenvisageable
pour le donataire réincorporant : selon nous, l'acte pourra être reçu, sans cette
intervention, quand il s'agit de faire glisser le patrimoine de l'enfant pivot à ses enfants,
car il n'y a aucune modification de la donation initiale.

B/ L'incorporation ne porte que sur une partie du lot, ou sur un seul
des attributs du droit de propriété démembré ?

30579 Il s'agit de savoir si le lot initialement constitué de biens différents peut être
réincorporé pour une partie seulement, ou même si le lot initialement constitué de
plusieurs titres sociaux peut être incorporé pour une partie seulement.
Il est admis que le donataire initial titulaire de la pleine propriété puisse incorporer la
seule nue-propriété à une nouvelle donation-partage, tout en conservant l'usufruit dont
il est titulaire.
Il est également admis que le donataire initial puisse incorporer une seule partie du lot
initial, laissant ainsi subsister une partie de la précédente donation.

§ II - L'incorporation face au décès de l'un des donateurs initiaux
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30580 L'article 1078-1 du Code civil établit un lien entre la donation incorporée et la
qualité du disposant. En effet, seules les donations consenties par le disposant (de la
nouvelle donation-partage) peuvent être intégrées à une nouvelle donation-partage de
celui-ci.
Exemple :
G1A et G1B ont donné à leurs trois enfants (G2C, G2D et G2E), il y a plus de quinze
ans, des titres en nue-propriété de la société familiale aux termes d'une donation-
partage. Les donateurs se sont chacun réservé un usufruit viager, et se sont
réciproquement consenti un usufruit successif.
G1B est décédé.
Puis, son enfant, G2E est également décédé, laissant pour lui succéder un enfant
mineur.
G1A envisage, aujourd'hui, avec ses enfants (G2C et G2D) d'effectuer une donation-
partage transgénérationnelle au profit des petits-enfants, en intégrant à celle-ci la
donation-partage des titres sociaux réalisés il y a quinze ans, reçus par G2C et G2D.
Il s'agit donc d'une donation-partage transgénérationnelle, avec réincorporation.

Ce cas présente plusieurs difficultés, notamment celle d'une réincorporation partielle,
dont on a vu ci-avant (V. supra, nos 30577 et s.) qu'elle est largement admise par la
doctrine. La seconde difficulté est de savoir s'il est possible de réincorporer un bien
commun donné par deux parents, après le décès de l'un d'eux.
L'article 1078-1 Code civil établit un lien entre la donation incorporée et la qualité du
disposant. En effet, seules les donations déjà consenties par le disposant peuvent être
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intégrées à une nouvelle donation-partage de celui-ci.
Aussi, en cas de décès de l'un des deux donateurs, entre la donation-partage
conjonctive initiale et la réincorporation, il semble falloir considérer que seuls les
biens donnés par le survivant puissent encore faire l'objet d'une réincorporation dans
une nouvelle donation-partage, car seul le survivant aura la qualité de disposant au
sens de l'article 1078-1 du Code civil. Seuls les lots donnés par ce conjoint survivant
dans la donation-partage initiale pourront être réincorporés.
Indépendamment de la réincorporation, un bien commun donné par deux époux est
analysé, lors du règlement successoral, comme s'il avait été fictivement donné par
moitié théorique par chaque donateur. Cette règle liquidative conduit à considérer que
le bien commun a été transmis par moitié par le père et par moitié par la mère, alors
que nous savons que les époux ne disposent pas de droit « indivis » sur les biens
communs durant l'application du régime matrimonial de la communauté.
Tirant les conséquences de ces deux règles (une identité de donateur, et un bien
transmis par moitié par chaque parent sur le plan liquidatif), la réincorporation dans sa
totalité du bien précédemment donné par les deux donateurs n'est pas envisageable.
Toutefois le notaire, par son conseil et son anticipation, pourra proposer des solutions à
ses clients en amont, c'est-à-dire dès la réalisation de la première donation-partage du
vivant des deux parents.
Dans une telle situation il suffirait de prévoir, dans la donation-partage initiale, une
clause d'imputation de la donation-partage dans la succession du second donateur.
Cependant, cette solution entraîne des conséquences liquidatives importantes au
premier et au second décès, et qui pourraient ne pas être opportunes pour les clients
notamment s'ils venaient à ne jamais réfléchir à une donation-partage
transgénérationnelle par la suite.
Et s'il était envisagé une donation-partage transgénérationnelle cumulative, avec «
incorporation » par la génération intermédiaire des biens reçus du prémourant aux
termes de la donation-partage ?
Nous rappelons que la donation-partage cumulative est celle qui permet à un ascendant
et ses enfants de reconstituer ensemble une masse composée, d'une part, des biens
reçus par les enfants dans la succession du premier ascendant décédé et, d'autre part,
des biens se trouvant actuellement dans le patrimoine de l'ascendant survivant, afin
d'envisager la transmission et surtout un partage global desdits biens.
Immédiatement, on relèvera que la donation-partage cumulative porte sur des biens
reçus par succession, alors que le mécanisme de la réincorporation porte, quant à lui,
sur des biens reçus par donation simple ou par donation-partage. Cette distinction
fondamentale pourrait conduire à écarter, hâtivement, cette solution (puisque dans
notre cas, il s'agit de biens reçus par donation et non pas par succession).
Mais il nous semble nécessaire d'approfondir cette notion, car la solution pourrait bien
se trouver dans le mécanisme de la cumulative.
Peut-on, donc, adjoindre à une donation-partage cumulative (transgénérationnelle) les
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biens que la génération intermédiaire a reçus non pas par succession mais par donation
?
Oui et non.
Non, s'il s'agit d'adjoindre des biens reçus par donation simple.
Et nous avons envie de croire que oui, s'il s'agit d'adjoindre des biens reçus par
donation-partage. La donation-partage, pacte sur succession future par excellence, n'est
autre qu'un partage d'ascendant qui a vocation à anticiper et à modifier les règles
successorales normalement applicables à la succession du donateur. Cette dimension
successorale de la donation-partage pourrait permettre de considérer que les biens
reçus aux termes de ce partage successoral anticipé puissent être compris dans une
donation-partage cumulative transgénérationnelle.
Aussi, alors que la réincorporation est exclue, l'adjonction dans une cumulative
pourrait être envisagée.

Sous-section III - Les conséquences d'une incorporation
sur la donation-partage initiale

30581 La donation-partage réincorporée bénéficiait déjà des valeurs figées au jour de
la donation-partage, si tous les héritiers réservataires y avaient participé (reçu un lot
dans le partage) et si aucun usufruit de somme d'argent n'avait été stipulé. Quelles
seront les conséquences de la réincorporation sur les valeurs des biens, que la
réincorporation soit totale ou partielle ?
L'alinéa 2 de l'article 1078-1 du Code civil prévoit que : « La date d'évaluation
applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui
lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Il résulte de cet article qu'il est nécessaire qu'il n'y ait qu'une date d'évaluation de tous
les biens, que celle-ci soit celle de la donation-partage contenant l'incorporation ou une
autre, et notamment celle de la donation-partage incorporée.
Nous avons tenté de dresser l'état des solutions envisagées aujourd'hui, selon la
doctrine majoritaire497 :
• en présence d'une réincorporation totale ou partielle d'une donation-partage
antérieure, et de biens nouvellement donnés : perte du bénéfice de l'article 1078-1
du Code civil, car les biens nouvellement donnés ne pourraient pas être valorisés à une
date antérieure à leur donation ;
• en présence d'une réincorporation partielle d'une donation-partage antérieure
(seuls certains lots donnés initialement sont réincorporés), sans donation de biens
nouveaux : maintien de l'article 1078-1 du Code civil : les valeurs seront figées au
jour de la donation-partage initiale (solution a priori admise par la majorité des
auteurs498, même si aucune jurisprudence n'est venue la confirmer).
Une partie des auteurs conseille de faire intervenir les autres donataires (de la donation
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initiale) pour fixer conventionnellement la date de valeur ;
• en présence d'une réincorporation totale d'une donation-partage antérieure
(tous les lots donnés initialement sont réincorporés), sans donation de biens
nouveaux : maintien de l'article 1078-1 du Code civil si les parties le souhaitent
(report conventionnel de la date d'évaluation) : les valeurs seront figées au jour de la
donation-partage initiale (solution a priori admise par plusieurs auteurs)499 ;
• en présence d'une réincorporation totale ou partielle de plusieurs donations-
partages antérieures, sans donation de biens nouveaux : maintien de l'article 1078-
1 du Code civil, mais à la date de la plus récente des donations-partages incorporées.

Section II - Un régime fiscal attractif

Un régime fiscal attractif
Les développements à suivre de nos travaux :

30581-1 La fiscalité d'une donation-partage contenant l'incorporation d'une donation-
partage ou une donation antérieure est régie par l'article 776 A du Code général des
impôts qui prévoyait, jusqu'au 1er janvier 2011, uniquement que :
« Conformément à l'article 1078-3 du Code civil, les conventions prévues par les
articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à
titre gratuit ».
Aujourd'hui, cet article a été complété de deux alinéas relatifs à la donation-partage
transgénérationnelle.
En conséquence, en l'absence de transmission de nouveaux biens, seul le droit de
partage prévu par l'article 746 du Code général des impôts reste exigible sur la valeur
des biens incorporés à la convention et partagés au jour de l'acte, s'ils ont été donnés il
y a plus de quinze ans.
En revanche, si la donation-partage contient, outre les biens réincorporés, une donation
de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux
biens donnés et les biens incorporés sont soumis au doit de partage pour leur valeur à
la date de l'acte.
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488) Rép. min. : JO 8 nov. 2011, p. 11832. – Question no 115883 de Mme Ceccaldi-Raynaud :
JO 2 août 2011, p. 8268.

489) Instr. adm. 20 févr. 2012 : BOI 7 G-1-12, 1er mars 2012, relative aux droits de mutation à
titre gratuit. Donations-partages consenties à des descendants de degrés différents (donations-
partages transgénérationnelles) avec réincorporation de biens antérieurement donnés aux
descendants du donataire initial.

490) BOI-ENR-DMTG-20-20-10, 12 sept. 2012, § 180.

491) En ce sens : JCl. Ingénierie du patrimoine, Vo Libéralités, fasc. 1170, Donation-partage
transgénérationnelle, par F. Fruleux.

492) Rép. min. Ceccaldi-Raynaud, loc. cit. (V. supra, no 30571).

493) P. Catala, La réforme des liquidations successorales : loi no 71-523 du 3 juill. 1971,
Defrénois,3e éd, 1982, no 126 : « La liberté d'action des intéressés est totale. Ils peuvent
incorporer au partage toutes les donations antérieures qu'ils veulent ou seulement certaines
d'entre elles ». En ce sens également, M. Arrault, J. Lafond et J.-P. Sénéchal, Rédaction d'un
acte de donation-partage : Inafon 1983, no 196. – F. Sauvage, La donation-partage
transgénérationnelle dans tous ses états : Bull. Cridon Paris 1re-15 déc. 2011, § 46, note 46.

494) M. Grimaldi et R. Gentilhomme, Rendre transgénérationnelle une donation-partage
antérieure : Defrénois 2011, art. 40094, p. 1344 et s., spéc. p. 1346, no 5.

495) S. Arnaud, S. Ginon et F. Petit, Quelques aspects spécifiques de la donation-partage
transgénérationnelle : JCP N 20 juill. 2012, no 29, 1301 : « que la donation-partage est un
faisceau d'accords bilatéraux qui peuvent être résolus sans remettre en cause les autres. Il
[Michel Grimaldi] rappelle d'ailleurs que la réincorporation s'analyse, selon lui, en une
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Chapitre II - Les formes complexes
de réincorporation

Section I - Le changement d'attributaire

§ I - Présentation

30582 Il est loisible au donateur de changer l'attributaire d'un bien à l'occasion d'une
réincorporation d'une donation simple ou d'une donation-partage antérieure.
Ainsi, quand un bien immobilier avait été originairement donné en indivision entre
trois enfants, le donateur pourra, à l'occasion de la réincorporation, l'attribuer en
totalité à l'un des donataires initiaux, et attribuer aux deux autres des liquidités ou
d'autres biens, voire même stipuler une soulte à la charge de l'enfant ayant reçu le bien.
Il est rappelé que dans cette hypothèse, la réincorporation du bien détenu en indivision
nécessite l'accord des enfants, donataires initiaux concernés.
Quand le support de la réintégration est une donation-partage transgénérationnelle, il
est même permis de redistribuer à la seconde génération le patrimoine donné à la
première génération, le tout sous l'autorité du donateur initial.
Deux configurations possibles au changement d'attributaire :
• soit il y a une redistribution verticale ou intra-souche : le changement d'attributaire
s'effectue à l'intérieur d'une souche. Dans ce cas, les biens incorporés par l'enfant pivot
(génération intermédiaire) peuvent être attribués à ses propres enfants (ceux du
donataire initial) ;

Redistribution verticale ou intra-souche

• soit il y a une redistribution oblique ou inter-souche : le changement d'attributaire
s'opère en dehors de la souche. Dans ce cas, les biens peuvent être attribués aux frère
et sœur du donataire initial ou aux enfants de ceux-ci (neveu et nièce du donataire
initial).
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Redistribution oblique ou inter-souche

La donation-partage transgénérationnelle permet au donataire initial réincorporant
(l'enfant pivot) de faire glisser dans le patrimoine de ses propres enfants, ou même de
son collatéral privilégié, ou de ses enfants (neveu/nièce) les biens qu'il a
précédemment reçus par donation et qui se trouvent actuellement dans son patrimoine
sans avoir la qualité de donateur. Celui-ci n'entame ni son abattement en ligne directe
au profit de ses enfants (donataires finaux), ni les premières tranches du tarif
applicable.

§ II - Un régime fiscal attractif malgré le dispositif anti-abus

Un régime fiscal attractif malgré le dispositif anti-
abus
Les développements à suivre de nos travaux :

30582-1 – Mise en place d'un dispositif anti-abus. – Dans sa première version,
l'article 776 A du Code général des impôts prévoyait que la donation-partage
transgénérationnelle avec réincorporation de biens antérieurement donnés et sans
donation de biens nouveaux était soumise au droit de partage. La quatrième loi de
finances rectificative de 2010 a introduit un dispositif dit « anti-abus » (art. 19),
applicable à toutes les donations consenties après le 15 décembre 2010, portant sur la
redistribution de biens donnés aux termes de donation enregistrée depuis moins de six
ans (quinze ans, aujourd'hui).
Depuis 2010, ces dernières opérations donnent ouverture aux droits de mutation à titre
gratuit, en fonction du lien de parenté entre le donateur et le descendant alloti quand
l'incorporation intervient dans les quinze ans de la donation ou donation-partage
incorporée. Les droits éventuellement acquittés lors de la première donation (objet de
la réincorporation) peuvent être déduits de ceux rendus exigibles par cette nouvelle
mutation.
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30582-2

Article 776 A du Code général des impôts
Avant de commencer, il est peut-être utile de se rafraîchir la mémoire en
relisant l'article 776 A du Code général des impôts…

L'article 776 A du Code général des impôts a été complété de la manière suivante :
« Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à
des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en
application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué
à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est
soumise au droit de partage.
Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par
l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans
avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les
droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre
l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de
la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à
raison du même bien lors de la donation-partage ».

30582-3

PRATIQUE NOTARIALE

Incorporation dans les quinze ans de la donation initiale
M. et Mme Moustache ont consenti à leurs deux seuls fils, Jean et Luc, des biens
immobiliers en pleine propriété pour une valeur totale de 500 000,00 €.
Aux termes de cette donation-partage, Jean a reçu deux appartements évalués 250
000,00 €, et Luc une maison secondaire à la campagne évaluée 250 000,00 €.
Après avoir alloti leurs deux enfants aux termes de cette donation-partage, Jean et
ses parents, donateurs d'origine, souhaitent transmettre les deux appartements reçus
par Jean dans la donation-partage initiale à Cloé et Charlotte, filles de Jean.
Aussi, une réincorporation peut leur être proposée. Jean sera amené à réincorporer à
une donation-partage transgénérationnelle les deux appartements précédemment
reçus.
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Lors de cette deuxième opération (donation-partage transgénérationnelle avec
incorporation par Jean), les droits de mutation à titre gratuit seront désormais dus
entre grands-parents/petit-enfant si la donation incorporée a moins de quinze ans, et
soumis au droit de partage si la donation incorporée a plus de quinze ans.
• Si l'incorporation intervient dans les quinze ans de la donation initiale
consentie à Jean et Luc :

M. et Mme Moustache verront la donation-partage transgénérationnelle au profit de
leurs deux petites-filles, avec incorporation par Jean des deux appartements, être
soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
Les deux appartements sont désormais évalués à 280 000,00 €.
Dans la partie de l'acte relative à la fiscalité, il sera écrit :
Biens nouvellement donnés : 0,00 €
Biens réincorporés donnés (2 appartements) : 280 000,00 €
Masse taxable : 280 000,00 €
Masse taxable par donataire (petite-fille) : 140 000,00 €
Abattement légal : 31 865,00 €
Reste taxable : 108 135,00 €
Coût fiscal : 19 821,00 €
Coût pour les deux petites-filles : 39 642,00 €
De cette somme, doivent être déduits les droits payés lors de la première donation
(non calculés dans le présent exemple).
En soumettant aux droits de mutation à titre gratuit les réincorporations de moins de
quinze ans, le nouveau régime fiscal de l'article 776 A du Code général des impôts
semble moins attractif que dans sa première version selon laquelle la même
opération aurait coûté seulement 7 000,00 € (droit de partage : 280
000,00 × 2,50 %), quand désormais elle coûte 39 642,00 €.

30582-4 – Champ d'application du régime fiscal des réincorporations. – Il faut
noter que l'article 776 A du Code général des impôts, tout en faisant référence à
l'article 1078-7 du Code civil, limite le champ d'application du régime fiscal aux seules
redistributions « à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage »,
c'est-à-dire aux redistributions intra-souche (V. supra, nos 30581-1 et 30582-1).
Or l'article 1078-7 du Code civil, auquel le texte fiscal fait référence, est bien plus
large que la seule réattribution au sein d'une même souche. Comme il a été évoqué
précédemment, sur le plan civil, la redistribution peut également se réaliser inter-
souche.

L'instruction du 20 février 2012500 confirme la rédaction de l'article 776 A du Code
général des impôts, et ce champ d'application restreint aux seules redistributions intra-
souche.
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Mais elle n'apporte malheureusement pas de précisions quant aux modalités de
taxation d'une redistribution inter-souche.
Il faut, dès lors, envisager qu'une telle redistribution inter-souche serait soumise aux
droits de mutation à titre gratuit entre le donateur (grand-parent) et le donataire final
(petit-enfant) ; bien que cette redistribution ne bénéficie pas d'un droit de partage pour
les réincorporations de plus de quinze ans, l'opération demeure soumise à une fiscalité
intéressante puisqu'elle sera taxée selon le lien de parenté grands-parents/petit-enfant,
au lieu d'oncle/tante à neveu/nièce.
Malgré un champ d'application limité aux seules redistributions intra-souche et la mise
en place d'un dispositif anti-abus, nous verrons à l'aide d'un exemple que ce régime
fiscal reste très intéressant.

PRATIQUE NOTARIALE

Donation-partage transgénérationnelle intra-souche
Première simulation : réalisation d'une double donation-partage
• Première donation-partage (2 février 2007) :
M. Moustache (alors âgé de soixante-deux ans) a transmis à son fils Jean le 2 février
2007 deux studios à Paris, évalués à 400 000,00 €.
Cette donation aurait été taxée de la manière suivante :
Biens donnés : 400 000,00 €

Abattement personnel (en février 2007) : - 50 000,00 €501

Reste taxable : 350 000,00 €

Droits dus : 68 300,00 €502

Réduction de droits due à l'âge du donateur, à savoir 50 %503 : − 34 150,00 €
Droits acquittés : 34 150,00 €
M. Moustache a utilisé la totalité de l'abattement personnel au profit de son fils Jean.
Il est ici précisé que :
- l'abattement global de 50 000,00 euros de l'article 775 ter du Code Général des
Impôts (en vigueur en février 2007) n'est pas applicable, car il ne concernait que les
successions.
- la réduction de droits si le donataire a 3 enfants ou plus au jour de la donation de
l'article 780 du Code Général des Impôts (en vigueur en février 2007), n'est pas
applicable, car Jean n'a que deux filles.
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Reproduction des articles 779, 777, 790, 775 ter et 780 du CGI (de février 2007)
• Seconde donation-partage (aujourd'hui, 2021) :
Aujourd'hui, Jean souhaite transmettre ces studios à ses filles (Cloé et Charlotte).
Les deux biens sont évalués à la somme 550 000,00 € (soit 275 000,00 € chaque
studio).
Cette donation aurait été taxée de la manière suivante :
Biens donnés à chaque fille : 275 000,00 €
Abattement personnel : 100 000,00 €
Reste taxable (pour chaque fille) : 175 000,00 €
Droits dus : 33 194,00 €
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Droits acquittés = 66 388,00 € pour les deux filles.
Seconde simulation : réalisation d'une donation-partage transgénérationnelle
avec incorporation des biens donnés en 2002
Aujourd'hui (décembre 2021), il aurait pu être conseillé à M. Moustache et Jean de
réincorporer les deux studios initialement donnés à Jean à la masse à partager.
M. Moustache, avec l'accord de son fils, aurait transmis les deux studios à ses
petites-filles. Cloé aurait reçu le lot no 1 (composé du premier studio) et Charlotte le
lot no 2 (composé du second studio).
Pour rappel, les deux biens sont évalués à la somme 550 000,00 € (soit 275 000,00 €
chaque studio).
La donation réincorporée (celle du 2 février 2007) a été consentie et enregistrée
depuis moins de quinze ans. Par application de l'article 776 A du Code général des
impôts, la donation-partage transgénérationnelle réincorporant une donation
antérieure de moins de quinze ans est soumise aux droits de mutation à titre gratuit
entre le donateur et les descendants allotis, soit dans notre cas entre le grand-père et
ses petites-filles.
Biens nouvellement donnés : 0,00 €
Biens réincorporés par Jean : 550 000,00 €
Biens donnés à chacune des petites-filles : 275 000,00 €
Abattement personnel (entre M. Moustache et ses petites-filles) : − 31 865,00 €
Reste taxable (pour chaque petite-fille) : 243 135,00 €
Droits dus : 46 821,00 €
Droits acquittés = 93 642,00 € pour les deux filles.
L'article 776 A du Code général des impôts permet de déduire des droits dus ceux
acquittés lors de la première donation réincorporée (celle de 2007), à savoir : 34
150,00 €.
Montant effectivement dû pour la donation-partage transgénérationnelle aux
deux petites-filles : 59 492,00 € (93 642,00 – 34 150,00).

1re option :
Deux

donations
distinctes

2e option :
Donation-partage

transgénérationnelle avec
incorporation d'une donation

antérieure

Donation incorporée a moins de 15 ans

Coût fiscal de la
1re donation (de
M. MOUSTACHE à Jean)

34 150,00 € 34 150,00 €
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Coût fiscal de la
2e donation

66 388,00 € 59 492,00 €

Coût fiscal cumulé 100
538,00 €

93 642,00 €

On constate que malgré l'application du dispositif anti-abus, ayant pour effet de
soumettre la donation-partage transgénérationnelle aux droits de mutation à titre
gratuit (au lieu d'un simple droit de partage), la donation-partage
transgénérationnelle avec réincorporation permet de réaliser (sans évoquer le coût de
l'acte) au titre de la fiscalité une économie de 6 896,00 €.
En effet, si Jean avait transmis directement les studios à ses deux filles, la fiscalité
aurait été de 66 388,00 € au lieu de 59 492,00 € avec la donation-partage
transgénérationnelle.
En outre, ce gain fiscal est à compléter des nombreux avantages financiers de la
donation-partage transgénérationnelle et des économies réalisées pour la génération
intermédiaire :
• permettre au donataire initial réincorporant (l'enfant pivot : Jean) de faire glisser
dans le patrimoine de ses propres enfants (Cloé et Charlotte) les biens qu'il avait
précédemment reçus par donation et qui se trouvent actuellement dans son
patrimoine sans avoir la qualité de donateur.
Ainsi, l'enfant pivot (Jean) n'entame ni son abattement en ligne directe au profit de
ses enfants (donataires finaux), ni les premières tranches du tarif applicable. Alors
que les biens sont passés de son patrimoine à celui de ses enfants, Jean conserve
toute sa capacité à transmettre à ses deux filles d'autres biens en franchise
d'impôt à concurrence de 200 000,00 € (au taux de 20 %, cela représente une
économie indirecte de 38 194,00 €) ;
• de plus, il n'est plus nécessaire de rappeler que les frais de cette transmission
pourront être mis à la charge du donateur, M. Moustache, et ainsi générer une
double économie pour Jean :
- premièrement Jean n'a pas à acquitter les frais de donation (économie directe
de 66 388,00 € pour Jean : frais de la donation-partage consentie à ses filles),
- deuxièmement, la somme de 59 492,00 € (payée par le donateur, M. Moustache) se
serait, sans doute, trouvée dans le patrimoine du donateur au jour de son décès, et
Jean aurait dû acquitter des droits de succession sur cette somme (au taux de 20 %,
cela représente une économie indirecte pour Jean d'à peu près 10 092,40 €).

Les économies réalisées par l'enfant pivot ne sont pas négligeables, et il est
important d'intégrer ces économies indirectes dans la réflexion avec le client, et ne
surtout pas se limiter à la seule fiscalité immédiate de la donation-partage
transgénérationnelle (qui pourrait dans d'autres situations s'avérer être moins
intéressante : tout dépend, en réalité, du coût fiscal de la donation initiale).
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30583 Bien évidemment, dans le cas présenté, le notaire aurait dû conseiller à ses
clients d'attendre deux mois pour effectuer cette donation-partage transgénérationnelle
(la signer à partir du 3 février 2022, quinzième anniversaire de la donation initiale, au
lieu de décembre 2021). La donation réincorporée aurait ainsi eu plus de quinze ans.
Dès lors, la donation-partage transgénérationnelle aurait été soumise au droit de
partage sur les valeurs réintégrées, soit : 13 750,00 € (275 000,00 + 275 000,00 = 550
000,00 € × 2,50 %).
Le coût de celle-ci aurait été de 13 750,00 €. L'économie directe réalisée aurait été
cette fois de 52 638,00 €.

1re option :
Deux

donations
distinctes

2e option :
Donation-partage transgénérationnelle

avec incorporation
d'une donation antérieure

Donation
incorporée a moins

de 15 ans

Donation
incorporée a plus

de 15 ans

Coût fiscal
de la 1re donation
(de M. MOUSTACHE
à Jean)

34 150,00 € 34 150,00 € 34 150,00 €

Coût fiscal
de la 2e donation

66 388,00 € 59 492,00 € 13 750,00 €

Coût fiscal cumulé 100
538,00 €

93 642,00 € 47 900,00 €

On comprend que le dispositif anti-abus (pour les réincorporations de moins de quinze
ans) ne prive pas les donations-partages transgénérationnelles avec réincorporation de
leur attrait fiscal.
Cette opération présente, en outre, l'avantage de transmettre aux petits-enfants lesdits
biens au seul coût d'un droit de partage (2,50 %), car les biens ainsi transmis aux
petits-enfants ne seront pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit (si la donation
a plus de quinze ans).

Section II - La constitution d'usufruit à l'occasion
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d'une réincorporation

30584 Lors de la donation initiale, qu'elle soit simple ou partage, le donateur souhaite
le plus souvent conserver la jouissance du bien, éventuellement ses revenus, et en faire
profiter son conjoint qu'il soit ou non également propriétaire du bien. Aussi dans la
majorité des situations, les notaires sont amenés à conseiller des donations en nue-
propriété, permettant ainsi au donateur de se réserver un usufruit et d'en disposer
également au profit de son conjoint (par réversion ou constitution d'un second
usufruit).
Dès lors que nous évoquons l'incorporation d'une donation antérieure, nous serons
souvent confrontés à la question du démembrement initial.
Celui qui a reçu de la nue-propriété ne pourra incorporer plus qu'il n'a reçu. Aussi, il
est évident que cette incorporation portera sur la nue-propriété. Là encore, l'enfant
pivot, réincorporant le bien qu'il avait initialement reçu, pourra souhaiter disposer lui-
même d'un usufruit sur ledit bien, le jour du décès du donateur. S'il avait été
propriétaire du bien, il ne l'aurait certainement transmis qu'en nue-propriété à ses
propres enfants. Sera-t-il possible d'envisager la constitution d'un usufruit en second ?
En revanche, celui qui a reçu initialement de la pleine propriété peut-il intégrer
seulement de la nue-propriété, ou un usufruit éventuellement ? Cette incorporation sera
une réincorporation partielle, telle que nous l'avons vu ci-avant (V. supra, no 30578).
Il est admis que la réincorporation d'une donation ne soit que partielle.
Il est même admis que soit créé un second usufruit à ce moment-là.
Quelle que soit la situation (enfant pivot plein propriétaire, ou enfant pivot nu-
propriétaire), l'enfant pivot sera souvent plus enclin à admettre un saut de génération
s'il peut lui-même bénéficier sa vie durant de l'usufruit des biens qu'il s'apprête à faire
glisser dans le patrimoine de ses propres enfants, que cet usufruit soit déjà existant sur
la tête de son auteur (donateur) avec une éventuelle réversion au profit du conjoint, ou
soit créé directement sur sa tête.
L'usufruit peut avoir plusieurs modes de constitution, que l'enfant pivot ait initialement
reçu la pleine propriété ou qu'il ait initialement reçu de la nue-propriété.

30585 La situation est simple et très fréquente :

M. Jean Moustache, enfant pivot (dit « 2e génération »), souhaite transmettre à ses
deux filles les biens précédemment reçus de son père, encore en vie, à la condition
qu'il en soit usufruitier (soit tout de suite, car la première donation lui avait été
consentie en pleine propriété et qu'il est déjà titulaire de l'usufruit ; soit plus tard, à
l'extinction de l'usufruit qui avait pu être retenu par son père, car la donation initiale lui
avait été consentie en nue-propriété).
M. Jean Moustache peut émettre le souhait qu'il y ait une réversion au profit de son
conjoint.
Quelle solution proposer à la famille Moustache pour constituer l'usufruit au profit de
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Jean ?

Sous-section I - Le piège à éviter de l'usufruit constitué
par translation
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30586 – L'évidente solution de l'usufruit constitué par translation. – Le premier
réflexe du rédacteur sera sans doute de constituer dans l'acte de donation-partage
transgénérationnelle au profit de Jean (G2) par le donateur, Guy (G1), un usufruit
actuel ou successif, selon que le donateur initial (G1) se soit réservé ou non un usufruit
dans la première donation. Il s'agit du mécanisme des usufruits successifs utilisé dans
la majorité des donations consenties par des couples ou par une personne mariée qui,
après s'être réservé un usufruit, stipule une réversion à son conjoint qui l'accepte. Il
s'agit d'un usufruit constitué par translation. L'usufruit, ainsi stipulé au profit d'une
autre personne que le donateur, est analysé depuis un célèbre arrêt de la chambre mixte
de la Cour de cassation du 8 juin 2007504 en une donation à terme de biens présents.
Cette dernière ne rend pas exigibles les droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 796-
0 quater) au jour de la donation, mais seulement au jour de l'ouverture de l'usufruit.
Le rédacteur prévoira alors, selon le cas :
• Si la donation initiale était en pleine propriété
Si la donation initiale (simple ou partage) a été consentie en pleine propriété, l'enfant
pivot pourra réincorporer la pleine propriété et demander que lui soit attribué un
usufruit (actuel).
L'usufruit (actuel) constituera un lot de la donation-partage transgénérationnelle qui
sera attribué à l'enfant pivot, quand les petits-enfants, eux, recevront un lot en nue-
propriété.

Transmission d'usufruit par translation, en présence d'une donation incorporée consentie initialement en
pleine propriété
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• Si la donation initiale était en nue-propriété
La donation (simple ou partage), objet de la réincorporation, a pu être réalisée au profit
de l'enfant pivot avec une réserve d'usufruit au profit du donateur (avec éventuellement
stipulation d'une réversion au conjoint du donateur, qu'il soit lui aussi donateur ou
non).
Auquel cas, l'enfant pivot ne réincorporera que sa seule nue-propriété (il ne pourra pas
incorporer plus que ce qu'il a initialement reçu).
Le donateur redevenu, un instant de raison, plein propriétaire par le jeu de
l'incorporation de la nue-propriété, pourra désormais constituer au profit de son enfant
pivot un usufruit en second qui débutera lorsque son propre usufruit (et celui de son
conjoint en cas de réversion) s'éteindra.

Constitution d'usufruit successif par translation, en présence d'une donation incorporée consentie
initialement en nue-propriété

• Les avantages civils de cette solution
Il s'agit, sans doute, de la méthode de constitution de l'usufruit successif la plus
conforme à l'esprit des donations-partages transgénérationnelles. En effet, l'enfant
pivot, bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition de validité de la donation-partage
transgénérationnelle, est lui aussi attributaire d'un lot dans l'opération (deux
générations distinctes sont donc alloties).
« Ce mode de constitution de l'usufruit successif se situe pleinement dans le champ
d'application des réincorporations transgénérationnelles régies par les articles 1078-4
et 1078-7 du Code civil et 776 A du CGI, dès lors que chacun du donataire initial et
des descendants est alloti directement ou en lieu et place de leur auteur direct au
moyen des biens réincorporés.
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L'opération bénéficie bien civilement du régime des donations-partages
transgénérationnelles »505.
En outre, en présence de souche que l'on pourrait désigner « à enfant unique », c'est-à-
dire dans le cas où l'enfant pivot est un enfant unique et a, lui aussi, un enfant unique,
la donation-partage transgénérationnelle ne sera possible que si deux personnes
distinctes sont alloties (V. supra, no 30407). N'oublions pas que le partage,
consubstantiel aux libéralités-partages, suppose qu'il y ait un partage entre plusieurs
personnes.
Dans cette configuration familiale, l'enfant pivot devra nécessairement recevoir un lot
dans le partage. Et ce lot pourra être composé de l'attribution de l'usufruit actuel des
biens réincorporés.
Cela permettra d'asseoir la validité de la donation-partage transgénérationnelle, en
attribuant un lot à une deuxième personne (l'enfant pivot).
En outre, cette solution permet d'éviter l'intégration de nouveaux biens dans la
donation-partage pour allotir une deuxième personne, ce qui conduirait à en changer le
régime fiscal (V. supra, no 30581).

30587 – Réponse ministérielle Ceccaldi-Raynaud : l'usufruit successif par
translation, l'erreur à ne pas commettre ! – Bien qu'il s'agisse de la solution la plus
évidente sur le plan civil, la constitution d'un usufruit successif par translation aura
pour effet négatif de soumettre cet usufruit à la fiscalité de l'article 796-0 quater du
Code général des impôts lors de l'ouverture de l'usufruit.
Quelle est la situation des usufruits successifs ?
1) À la constitution de l'usufruit successif (dans la donation-partage
transgénérationnelle)
Quand l'enfant pivot avait initialement reçu de la nue-propriété, qu'il intègre dans une
nouvelle donation-partage, à la condition qu'il bénéficie d'un usufruit en second
(usufruit successif) au décès du donateur :
Il serait tentant de penser que le lot de la donation (comprenant l'usufruit successif
créé) reçu par l'enfant pivot ne provient pas de l'incorporation, puisque l'usufruit
n'appartenait pas à l'enfant pivot, donataire initial qui n'avait reçu que de la nue-
propriété.
Cette analyse serait erronée.
Lorsqu'il y a démembrement de propriété, la nue-propriété contient comme attribut le
droit futur d'avoir la jouissance du bien (c'est-à-dire l'usufruit). C'est d'ailleurs pour
cela que le plein propriétaire et le nu-propriétaire sont les seuls à pouvoir créer un
usufruit successif. Aussi l'enfant pivot, ayant été titulaire de la nue-propriété, était
également titulaire de ce droit futur à la jouissance du bien.
Ainsi, l'usufruit successif créé lors du partage ne peut, à l'évidence, être analysé en un
bien nouvellement donné.

2354



Cet usufruit qui est attribué au donataire initial dans la donation-partage
transgénérationnelle devrait être analysé comme une réattribution au donataire initial
de l'un des attributs de la nue-propriété dont il était initialement titulaire et qu'il a
volontairement incorporé. En effet, l'usufruit successif attribué au donataire initial
(enfant pivot) réincorporant réalise une simple redistribution des biens réincorporés
par lui-même. Sur le plan civil, cette redistribution est une opération de partage (et non
une nouvelle donation).
Tirant les conséquences fiscales de cette analyse civile, la donation-partage
transgénérationnelle contenant un lot composé d'un usufruit successif au profit de
l'enfant pivot réincorporant ne devrait être soumise qu'au seul droit de partage (en
l'absence de bien nouvellement donné). Ce droit de partage serait assis sur la valeur de
la nue-propriété réincorporée (celle-ci est déterminée en tenant compte uniquement de
l'usufruit ouvert à la date de la réincorporation, sans référence à l'âge de l'usufruitier en
second rang, ou éventuellement aux droits de mutation à titre gratuit).
Or, cet usufruit constituant un véritable lot de la nouvelle donation est soumis à la
fiscalité de la donation-partage transgénérationnelle avec incorporation, dont on sait
maintenant avec la mise en place d'un dispositif anti-abus, qu'elle peut être un droit de
partage ou des droits de mutation à titre gratuit, selon que l'incorporation porte sur des
biens transmis il y a plus ou moins de quinze ans.

30588

Rappel du régime fiscal des réincorporations
Les réincorporations peuvent être soumises aux droits de mutation ou au
droit de partage selon deux critères : la présence de nouveaux biens et la date
de la donation incorporée.

Il est ici rappelé que les réincorporations au sein des donations-partages
transgénérationnelles sont soumises à un régime fiscal qui leur est propre.
Cette opération est soit soumise :
• en cas de donation de biens nouveaux : aux droits de mutation à titre gratuit ;
• en l'absence de donation de biens nouveaux : au droit de partage, et éventuellement
aux droits de mutation à titre gratuit si la donation incorporée a moins de quinze ans au
jour de la transgénérationnelle.

Sur ce point, nous renvoyons supra, nos 30582 et s.
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2) Lors de l'ouverture de l'usufruit successif
Au jour de l'ouverture de l'usufruit successif (c'est-à-dire à l'extinction du premier
usufruit : décès de G1), celui-ci sera taxé aux droits de mutation à titre gratuit, selon le
régime qui lui est propre, s'agissant d'une donation de biens présents à terme (CGI,
art. 796-0 quater).

D'ailleurs la réponse ministérielle Ceccaldi-Raynaud506, répondant à la demande du
député de confirmer que la stipulation d'un usufruit successif ne donnerait pas lieu à
taxation au décès du donateur de la valeur de l'usufruit transmis au premier donataire,
est venue confirmer cette analyse.
En effet, en faisant référence à l'article 796-0 quater du Code général des impôts et au
régime de droit commun des réversions d'usufruit, le ministre rappelle que la réversion
d'usufruit est taxée aux droits de mutation à titre gratuit, lors du décès du stipulant, en
fonction de son lien de parenté avec le bénéficiaire de la clause de réversion.
La réponse ministérielle indique également que l'article 796-0 quater du Code général
des impôts s'applique à toutes les réversions d'usufruit quel qu'en soit le bénéficiaire.
Dans l'instruction du 20 février 2012, l'administration fiscale a précisé que « si les
biens réincorporés dans une donation-partage transgénérationnelle correspondent à des
biens donnés en nue-propriété et si les « premiers donataires » ont vocation à être
titulaires de l'usufruit (leurs propres enfants recevant de la nue-propriété) entre le décès
du donateur et le leur, la réversion d'usufruit sera taxable lors du décès du stipulant,
fait générateur des droits de succession »507.

Constitution d'usufruit successif par translation et fiscalité

La solution de la constitution d'un usufruit par translation au profit de G2 par G1, qui
est sans doute le premier réflexe du rédacteur, aura des conséquences fiscales
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importantes, tant lors de la donation-partage transgénérationnelle quand l'usufruit est
actuel, que lors de l'ouverture de la succession du donateur (G1) quand l'usufruit est
successif, comme nous venons de le voir.

Sous-section II - Les solutions à privilégier

§ I - L'usufruit constitué à titre de charge de la donation

A/ Présentation civile de l'opération de constitution de l'usufruit
comme charge de la donation

30589 Le donateur pourra imposer à ses petits-enfants, dans la donation-partage
transgénérationnelle, une charge consistant en la création par eux, au jour du décès du
donateur (c'est-à-dire au jour, où ils seront pleins propriétaires) d'un usufruit au profit
de l'enfant pivot.

Transmission d'usufruit par translation érigée comme charge

• Les avantages et inconvénients de cette solution
Cette solution présente divers inconvénients sur le plan civil (il y en aura également
d'autres sur le plan fiscal), notamment car l'usufruit sera transmis par les petits-enfants
à leur auteur (l'enfant pivot) par donation simple nécessairement.
La constitution de l'usufruit ne résultera pas de la donation-partage
transgénérationnelle mais d'une nouvelle donation réalisée par les petits-enfants au
profit de leur auteur, à l'extinction de l'usufruit (actuel), ou même du vivant du
donateur (usufruit successif).
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Nous verrons que la fiscalité conduira à préférer une autre solution.

B/ Présentation fiscale de l'opération de constitution de l'usufruit
par translation érigée comme charge

30590 L'usufruit en second est une charge qui sera exécutée par les donataires finaux
(les petits-enfants). Ces derniers consentiront au donataire initial un usufruit, le jour où
ils seront pleins propriétaires (c'est-à-dire au décès du donateur).
Dans ce cas, aucun usufruit en second ou successif n'est créé. La donation-partage
transgénérationnelle ne comprendra aucun bien nouvellement donné. Elle ne sera dès
lors soumise qu'au seul droit de partage sur les biens incorporés, si la donation initiale
a plus de quinze ans, ou aux droits de mutation à titre gratuit si la réincorporation a
moins de quinze ans.
En revanche dans cette configuration, l'usufruit sera donné au donataire initial par ses
propres enfants. Il s'agira d'une donation enfant/parent, taxable en tant que telle.

Transmission d'usufruit par translation érigée comme charge et fiscalité

§ II - L'usufruit constitué per retentionem

A/ Présentation civile de l'opération de constitution de l'usufruit
per retentionem

30591 – Si la donation initiale était en pleine propriété. – Si la donation initiale
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(simple ou partage) a été consentie en pleine propriété, l'enfant pivot pourra conserver
un usufruit (actuel) et ne réincorporer que la nue-propriété (réincorporation partielle en
démembrement). L'enfant pivot conserve ici son usufruit : il s'agit d'un usufruit
constitué per retentionem.
On comprend que le postulat de départ est identique à la première situation évoquée ci-
avant (usufruit par translation), et que le postulat d'arrivée également : un usufruit
actuel à l'enfant pivot. Mais désormais l'usufruit n'est pas créé par le donateur, mais
par l'enfant pivot lui-même.

Transmission d'usufruit par rétention, en présence d'une donation incorporée consentie initialement en pleine
propriété

30592 – Si la donation initiale était en nue-propriété. – La donation (simple ou
partage), objet de la réincorporation, a pu être réalisée au profit de l'enfant pivot avec
une réserve d'usufruit au profit du donateur (avec éventuellement stipulation d'une
réversion au conjoint du donateur, qu'il soit lui aussi donateur ou non).
Auquel cas, l'enfant pivot ne réincorporera que sa seule nue-propriété (il ne pourra pas
incorporer plus que ce qu'il a initialement reçu). Plusieurs solutions sont alors
envisagées :
Il est admis que l'usufruit successif puisse être constitué non pas par le donateur
redevenu plein propriétaire, mais par l'enfant pivot en sa qualité de nu-propriétaire (la
constitution d'un usufruit successif fait partie des prérogatives du nu-propriétaire) :
usufruit constitué par « rétention » du futur droit conditionnel de jouissance du bien
par le nu-propriétaire.
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En quelque sorte, le donataire initial (l'enfant pivot) retient non pas l'usufruit (puisqu'il
n'en est pas encore titulaire), mais le droit conditionnel de sa jouissance future
attaché à la nue-propriété qu'il détient. En effet, est rattaché à la nue-propriété le
droit conditionnel d'être, en cas de survie à l'usufruitier (donateur), plein propriétaire.

Transmission d'usufruit par rétention du droit conditionnel de sa jouissance future (usufruit successif), en
présence d'une donation incorporée consentie initialement en nue-propriété

30593 – Les avantages et inconvénients de cette technique. – L'usufruit étant retenu
par l'enfant pivot, il n'y a pas de « transfert » de celui-ci entre le donateur et l'enfant
pivot qui serait assimilé à une nouvelle donation, taxable.
Par contre, on l'aura compris, à la différence de la première situation évoquée ce
montage ne permettra pas à l'enfant pivot d'être attributaire d'un lot dans le partage
(sauf à comprendre dans la donation-partage transgénérationnelle de nouveaux biens,
ce qui conduirait à modifier le régime fiscal). Cette solution ne pose aucune difficulté
si l'enfant pivot a plusieurs enfants et que ceux-ci sont attributaires de lots. De
nouveau, parce que le droit constitutif du futur usufruit de l'enfant pivot est retenu par
ce dernier, il n'y a pas de « transfert » de celui-ci entre le donateur et l'enfant pivot qui
serait assimilé à une nouvelle donation taxable.
Le régime fiscal applicable à l'usufruit constitué par translation ou par rétention ne
dépendra que de la rédaction de la clause de donation-partage transgénérationnelle
relative à celui-ci.
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B/ Présentation fiscale de l'opération de constitution de l'usufruit
per retentionem

30594 – Quelle est la situation des usufruits successifs ? Lorsque l'enfant pivot
avait reçu de la pleine propriété et qu'il n'intègre dans la donation-partage que la seule
nue-propriété, conservant un usufruit, la donation-partage ne comprend pas de biens
nouvellement donnés, et l'usufruit ne subit aucune mutation puisqu'il est simplement
retenu par celui qui en est le propriétaire.

Transmission d'usufruit par rétention et fiscalité

La question de la fiscalité intervient à deux moments différents : lors de la constitution
de l'usufruit successif et lors de son ouverture.
À la constitution de l'usufruit successif : la doctrine est unanime. Cet usufruit
constitué par rétention au sein de la donation-partage transgénérationnelle ne peut être
taxé aux droits de mutation à titre gratuit dans la mesure où cet usufruit ne subit
aucune mutation.
Lors de son ouverture : l'instruction fiscale ne semble pas établir de différence entre
cet usufruit successif par rétention et les usufruits successifs par translation,
susévoqués, ce qui pourrait laisser croire que cet usufruit successif serait également
soumis à une taxation au titre de l'article 796-O quater du Code général des impôts tel
qu'évoqué ci-avant avec l'usufruit constitué par translation (V. supra, nos 30586 et s.).
Le seul texte de référence est la réponse ministérielle susmentionnée (V. supra,
no 30587).
Or, la question du député ne portait que sur le cas d'une donation incorporée
initialement consentie en nue-propriété (« D'autre part, toujours dans ce cas de figure,
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si la donation réincorporée n'était que de la nue-propriété et si les enfants « premier
donataire », entre le décès du donateur et le leur, ont vocation à être titulaires de
l'usufruit [leurs propres enfants recevant la nue-propriété], elle lui demande si
l'administration considérera qu'il y a pas lieu à taxation, au décès du donateur, de la
valeur de l'usufruit transmis au « premier donataire » »).
Le cas de la donation initiale en pleine propriété, pour laquelle le donataire
n'effectuerait qu'une incorporation partielle, n'a pas été évoqué.
D'ailleurs, dans sa réponse, la ministre prend le soin de débuter son propos par «
s'agissant de la réversion d'usufruit ». Ici, il n'est nullement fait référence à l'usufruit
par rétention. Et il ne peut être assimilé une réversion d'usufruit (usufruit consenti par
une personne au profit d'une autre) à une rétention d'un usufruit (usufruit conservé par
son titulaire).
Dans son instruction fiscale, l'administration prévoit ce qui est ci-après reproduit, tout
en faisant référence en note de bas de page à la réponse ministérielle :
« Par ailleurs, il est précisé que si les biens réincorporés dans une donation-partage
transgénérationnelle correspondent à des biens donnés en nue-propriété et si les «
premiers donataires » ont vocation à être titulaires de l'usufruit (leurs propres enfants
recevant la nue-propriété) entre le décès du donateur et le leur, la réversion d'usufruit
sera taxable lors du décès du stipulant, fait générateur des droits de succession ».
Il semble que ce texte puisse être compris de différentes manières, ou du moins que la
phrase suivante puisse être interprétée de plusieurs façons : « si les biens réincorporés
dans une donation-partage transgénérationnelle correspondent à des biens donnés en
nue-propriété ».
1) Soit il peut être compris que les biens réincorporés dans une donation-partage
transgénérationnelle correspondent SEULEMENT à des biens donnés en nue-
propriété : l'incorporation ne portera que sur de la nue-propriété (quel que soit le sort
de l'usufruit. On ne pose pas la question de savoir si la donation initiale était en nue-
propriété et en pleine propriété).
2) Soit il peut être compris que les biens réincorporés correspondent à des biens
INITIALEMENT donnés en nue-propriété : auquel cas, cette position de
l'administration fiscale ne correspond pas à la configuration présentement évoquée,
savoir une donation initialement consentie en pleine propriété et à un usufruit retenu.

Certains auteurs508 semblent avoir retenu la première lecture et ont assimilé cette
position de l'administration à « une erreur d'interprétation » ; d'autres relèvent «
l'absence de fondement juridique »509 d'une telle position de l'administration.
Nous aurions plutôt tendance à retenir la seconde lecture.
D'ailleurs, à la fin de cet alinéa, l'administration fiscale a pris soin d'ajouter une note de
bas de page (« 2 Réponse ministérielle à Mme Ceccaldi-Raynaud510, députée des
Hauts-de-Seine, Journal officiel Assemblée nationale du 8 novembre 2011,
page 11832, no 115883 ») renvoyant seulement à la réponse ministérielle. Or, cette
réponse ministérielle ne portait que sur la question des réversions d'usufruit et usufruits
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successifs.

Tant la question du député (qui n'évoque que l'usufruit transmis)511 que la réponse du
ministre (qui n'évoque que la réversion d'usufruit et le décès du disposant comme fait
générateur de l'impôt)512 étaient très claires sur le sujet, ou tout au moins son
périmètre : usufruit successif et réversion, mais en aucun cas celui de l'usufruit
simplement retenu par son propriétaire (pour lequel il n'y a ni transmission ni décès du
stipulant).
Aujourd'hui, entre les trois modes de constitution d'un usufruit successif présentés,
nous ne pouvons que conseiller d'opter pour l'usufruit successif constitué par rétention.
Sur le plan civil, cette constitution est parfaitement admise et incontestable. En
l'absence de mutation sur le plan civil, il nous paraît difficile, voire impossible en l'état
du droit, de soumettre à une quelconque taxation cet usufruit successif à son ouverture.
Cette solution présente donc l'avantage de soumettre à une fiscalité l'usufruit successif
lors de la donation-partage transgénérationnelle (car l'usufruit successif n'est pas un lot
de celle-ci), et permet d'écarter a priori la fiscalité à l'ouverture de la succession
de G1, ne s'agissant pas d'une réversion d'usufruit au profit de G2.
Bien sûr, nous ne pouvons qu'espérer un éclaircissement de la fiscalité de la donation-
partage transgénérationnelle avec réincorporation partielle en démembrement.
En effet, la transmission en démembrement de propriété est un mécanisme très
apprécié en gestion de patrimoine. Il serait donc opportun de clarifier également le
traitement fiscal de la constitution d'un usufruit par rétention, au sein des donations-
partages transgénérationnelles, afin d'en assurer leur succès.
Dans cette attente, il incombera au notaire de retenir la bonne solution et d'apporter
une attention toute particulière à la rédaction de sa clause pour éviter tout risque
d'interprétation entre un usufruit successif par translation ou par rétention.

Sous-section III - Le rôle primordial de rédacteur du notaire
ingénieur

30595 Il est primordial que l'usufruit (qu'il soit actuel513 ou successif514) soit
constitué au sein de la donation-partage transgénérationnelle, et les notaires devront
être très rigoureux dans la rédaction de leur clause.
Dans cette situation, le rédacteur ne pourra pas se contenter des clauses proposées par
les différents logiciels de rédaction. L'enjeu est de taille. La fiscalité de cet usufruit
successif dépendra, comme nous l'avons compris, de la seule qualification au plan civil
que l'on pourra donner à la constitution de l'usufruit successif.

Clause de constitution d'un usufruit successif
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per retentionem
PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE
En ce qui concerne les DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits «
GÉNÉRATION 3 »

Mlles Cloé et Charlotte MOUSTACHE, DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits
« GÉNÉRATION 3 », auront la propriété des biens objet des présentes à compter de ce
jour.
Toutefois, elles n'en auront la jouissance qu'à compter de l'extinction des usufruits
viagers successifs existants, savoir :
1) L'usufruit viager de M. Guy MOUSTACHE, d'ores et déjà réservé par ses soins aux
termes de la donation antérieure incorporée aux présentes, et qu'il confirme se réserver
pour l'avenir, jusqu'à son décès.
2) L'usufruit viager successif de M. Jean MOUSTACHE, qu'il déclare expressément
retenir (usufruit successif per retentionem) sur les biens donnés en nue-propriété à ses
propres descendants, à compter du décès de M. Guy MOUSTACHE.
1) Usufruit viager réservé par M. Guy MOUSTACHE
M. Guy MOUSTACHE déclare maintenir expressément la réserve d'usufruit viager, sa
vie durant, sur la totalité des biens présentement donnés, qu'il avait effectuée aux
termes de la donation antérieure incorporée aux présentes, ainsi qu'il résulte de
l'exposé qui précède.
2) Usufruit viager successif retenu par M. Jean MOUSTACHE
M. Jean MOUSTACHE, DESCENDANT AU PREMIER DEGRÉ, dit «
GÉNÉRATION 2 », a consenti à réintégrer à la présente donation-partage la seule nue-
propriété des biens qui lui avaient été donnée antérieurement, sous la condition que
cette nue-propriété donnée soit grevée d'un usufruit successif, constitué
per retentionem sur sa tête respective.
M. Jean MOUSTACHE opère ainsi une rétention d'usufruit successif, résultant du
droit à consolidation dont il bénéficiera au décès de M. Guy MOUSTACHE.

En conséquence, le DONATEUR a alloti Melles Cloé et Charlotte DESCENDANTS
AU SECOND DEGRÉ, dits « GÉNÉRATION 3 », de la nue-propriété des biens,
objets des présentes, grevée d'usufruits constitués per retentionem, dont les titulaires
sont successivement lui-même et M. Jean MOUSTACHE.
M. Jean MOUSTACHE, ainsi qu'il a été susexposé, a déclaré expressément consentir
à la réincorporation de la seule nue-propriété qui lui avait été donnée sous la condition
de l'assortir d'une réserve d'usufruit successif, per retentionem, à son profit.
À l'instant même et aux termes des présentes, Monsieur Jean MOUSTACHE déclare
exercer son droit de rétention sur l'usufruit des biens donnés.
Ce droit d'usufruit, qui s'éteindra à son propre décès, s'ouvrira sous la double condition
:
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• du décès du DONATEUR susnommé ;
• de sa survie au DONATEUR.

Cet usufruit successif s'effectuera selon les mêmes modalités que celles convenues aux
termes des présentes.

Clause de constitution d'un usufruit actuel
per retentionem
PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE
En ce qui concerne les DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits «
GÉNÉRATION 3 »

Mlles Cloé et Charlotte MOUSTACHE, DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits
« GÉNÉRATION 3 », auront la propriété des biens objet des présentes à compter de ce
jour.
Toutefois, elles n'en auront la jouissance qu'à compter de l'extinction de l'usufruit
viager de M. Jean MOUSTACHE, qu'il déclare expressément retenir (usufruit actuel
per retentionem) sur les biens donnés en nue-propriété à ses propres descendants.
M. Jean MOUSTACHE, DESCENDANT AU PREMIER DEGRÉ, dit «
GÉNÉRATION 2 », a consenti à réintégrer à la présente donation-partage la seule nue-
propriété des biens qui lui avaient été donnée antérieurement, sous la condition que
cette nue-propriété donnée soit grevée d'un usufruit successif, constitué
per retentionem sur sa tête respective.
M. Jean MOUSTACHE opère ainsi une rétention d'usufruit actuel, résultant de la
pleine propriété qu'il détient actuellement.

En conséquence, le DONATEUR a alloti Mlles Cloé et Charlotte, DESCENDANTS
AU SECOND DEGRÉ, dits « GÉNÉRATION 3 », de la nue-propriété des biens,
objets des présentes, grevée de l'usufruit constitué per retentionem, dont le titulaire est
M. Jean MOUSTACHE.
M. Jean MOUSTACHE, ainsi qu'il a été susexposé, a déclaré expressément consentir
à la réincorporation de la seule nue-propriété qui lui avait été donnée sous la condition
de l'assortir d'une réserve d'usufruit actuel, per retentionem, à son profit.
À l'instant même et aux termes des présentes, M. Jean MOUSTACHE déclare exercer
son droit de rétention sur l'usufruit des biens donnés.
Cet usufruit actuel s'effectuera selon les modalités convenues aux termes des
présentes.

Sous-section IV - Les réversions d'usufruit à un tiers
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Les réversions d'usufruit à un tiers
Les développements à suivre de nos travaux :

30595-1 – Stipulation d'une réversion d'usufruit au profit du conjoint du
donataire initial ? – Quelle que soit la situation, le donateur et le donataire initial
peuvent décider que l'incorporation sera l'occasion de créer ou maintenir un
démembrement de propriété.
Cet usufruit pourra bénéficier à l'enfant pivot, comme nous venons de l'évoquer, mais
il est loisible au donataire initial (G2) d'envisager également une réversion d'usufruit
au profit de son conjoint.
Il faut garder à l'esprit que dans la constitution de l'usufruit par translation, l'usufruit
successif est constitutif d'un lot. Or, seuls les descendants du donateur (donataire initial
et petits-enfants) peuvent être allotis. Le conjoint du donataire initial n'aura pas cette
qualité, et ne pourra pas être alloti dans le cadre d'une libéralité-partage consentie
par G1 (son beau-parent). L'acte à recevoir ne pourra pas contenir, dans cette
configuration, de réversion d'usufruit au profit du conjoint.
L'enfant pivot pourrait-il consentir une réversion à son conjoint ?
Non, l'enfant pivot reçoit l'usufruit par translation. Il n'est pas titulaire à ce moment-là
de la pleine propriété ou de la nue-propriété permettant de consentir une réversion à
son conjoint.
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Constitution d’une réversion d’usufruit par translation, par l’enfant pivot

Dans cette situation, l'usufruit successif au profit dudit conjoint pourrait être constitué
par les petits-enfants (G3), nus-propriétaires, aux termes d'une charge de la donation-
partage transgénérationnelle, mais nous ne conseillons pas cette solution.
À l'évidence, à l'instar de la constitution de l'usufruit successif au profit de l'enfant
pivot (V. supra, no 30594), la seule bonne solution consiste pour l'enfant pivot, au
moment où il retient son usufruit, de stipuler une réversion de cet usufruit sur la tête de
son conjoint.
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Constitution d’une réversion d’usufruit par rétention, par l’enfant pivot
La donation-partage transgénérationnelle nécessite, comme nous l'avons vu, une certaine entente familiale

pour sa mise en œuvre.
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500) Instr. adm. 20 févr. 2012, loc. cit. (V. supra, no 30571).

501) Article 779 I b du Code Général des Impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007
au 22 août 2007.

502) Article 777 (tableau 1) du Code Général des Impôts dans sa version en vigueur du 31 mars
2002 au 22 août 2007.

503) Article 790 II du Code Général des Impôts dans sa version en vigueur du 31 décembre
2005 au 31 juillet 2011.

504) Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, no 05-10.721 : Bull. civ. 2007, ch. mixte, no 6.

505) F. Fruleux, Réincorporations transgénérationnelles et usufruits successifs : JCP N 8 juill.
2011, no 27, 1213.

506) Rép. min. : JO 8 nov. 2011, p. 11832. – Question no 115883 de Mme Ceccaldi-Raynaud
Joëlle : JO 2 août 2011, p. 8268.

507) Instr. adm. 20 févr. 2012, pt 16, relative aux droits de mutation à titre gratuit. Donations-
partages consenties à des descendants de degrés différents (donations-partages
transgénérationnelles) avec réincorporation de biens antérieurement donnés aux descendants du
donataire initial (BOI 7 G-1-12, 1er mars 2012).

508) F. Sauvage, La donation-partage transgénérationnelle dans tous ses états : Bull. Cridon
Paris 1er-15 déc. 2011, § 46, note 46, in S. Arnaud, S. Ginon et F. Petit, Quelques aspects
spécifiques de la donation-partage transgénérationnelle : JCP N 20 juill. 2012, no 29, 1301.

509) F. Fruleux, Régime fiscal des « réincorporations transgénérationnelles » – Des
commentaires administratifs contrastés : JCP N 23 mars 2012, no 12, 1151.

510) Rép. min. Ceccaldi-Raynaud, op. cit.

511) « Si la donation réincorporée n'était que de la nue-propriété (…) elle lui demande si
l'administration considérera qu'il n'y a pas lieu à taxation, au décès du donateur, de la valeur de
l'usufruit transmis au premier donataire. ».

512) « Par ailleurs, s'agissant de la réversion d'usufruit, (…). Pour les autres bénéficiaires, la
réversion d'usufruit est taxée aux droits de succession lors du décès du stipulant, en fonction de
son lien de parenté avec le bénéficiaire de la clause de réversion. ».

513) C'est-à-dire effectif maintenant, l'enfant pivot ayant reçu de la pleine propriété ne
réincorpore que de la nue-propriété et reste usufruitier.

514) C'est-à-dire futur, car l'enfant pivot n'avait reçu que de la nue-propriété et le donateur initial
avait conservé un usufruit.
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Sous-titre 2 - Les pactes sur succession future

30596 « Le principe de prohibition des pactes sur succession future offre ceci de
dangereux qu'il est inconsciemment lié à l'évolution des mœurs »515.
Dès 1804, l'article 1130 du Code civil, resté inchangé jusqu'en 2007, prévoyait que :
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune
stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la
succession duquel il s'agit ».
Ce principe ne souffrait d'aucune exception.
Puis au fil des années, des exceptions sont peu à peu apparues. Certains pourraient
penser que chacune d'elles annihile un peu plus la prohibition. Or, il n'en est rien. La
prohibition des pactes sur succession future reste, quel que soit le nombre d'exceptions,
un pilier du droit successoral.
« La prohibition des pactes sur succession future reste un principe de premier ordre de
l'ordre public successoral »516 et elle ne peut être étudiée, notamment dans ces
projections/perspectives futures, sans revenir sur la notion d'ordre public successoral.

515) 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23-26 sept. 2012, La transmission.

516) 108e Congrès des notaires de France, op. cit.
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Chapitre I - La notion d'ordre public successoral

30597 – L'ordre public. – Il n'y a pas de réelle définition de la notion d'ordre public.
L'article 6 du Code civil dispose seulement : « On ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».
Cet article est d'ailleurs inchangé depuis la loi du 5 mars 1803.
L'article 1102 du même code prévoit que : « Chacun est libre de contracter ou de ne
pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du
contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre
public ».
Il s'agit donc d'un ensemble de règles dont on ne saurait déroger par convention.
La volonté des parties n'est pas suffisante pour y faire échec, car elle ne dispose pas
d'une liberté absolue et elle se heurte à un corpus de règles dont on considère que le
respect est impératif et nécessaire pour des raisons morales ou de sécurité impérieuses.
D'ailleurs le doyen Carbonnier précisait que « l'idée générale est celle d'une suprématie
de la collectivité sur l'individu.
L'ordre public exprime le vouloir-vivre de la nation que menaceraient certaines
initiatives individuelles en forme de contrat »517.
Le dictionnaire Capitant donne la définition suivante de l'ordre public :« Au sein d'un
ordre juridique, termes servant à caractériser certaines règles qui s'imposent avec une
force particulière (ex. : loi ou disposition d'ordre public) et par extension à désigner
l'ensemble des règles qui présentent ce caractère »518.
Il s'agit d'une « norme impérative dont les individus ne peuvent s'écarter ni dans leur
comportement, ni dans leurs conventions (C. civ., a 6 ; a 1102) »519.
Il faut rappeler qu'il existe un ordre public de direction qui a vocation à protéger
l'intérêt général et qui se différencie de l'ordre public de protection, qui protège quant à
lui l'individu (dénommé parfois « ordre public de protection individuelle »).
Le dictionnaire Capitant définit d'ailleurs cet ordre public de protection individuelle
comme « celui qui tend à la sauvegarde d'un intérêt privé en raison de la valeur
fondamentale qui s'y attache ».
Le terme « protection » renvoie à l'action de protéger, défendre quelqu'un contre un
danger, un mal, un risque520.
En matière successorale, l'ordre public est de protection.

30598 – L'ordre public successoral de protection, pilier du temple. – L'ordre
public successoral est un ordre public de protection comprenant deux notions qui sont
liées : tout d'abord, la réserve héréditaire ; ensuite, la prohibition des pactes sur
succession future.
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Il s'agit ici de protéger l'individu contre un risque, un danger, une atteinte.
La réserve héréditaire et la prohibition des pactes sur succession future protègent donc
l'individu d'un risque, d'un danger, d'un mal.
La situation est simple. Il s'agit de protéger un héritier de son auteur, qui tenterait de le
déshériter, ou de protéger un héritier contre les manipulations que pourrait subir son
auteur dans le but de le déshériter. Il s'agit également de protéger un disposant de ses
propres héritiers qui voudraient capter tout ou partie d'un héritage qui ne leur était
peut-être pas dévolu.
Oui, l'ordre public successoral protège. Et il doit continuer à protéger les individus au
sein de leur famille, mais également l'individu contre lui-même.
L'ordre public successoral est la colonne vertébrale du droit successoral français. Il est
et reste le pilier du temple !
Qui définit ce risque, ce danger, cette atteinte qui peut être portée aux droits de
l'individu ou aux valeurs fondamentales que l'on veut préserver ? Ces risques ne sont-
ils pas de nature à évoluer avec les époques, et surtout avec les mœurs ?
Qui faut-il protéger quand il y a consensus entre le disposant et l'héritier, qu'à
l'évidence aucune partie ne tente de léser l'autre et que le consentement est éclairé et
non équivoque ?
Quelle autre protection peut-on opposer à celle de l'un des enfants de la famille,
vulnérable par exemple, lorsque toute la famille (disposant et ses héritiers
réservataires) se concerte pour l'avantager ?
Quelle autre protection peut-on opposer à celle de l'entreprise familiale quand tout le
monde se concerte pour son attribution et sa survie ?
Quelle est la place du consensus familial (qui permet de réaliser un objectif commun)
dans l'ordre public successoral ?
Quelle est, aujourd'hui, la place de l'affectif et de l'amour dans l'ordre public
successoral ? Ne peut-on pas imaginer qu'un frère ou une sœur puisse trouver toute
satisfaction dans une transmission où il recevrait « économiquement » moins qu'un
autre, dès lors qu'un but commun à tous est atteint ?
Le rôle de l'ordre public successoral ne serait-il pas de protéger la famille quand il y a
un intérêt convergent de tous ses membres à la protection d'une personne ou à la
protection d'un bien, et non de l'empêcher ?
Il s'agit d'une véritable réflexion à mener sur la place du consensus familial dans
l'ordre public successoral. Un ordre public successoral qui pourrait s'effacer face au
consensus familial, mais qui conserverait toute sa force, son autorité lorsque l'accord
familial disparaît.
Après un bref rappel des pactes sur succession future autorisée, nous nous
interrogerons sur ceux qui pourraient être envisagés demain pour permettre au notaire
d'accompagner au mieux les familles dans le projet concerté. Il s'agit bien ici de
remédier au contentieux successoral en invitant les familles à anticiper ensemble, et au
mieux des intérêts de tous, la transmission successorale.
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517) J. Carbonnier, Droit civil : les biens, les obligations, PUF, 2004, no 984, p. 2037.

518) Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, ss dir. G. Cornu, PUF, 13e éd.

519) Ibid.

520) Définition du dictionnaire Larousse.
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Chapitre II - D'aujourd'hui….

D'aujourd'hui….
Les développements à suivre de nos travaux :

30598-1 L'article 722 du Code civil énonce que : « Les conventions qui ont pour objet
de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non
encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles
sont autorisées par la loi ».
Un pacte successoral peut être défini comme la convention portant sur la totalité ou
une partie des biens qui dépendront de la masse successorale d'une personne vivante.
Le pacte sur succession future s'identifie par la réunion de plusieurs éléments :
• il doit être irrévocable ;
• il doit porter sur tout ou partie d'une succession ;
• la succession ne doit pas être encore ouverte, en ce que le décès n'est pas encore
intervenu ;
• il confère un droit éventuel à une personne.

Aujourd'hui la loi autorise plusieurs pactes sur succession future, savoir :
• ceux qui résultent d'une renonciation :
- article 929 du Code civil : la renonciation anticipée à l'action en réduction,
évidemment,
- article 1527 du Code civil : la renonciation à l'action en retranchement ;

• ceux qui résultent d'un consentement (plus ou moins contraint) :
- article 918 du Code civil : consentement à l'aliénation d'un bien à charge de rente
viagère, ou à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à un successible, qui prive son
auteur de la possibilité de demander l'imputation de la valeur du bien en pleine
propriété sur la quotité disponible,
- article 924-4 du Code civil : consentement à l'aliénation d'un bien reçu par donation
par l'un des successibles, qui prive son auteur d'agir en revendication du bien dans le
patrimoine du tiers détenteur (celui qui a donné son consentement n'a pas renoncé à
agir en réduction de la libéralité),
- article 917 du Code civil : consentement des héritiers réservataires à l'exécution d'une
disposition en usufruit (grevant leur réserve), à défaut, ils risquent de perdre la quotité
disponible ordinaire (QDO) ;

• ceux qui résultent d'un acte de disposition :

2374



- article 1078 du Code civil : la donation-partage qui permet à un ascendant de partager
de son vivant des biens entre ses présomptifs héritiers,
- article 1078-4 du Code civil : la donation-partage transgénérationnelle qui permet à
un ascendant de donner et partager ses biens entre plusieurs générations, en organisant,
avec l'accord de l'enfant pivot, un saut de génération,
- la donation entre époux de biens à venir,
- la convention d'indivision prévoyant une faculté de rachat de la part d'un indivisaire
par ses coïndivisaires,
- article 1054 du Code civil : la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle.

Depuis peu, l'article 25 du règlement européen no 650/2012 consacré aux pactes
successoraux en admet la validité.
Les pactes expressément autorisés le sont car ils ne relèvent que de l'ordre public de
protection, auquel il est possible de renoncer, dans les espaces de liberté laissés par la
loi. Aussi l'héritier réservataire, destinataire de cette protection, peut quand la loi le lui
permet renoncer à celle-ci.
Toutefois, un pacte qui serait de nature à priver le disposant de sa liberté de tester
jusqu'à son dernier souffle n'est pas envisageable. Le pacte, même voulu par le
disposant, ne doit pas paralyser la liberté de tester de celui-ci.
Il est possible d'imaginer que la loi puisse créer de nouveaux espaces de liberté qui
permettraient aux héritiers réservataires et au disposant de s'accorder, dans l'intérêt de
tous, sur des aménagements de la dévolution successorale du disposant.
Depuis leur apparition, il est possible de constater que ces pactes autrefois prohibés
n'ont pas transformé fondamentalement le droit successoral, et la réserve héréditaire.
Les donations-partages, pacte de famille par excellence procédant d'un partage anticipé
de la succession, représentent sans doute la majorité des libéralités entre vifs reçues au
sein des études. Dans le même temps, les Français sont toujours aussi attachés à la
réserve héréditaire.
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Chapitre III - … et ceux de demain

30599 Quels pactes sur succession future/pacte de famille, pour demain ?…

Section I - La fiducie-libéralité

30600 Après plusieurs tentatives avortées, la fiducie a été introduite dans notre droit
par la loi no 2007-211 du 19 février 2007 (JO 21 févr. 2007).
Pour des développements sur ce point, nous proposons ici des extraits des rapports des
104e et 107e Congrès des notaires de France521 :
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106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, p. 551 et s.
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107e Congrès des notaires de France, Cannes, p. 894 et s.
Véritable révolution juridique initiée par le sénateur Philippe Marini, la possibilité de
recourir à la fiducie est un progrès permettant d'assurer à notre droit une véritable
compétitivité à l'international, notamment face au trust, alors même que la loi ne fait
aucune référence au trust anglo-saxon.
On parle de « fiducie à la française », conçue comme complètement différente et
indépendante de l'institution anglo-saxonne qui se réfère essentiellement à la Common
Law.
Pour autant, la question de l'attractivité de la fiducie face au trust reste vive puisque les
limites posées par la loi de 2007 ne permettent pas aux particuliers d'user de la fiducie
avec autant de souplesse qu'ils le souhaiteraient pour gérer leur patrimoine.
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Le législateur a introduit la fiducie dans notre droit, mais a laissé le poids fiscal –
 notamment dans le cas particulier de la fiducie-libéralité – peser partout où il
entendait voir continuer s'appliquer l'ordre public.

30601

Historique de la fiducie
De la fiducie romaine à la fiducie à la française.

D'origine romaine, la fiducie permet :
• la gestion d'un patrimoine, fiducia cum amico ;
• la garantie d'une créance, fiducia cum creditore.

À Rome, la fiducie se présente comme un transfert volontaire de propriété (mancipio)
auquel on adjoint un pacte (pactum fiducia) qui détermine les conditions dans
lesquelles le bien doit être retransféré.
Le mécanisme a évolué, mais les principes restent les mêmes : le titulaire d'un droit sur
un patrimoine, le constituant, consent un transfert de propriété de tout ou partie de ses
droits à un tiers, le fiduciaire, au bénéfice d'une troisième personne, le bénéficiaire, qui
peut très bien être le constituant lui-même.
Au Moyen Âge et notamment durant les croisades, la fiducie permet aux croisés de
transmettre la propriété de leurs terres à un tiers, à charge pour lui de les restituer à
leur retour ou de les transférer à ses héritiers s'il ne rentrait pas de Terre sainte.
Elle se manifeste ensuite sous la forme de substitutions fidéicommissaires permettant
ainsi d'obliger l'héritier ou le légataire à conserver les biens transmis et à les transférer
au décès du constituant à un tiers désigné à l'avance.
Le Code civil l'ignore, y voyant une réminiscence féodale qui ne visait qu'à éviter le
morcellement des plus grands patrimoines.

La thèse de doctorat de M. Witz522 montre qu'il existe bien dans notre droit des
mécanismes juridiques qui se rapprochent dans leurs caractéristiques de la fiducie
(cession Dailly, cession-bail...). La doctrine s'intéresse à la question via divers
colloques523 poussant également la pratique à militer pour une consécration
législative.

La signature par la France de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, relative à
la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (qui n'est toujours pas ratifiée à ce
jour...) accélère cette consécration : comment serait-il possible de reconnaître un trust
légalement constitué à l'étranger et de continuer à ignorer l'institution de la fiducie en
droit interne ?
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Plusieurs avant-projets de loi, en 1989, 1992 et 1994 ont été rédigés, tendant à
instaurer un régime général de la fiducie. Devant l'opposition systématique de
l'administration fiscale, ces projets n'ont pas abouti.

Il faut attendre la loi no 2007-211 du 19 février 2007 pour que la fiducie soit enfin
reconnue et entre dans le Code civil.
On réservait initialement la constitution d'une fiducie aux seules personnes morales
soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.
Cette limite en restreignait singulièrement l'usage et a suscité de vives critiques de la
doctrine524.
Parallèlement à cette reconnaissance de la fiducie, le législateur a édicté un principe de
neutralité fiscale et ainsi donné à cette technique toutes les chances de succès.
La loi a, en outre, écarté de manière non équivoque toute utilisation de la fiducie à des
fins de libéralités525.

La loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (JO 5 août 2008) a
opportunément aménagé la fiducie afin :
• d'étendre la qualité des constituants de fiducies aux personnes physiques et à toutes
personnes morales, quel que soit leur régime d'imposition et selon le principe susvisé
de neutralité fiscale ;
• de porter à quatre-vingt-dix-neuf ans la durée maximale de la fiducie ;
• d'ouvrir aux avocats la possibilité d'exercer les fonctions de fiduciaire.

Ces aménagements appelaient des mesures d'accompagnement, et le Parlement a alors
habilité le gouvernement à compléter la réforme par voie d'ordonnances.

Ainsi une ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 introduit la fiducie dans
différents articles du Code de commerce relatifs aux procédures collectives, et lui
confère une relative efficacité comme garantie face à l'insolvabilité d'un débiteur.

Une seconde ordonnance no 2009-112 du 30 janvier 2009 vise à protéger les
personnes physiques contre les risques éventuels de cet instrument, notamment
lorsqu'elles sont amenées à transférer dans un patrimoine fiduciaire un bien
commun ou un bien indivis. Cette ordonnance précise également les règles
applicables à la fiducie constituée à titre de sûreté, afin d'en garantir l'efficacité
tout en préservant l'équilibre des intérêts tant du débiteur que du créancier.

La loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et
d'allègement des procédures (JO 13 mai 2009) édicte une exception au principe de
cessation anticipée de la fiducie en cas de décès du constituant personne physique dans
les hypothèses de fiducie-sûreté526.
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30602 – Définition de la fiducie. – L'article 2011 du Code civil, intégré dans un
titre XIV « De la fiducie », définit la fiducie de la manière suivante : « La fiducie est
l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou
des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un
ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans
un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».
Le sénateur Philippe Marini, après l'adoption de la loi du 19 février 2007, tente de
définir l'institution fiduciaire527 : « Il s'agit d'un contrat synallagmatique translatif de
propriété à titre temporaire et pour une fin déterminée, impliquant une relation
triangulaire. Un constituant transfère ainsi des biens ou droits de son patrimoine à un
fiduciaire qui s'engage à les gérer au profit d'un bénéficiaire et à les restituer au terme
du contrat. Ce bénéficiaire n'est pas, en tant que tel, partie au contrat, mais peut être le
constituant, le bénéficiaire ou un tiers.
Ce transfert en pleine propriété est cependant doublement limité, dans le temps et dans
sa substance, par les stipulations du contrat de fiducie, de sorte que la fiducie constitue,
pour reprendre l'expression de mon collègue Henri de Richemont, rapporteur de ma
proposition de loi au Sénat, une « propriété dégradée ». Le fiduciaire ne dispose pas,
en effet, de l'intégralité des prérogatives d'un propriétaire, puisqu'il doit agir dans un «
but déterminé » par le constituant et emportant des obligations contractuelles.
Les grandes caractéristiques de ce contrat spécial à vocation transversale ouvrent un
champ potentiellement large d'applications en droit patrimonial et en droit des affaires,
pour trois grandes opérations que sont la transmission, la garantie et la gestion ».

30603 La fiducie est donc, en principe, une opération triangulaire ou tripartite faisant
intervenir un constituant, un fiduciaire et un bénéficiaire. En réalité, dans un certain
nombre d'hypothèses, l'opération sera dénuée du caractère tripartite pour demeurer
bipartite (le constituant ou le fiduciaire pouvant cumuler leur qualité avec celle de
bénéficiaire, tel que le prévoit l'article 2016 du Code civil). Elle peut aussi faire
intervenir une multiplicité d'acteurs. Notamment le tiers protecteur de l'article 2017 du
Code civil désigné, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, par le constituant
pour s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat.
On peut aussi avoir un contrat qui met en présence plusieurs constituants, fiduciaires
au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires, comme le permet l'article 2011 du Code civil.

30604 – Un patrimoine d'affectation. – L'objet de la fiducie consiste à transférer des
biens, des droits ou des sûretés, voire un ensemble de biens, droits ou sûretés, présents
ou futurs. Ce transfert de propriété est de nature particulière : la propriété fiduciaire est
différente de la propriété ordinaire, notamment parce que l'article 2011 du Code civil
consacre le patrimoine d'affectation. Cet article précise ainsi que le ou les fiduciaires
seront obligés de tenir les biens, droits ou sûretés transférés dans un patrimoine séparé
de leur patrimoine propre. La théorie de l'unicité du patrimoine est donc remise en
cause en 2007.
Pour la finalité de la fiducie, le législateur reste très large, l'article 2011 du Code civil
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se contentant d'indiquer que le ou les fiduciaires, au profit desquels s'effectue le
transfert fiduciaire, agissent dans un but déterminé, au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires. De fait, la finalité de la fiducie relèvera de la seule volonté des parties
contractuellement fixée.

30605 – Différents types de fiducie. – Malgré l'imprécision de l'article 2011 du Code
civil, il est possible de distinguer différents types de fiducie :
• la fiducie-gestion, qui permet au fiduciaire de recevoir en propriété des biens qu'il se
charge de gérer, selon les modalités fixées par le contrat de fiducie, pour le compte soit
du constituant soit d'un bénéficiaire, et qu'il est tenu de rétrocéder au terme du contrat
de fiducie ;
• la fiducie-sûreté, par laquelle un débiteur transfère au fiduciaire, qui peut être le
créancier lui-même, la propriété d'un bien afin de garantir le paiement de sa dette ;
• et la fiducie-transmission, consistant à transférer des biens à un fiduciaire chargé de
les transmettre, à titre gratuit ou onéreux, à un tiers bénéficiaire dans un délai
prédéterminé.

30606 – L'interdiction de la fiducie-libéralité. – Cependant, si l'opération fiduciaire
correspond à un but déterminé, la liberté n'est pour autant pas totale puisque
l'article 2013 du Code civil émet une réserve notable en déclarant nuls « d'ordre public
» les contrats de fiducie procédant d'une intention libérale au profit du bénéficiaire.
Cette nullité absolue des fiducies-libéralités témoigne de la persistance d'une défiance
ancienne et lui ôte, par là même, partie de son intérêt.
L'article 2013 du Code civil doit être complété par :
• l'article 2029 du même code qui prévoit une révocation de plein droit de la fiducie
par le décès du constituant personne physique528 ;
• l'article 792 bis du Code général des impôts qui caractérise l'intention libérale par la
transmission dénuée de contrepartie réelle, ou quand l'avantage en nature ou résultant
d'une minoration du prix de cession est accordé à un tiers par le fiduciaire dans le
cadre de la gestion du patrimoine fiduciaire529.

La fiducie ne peut donc, d'une manière ou d'une autre, profiter à un bénéficiaire,
constituant ou tiers, à titre gratuit et ne saurait se prolonger au-delà du décès. Or c'est
justement le but du trust étranger.

30607 Pourtant, dès 1992, la Chancellerie avait déposé un projet de loi visant à
instituer la fiducie qui aurait « pour objet la transmission de biens et droits à un ou des
bénéficiaires autres que le constituant »530 y compris à titre gratuit531. Aucune
restriction n'était donc prévue dans un premier temps en matière d'usage de la fiducie à
des fins de transmission à titre gratuit, même si la fiducie testamentaire était prohibée.

Le professeur Grimaldi532, commentant le projet de loi, désignait alors la fiducie
comme une institution polyvalente et rayonnante irradiant le droit des contrats, des
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biens, des libéralités, des sûretés, déjà présente sous des formes plus ou moins
masquées dans notre droit positif d'alors (libéralités avec charges, mandats, cession à
titre de garantie des créances professionnelles…).
Dans ce commentaire, il précisait, au sujet de la fiducie-libéralité, qu'elle n'ébranlait
pas les principes d'ordre public du droit des successions et des libéralités : « elle ne
ruinerait nullement la réserve héréditaire, car le réservataire, fondé à revendiquer une
réserve libre de charge, serait en droit de demander la réduction ou le cantonnement de
celle qui excéderait la quotité disponible ; elle ne menacerait pas la prohibition des
pactes sur succession future, car elle ne pourrait porter que sur les biens présents du
fiduciant. (…) Ainsi, introduite dans notre droit, la fiducie ne pourrait s'y déployer
aussi amplement que le trust dans les pays de Common Law. Elle y serait bridée par les
principes d'ordre public, notamment de droit de la famille, qui, lui étant extérieurs, ne
seraient pas remis en cause par sa consécration ».

30608 Pourtant la fiducie-libéralité est toujours prohibée et il convient donc de
s'interroger sur les intérêts que présenterait un élargissement à la fiducie-libéralité
(Sous-section I) avant d'analyser les diverses contraintes à lever pour l'autoriser (Sous-
section II).

30609

La fiducie et le trust
Qu'est-ce qu'un trust ?

À défaut de disposer d'une définition officielle du trust, on peut se reporter à l'article 2
de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à
sa reconnaissance, qui définit cette institution de droit anglo-saxon comme « les
relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou à
cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans
l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé.
Le trust présente les caractéristiques suivantes :
a) Les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine
du trustee ;
b) Le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre
personne pour le compte du trustee ;
c) Le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte,
d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles
particulières imposées au trustee par la loi.
Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède
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certains droits en qualité de bénéficiaire ne s'oppose pas nécessairement à l'existence
d'un trust ».

Nous renvoyons ici à l'étude du rapport du 115e Congrès des notaires de France :

115e Congrès des notaires de France, nos 2560 et s.
Plusieurs éléments sont donc communs aux deux institutions du trust et de la fiducie :
• le transfert de propriété par le constituant (settlor of the trust) au profit du fiduciaire
(trustee) ;
• les biens de la fiducie constituent une masse distincte et ne font pas partie du
patrimoine du fiduciaire ;
• l'obligation de gérer les biens de la fiducie selon les termes du contrat de fiducie.

Reste que deux points importants permettent de différencier les deux institutions :
• la fiducie est un contrat entre le constituant et le fiduciaire quand le trust est constitué
par acte unilatéral du constituant (settlor of the trust) ;
• la fiducie ne peut être utilisée comme instrument de transmission à titre gratuit quand
le trust est un mode usuel d'organisation des successions dans les pays anglo-saxons.

Nous renvoyons sur ce point à la Proposition no 3 effectuée par la troisième
commission du 115e Congrès des notaires de France, « Pour la ratification par la
France de la Convention de La Haye sur la loi applicable au trust et à sa
reconnaissance » :
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Proposition no 3, 3e commission du 115e Congrès des notaires de France « Pour la ratification par la France
de la Convention de La Haye sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ».

Sous-section I - Intérêts de la fiducie-transmission/libéralité

30610 – Outil d'anticipation. – Nous sommes fréquemment, dans notre pratique,
questionnés par des clients soucieux d'encadrer la gestion des biens qu'ils souhaitent ou
qu'ils auront à transmettre à leurs héritiers.
Les motifs de cette préoccupation sont généralement liés :
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• à l'existence d'un patrimoine complexe (transmission d'entreprises familiales par
exemple) ;
• au souci d'assurer la pérennité d'un patrimoine constitué de biens réunis dans un
objectif particulier (collections, monuments historiques…) ;
• à la présence d'héritiers qui ne disposent pas des compétences utiles à la bonne
gestion des biens transmis ;
• à la présence d'héritiers fragiles ou bénéficiant de mesure de protection.

30611 Le recours à la fiducie-transmission/libéralité pourrait parfaitement répondre à
ces objectifs. Alliant efficacité et sécurité de la gestion des biens placés en fiducie à la
souplesse de la transmission, son introduction dans notre droit mériterait d'être enfin
considérée et l'article 2013 du Code civil, qui pose une interdiction d'ordre public,
revu.
Cela nous conduit à analyser les raisons de la ténacité dont fait preuve le législateur
pour maintenir un principe de prohibition de la fiducie-libéralité (§ I), avant d'en
analyser les intérêts (§ II).

§ I - Les raisons de la prohibition de la fiducie-libéralité

30612 – La crainte de la fraude. – C'est donc seulement en 2007 que le législateur
introduit dans notre droit la fiducie, sans doute mû par un souci d'attractivité de notre
droit. Pourtant, le législateur reste très prudent notamment en excluant la fiducie-
libéralité, par crainte de fraude, ce mot étant utilisé à maintes reprises, avec celui de «
risque », dans le rapport de la commission des lois à l'Assemblée nationale.

30613 Afin de restreindre le champ de la fiducie, il est notamment avancé que les
outils de planification successorale existent déjà dans notre droit (A). Le détournement
des règles du droit des successions (B) et la crainte de l'évasion fiscale (C) sont
également mis en avant pour justifier que notre droit n'évolue pas sur cette
question533.

A/ La fiducie-libéralité et les autres modes de planification
successorale

30614 Notre arsenal juridique comprend déjà divers outils qui permettent, même si la
fiducie-libéralité pourrait utilement les compléter, des modes légaux (I) et
conventionnels (II) de planification successorale.

I/ Les modes légaux de planification successorale

30615 – Des modes de planification qui ne répondent qu'imparfaitement aux

2413



préoccupations de nos clients. – Il a été fréquemment avancé que la réforme des
successions opérée par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 aurait permis de doter notre
droit d'outils efficaces pour organiser une planification successorale. Ainsi la création
du mandat à effet posthume534 et la libéralisation des libéralités graduelles et
résiduelles535 répondraient aux préoccupations d'organisation successorale de nos
contemporains. L'exposé des motifs de la loi du 23 juin 2006 précise d'ailleurs que ces
nouvelles techniques allaient « répondre aux besoins que satisfait, dans d'autres pays,
la fiducie successorale »536.
Cependant, si ces mécanismes permettent d'anticiper le règlement de la succession par
l'organisation de la transmission de ses biens, ils peuvent à divers égards sembler
nettement insuffisants.

30616 Le mandat à effet posthume, tel que défini aux articles 812 et suivants du
Code civil (outil qui permet de confier à une ou plusieurs personnes le mandat de gérer
tout ou partie des biens d'une succession pour le compte et dans l'intérêt des héritiers),
en substituant à la saisine naturelle des héritiers une administration des biens de la
succession organisée par le disposant, doit ainsi être justifié par un intérêt sérieux et
légitime, parfois difficile à démontrer et par conséquent générateur de contentieux.
Il ne peut, par ailleurs, être conclu que pour une durée de deux ans
(exceptionnellement cinq ans en justifiant de l'inaptitude ou de l'âge des héritiers, ou
de la nécessité de gérer des biens professionnels)537, ce qui, dans certains cas, est
insuffisant compte tenu des particularités d'un patrimoine qu'il est utile d'organiser sur
le long terme pour assurer une transmission sur plusieurs générations.
Les pouvoirs du mandant sont ensuite limités aux actes conservatoires ou
d'administration : les héritiers conservent ainsi le droit de vendre les biens objets du
mandat, ce qui rend ce dernier inefficace. Le bon vouloir des héritiers peut donc
facilement réduire à néant la volonté du mandant.
Le mandataire à titre posthume n'est donc qu'un simple administrateur temporaire de
biens.
Pour améliorer l'efficacité du mandat à effet posthume, on peut avoir recours aux
techniques sociétaires qui peuvent alors permettre au mandant de confier au
mandataire des pouvoirs étendus au-delà de simples pouvoirs de gestion et
d'administration. Le pouvoir de gestion d'une société pouvant aller jusqu'à disposer des
actifs sociaux si le mandat porte sur des parts de société à laquelle les actifs
successoraux ont été préalablement apportés, on peut échapper à l'interdiction de
principe posée au mandataire de disposer des biens dont la gestion lui est confiée. Un
travail sur les statuts de la société sera alors nécessaire pour aménager les pouvoirs en
assemblée (règles de quorum ou de majorité, droit de veto créé au profit du
mandataire,…), ou pour adapter les clauses d'agrément.
Reste que la durée du mandat est limitée au maximum à cinq ans, ce qui constitue une
contrainte forte et demeure incompatible avec le souci de transmission et de
pérennisation d'un patrimoine familial manifesté par nos concitoyens.
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30617 Les donations graduelles et résiduelles ont également été présentées en 2006
comme ayant une finalité proche de la fiducie. Mais, si ces donations permettent
d'assurer une double transmission successive en organisant le transfert des biens au
décès du premier bénéficiaire au bénéfice du second gratifié, elles ne permettent pas
d'organiser la gestion des biens par le premier bénéficiaire pour le compte du second.
Elles ne permettent pas davantage d'assurer au second gratifié la distribution ou le
maintien de revenus. Aucun tiers n'intervient pour administrer et gérer les biens
transmis.
La donation graduelle comporte une double obligation de conservation et de
transmission, mais ne permet pas la souplesse de la fiducie. La donation résiduelle
n'oblige pas quant à elle le premier gratifié à conserver les biens reçus, et seuls les
biens subsistants seront transmis. Il n'y a pour le premier gratifié aucune obligation de
gestion et donc pour le second aucune garantie de recevoir le bien ou de le recevoir en
bon état.
Ces donations présentent par ailleurs deux contraintes importantes :
• la première résulte de l'article 1049 du Code civil, puisque la donation ne peut
produire ses effets que sur des biens identifiables à la date de la transmission : meuble
corporel ou incorporel, immeuble, droits sociaux, créances…
Si la libéralité porte sur une somme d'argent, certaines précautions sont à prendre pour
assurer l'efficacité de la clause graduelle :
- soit la libéralité porte sur une simple somme d'argent ; l'efficacité de la libéralité est
subordonnée à la stipulation d'une clause d'emploi des fonds précisant la nature des
biens à acquérir (immeuble, valeurs mobilières…). La clause graduelle porte alors sur
les biens acquis en emploi,
- soit la libéralité a pour objet une somme identifiable placée sur un support financier
(produits capitalisation, assurance-vie, compte rémunéré, compte courant d'associé…)
; la clause graduelle sera efficace à condition de prévoir une clause d'emploi des
capitaux placés dans l'éventualité où les placements arrivent à échéance ;

Clause de remploi d'une somme d'argent
Le DONATEUR, à titre de cause impulsive et déterminante de son consentement,
entend déroger aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 1049 du Code civil.
À ce titre, il déclare substituer à l'obligation de conservation en nature une simple
obligation de conservation en valeur dans les conditions ci-après énoncées, ce que
déclarent accepter tant le GREVÉ que le SECOND GRATIFIÉ.
Remploi obligatoire
Le GREVÉ aura alors l'obligation, dans un délai de …. mois à compter du versement
de la somme donnée sur le compte séquestre ouvert en son nom en l'étude du notaire
soussigné, de remployer ladite somme dans :

2415



• l'acquisition d'un immeuble ;
• un placement en nature de …

(…).
Avant tout engagement, de quelque nature que ce soit, le GREVÉ devra notifier son
projet d'emploi au DONATEUR, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le DONATEUR disposera, à compter de la réception, d'un délai d'un mois
pour donner son accord. À défaut de réponse dans ce délai, son silence vaudra
acceptation.
En l'absence d'accord amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le magistrat
compétent, lequel, selon les intérêts en présence, pourra autoriser, le cas échéant, le
remploi par le GREVÉ.
Remploi facultatif
Le GREVÉ aura la faculté de remployer l'indemnité versée sur le compte séquestre
dans ….
Remploi avec accord du donateur ou du second gratifié en cas de remploi.
Avant tout engagement de quelque nature que ce soit, le GREVÉ devra notifier son
projet d'acquisition/de placement au DONATEUR si ce dernier est toujours en vie ou à
défaut au SECOND GRATIFIÉ, qui disposera alors d'un délai de quinze jours à
compter de la réception de celui-ci pour donner son accord.
En cas de désaccord entre le GREVÉ et le DONATEUR, si ce dernier est toujours en
vie, ou à défaut le SECOND GRATIFIÉ, la partie la plus diligente saisira le magistrat
compétent aux fins de faire trancher le litige et autoriser le cas échéant le remploi.
Remploi avec simple information du donateur et du second gratifié.
Avant tout engagement de quelque nature que ce soit, le GREVÉ notifiera pour
information son projet d'acquisition/de placement au DONATEUR si ce dernier est
toujours en vie ou à défaut au SECOND GRATIFIÉ, qui disposera alors d'un délai de
quinze jours à compter de la réception de celui-ci pour formuler toutes observations
qu'il jugera utiles. À défaut de réponse dans ce délai, son silence vaudra acceptation.
À défaut pour le GREVÉ d'avoir opéré remploi dans le délai ci-dessus, il devra
solliciter l'accord du DONATEUR, si celui-ci est toujours en vie ou à défaut du
SECOND GRATIFIÉ, pour placer la somme séquestrée sur un support bancaire dont il
pourra disposer en capital et intérêts.
Le GREVÉ devra alors donner caution de jouir raisonnablement, et ce dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 601 du Code civil. À défaut pour lui de trouver
caution, il devra fournir toute garantie sur des biens lui appartenant personnellement, à
la condition toutefois que ceux-ci soient d'une valeur supérieure de plus
de …. dixièmes à la somme objet du placement.
Dans l'hypothèse où le grevé disposerait en capital des fonds placés, la charge de
conservation se reportera sur des sommes de pareil montant appartenant également au
GREVÉ.
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Clause de remploi des capitaux placés à l'échéance du
placement
Le DONATEUR, à titre de cause impulsive et déterminante de son consentement,
entend déroger aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 1049 du Code civil.
À ce titre, il déclare substituer à l'obligation de conservation en nature une simple
obligation de conservation en valeur dans les conditions ci-après énoncées, ce que
déclarent accepter tant le GREVÉ que le SECOND GRATIFIÉ.
Remploi obligatoire
Le GREVÉ aura alors l'obligation, dans un délai de …. mois à compter de la date
d'échéance du placement objet de la donation, soit de proroger le placement aux
mêmes conditions, soit, à défaut de pouvoir le proroger, de procéder au versement de
la somme issue de ce placement venu à échéance sur le compte séquestre ouvert en son
nom en l'étude du notaire soussigné afin de procéder dans le délai ci-dessus au remploi
de ladite somme dans :
• l'acquisition d'un immeuble ;
• un placement en nature de ….

(…).
Avant tout engagement, de quelque nature que ce soit, le GREVÉ devra notifier son
projet d'emploi au DONATEUR, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le DONATEUR disposera, à compter de la réception, d'un délai d'un mois
pour donner son accord. À défaut de réponse dans ce délai, son silence vaudra
acceptation.
En l'absence d'accord amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le magistrat
compétent, lequel, selon les intérêts en présence, pourra autoriser, le cas échéant, le
remploi par le GREVÉ.
Remploi facultatif
Le GREVÉ aura la faculté de remployer l'indemnité versée sur le compte séquestre
dans ….
Remploi avec accord du donateur ou du second gratifié en cas de remploi.
Avant tout engagement de quelque nature que ce soit, le GREVÉ devra notifier son
projet d'acquisition/de placement au DONATEUR si ce dernier est toujours en vie ou à
défaut au SECOND GRATIFIÉ, qui disposera alors d'un délai de quinze jours à
compter de la réception de celui-ci pour donner son accord. À défaut de réponse dans
ce délai, son silence vaudra acceptation.
En cas de désaccord entre le GREVÉ et le DONATEUR si ce dernier est toujours en
vie ou à défaut le SECOND GRATIFIÉ, la partie la plus diligente saisira le magistrat
compétent aux fins de faire trancher le litige et autoriser le cas échéant le remploi.
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Remploi avec simple information du donateur et du second gratifié.
Avant tout engagement de quelque nature que ce soit, le GREVÉ notifiera pour
information son projet d'acquisition/de placement au DONATEUR si ce dernier est
toujours en vie ou à défaut au SECOND GRATIFIÉ, qui disposera alors d'un délai de
quinze jours à compter de la réception de celui-ci pour formuler toutes observations
qu'il jugera utiles. À défaut de réponse dans ce délai, son silence vaudra acceptation.
À défaut pour le GREVÉ d'avoir opéré remploi dans le délai ci-dessus, il devra
solliciter l'accord du DONATEUR si celui-ci est toujours en vie ou à défaut du
SECOND GRATIFIÉ pour placer la somme séquestrée sur un support bancaire dont il
pourra disposer en capital et intérêts.
Le GREVÉ devra alors donner caution de jouir raisonnablement, et ce dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 601 du Code civil. À défaut pour lui de trouver
caution, il devra fournir toute garantie sur des biens lui appartenant personnellement à
la condition toutefois que ceux-ci soient d'une valeur supérieure de plus
de …. dixièmes à la somme objet du placement.
Dans l'hypothèse où le grevé disposerait en capital des fonds placés, la charge de
conservation se reportera sur des sommes de pareil montant appartenant également au
GREVÉ.

• la seconde contrainte est précisée à l'article 1054 du Code civil qui dispose que « si le
grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la
quotité disponible ».

La libéralité graduelle ne doit donc pas porter sur la réserve du premier gratifié. Si la
charge imposée par la donation graduelle risque d'affecter tout ou partie de la réserve
du premier gratifié, le bénéficiaire peut agir en cantonnement : on individualise dans
un partage deux masses de biens. Ceux qui dépendent de la réserve et sur lesquels le
premier gratifié retrouve ses droits de disposition complets. Ceux qui dépendent de la
quotité disponible, qui demeurent grevés de la charge538.
Que se passe-t-il si la charge porte sur un bien indivisible ? Il est alors impossible de
cantonner et la charge disparaît. Le bénéficiaire pourra aussi renoncer par anticipation
à demander la réduction de ladite donation, soit dans l'acte de donation lui-même, soit
dans un acte postérieur en respectant les conditions de forme de l'article 930 du Code
civil afin de garantir l'efficacité de la donation539.
En cas de legs graduel, le légataire dispose d'un délai d'un an à compter du jour où il a
eu connaissance du testament pour demander que sa part de réserve soit libérée de la
charge qui la grève, à défaut il doit en assumer l'exécution540. Le rôle de conseil du
notaire est alors primordial, car il ne doit pas omettre d'informer son client que
l'efficacité d'un legs graduel portant sur tout ou partie de la réserve du premier gratifié
dépend de la volonté de ce dernier. La loi ajoute à l'article 1054, alinéa 4 du Code civil
que si la part de réserve est grevée avec l'accord du bénéficiaire, la charge pèse de
plein droit sur les enfants nés ou à naître et il n'y a donc plus de liberté dans la
désignation du second gratifié.
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De même, la libéralité résiduelle ne peut, en principe, porter sur la réserve du premier
gratifié. C'est pourquoi l'alinéa 3 de l'article 1059 du Code civil précise que le premier
gratifié, héritier réservataire, conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause
de mort des biens qui lui ont été donnés en avancement de part successorale. Mais,
contrairement aux règles régissant la donation graduelle, il n'existe aucune disposition
limitant l'efficacité d'une clause résiduelle portant sur la réserve du grevé et permettant
à celui-ci d'accepter qu'une telle charge grève sa part de réserve. Si la donation
résiduelle porte sur la réserve du grevé, celui-ci peut demander le cantonnement de la
charge, sauf à ce que le premier gratifié fasse une renonciation anticipée à l'action en
réduction dans les conditions de l'article 929 du Code civil.

30618 L'ensemble de ces dispositifs ont une utilité indéniable, mais ils restent
insuffisants comme ne répondant pas aux attentes de nos concitoyens.
La fiducie devrait alors s'imposer comme un outil complémentaire au mandat ou aux
donations graduelles et résiduelles. En effet avec ce dispositif, les pouvoirs du
fiduciaire peuvent être parfaitement adaptés sur une durée pouvant aller jusqu'à quatre-
vingt-dix-neuf ans, ce qui permet l'organisation d'une transmission
transgénérationnelle.
Surtout, les biens objets de la fiducie sont isolés dans un patrimoine étanche par
rapport au patrimoine du fiduciaire et à l'abri de toute aliénation souhaitée par le
constituant et même de ses créanciers, sauf bien entendu transfert fiduciaire reconnu
comme frauduleux.

II/ Les modes contractuels de planification successorale

30619 D'autres outils peuvent être utilisés pour organiser la gestion de son patrimoine
pour le compte de ses héritiers.

30620 La société civile immobilière est facilement utilisée pour organiser la
transmission contrôlée d'un patrimoine immobilier complexe.
Cela nécessite de prévoir dans les statuts la nomination d'un gérant de confiance à qui
il est conféré des pouvoirs très adaptés aux objectifs poursuivis. Cela se révélera
délicat quand il s'agit d'organiser les conditions dans lesquelles les fonds à la
disposition de la SCI, ou ses revenus, seront remis aux descendants devenus associés
en fonction de leurs besoins propres.
Par ailleurs, le coût du transfert des biens immobiliers détenus par l'ascendant associé à
la SCI (apports, plus-values) peut être dissuasif.

30621 Si la fiducie ne peut être l'objet d'une libéralité, il a pu être imaginé541 de
procéder à la donation du contrat de fiducie lui-même.
Selon les promoteurs de ce montage : « Le constituant crée une fiducie-gestion dont il
est bénéficiaire, puis la transmet à titre gratuit, entre vifs ou par décès, aux ayants-droit
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qu'il a choisis. La fiducie-gestion sert alors de « réceptacle » aux actifs à gérer, qui
sont confiés au fiduciaire, lequel se voit assigner des missions précises par le contrat
concernant la gestion du patrimoine, ainsi que les prestations à délivrer au profit des
bénéficiaires. Le contrat de fiducie n'est alors aucunement par lui-même le vecteur de
la transmission, il en est l'objet. La situation est comparable à la donation ou à la
transmission successorale d'un contrat de capitalisation (…) la transmission effectuée à
titre gratuit au décès ou par donation porte alors sur la créance existant dans le
patrimoine du constituant bénéficiaire sur le fiduciaire. Plus précisément, ce sont les
droits du constituant qui font l'objet de la transmission, laquelle emprunterait la forme
classique d'une donation ou d'une succession. Autrement dit, le contrat de fiducie n'est
pas dénoué, il se poursuit avec un nouveau constituant bénéficiaire, et n'est donc en
aucune façon le vecteur d'une libéralité par lui-même »542.
Il s'agirait dans ce cas d'organiser la transmission du contrat de fiducie : ce sont les
droits du constituant qui font l'objet de la transmission, laquelle pourrait alors prendre
la forme classique d'une donation ou d'un legs. Le contrat de fiducie-gestion dont le
constituant est désigné bénéficiaire pourrait lui-même contenir une clause selon
laquelle le contrat sera transmis à ses héritiers en cas de décès. Ainsi le contrat de
fiducie ne sera pas dénoué et se poursuivra avec un nouveau bénéficiaire, soumis à la
gestion prévue par le contrat de fiducie. Les héritiers auront alors vocation à recueillir
la propriété du patrimoine fiduciaire, mais ils seront privés de tout pouvoir de gestion
sur ce patrimoine tant que durera la fiducie.

30622 L'idée peut paraître séduisante, mais les praticiens prudents ne manqueront pas
de soulever, pour ne pas s'aventurer dans un tel montage, que l'article 2029 du Code
civil dispose que le contrat prend fin par le décès du constituant, d'une part, et que
l'article 2030 du même code543 prévoit le retour du patrimoine fiduciaire dans sa
succession, d'autre part. Mais cette règle est-elle d'ordre public ? La fiducie peut-elle
survivre au décès du constituant ? Ce schéma n'est-il pas contraire à la dévolution
d'une réserve héréditaire libre de charge ?

30623 Les partisans d'une telle pratique avancent plusieurs arguments pour la fonder
juridiquement :

• la fiducie étant un contrat544, le principe est que les dispositions légales ont un
caractère supplétif, sauf mention expresse de leur impérativité. Or l'article 2029 du
Code civil n'énonce pas son caractère d'ordre public. Il est également à noter qu'en
matière de fiducie-sûreté, le décès du constituant est écarté comme cause d'extinction
de la fiducie545. Si le texte n'est pas impératif, le contrat de fiducie pourrait alors
prévoir d'écarter le décès comme cause d'extinction du contrat, celui-ci se poursuivant
avec les héritiers jusqu'à l'arrivée du terme prévu initialement ;
• la transmission du contrat au décès n'est que l'application de la règle selon laquelle
les héritiers, comme successeurs universels de leur auteur, sont de plein droit saisis de
ses droits et obligations ;
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• les biens étant soumis au contrat de fiducie avant leur transmission, il n'y a pas de
risque d'atteinte au principe de la dévolution d'une réserve héréditaire libre de charge ;
seule la création d'une nouvelle charge lors de la transmission à titre gratuit serait en
contrariété avec la réserve ;
• le contrat n'étant pas dénoué lors du décès, il ne serait pas lui-même vecteur de
transmission mais seulement l'objet de la transmission.

30624 Or, d'après l'opinion doctrinale dominante et selon le professeur Witz, les
articles 2029 et 2030 du Code civil sont bel et bien d'ordre public et la nature
contractuelle de la fiducie ne saurait justifier de dérogation.
La rédaction de l'article 2029 du Code civil, précisément créé pour empêcher la
fiducie-libéralité interdite par l'article 2013, est claire : le contrat de fiducie s'éteint par
le décès du constituant. Faire perdurer le contrat après le décès reviendrait à
reconnaître une transmission indirecte. Quant à l'article 2030 du Code civil, il précise
que « lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de
plein droit retour à la succession » : s'il est fait de plein droit retour à la succession,
c'est bien en relation avec le caractère impératif de l'article 2029 du Code civil.

30625 Civilement, la fiducie-libéralité frappée de nullité est constituée si elle procède
d'une intention libérale : la transmission du contrat de fiducie emporte transmission
indirecte du patrimoine fiduciaire, et il paraît difficile de justifier une transmission au
profit de ses héritiers en cas de décès autrement que par une intention libérale. Cette
intention est caractérisée dès lors que la transmission répond à l'un des critères posés
par l'article 792 bis du Code général des impôts546 qui, utilisant le terme « notamment
», laisse par ailleurs toute possibilité à l'administration ou aux tribunaux pour
caractériser l'intention libérale.
L'objectif du constituant est bien de restreindre le pouvoir de gestion de ses héritiers
par une transmission patrimoniale indirecte. Sans contrepartie, cette transmission
risque bien d'être qualifiée de fiducie-libéralité.

30626 Une donation avec charge de constituer une fiducie est aussi une hypothèse
avancée par certains professionnels de la gestion de patrimoine547, qui ont été
renforcés dans leur imagination à trouver des solutions aux préoccupations de leurs
clients depuis la réforme du droit des contrats (C. civ., art. 1216). Dans ce schéma, le
donateur impose aux donataires, comme charge déterminante de la libéralité,
d'apporter en fiducie les biens reçus en donation.

Selon certains auteurs548, rien ne s'oppose à ce qu'une donation prévoie une charge ou
soit soumise à une condition contraignant le donataire à conclure un contrat de fiducie-
gestion relatif aux biens transférés à titre gratuit selon les modalités prévues dans la
libéralité, voire qu'un legs soit grevé de la charge de constituer une fiducie. Une telle
libéralité avec charge ne contreviendrait pas à l'article 2013 du Code civil : dès lors
que la fiducie ne procède pas de la volonté du constituant mais de celle du disposant,
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l'intention libérale du premier est écartée par son obligation d'exécuter la charge. Le
bénéficiaire de la fiducie-gestion est bien le constituant lui-même, c'est-à-dire celui qui
a recueilli les biens à titre gratuit et non un tiers gratifié par le constituant d'une
fiducie.
Ce montage trouvera cependant sa limite dans l'application de l'article 912 du Code
civil : la constitution d'une fiducie imposée par le donateur ne devrait pouvoir priver le
donataire de la libre disposition des biens composant sa réserve héréditaire, lorsque la
succession du donateur sera ouverte. Même si, sur ce point, il n'existe pas de
jurisprudence, il est sans doute possible de raisonner par analogie avec les décisions
rendues sur les clauses d'inaliénabilité ou d'inaliénabilité conditionnelle. Il convient
alors de vérifier la conformité de ces clauses avec les exigences posées à l'article 900-1
du Code civil549. De même, l'analyse de la jurisprudence exclut le legs à charge pour
le légataire de constituer une fiducie, dès lors que ce legs porte sur la réserve
héréditaire550.
Si une telle possibilité de donation à charge de fiducie était admise, il faudrait
également qu'elle soit conforme aux dispositions de l'article 900-2 du Code civil
traitant de la révision judiciaire des charges affectant la donation.

30627 Ces deux solutions, donation du contrat de fiducie et donation avec charge de
constituer une fiducie, sont donc à manier avec grande prudence tant les sanctions
civiles de nullité et leurs conséquences fiscales sont lourdes. Les risques d'atteinte à la
réserve par ces biais doivent également être étudiés avec beaucoup de précaution. Si la
fiducie-libéralité devait continuer à être aussi contrainte dans notre droit,
l'interprétation de la jurisprudence sur de telles pratiques est donc attendue pour les
pérenniser.

B/ La fiducie-libéralité et le contournement des règles du droit
des successions

30628 – Un moyen de contourner les règles de la réserve héréditaire. – La raison
principale de la prohibition de la fiducie-libéralité est énoncée dans son rapport par
Henri de Richemont, quand il précise que « cette décision permet d'éviter que la
fiducie soit utilisée dans le seul but de détourner les règles, récemment modifiées,
relatives aux libéralités et à la dévolution successorale »551.

30629 L'argument reste difficile à comprendre, tant la jurisprudence a toujours veillé à
condamner l'utilisation frauduleuse du trust pour tenter de modifier les règles
impératives de dévolution du droit français.
Pourtant, le trust ne se cantonne pas à l'étranger mais a également des effets en France.
La jurisprudence a recours le plus souvent à une requalification en un mécanisme
connu du droit français.
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Cependant, il arrive parfois qu'elle considère le trust en tant que tel552. Il ressort de la
jurisprudence une analyse au cas par cas des faits pour apprécier la requalification ou
non du trust.
La question de la reconnaissance du trust pose question, puisque son utilisation
pourrait permettre de détourner l'article 912 du Code civil.

30630 Le droit français a aussi déjà été confronté, notamment avec l'assurance-vie, à
la nécessité de trouver un équilibre entre respect de la réserve héréditaire et sort des
sommes écartées par ce biais du patrimoine successoral du défunt. La jurisprudence de
la Cour de cassation justifie sur ce point des atteintes à la réserve héréditaire qui, sur le
plan juridique, ont pu paraître difficilement cohérentes. Or un certain nombre de
contrats d'assurance-vie sont très proches des mécanismes de la fiducie : l'assureur
reçoit des deniers, avec mission de les placer pour en restituer le produit à l'échéance
au souscripteur ou au bénéficiaire désigné.

30631 Par ailleurs on peut constater, en droit comparé, que certains États parviennent
à articuler les impératifs d'une réserve légale avec les spécificités du trust.
C'est le cas à l'île Maurice qui connaît le bi-juridisme : les relations privées entre les
personnes relèvent du droit continental, quand les relations commerciales et
l'organisation juridique et administrative relèvent de la Common Law. Le notaire
mauricien applique donc le droit civil, mais peut aussi établir des trusts. Si c'est un
Mauricien qui le constitue, la réserve héréditaire devra être protégée. Si c'est un
citoyen d'un pays qui ne connaît pas la réserve, il pourra transmettre tous ses biens, via
le trust, à qui bon lui semble.
C'est aussi le cas du Québec, province canadienne, qui connaît un droit « mixte ».

30632 Enfin, la loi elle-même prévoit un encadrement tel à la fiducie qu'il paraît
difficile d'envisager comment on pourrait ne pas maîtriser les risques de détournement
de l'ordre public successoral.
Ainsi l'article 2019 du Code civil, qui prévoit que tout acte de fiducie initial ou
modificatif doit être enregistré dans le délai d'un mois et publié s'il porte sur des biens
et droits immobiliers au service de la publicité foncière ; ou l'article 2020 dudit code
qui prévoit la tenue d'un registre national des fiducies.
Le contrat de fiducie-libéralité, compte tenu de son objet, serait en tout état de cause,
pour être conforme aux dispositions du Code civil553, reçu par un notaire. Qui pourrait
être mieux sensibilisé que lui aux questions de respect de la réserve ?

C/ La fiducie-libéralité et la crainte de l'évasion fiscale

30633 – La fraude fiscale. – En 2007, la crainte principale face à la fiducie-libéralité
émanait de l'administration.
Elle redoutait en effet qu'elle soit utilisée à des fins d'évasion fiscale en matière de

2423



droits de mutation à titre gratuit. Les sanctions fiscales prévues aux articles 792 bis
et 1729-c du Code général des impôts et à l'article L. 64 C du Livre des procédures
fiscales554 sont la démonstration de cette défiance.
Or le Code général des impôts permet à l'administration de taxer des mécanismes
équivalents en matière de droits de mutation à titre gratuit lors de la délivrance de
capitaux décès dépendant d'un contrat d'assurance-vie, ou lors de transmissions à titre
gratuit réalisées via des trusts555.

30634 L'examen de la jurisprudence depuis 2007 démontre que la fiducie n'est pas
source de contentieux. Le fait que la loi réserve à des professionnels la possibilité
d'être fiduciaire constitue par ailleurs un frein important à la fraude. L'article 2026 du
Code civil prévoit ainsi que le fiduciaire répond sur son patrimoine personnel « des
fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission ».

30635 Au regard des expériences étrangères, le risque d'une utilisation de la fiducie à
des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme ne paraît pas plus grave que
celui permis par la constitution de structures sociétaires. Il est utile ici de rappeler, une
fois encore, que la cession des parts des sociétés à prépondérance immobilière échappe
au contrôle des notaires, très engagés avec Tracfin contre la lutte contre le
blanchiment. Une fiducie constituée par acte authentique permettrait sur ce point
d'apporter des garanties supplémentaires à l'administration fiscale.

§ II - Les intérêts de la fiducie-libéralité

30636 – L'anticipation de la transmission pour un contexte familial apaisé. – La
fiducie-libéralité consisterait à transférer des biens à un fiduciaire chargé de les
transmettre, à titre gratuit, au terme d'une durée déterminée, à un tiers bénéficiaire.
Dans le cadre de l'organisation d'une succession, la fiducie-libéralité pourrait présenter
de nombreux avantages, notamment en évitant le partage de patrimoines complexes
tant par leur consistance que leur gestion délicate.
On ne retrouve pas dans notre droit d'outils bénéficiant de la souplesse et l'efficacité de
la fiducie-libéralité. L'un de ses intérêts majeurs réside spécialement dans son
utilisation dans un contexte successoral.
Avec la fiducie, les héritiers sont déchargés de la gestion d'un patrimoine qui peut se
révéler complexe ou pour lequel des qualifications particulières sont nécessaires. Le
chef d'entreprise prévoyant peut, avec la fiducie, anticiper et assurer la pérennité de
son entreprise en confiant la gestion à des professionnels qualifiés tout en ayant défini
par avance les modalités de cette fiducie.

30637 – La prévention des conflits. – On peut ainsi noter que la fiducie permettrait
de prévenir les conflits familiaux, car elle pourrait autoriser à :
• différer les conséquences d'un décès en évitant l'indivision à l'issue de laquelle la
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mésentente peut contraindre à une vente forcée du patrimoine ou au partage d'un
ensemble de biens parfois acquis pour être conservés (collection d'art, monuments
historiques et mobilier…) ;
• conserver le patrimoine intact et garantir aux bénéficiaires le même niveau de
revenus, alors que le partage conduit à l'éclatement du patrimoine et donc à une baisse
de revenus ;
• favoriser les transmissions transgénérationnelles entre grands-parents et petits-
enfants de manière à éviter la prodigalité ou la mauvaise gestion des parents ;
• assurer la pérennité d'une entreprise ;
• décharger les héritiers de la gestion d'un patrimoine complexe afin de leur permettre
d'être assistés, voire protégés contre leur propre prodigalité ou incompétence ;
• déjudiciariser la gestion du patrimoine des personnes vulnérables qui ne seraient pas
en mesure de gérer leurs biens par manque de maturité, soucis de santé, grand âge,
sans pour autant que le constituant soit placé sous l'un des régimes de protection
prévus par la loi ;
• permettre à des personnes atteintes par le grand âge qui souhaitent rester maîtresses
de leur destin d'organiser la gestion de leur patrimoine ;
• assurer à la personne handicapée le maintien de son niveau de vie après la disparition
de ses auteurs, et permettre à ces derniers d'organiser la transmission du patrimoine
familial sans en compromettre la consistance.

30638 – Une réponse au trust. – Une véritable réforme de la fiducie doit donc être
envisagée, notamment pour améliorer l'attractivité du droit français par rapport au droit
anglo-saxon : admettre la validité de la fiducie-libéralité permettrait d'éviter le recours
aux montages actuels qui passent par la constitution de trusts étrangers, source
d'insécurité et donc de contentieux. Elle permettrait, contrairement à ce qui était
avancé lors des débats qui ont précédé l'adoption de la loi du 19 février 2007, de
garantir de manière transparente le respect des règles impératives du droit français des
successions, le recours aux institutions étrangères n'étant plus utile.

Sous-section II - Les contraintes à lever pour autoriser la
fiducie-libéralité

Les contraintes à lever pour autoriser la fiducie-
libéralité
Les développements à suivre de nos travaux :

30638-1 – Améliorer l'attractivité du droit français. – Malgré l'introduction de la
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fiducie dans le Code civil en 2007, la concurrence face au trust reste vive. La volonté
du législateur d'alors de ne pas accueillir dans notre droit la fiducie-libéralité n'est pas
étrangère à cette rivalité, au détriment du droit continental…
Face au problème de law shopping, il est temps de s'interroger sur une réforme qui
envisagerait que des protections suffisantes soient mises en place en droit français pour
vaincre les réticences et autoriser la fiducie-libéralité. Cela permettrait, enfin,
d'améliorer l'attractivité du droit français et d'éviter le recours à des montages passant
par la constitution de trusts étrangers utilisés pour des personnes et des biens situés en
France.

30638-2 Robert Badinter, lors des discussions parlementaires qui ont précédé
l'adoption de la loi sur la fiducie en 2007556, constatait que le refus d'introduire la
fiducie-libéralité en droit français sur la seule base des risques de fraude auxquels cela
pourrait conduire, entraînait une paralysie dans la progression de notre droit. Une
réécriture de l'article 2013 du Code civil permettrait une grande avancée, ouvrant ainsi
l'opportunité aux praticiens en gestion de patrimoine de participer au développement
de la fiducie et donc à une meilleure anticipation de la transmission de ses biens par le
constituant. Cette anticipation serait aussi un moyen de limiter les conflits en matière
successorale, notamment en évitant des indivisions, sources de tant de difficultés.

30638-3 Les récentes réflexions menées autour de la réserve héréditaire et sur la
déjudiciarisation de la gestion des biens des majeurs vulnérables sont l'occasion de
s'interroger sur les contraintes à lever pour permettre de déverrouiller la fiducie-
libéralité, tant en droit civil (§ I) que d'un point de vue fiscal (§ II).

§ I - Les contraintes à lever en droit civil

30638-4 – Une atteinte à l'ordre public successoral. – Comme indiqué ci-dessus,
l'un des arguments avancés en 2007 pour refuser de reconnaître la fiducie-libéralité est
qu'elle risquerait de porter atteinte aux règles de droit successoral, et notamment à la
réserve héréditaire.
Les plus réticents à accepter le principe de la fiducie-libéralité rappelaient en effet que
l'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire doit être délivrée libre de
charges. Autoriser la fiducie-libéralité serait donc porter atteinte à cet article et à
l'ordre public successoral.

30638-5 La lecture de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de droit
international privé peut cependant permettre de penser que cet ordre public pourrait
être assoupli557. Deux arrêts de la Cour de cassation ont en ce sens précisé que « la
règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre
public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au
cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français
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considérés comme essentiels »558. Dans ces deux affaires les enfants, privés de leur
réserve héréditaire par application d'une loi étrangère au règlement de la succession,
avaient saisi les juridictions françaises pour faire reconnaître que la réserve héréditaire
pouvait être sauvegardée par l'exception de l'ordre public international. La question se
posait de savoir si, pour la mise en œuvre de la professio juris559, une loi étrangère ne
connaissant pas l'institution de la réserve devait être considérée comme contraire à
l'ordre public international français. Cette question avait été débattue en doctrine à
l'occasion de l'entrée en application du règlement européen sur les successions.
Certains auteurs estimaient que les règles de la réserve n'étaient pas d'ordre public560.
D'autres561, insistant sur le fait que la réserve héréditaire était le reflet de la solidarité
familiale, soulignaient qu'elle devait garantir un minimum d'égalité entre les enfants et
qu'elle touchait donc aux fondements mêmes de notre société.
Dans ces deux affaires, la Cour de cassation apporte une réponse nuancée : si le
résultat produit par l'application de la loi étrangère, appréciée in concreto, s'avère
inadmissible, l'exception d'ordre public international pourra développer ses effets. La
cour précise le seuil de déclenchement de cet ordre public international en reprenant
les termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris de 2015562, dans lequel elle indique
notamment que les héritiers privés de droit ne se trouvaient pas dans « une situation de
précarité économique et de besoin ». L'héritier, qui par application de la loi étrangère
est placé dans une situation de précarité économique ou de besoin, pourrait voir
écartée la loi étrangère.
Il est également à noter que les deux arrêts octroient une certaine importance au
principe de proximité du défunt avec la loi applicable à sa succession : l'ordre public
international peut d'autant plus permettre d'écarter une loi étrangère ignorant la réserve
héréditaire que la situation présente des liens étroits avec la France.

30638-6 On pourrait alors s'inspirer des propositions faites dans l'avant-projet de loi
sur la fiducie de 1992563 qui limitait la fiducie-libéralité à la quotité disponible, ce qui
permettait de prévoir une protection efficace des réservataires. Ainsi, si elle bénéficiait
à un tiers et qu'elle portait atteinte à la réserve, elle devenait réductible en valeur pour
l'excédent. Lorsque le bénéficiaire était un héritier réservataire, elle ne pouvait aboutir
à grever d'une charge sa réserve héréditaire.
Selon ces propositions, les biens placés dans la fiducie devaient être réunis fictivement
aux biens laissés par le constituant à son décès pour vérifier le respect de la réserve
héréditaire et s'imputeraient sur la quotité disponible. Cette réunion fictive des biens
soumis à la fiducie devait avoir lieu dans leur état et leur valeur au décès sous
déduction d'un éventuel passif fiduciaire. Les biens reçus par le bénéficiaire du vivant
du constituant devaient quant à eux être évalués dans leur état à cette date, pour leur
valeur au décès.

30638-7 Hélas, cette fiducie limitée à la seule quotité disponible contraint fortement
son utilisation si les biens que le constituant veut protéger via ce mécanisme
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constituent une partie importante de son patrimoine qu'il ne souhaite par ailleurs pas
diviser.

30638-8 On pourrait aussi s'appuyer sur la réforme du droit des successions de 2006
qui permet de grever la part réservataire par un mandat à effet posthume ou une
libéralité graduelle ou résiduelle. Cependant, admettre une fiducie portant sur la
totalité de la réserve paraît être une option très délicate, sauf à soumettre cette
hypothèse à des conditions d'application très encadrées, comme l'accord de l'héritier
bénéficiaire (Raar), une durée moindre que quatre-vingt-dix-neuf ans ou la justification
d'un intérêt particulier.

30638-9 – Fiducie et personnes vulnérables. – Déjà le 107e Congrès des notaires de
France de Cannes en 2011 avait relevé l'intérêt de la fiducie pour permettre à des
parents d'enfants handicapés d'organiser la transmission de leurs biens et d'assurer à
ces enfants le financement de leurs besoins quotidiens. Une proposition a ainsi été
votée pour créer une fiducie-protection :

107e Congrès des notaires de France, Cannes, 4e commission, 4e proposition.

30638-10 Un rapport rendu en 2018 par Mme Anne Caron-Déglise, à la demande des
ministères de la Justice, des Solidarités et de la Santé et du secrétariat d'État aux
personnes handicapées564, mérite d'être étudié en ce qu'il évoque la fiducie-protection
pour les personnes vulnérables.

Les travaux de Mme Caron-Déglise démontrent parfaitement les atouts de la fiducie
pour la gestion dynamique du patrimoine des personnes protégées, atouts que les
autres techniques juridiques ne possèdent pas forcément.

Ainsi la proposition no 42 du rapport préconise-t-elle « d'introduire des modes de
gestion patrimoniale permettant de mieux organiser le risque de dépendance et en
particulier la fiducie tout en prévoyant des garanties précises, en particulier pour les
personnes protégées :
- soumettre la fiducie à l'autorisation préalable du juge de la protection et
obligatoirement à la forme notariée,
- soumettre la fiducie à un encadrement renforcé lorsqu'un majeur protégé est le
constituant (choix de la désignation du fiduciaire, approbation des comptes du
fiduciaire par un tiers protecteur obligatoirement désigné dans le contrat),
- soumettre l'apport du logement de la personne protégée en fiducie aux dispositions de
l'article 426 du Code civil,
- prévoir la saisine du juge par tout tiers intéressé en cas d'actes contraires aux intérêts
du constituant et la possibilité pour le juge de révoquer la fiducie ».

30638-11 Cinq articles du Code civil seraient donc à modifier :
• l'article 2013 qui pose la nullité d'ordre public de la fiducie-libéralité ;
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• l'article 2028 : « Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il
n'a pas été accepté par le bénéficiaire » ;
• l'article 2029 : « Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne
physique » même si, comme on l'a évoqué ci-dessus, l'impérativité de ce texte peut être
discutée ;
• l'article 408-1 : « Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un
patrimoine fiduciaire » ;
• l'article 509 : « Le tuteur ne peut, même avec une autorisation (…) transférer dans un
patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé ».

§ II - Les contraintes à lever en droit fiscal

30638-12 – De lourdes sanctions fiscales. – La qualification de fiducie-libéralité est
redoutée pour la nullité prévue à l'article 2013 du Code civil, mais aussi parce que les
sanctions fiscales qui sont attachées à cette qualification sont plus que dissuasives.
Effectivement, si la transmission de biens ou droits faisant l'objet d'une fiducie est
reconnue comme procédant d'une intention libérale, les droits de mutation à titre
gratuit s'appliquent au tarif prévu pour les transmissions entre étrangers (soit à 60 %
…) avec une majoration de 80 %565 !

30638-13 Dès 1992, les travaux parlementaires relatifs à un projet de loi sur la
fiducie566 ont proposé des textes pour la taxation à titre gratuit de la fiducie-
transmission.

30638-14 Par ailleurs, les textes permettant d'appréhender la fiducie-libéralité en
matière de droit d'enregistrement existent et permettent une entière neutralité par
rapport à une détention des biens dans le patrimoine du disposant. Ainsi
l'article 668 ter du Code général des impôts, qui ne vise pas expressément les seules
transmissions à titre onéreux, prévoit-il que pour le calcul des droits d'enregistrement,
les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens
formant le patrimoine fiduciaire et que, lors de la transmission de ces droits, les droits
de mutation sont donc exigibles selon la nature de la transmission visée par le
législateur. Ce texte s'applique déjà quand une fiducie-sûreté est transmise par
succession aux héritiers du constituant décédé avant le règlement de sa dette567.

30638-15 Il semble aussi possible de s'inspirer partiellement de l'article 790-0 bis du
Code général des impôts qui réglemente la taxation des transmissions opérées au profit
des bénéficiaires de trusts.
Ce dispositif distingue :
• les transmissions pouvant être assimilées à des donations ou des successions : la
valeur des biens et droits inscrits dans le trust est soumise aux droits de mutation à titre
gratuit en fonction du lien de parenté entre constituant et bénéficiaire ;
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• les transmissions qui ne peuvent être assimilées à des donations ou des successions :
si la part du bénéficiaire peut être déterminée au décès du constituant, elle est taxée
comme indiqué ci-dessus. À défaut, la taxation a lieu au taux de 45 % sur l'ensemble
des biens.

Dans le cas d'une fiducie-libéralité, il serait ainsi possible d'envisager taxer la valeur
des droits des bénéficiaires, évaluée au décès du constituant en fonction du lien de
parenté les unissant.

Section II - La succession et le consensus familial : le pacte
de famille

30639 Il était tentant de définir les développements ci-après par le terme de «
médiation familiale », tant la définition de la médiation (savoir un processus
volontaire, coopératif structuré et confidentiel reposant sur l'autonomie et la
responsabilité des parties à un conflit / une situation particulière) répondait à la
situation à présenter.
Toutefois, ce terme n'a pas été retenu car sa connotation conflictuelle est bien trop
présente dans l'esprit de chacun (médiation signifie souvent conflit, car dans notre
profession la médiation est un mode alternatif de résolution amiable d'un conflit). Or,
nos développements se situent à l'opposé, sur un terrain apaisé où les familles
s'entendent et s'accordent sur le projet de transmission.
Les besoins des familles, l'évolution de la société et des mentalités nous conduisent
aujourd'hui à nous interroger sur la création de nouveaux espaces de liberté.
L'idée n'est pas de rajouter une nouvelle liste de pactes sur succession future, qui
conduirait sans doute, à terme, à réduire à peau de chagrin la prohibition des pactes sur
succession future et à affaiblir inévitablement le pilier du temple.
Il s'agit finalement de réfléchir à une évolution de la notion même de prohibition sur
les pactes sur succession future qui, à l'image d'une vague, pourrait se retirer pour
laisser place au consensus familial ou, reprendre toute sa place quand ce dernier
n'existe plus ou pas.
Une prohibition des pactes sur succession future dont la clé de voûte serait le
consensus familial.
Nous sommes, dans la confidentialité de nos études, au cœur des familles et souvent
les premiers témoins de ce consensus familial, qui n'a pas sa place dans notre ordre
juridique.
Il arrive, plus souvent que ce que les pouvoirs publics ne peuvent imaginer, que les
familles trouvent, elles-mêmes, la solution à une situation successorale particulière.
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Or, le juriste est aujourd'hui juridiquement bien démuni face à ces familles. Que lui
reste-t-il ? L'ingénierie ? Parfois, c'est insuffisant.
Quelles pistes peuvent être explorées ? Quelle forme pourraient prendre ces pactes de
famille ?

Sous-section I - De la vocation légale à la convention
successorale ?

30640 Aujourd'hui le droit successoral permet à des personnes, classées par ordre de
successible et degrés, d'hériter ou non d'une autre personne. Les premières peuvent
parfois être spécifiquement protégées par la loi (l'ordre public successoral : la réserve
héréditaire), en leur attribuant une réserve dont elles ne peuvent être privées. Il s'agit
des héritiers réservataires.
Aujourd'hui une personne peut disposer librement de son patrimoine pour le temps où
elle ne sera plus. Mais là encore, dans cette espace de liberté, la loi protège l'individu
contre lui-même ou contre les tiers, en l'empêchant de procéder de son vivant au
partage de sa succession (l'ordre public successoral : la prohibition des pactes sur
succession future).
Serait-il possible d'imaginer qu'avec l'accord de tous, un membre de la famille ne soit
alloti, dans son intérêt, que de droits en usufruit dans la succession de son auteur, alors
que ses frères et sœurs ne recevraient que des droits en nue-propriété ?

PRATIQUE NOTARIALE

Pacte de famille : exemple
Imaginons une fratrie de trois enfants âgés de cinquante-deux, quarante-huit et
quarante-quatre ans. Le cadet, en situation de handicap lourd, dont on sait qu'il
n'aura jamais de descendant, vit actuellement chez ses parents, et une assistance
importante devra être mise en place après leur décès pour l'accompagner.
Le patrimoine des parents est évalué à 800 000,00 €, composé d'une entreprise
familiale évaluée à 250 000,00 € actuellement dirigée par l'aîné, d'une maison
(résidence principale des parents) évaluée à 200 000,00 €, et de trois appartements
(deux sont actuellement loués et estimés à 100 000,00 € chacun, le troisième est
vacant et estimé à 100 000,00 €). Il se compose également d'une voiture estimée
à 10 000 €, et de quelques liquidités (40 000 €) qui serviront essentiellement à payer
les frais d'obsèques et de succession.

Biens existants : 800 000,00 €

Biens réunis : 0,00 €

Total : 800 000,00 €
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QDO H1 52 H2 48 H3 44 (usufruit = 60 %)

200 200 200 200

En l'état actuel du droit, quelles solutions ont les parents ?
Placer les 40 000 € en assurance-vie au profit de H3, éventuellement vendre les
appartements et placer le prix de vente en assurance-vie au profit de H3.
Cette solution, qui permet de protéger H3, prive à l'inverse H1 et H2 d'une partie de
leurs droits successoraux (sans que l'ordre public successoral ne puisse les protéger,
puisque les primes versées sur un contrat d'assurance-vie ne sont pas réunies aux
biens existants pour la détermination d'une atteinte, sauf en cas de prime
manifestement excessive).
Biens existants : 500 000,00 € (entreprise, maison, voiture et liquidités – les trois
appartements ayant été vendus) :

Biens existants : 500 000,00 €

Biens réunis : 0,00 €

Total : 500 000,00 €

QDO H1 52 H2 48 H3 44 (usufruit = 60 %)

125 125 125 125

Les droits de chaque enfant dans la masse à partager seront de 166,66.
H1 se verra attribuer l'entreprise familiale : 250 et sera redevable d'une soulte
de 83,33.
H2 se verra attribuer la maison : 200 et sera redevable d'une soulte de 33,33.
H3 se verra attribuer la voiture (10) et des liquidités (40), et les soultes de H1 et H2.
Cette solution permet d'assurer un capital à H3, dont il n'est pas certain qu'il ait la
capacité de le gérer au mieux, et qui risque d'être une difficulté pour son tuteur.
H1 ne dispose peut-être pas des sommes suffisantes pour payer la soulte. Ce qui
peut le contraindre à vendre l'entreprise familiale.
Le fait que tout n'ait peut-être pas été fait en concertation (en tout cas, le fait qu'il n'y
ait pas eu d'obligation pour les parents d'inviter leurs deux aînés autour d'une table
pour leur expliquer leur projet) peut laisser un sentiment d'inégalité et d'amertume
à H1 et H2, qui pourtant n'étaient pas opposés à adapter la transmission aux besoins
de chacun.
Nous pouvons penser que les sources de revenus réguliers générés par les trois
appartements pourraient être plus adaptées à la situation de H3. Imaginons dès lors
qu'aux termes d'un pacte de famille, réunissant tous les enfants et leur éventuel

2432



représentant autour d'une table, il soit collégialement convenu ce qui suit :

Biens existants : 800 000,00 €

Biens réunis : 0,00 €

Total : 800 000,00 €

QDO H1 52 H2 48 H3 44 (usufruit = 60 %)

200 200 200 200

Les droits de chacun sont de 266 666.
H1 pourrait se voir attribuer l'entreprise familiale évaluée à 250 000, sans qu'il lui
soit nécessaire de verser une soulte, la nue-propriété d'un appartement (40 000) et
une soulte (23 334) dont le paiement pourrait être échelonné ou retardé, voire même
prendre la forme d'une rente mensuelle complémentaire pour H3.
H2 pourrait se voir attribuer la maison familiale évaluée à 200 000 (elle accepterait
même aisément que son frère H3 bénéficie d'un droit d'occupation), la nue-propriété
des deux appartements (80 000) et une soulte (13 334) dont le paiement pourrait être
échelonné ou retardé, voire même prendre la forme d'une rente mensuelle
complémentaire pour H3.
H3 pourrait se voir attribuer l'usufruit des trois appartements pour une valeur de 180
000, la voiture (10 000) qu'il pourra vendre, et une quote-part des liquidités, plus les
deux soultes.
Cette solution permettrait d'allier au mieux les intérêts et les besoins de chacun, sans
pour autant rompre l'équité entre les enfants (tel que ce fut le cas par le jeu de
l'assurance-vie).
H1 et H2 concèdent à ne disposer en partie que de droits en nue-propriété, car ils
savent qu'au décès de leur frère, le patrimoine de celui-ci leur reviendra ou reviendra
à leurs propres héritiers.
Oui, il peut être reproché à cette solution le fait que H3 soit privé de sa capacité de
disposer librement de son patrimoine au profit de tiers ou d'association. Mais H3,
qui est en situation de handicap lourd, n'aurait pas pu librement disposer de son
patrimoine. En outre, par le jeu de l'usufruit, ses parents, frère et sœur lui assurent
des revenus réguliers et confortables, avec des charges limitées, puisque les nus-
propriétaires devront supporter les grosses réparations, conformément à l'article 605
du Code civil
Aujourd'hui, et sauf erreur de notre part, aucun mécanisme ne permet réellement
d'arriver à ce résultat. Même la Raar ne le permet pas car, d'une part, elle nécessite
une libéralité (dans notre cas, il n'y en a pas) et, d'autre part, une renonciation
partielle en démembrement de propriété reste impossible/contestable.
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Indépendamment de la situation de handicap, le pacte de famille pourrait apporter des
solutions aux patrimoines composés d'une entreprise familiale.
La première solution proposée, et qui est efficace, consiste à transformer l'entreprise
familiale en société afin de pouvoir répartir aisément les titres sociaux entre tous les
membres de la famille, et éviter toute difficulté d'atteinte à la réserve.
Mais la forme sociétaire ne correspond pas forcément au souhait des familles. Bien
qu'attachés à l'entreprise familiale, certains des enfants ne veulent pas y prendre part,
même en seule qualité d'associé.
Pourquoi les parents ne pourraient-ils pas réunir leurs enfants autour de la table, afin
que chacun puisse aux mieux de ses intérêts et souhaits trouver une solution équitable
et juste pour tous ? Il pourrait dès lors être décidé que l'entreprise familiale soit
attribuée à l'enfant qui est le seul potentiel repreneur, et que les soultes dues autres
héritiers soient aménagées dans leurs modalités de paiement, afin que celui qui reprend
l'entreprise familiale n'ait pas immédiatement, outre la charge mentale de faire survivre
le patrimoine familial, celle de devoir verser des sommes parfois importantes à ses
frère et sœur.
Dans une telle situation, où se situe le risque ?
Si l'un des enfants n'est pas d'accord, le pacte familial ne sera pas possible, et
l'entreprise sera vendue pour répartir le prix entre les héritiers.
S'il y a consensus, le pacte est signé. Certes, si l'entreprise familiale dépose finalement
le bilan, les frère et sœur ne percevront pas la soulte qui leur était due… Toutefois, la
solution aurait sans doute été la même si la famille avait opté pour la forme sociétaire.
Les frère et sœur auraient été titulaires de titres d'une société qui finira par déposer le
bilan.
Dans ces situations, le consensus familial n'a pas vocation à priver un enfant de ses
droits ou de le léser ; au contraire, il permet d'éviter des solutions « bancales »
créatrices d'iniquité entre les enfants. Le consensus familial permet d'aménager ou
d'échelonner dans le temps la transmission et ses règles.
Le pacte de famille trouverait un tout autre cas d'application.
Il serait possible d'imaginer qu'un enfant ayant particulièrement bien réussi puisse,
sans pour autant renoncer à ses droits successoraux, laisser à son frère ou sa sœur,
ayant eu un parcours de vie plus chaotique, des revenus complémentaires dont lui-
même n'a pas besoin. En laissant l'usufruit de sa quote-part d'héritage à son frère, il ne
renonce pas à son héritage mais il permet d'assurer un revenu plus confortable à son
frère ou sa sœur.
Plus qu'un nouveau pacte sur succession future autorisée, le pacte de famille est un
aménagement des règles successorales, dans l'intérêt de tous. En tant que tel, ce pacte
de famille tomberait aujourd'hui sous le coup de la prohibition. Mais on peut concevoir
l'idée qu'il y a fondamentalement une différence entre cet aménagement conventionnel
de l'application des règles successorales et un pacte sur succession future autorisé tel
qu'il existe aujourd'hui (exemple de la RAAR, où il y a une véritable renonciation).
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Sous-section II - Vers une vocation successorale concertée de
la souche ?

30641 Au cours des deux dernières décennies, la notion de souche a connu une
évolution majeure, par l'émergence d'un véritable concept de souche en droit
successoral (§ 1), notamment par les réformes de 2001 et 2006, au point qu'il est
possible de s'interroger, pour demain, sur la reconnaissance d'une souche, en tant que «
successible » (§ 3), ce qui permettrait de répondre aux attentes de la société
contemporaine (§ 2).

§ I - L'émergence du « concept de souche » en droit successoral

30642 La dévolution successorale s'organise, traditionnellement, sur le principe d'une
répartition par tête. Mais, quand un aléa vient mettre à mal, l'ordre normal des
successions, la dévolution successorale s'organise, exceptionnellement, sur le principe
d'une répartition par souche (A), pour assurer l'équité entre les différentes lignées du
défunt. Or, les dernières réformes ont mis en exergue un nouveau « concept de souche
», envisagé, semble-t-il, comme un successible à part entière (B) à protéger.

A/ Une succession par tête, et exceptionnellement par souche

30643 – Succession par tête : ordres et degrés. Aujourd'hui, et ce depuis aussi loin
que les ouvrages historiques peuvent nous l'apprendre, la vocation successorale
ab intestat est dévolue par ordres, et par degrés.
Les membres de la famille, au sens large, du défunt sont classés par catégories selon
une hiérarchie tenant compte, semble-t-il, de supposées préférences affectives «
naturelles ».
Ainsi, l'article 734 du Code civil nous apprend que les descendants en ligne directe (les
enfants du défunt, et leur descendant) forment le premier ordre des successibles.
Ce premier ordre est, ensuite, suivi de celui des ascendants et collatéraux privilégiés
(père et mère, frère/sœur du défunt), puis de celui des autres ascendants (grands-
parents, arrière grands-parents, …), et enfin, celui des collatéraux ordinaires (oncle,
tante, cousin, cousine, …).
La présence d'un héritier dans l'un de ces ordres écartera de la succession les ordres
subséquents, et les héritiers qui pourraient s'y trouver.
Puis, à l'intérieur de l'ordre, l'héritier qui est le plus proche en degré évince celui qui
est plus éloigné. C'est ainsi que dans le 1er ordre, le fils ou la fille du défunt évincera
de la succession ses propres enfants, petits-fils ou petites-filles du défunt.
À l'intérieur du même ordre, et à degré équivalent, les héritiers ab intestat ont les
mêmes droits. Il s'agit de la répartition par tête entre héritiers. En effet, l'alinéa 2 de
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l'article 744 du Code civil dispose qu' « à égalité de degré, les héritiers succèdent par
égale portion et tête ».
Puis l'alinéa 3 du même article nous indique « le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la
division par branches et de la représentation ».

30644 – Succession par souche : la représentation successorale. La représentation
successorale est la fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession, les
représentants aux droits du représenté, selon les termes de l'article 751 du Code civil.
Ne seront pas évoquées les règles et les conditions de la représentation successorale,
car l'objet du propos nous conduit à nous concentrer sur la conséquence juridique de ce
mécanisme sur les règles de dévolution de la succession ab intestat.
La représentation conduit à substituer une dévolution par souche à une dévolution par
tête. L'article 753 du Code civil précise que « Dans tous les cas où la représentation est
admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la
succession […]. »
Le partage par souche dans une succession se définit comme « le partage dans lequel
en vertu de la représentation successorale, les représentants du successible prédécédé,
ne venant pas de leur chef, ne sont pas comptés par tête mais reçoivent ensemble pour
lot (à partager entre eux) la part dévolue à celui qu'ils représentent. »568

Aussi, le mécanisme de la représentation met en exergue le principe de la dévolution
par souche.
La renonciation n'est en réalité qu'une dérogation à la règle de la dévolution par degré,
puisque des héritiers du même ordre, de degrés différents, vont venir concurremment à
la succession du défunt.

B/ L'évolution vers une consécration du « concept de souche »,
en qualité de successible

30645 – Une évolution du droit vers une plus grande légitimité de la souche. Le
mécanisme de la représentation n'avait, à l'origine, que pour objectif de maintenir
l'égalité entre les héritiers, lorsque l'ordre naturel des décès n'avait pas été respecté,
c'est-à-dire lorsqu'un enfant était décédé avant son auteur.
La représentation avait donc pour objectif de corriger la dévolution successorale face à
l'aléa d'un décès précoce, et ainsi assurer une égalité entre toutes les lignées de l'auteur
commun.
Puis, « les réformes de 2001 et 2006 ont profondément transformé la représentation, au
point même de la dénaturer »569 car désormais l'indigne et le renonçant peuvent,
également, être représentés à la succession de leur auteur.
Alors qu'à l'origine, il s'agissait de neutraliser le hasard des décès, la dénaturation
évoquée par le professeur M. Grimaldi se comprend, par le fait qu'il ne s'agit plus de
corriger un aléa conduisant à une inégalité. À l'évidence, il a été souhaité une
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protection des héritiers de degrés subséquents face à la volonté ou un fait de l'héritier
de 1er degré.
Il en transparait, ici, une volonté délibérée de protéger les espérances successorales, en
permettant à des petits-enfants de venir à la succession de leur grands-parents, au lieu
et place de leur auteur, et ce quelle que soit la raison pour laquelle leur auteur
n'héritera pas : décès, indignité, et même renonciation. Ainsi, les petits-enfants
pourront recevoir ce qu'il aurait pu espérer recevoir dans la succession de leur
père/mère, s'il avait participé à la succession du défunt.
Il s'agit d'une évolution de la notion même de souche, en considérant celle-ci comme
une entité qui aurait des droits.
Pourquoi cette évolution voulue par le législateur en 2001, puis en 2006 ?
Cette évolution s'explique, selon nous, par le fait que le lien d'affection présent dans
les ordres où la représentation joue (le 1er et le 2e ordre) ne se compte pas en degré. Il
parait, désormais, tout à fait justifiable que des petits-enfants puissent espérer prendre
part à un héritage familial, sans considération des fautes (indignité) ou de la volonté
(renonciation) de leur auteur.
Il résulte que la souche prend une autre dimension dans le droit des successions.
À l'évidence, la logique de souche a dérivé du terrain de simple correctif légitime de la
règle de dévolution par degré en présence d'un décès, vers le terrain de la
reconnaissance d'un droit à succéder pour des héritiers de degrés subséquents, c'est-à-
dire de la protection et de la prise en compte des attentes successorales de la souche.
Désormais, « le devoir de famille comme l'affection présumée s'apprécient, non pas
envers chacun des enfants ou frères ou sœurs considérées isolément, mais envers les
souches que chacun d'eux forme avec sa propre descendance »570.
Les réformes successives de la représentation successorale, en élargissant tour à tour
les cas où la représentation peut jouer ne sont pas les seules preuves de l'émergence de
cette nouvelle conception de la souche.

30646 – Une consécration du « concept de souche » avec la donation-partage
transgénérationnelle. Il ne faut pas oublier que l'article 1078-6 du Code civil dispose,
en matière de transmission transgénérationnelle, que « lorsque des descendants de
degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par
souche. Des attributions différentes peuvent être faites à des descendants de degrés
différents dans certaines souches et non dans d'autres ».
En effet, la loi de 2006 en instituant la donation-partage transgénérationnelle, sans
doute l'une des plus grande innovation de cette loi, a également participé à la
consécration d'une nouvelle conception de la souche.
Cette réforme a même poussé à son paroxysme le concept de souche, puisque
désormais, parce que l'enfant au 1er degré y consent, les héritiers au 2e degré dans sa
lignée pourront recevoir de leur auteur commun des biens, qui à l'ouverture de la
succession du donateur s'imputeront sur la réserve héréditaire de l'héritier au 1er degré.
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Ici, la souche est analysée comme une entité autonome composée de plusieurs héritiers
de degrés différents, qui par le consensus, vont décider ensemble de la transmission
dupatrimoine, et même de l'imputation sur la réserve de l'héritier de 1er degré, alors
qu'il n'a rien reçu.

§ II - Les solutions pratiques présagées par le concept de la vocation
successorale de souche

30647 – Constats. L'allongement de la durée de vie est une évidence. Une
conséquence de ce constat est qu'on hérite de ses parents de plus en plus tard, souvent
quand on est installé et même quand l'heure de la retraite est déjà arrivée…alors que de
leur côté, nos enfants (voire nos petits-enfants) démarrent dans la vie, investissent dans
leur outil professionnel ou leur résidence principale, doivent faire face aux frais liés à
la poursuite de leurs études par leurs propres enfants.
L'Offre de loi expliquait déjà très bien ce phénomène qui n'a cessé de s'accentuer
depuis : « Lorsque […] l'enfant donataire a atteint l'âge de cinquante-soixante ans, il
est parfois plus rationnel d'attribuer les biens aux petits-enfants, fut-ce en nue-propriété
seulement, l'enfant se contentant de l'usufruit »571

Aujourd'hui, cet héritier quinquagénaire ou sexagénaire n'a comme possibilité que :
• de renoncer à la succession de son auteur en intégralité, afin que ses enfants viennent
à la succession de leur grand parent de leur chef, ou par représentation s'ils sont en
concours avec d'autres enfants de 1er degré (oncle et tante) ;
• d'accepter purement et simplement la succession, et d'envisager ensuite une
transmission à ses enfants (donation ordinaire, ou donation-partage) ;
• de cantonner son émolument, pour le cas où il aurait été institué légataire par le
défunt avec les autres enfants, aux termes d'un testament.

Quelle solution proposer aux clients qui ne souhaite conserver qu'une partie de la
succession (un bien qui peut avoir une valeur sentimentale), mais n'a aucunement
besoin des liquidités ou des portefeuilles de valeurs mobilières ?
Aucune, sauf à envisager dans un second temps, après avoir hériter, de consentir une
donation à ses enfants, ou une donation-partage transgénérationnelle à ses petits-
enfants.

30648 – Solutions pratiques envisagées. En raison de l'émergence d'une nouvelle
conception de la souche, qui n'est plus la conséquence d'un mécanisme, celui de la
représentation, mais bien une véritable entité autonome, à l'instar des libéralités
transgénérationnelles, ne serait-il pas opportun de réfléchir à une succession qui
pourrait, dorénavant, être dévolue par souche : une vocation successorale de souche ?
Finalement, les réformes de la représentation, et la consécration de la donation-partage
transgénérationnelle ont ouvert la route à la reconnaissance d'une vocation
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successorale de souche. Il n'y a désormais qu'un pas à franchir pour reporter la logique
qui anime la donation-partage transgénérationnelle à la vocation successorale
ab intestat.
L'objectif est de répondre aux attentes des concitoyens, et permettre une plus grande
concertation familiale de la transmission.

Ainsi, si l'enfant au 1er degré le décide, et si ses enfants (2ieme degré) l'acceptent, ils
pourront ensemble hériter de leur auteur commun, au nom de la souche de l'enfant au
1er degré.

Au sein de la souche, enfant et petits-enfants pourront décider ensemble de se répartir
entre eux les biens successoraux, ce qui permet une plus grande souplesse de la
transmission successorale, et laisse une place importante à la concertation et au
consensus familial, ce dont on ne peut que se féliciter. En outre, et à l'évidence, un tel
mécanisme correspond aux aspirations de la société, en facilitant la transmission du
patrimoine et des richesses, aux générations qui en ont le plus besoin. Le phénomène
des biens dits de mains mortes s'en trouvera réduit, ce qui sera un avantage pour
l'économie en général.
La vocation successorale de souche permettrait de considérer comme héritier la

2439



souche, en tant que telle.
Puis, dans un second temps, à l'intérieur de la souche, les biens seront répartis entre les
différents membres de la souche suite à une concertation et une entente familiale.
Il peut être imaginé que l'héritier au premier degré de la souche une décide de se voir
attribuer la maison familiale, tout en laissant l'ensemble des liquidités à lui échoir
revenir à ses propres enfants qui auront, eux-mêmes, accepté individuellement la
succession.
Il est même imaginable d'envisager des attributions en démembrement de propriété,
entre les différents membres de la souche.
Cette solution, qui ne contrevient pas aux grands principes fondamentaux du droit des
successions, invite les familles à réfléchir après le décès de leur auteur aux besoins de
chacun, et ainsi à s'entendre ensemble sur la meilleure répartition du patrimoine entre
eux. Cela permet également de mettre à disposition de la génération active, celle qui
dépense et investit, le patrimoine.
Il s'agit d'offrir la possibilité aux familles qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion de
mener ces réflexions du vivant de leur auteur, en songeant à la donation-partage
transgénérationnelle, de le faire au moment du décès. Il existe déjà des règles
spécifiques à certains dispositifs fiscaux de faveur, tel que le pacte Dutreil pour ne
citer que lui, permettant à des familles de souscrire au dispositif fiscal, après le décès
de l'auteur, comme une sorte de rattrapage. En l'occurrence, il ne s'agit que de réfléchir
à la mise en place d'un tel dispositif de rattrapage au plan civil, pour la donation-
partage transgénérationnelle ?

§ III - Une option successorale de souche, corolaire de la vocation
successorale de souche

30649 – « N'est héritier qui ne veut »572. Ainsi se justifie l'existence d'une option
successorale. Le successible est de plein droit saisi par la mort de son auteur. Pour
autant, personne n'est contraint d'hériter.
Il est d'ailleurs des successions dont un successible préfère s'écarter, pour des raisons
financières (succession déficitaire) ou plus simplement, pour des raisons d'ordre
morales ou affectives.
« L'option successorale est la faculté que la loi, après l'ouverture de la succession,
confère à l'héritier de choisir, suivant les formes et avec les effets propres à chacun des
trois partis, entre l'acceptation pure et simple de la succession, l'acceptation à
concurrence de l'actif net et la renonciation, […] »573

L'option, rappelons-le, est libre et indivisible. Elle est également individuelle, et pure
et simple.
A première vue, une option successorale de souche, corolaire de la vocation légale de
souche, peut paraître contradictoire avec certaines caractéristiques de l'option
successorale susvisées, savoir :
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• L'option est libre : Chaque successible est libre de choisir, comme il lui plait, son
option successorale.

La liberté cède-t-elle face au consensus ? Non, l'héritier au 1er degré sera toujours
libre, soit de trouver un consensus familial avec ses héritiers, constitutifs de sa souche,
sur l'option successorale de la souche, soit d'effectuer, seul, son option en tant
qu'individu.
L'option successorale de la souche offre en réalité plus de liberté au successible de
1er degré, d'aménager au mieux avec ses propres enfants, la transmission du
patrimoine familial au sein de la souche.
• L'option est individuelle : Chaque successible a, individuellement, la possibilité de
choisir son option, sans considération des options des autres successibles. Ainsi, la
succession pourra être acceptée purement et simplement par le premier enfant, alors
que le second pourra librement y renoncer.
En ce sens, une option successorale de souche semble tout à fait admissible, puisque la
souche du 1er enfant pourra renoncer à la succession, alors que le deuxième enfant du
défunt (ou également, la souche du 2e enfant, le cas échéant) pourra l'accepter.
La souche étant reconnue comme une entité une et entière, autonome de l'héritier en
tant qu'individu, l'option est individuelle au niveau de la souche.
• L'option est indivisible : L'article 769 du Code civil érige en principe le caractère
indivisible de l'option. La justification de cette indivisibilité est simple : par la volonté
d'un héritier, une succession ne peut pas se trouver partiellement vacante, c'est-à-dire
qu'une partie de la succession ne serait acceptée par aucun des successibles. Cette
caractéristique de l'option joue un rôle primordial, bien que la possibilité du
cantonnement ouvert au conjoint, sans condition que la succession ne soit acceptée par
un autre, ait pu porter atteinte au principe de l'indivisibilité de l'option successorale.
Il faut bien comprendre que cette caractéristique de l'option successorale est sans doute
l'une des principales, et permet de confirmer que le droit des successions retient le
principe d'une succession de personnes, et non une succession en biens. Le successible
poursuit la personne du défunt, et reçoit donc l'universalité de son patrimoine.
Une option de souche ne contrevient pas, selon nous, à cette caractéristique, dans la
mesure où l'option de souche nécessite un consensus des membres de la souche. En
quelque sorte, la souche se substitue à l'héritier individuel. La souche exercera de
façon indivisible l'option successorale.
C'est seulement, à l'intérieur de la souche, qu'il pourra y avoir des acceptations
différentes et une divisibilité de l'option, non visible à l'extérieur de la souche. Ainsi,
l'enfant au 1er degré pourra accepter « partiellement » sa vocation successorale, si au
minimum l'un de ses enfants acceptent le reste.
Dans cet esprit, l'option de souche pourrait se limiter, à l'instar de la donation-partage
transgénérationnelle au 1er et 2e degré de l'ordre des descendants.
Une réflexion pourrait, également, être menée sur l'opportunité de ne pas limiter la
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souche au 1er et 2e degré, c'est-à-dire inclure dans la notion de l'option de la souche,
les arrière-petits-enfants s'il en existe. Toutefois, il nous semble que dès lors, l'option
successorale de souche présentera quelques inconvénients liés à la minorité de certains
des membres de la souche, et aux inconvénients pratiques de l'option successorale par
le mineur (délai, et procédure…).
Finalement, cette option successorale de souche ne serait pas si différente de l'option
successorale accordée aux représentants du renonçant, ou de l'indigne, ou du
prédécédé. L'option appartenant ainsi à la souche s'exercerait de la même manière, par
tête et individuellement à l'intérieur de la souche.

Sous-section III - Une nouvelle réserve héréditaire ?

§ I - Rapport sur la réserve héréditaire

30650 – Rapport sur la réserve héréditaire. – En décembre 2020, à la demande du
ministère de la Justice, ont été auditionnés un certain nombre de grands professeurs de
droit au sujet de la réserve héréditaire. Ce rapport574 comprend cinquante-quatre
recommandations et un projet de modifications.
Ce rapport propose, notamment, une modification de la réserve héréditaire. L'évolution
proposée serait de modifier le quantum de la quotité disponible ordinaire (QDO) pour
l'augmenter et, ainsi, réduire la réserve héréditaire.
Ce n'est pas le parti que nous avons décidé de prendre, pour les raisons suivantes :
• la modification du quantum de la quotité disponible ordinaire n'a pour objectif que de
donner plus de liberté afin de disposer librement de son patrimoine, plus de liberté
pour gratifier des associations, certes, mais également plus de liberté pour rompre
l'égalité entre ses enfants, plus de liberté pour le chantage à la succession ;
• la modification du quantum de la quotité disponible ordinaire n'apporte pas, selon
nous, de réponses ou de solutions aux demandes des clients qui poussent la porte des
études. Elle ne répond pas à l'évolution et aux mœurs de la société.

D'ailleurs, les notaires qui ont été sondés dans les allées de la dernière édition du
Congrès des Notaires de France à Nice en 2021 ont indiqué à 56,2 % être défavorables
à une augmentation de la quotité disponible ordinaire (210 notaires ayant été
questionnés).
À l'instar de la prohibition des pactes sur succession future, l'idée développée ici ne
serait pas de modifier à la marge la réserve, mais, peut-être, de réfléchir à une
adaptation, une évolution de la réserve héréditaire.

§ II - La voie d'une réserve de souche ?

30651 Il est possible de relever que les dernières évolutions du droit successoral ont
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eu pour effet de faire émerger ou de mettre en lumière la souche ou la lignée, là où
auparavant il n'y avait de place que pour l'héritier en tant qu'individu, ainsi qu'il a pu
l'être plus amplement détaillé ci-avant au sujet de la vocation successorale de souche.
En effet, la représentation de l'indigne ou du renonçant a mis en lumière que la lignée
avait une place tout aussi importante dans la transmission successorale.
La donation-partage transgénérationnelle renforce encore cette idée que l'auteur puisse
gratifier les petits-enfants dans une lignée, avec l'accord de l'enfant. À l'ouverture de la
succession, la réserve héréditaire de l'enfant pivot n'est plus individuelle, elle est à
l'évidence une réserve de souche puisque la libéralité transgénérationnelle reçue par les
petits-enfants s'imputera sur la réserve héréditaire de l'enfant pivot.
D'ailleurs, n'importe quel ouvrage de droit civil que l'on peut ouvrir précisera en
préambule que la réserve héréditaire est collective, et d'ordre public.
« La réserve a été conçue comme une part de la succession, collectivement assignée à
l'ensemble des héritiers réservataires : hier comme aujourd'hui, le Code civil ne
procède pas à une répartition de la réserve collective entre chaque575réservataire ».
Certes, ce caractère collectif de la réserve héréditaire a été altéré par les dernières
réformes. Initialement, la réserve était dite collective, notamment parce que la perte de
qualité de successible par l'un des héritiers, et la perte de sa réserve héréditaire, étaient
sans incidence sur le montant de la réserve globale. En d'autres termes, la réserve
héréditaire de celui qui n'était plus successible venait accroître les droits à réserve
héréditaire des autres héritiers réservataires acceptant (et non seulement accroitre leur
vocation successorale).
L'indigne ou le renonçant quand la représentation n'était pas admise, comptait toujours
comme un hériter pour déterminer la quotité disponible et la réserve collective, qui
ensuite se répartissait entre les héritiers réservataires acceptant (à l'exclusion de
l'indigne ou du représentant). Désormais, la réserve héréditaire du renonçant, ou de
l'indigne, profite à ses enfants acceptants. Et à défaut d'héritier subséquent acceptant,
le renonçant, l'indigne ou le prédécédé ne sont plus comptabilisés comme héritier pour
la détermination de la quotité disponible et de la réserve globale.
 
Toutefois, n'est-ce pas, ici, une voie à explorer pour permettre d'adapter la réserve
héréditaire à la société contemporaine et aux attentes des concitoyens, sans porter
atteinte au dispositif de la réserve héréditaire ?
Une réserve de lignée ou de souche, qui pourrait permettre d'allotir des petits-enfants,
voire des arrière-petits-enfants, et priver son enfant (de 1er degré) auteur de cette
lignée, de tout ou partie de sa réserve, dès lors que la souche de cet enfant est bien
allotie de sa réserve.
Il ne s'agirait que d'une extrapolation du mécanisme de la donation-partage
transgénérationnelle à la vocation successorale.
Pour ne pas heurter les sensibilités, cette modification de la réserve (de réserve
individuelle à réserve de souche) pourrait être conventionnelle et n'être qu'un pacte de

2443



famille, tel que présenté ci-avant. Mais si nous voulions aller au bout du raisonnement,
il nous semblerait efficace qu'elle puisse s'imposer sous l'autorité du chef de famille.
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Clause de constitution d’un usufruit actuel per retentionem ... 30595

Clause de consultation préalable
- Investisseur ... 20312-7

Clause de contribution aux charges du mariage ... 30101

Clause de déblocage
- Associés ... 20324

Clause de décharge automatique de la garantie des dommages apparents ... 10571

Clause de désignation d'un tiers administrateur dans un testament ... 30560

Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation de liquidités ... 30560

Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation de titres sociaux ...
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30560

Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation d'immeuble ... 30560

Clause de distribution de dividendes
- Investisseur ... 20315

Clause de justification du mandat à effet posthume ... 30553-10

Clause de non-acquisition
- Parts sociales ... 20294

Clause de non-concurrence
- Associés ... 20318-5

Clause de parts inégales
- Biens communs ... 30315
- Partage du régime matrimonial ... 30316

Clause de plafonnement
- Parts sociales ... 20295

Clause de préciput
- Biens communs ... 30315
- Fiscalité ... 30338, 30343
- Partage du régime matrimonial ... 30315
- Rédaction ... 30332

Clause de préemption
- Parts sociales ... 20299, 20309
- Violation ... 20311

Clause de préférence
- Parts sociales ... 20298

Clause de présomption d’acquittement des charges du mariage ... 30106

Clause de prise en charge d'une dette
- Libéralités ... 30531

Clause de rachat
- Associés ... 20321

Clause de réduction automatique
- Donation entre époux portant sur l’usufruit de tous les biens ... 30268

Clause de réduction facultative
- Donation entre époux universelle ... 30266

Clause de remploi d’une somme d’argent ... 30617

Clause de remploi des capitaux placés à l'échéance du placement ... 30617

Clause de représentation
- Bénéficiaire de l'assurance vie ... 30455
- Rédaction ... 30460

Clause de retrait
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- Associés ... 20322

Clause de sortie conjointe
- Associés ... 20330

Clause de sortie pactée
- Associés ... 20337-1

Clause de sortie prioritaire
- Associés ... 20335

Clause de sortie proportionnelle
- Associés ... 20334

Clause de suspension du délai de livraison
- Causes légitimes de suspension ... 10519, 10521
- Validité ... 10520
- Vefa ... 10517

Clause de tolérance sur la conformité de l’immeuble ... 10524
- Vefa ... 10524
- Vente en l’état futur d'achèvement ... 10524

Clause de tolérance sur la surface de l’immeuble
- Clause abusive ... 10533
- Clause de tolérance sur la surface de l’immeuble ... 10525
- Rôle du notaire ... 10529

Clause de transfert
- Réhabilitation du site ... 10665

Clause d'entrée de communauté
- Libéralités ... 30523

Clause d'exclusion de communauté
- Libéralités ... 30523

Clause d'exclusion forcée
- Associés ... 20338, 20355

Clause d'exécution forcée
- Aménagement ... 20276

Clause d'extinction
- Quasi-usufruit ... 30503

Clause d'impasse
- Associés ... 20328

Clause d'inaliénabilité
- Libéralités ... 30515
- Parts sociales ... 20288, 20318-3

Clause d'information
- Investisseur ... 20312-1

Clause excluant de la communauté le passif
- Masse commune ... 30312
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Clause excluant de la communauté les fruits et revenus
- Masse commune ... 30312

Clause graduelle
- Droit de retour conventionnel ... 30547

Clause homme clé
- Associés ... 20318-1

Clause organisant le droit de vote attaché aux parts sociales démembrées ... 10157

Clause pénale
- Pacte extrastatutaire ... 20278

Clause résiduelle
- Droit de retour conventionnel ... 30547

Clause résolutoire
- Pacte statutaire ... 20279
- Vente avec constitution de rente viagère ... 10446

Clauses de garantie de l'acte de vente d'immeuble ... 10507

Client
- Ingénierie notariale

- Accompagnement ... 10001

Client à l'étranger
- Accompagnement du notaire ... 10303-1

Client étranger
- Family office ... 10303
- Information client ... 10076

Client étranger en France
- Pratique notariale à l'international ... 10264

Client français à l'étranger
- Pratique notariale à l'international ... 10264

CLSD
- Vefa ... 10517

CNUE
- Réseau notariat pour l'international ... 10303-5
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Code européen des affaires
- Garantie ... 10261-59

Codifier le droit patrimonial des concubins ... 30129-35

Collecte des informations auprès du vendeur
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10085

Commissaire aux comptes
- SAS ... 20087
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Common law
- Démembrement de propriété ... 10256

Communauté en régime matrimonial  
- Composition ... 30021

Communauté légale
- Évolution historique ... 30015

Communauté universelle
- Droit de retour conventionnel ... 30543

Communication
- Anticipation ... 10018

Compensation
- Créances et droit des sociétés ... 20473

Compensation environnementale
- Fiducie environnementale ... 10726
- Intérêt de l'ORE ... 10714
- Méthodes ... 10710
- Obligation réelle environnementale ... 10709
- Rôle du notaire ... 10653-21

Complémentaire santé
- Entrepreneur ... 20037

Compliance
- Définition ... 20614
- Examen de conformité fiscale ... 20636
- Mission du notaire ... 20634
- Rôle du notaire ... 20601

Compréhension et information de l'acquéreur
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10089

Comprendre l'obligation de contribuer aux charges du ménage ... 30074

Compte courant d'associé
- Financement de l'entreprise ... 20223

Compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa)
- Gestion durable de la forêt ... 10650-48

Concept de souche
- Succession ... 30647

Conception du régime matrimonial légal ... 30016

Conciliation
- Procédure collective ... 20164

Conciliation judiciaire
- Prestation compensatoire ... 30222

Concordat amiable
- Entrepreneur ... 20153
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Concubin
- Clause bénéficiaire

- Assurance vie ... 30437
- Codifier la contribution aux charges du ménage ... 30129-16
- Codifier le droit patrimonial des concubins ... 30129-35
- Communauté de vie ... 30129-25
- Comparaison des droits du marié, du concubin, du pacsé ... 30129-19
- Contribution aux charges du ménage ... 30116-1, 30116-17
- Enrichissement injustifié ... 30116-12, 30116-27
- Fidélité de fait ... 30129-29
- Gestion d'affaires ... 30116-15, 30116-33
- Indivision ... 30116-6
- Le contrat d'union libre ... 30127
- Nouvelle rédaction du Code civil

- Séparation de biens ... 30129-10
- Prescription des dettes ... 30116-8
- Preuve de l’existence d’un concubinage ... 30129-28
- Quasi-contrats pour les dettes ... 30116-9
- Société créée de fait ... 30116-10
- Tiers possesseur des travaux ... 30116-4
- Enrichissement injustifié

- Plus-value immobilière ... 30116-30
- Notaire et les charges du ménage ... 30118

Concubin non pacsé
- Démembrement de propriété

- Société ... 10155

Concubins non pacsés, démembrement de propriété et société
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10155

Condition
- Contrat

- Obligation ... 10322
- Délai de réalisation ... 10330
- Mauvaise foi ... 10331
- Principe de non-rétroactivité ... 10333
- Prise d’effet de la condition ... 10332
- Report à une date ultérieure ... 10335

Condition résolutoire
- Défaillance ... 10340
- Délai de réalisation ... 10330
- Ingénierie notariale ... 10345
- Répartition des risques ... 10338
- Rétroactivité ... 10337

Condition suspensive
- Défaillance ... 10336
- Délai de réalisation ... 10330
- Diagnostic technique ... 10362
- Droit de préemption ... 10350
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- Ingénierie notariale ... 10345
- Pluralité des banquiers ... 10349
- Prêt ... 10349
- Purge du droit de préférence ... 10358
- Rédaction ... 10364
- Report à une date ultérieure à la réalisation de la condition ... 10335
- Rétroactivité ... 10336

Condition suspensive relative à l’évaluation environnementale
- Avant-contrat ... 10653-15

Confiance au créateur ... 20033

Confidentialité
- Négociation précontractuelle ... 10316-21
- Pourparlers ... 10316-21
- Vente ... 10316-21

Configurer le capital et la finance
- Ingénierie notariale ... 20071

Confirmation
- Acte solennel ... 10316-88

Conformité de l'immeuble ... 10422
- Assurances construction ... 10589-16

Conjoint
- Avantages matrimoniaux ... 30305
- Biens communs ... 30024
- Codifier le droit patrimonial des concubins ... 30129-35
- Communauté de vie ... 30129-25
- Comparaison des droits du marié, du concubin, du pacsé ... 30129-19
- Donations de biens à venir ... 30248
- Fidélité de fait ... 30129-29
- Incapacité ... 30244
- Mandat conventionnel entre époux ... 30246-25
- Preuve de l’existence d’un concubinage ... 30129-28
- Protection du conjoint survivant ... 30263
- Clause bénéficiaire

- Assurance vie ... 30431
- Convention des partenaires ... 30064-1

Conjoint commun en biens
- Procédure collective ... 20121

Conjoint de l'entrepreneur individuel ... 20113

Conjoint du chef d'entreprise
- Risque ... 20113

Conjoint survivant
- Droits successoraux ... 30251, 30262

Conseil
- Approche patrimoniale ... 10012
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- Devoir de suggestions de diligences ... 10081
- Régime matrimonial légal ... 30046
- Rôle du notaire ... 10063

Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE)
- Réseau notariat pour l'international ... 10303-5

Conseil et information préalables
- Ingénierie notariale ... 10062

Conseil régime matrimonial avant mariage
- Information client ... 30049, 30052

Conseiller et informer les parties
- Ingénierie notariale ... 10006

Consensualisme
- Vente d'immeuble ... 10316-9

Consensualisme source de contentieux ... 10316-56

Consensus familial
- Pacte de famille ... 30639

Consentement
- Contrat de vente ... 10316-14
- Diagnostic ... 10032
- Vente immobilière

- Délai ... 10032

Conséquences de l'extinction de l'usufruit
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10123

Conservation des titres
- Pacte Dutreil ... 20372-9

Construction
- Vefa ... 10510-14

Construction de lots
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-34

Construction immobilière
- Régime matrimonial légal ... 30022

Consultation juridique notariale
- Conseil régime matrimonial avant mariage ... 30052

Contenance
- Clause de tolérance sur la surface de l’immeuble ... 10533
- Délivrance ... 10432

Contentieux
- Sanction du non respect du délai de livraison en Vefa ... 10514
- Site pollué non ICPE ... 10680

Contentieux de la vente immobilière ... 10316-58
- Inexécution du contrat ... 10316-63
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Contentieux de l'acquisition immobilière
- Consensualisme ... 10316-56, 10316-70

Contentieux de l'union ... 30032-3

Contentieux des informations associées au processus immobilier
- Ingénierie notariale ... 10044

Contenu de la garantie d'éviction ... 10465

Contenu de l'évaluation environnementale ... 10653-6

Contenu de l'obligation de délivrance ... 10400

Contenu de l'obligation de remise en état ... 10657

Contours de l'abus de droit
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10199

Contractualisation de la délivrance ... 10420

Contrat
- Cession avant aménagement d’un terrain non pollué ... 10653-1
- Charges du ménage ... 30118
- Fonds de dotation ... 20754
- Formation ... 10316-31

- Acceptation ... 10316-39
- Offre ... 10316-39

- Garantie d'achèvement
- Vefa ... 10559

- Imprévu ... 10381
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- Ingénierie notariale ... 10318
- Le contrat d'union libre ... 30127
- Modèle de garantie vente d'immeuble ... 10536
- Natura 2000 ... 10650-20, 10650-27
- Obligation du vendeur ... 10395
- Pactes statutaires et extrastatutaires ... 20270
- Principe de la liberté contractuelle ... 10316-18
- Protection de l'environnement ... 10690
- ORE accessoire de l'immeuble ... 10698, 10715
- Régime des conditions ... 10321

Contrat d'adhésion
- Pacs ... 30064-6
- Pourparlers ... 10316-30

Contrat de liberté
- Pacs ... 30064-7

Contrat de louage
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-3

Contrat de société entre époux
- Acte authentique ... 20426

Contrat de vente
- Consentement ... 10316-14
- Définition et conditions ... 10316-10
- Évaluation environnementale ... 10653-12
- Non respect ... 10653-19

Contrat immobilier
- Anticipation ... 10008
- Ingénierie notariale ... 10001

- Rôle du notaire ... 10013

Contrat nuptial ... 30211
- Droit comparé

- Angleterre ... 30211

Contrat pour tous les couples ... 30073

Contrat solennel ... 10316-88
- Notion ... 10316-88
- Vente immobilière ... 10316-56

Contrats spéciaux
- Définition de la vente ... 10316-13

Contribution aux charges du mariage
- Clauses contractuelles ... 30103
- Créance contre l'indivision

- Époux séparés de biens ... 30097
- Dépense en capital

- Époux séparés de biens ... 30094
- Dépenses exclues
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- Époux séparés de biens ... 30085
- Époux séparés de biens ... 30074, 30078
- Logement ... 30079
- Nouvelle rédaction du Code civil ... 30129-2
- Résidence secondaire ... 30081

Contribution aux charges du ménage
- Codification pour les concubins ... 30129-16
- Concubin

- Jurisprudence ... 30116-20
- Notaire ... 30118, 30128
- Notion d'aide matérielle réciproque ... 30116
- Résidence principale ... 30116-22, 30116-25

Contribution aux charges du ménage pour les concubins ... 30116-17

Contrôle de la géographie du capital ... 20352

Contrôle de l'entreprise
- Compliance ... 20614
- Rapport d’audit juridique et éthique ... 20636

Contrôle des organes de gestion et de décision ... 20350

Convention de quasi-usufruit
- Donation-partage ... 30509
- Succession ... 30509

Convention de procédure participative
- Notaire ... 20526

Convention de quasi-usufruit
- Rédaction ... 30502

Convention de répartition
- Prix de vente ... 10121

Convention de répartition du prix de l'immeuble
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10115

Convention de restitution du quasi-usufruit ... 30508

Convention des partenaires
- Rôle du notaire ... 30064-1

Convention judiciaire d’intérêt public ... 20610

Convention successorale
- Pacte de famille ... 30640

Copropriété ... 10591-50
- Panneaux photovoltaïques ... 10591-50
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-44
- Vente de lots ... 10438

Cotisation sociale
- Gérant de SARL ... 20082
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Couple
- Avantages matrimoniaux ... 30305
- Codifier la contribution aux charges du ménage ... 30129-16
- Codifier le droit patrimonial des concubins ... 30129-35
- Communauté de vie ... 30129-25
- Comparaison des droits du marié, du concubin, du pacsé ... 30129-19
- Conseil régime matrimonial avant mariage ... 30046
- Contribution aux charges du ménage ... 30116-1, 30116-17
- Donations de biens à venir ... 30248
- Fidélité de fait ... 30129-29
- Gestion d'affaires ... 30116-15, 30116-33
- Le contrat d'union libre ... 30127
- Legs en usufruit au partenaire ... 30071
- Nouvelle rédaction du Code civil

- Séparation de biens ... 30129-10
- Preuve de l’existence d’un concubinage ... 30129-28
- Protection du conjoint survivant ... 30263
- Quasi-contrat échange ... 30116-12
- Quasi-contrat partage ... 30116-10
- Quasi-contrats pour les dettes ... 30116-9
- Convention des partenaires ... 30064-1
- Testament ... 30065

Créance contre l'indivision
- Époux séparés de biens ... 30096

Créance de participation
- Acquêts ... 30139
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8
- Droit comparé

- Allemagne ... 30142
- Québec ... 30167
- Suisse ... 30162

Créance de restitution
- Clause bénéficiaire démembrée ... 30477-16
- Évaluation ... 30500

Créance professionnelle
- Actif immobilier ... 20157-14

Création d’entreprise
- Apport personnel ... 20007
- Contrainte administrative ... 20010
- Enjeux ... 20004
- Fiscalité et justice sociale ... 20032-4
- Forme sociétaire ... 20055
- La SARL ... 20057
- Obligation permanente d’investissement. ... 20026
- Partage du risque ... 20016
- Protection sociale ... 20035

Création de valeur
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- Entreprise publique ... 20032-1

Crobeco
- Registre foncier ... 10303-11

Cycle économique de l'entreprise ... 20024

D
Deal mediator

- Notaire ... 20516

Débiteur en faillite
- Sanctions ... 20106-5

Décès de l'époux
- Action en retranchement ... 30327
- Avantages matrimoniaux ... 30326
- Clause de préciput ... 30333, 30334

Décès du dirigeant
- Gouvernance des sociétés ... 20350

Déchets
- Définition ... 10672
- Démantèlement d'éoliennes ... 10628
- Obligations du propriétaire ... 10671

Décision de justice
- Incapacité ... 30246-13

Déclaration d’insaisissabilité
- Entrepreneur individuel ... 20157-2
- Formalisme ... 20157-19
- Procédure collective ... 20157-22

Déclaration d'insaisissabilité au regard d'une procédure collective ... 20157-22

Défaillance
- Caducité automatique du contrat ... 10343

Défaillance de la condition résolutoire ... 10340

Défaillance de la condition suspensive ... 10336

Défaillance financière
- Vefa ... 10549

Défaut d'assistance
- Concubin ... 30129-31
- Couple ... 30129-31

Défaut de conformité
- Garantie

- Vefa ... 10571

Défiscalisation immobilière
- Information client ... 10226-3
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- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10226-1

Délai
- Assurance de responsabilité ... 10589-26
- Assurances construction obligatoires ... 10589-21
- Causes légitimes de suspension ... 10516
- Délivrance ... 10513
- Diagnostic ... 10032
- Dommages apparents ... 10567
- Dommages non apparents ... 10576
- Évaluation environnementale ... 10653-13
- Sanction du non respect du délai de livraison

- Vefa ... 10514
- Vefa ... 10510-15, 10510-16
- Vente immobilière ... 10032

Délai de réalisation de la condition ... 10330
- Mauvaise foi ... 10331

Délai pour agir
- Garantie des vices cachés ... 10487

Délégation
- Pouvoir du gérant ... 20433

Délivrance
- Accessoire de l'immeuble ... 10405
- Clause de tolérance sur la conformité de l’immeuble ... 10524
- Clause de tolérance sur la surface de l’immeuble ... 10525
- Conformité de l'immeuble ... 10422

- Vefa ... 10522
- Contenance ... 10432
- Délai ... 10513
- Éléments constitutifs ... 10405
- Immeuble achevé ... 10398, 10400
- Immeuble par destination ... 10405
- Modalités ... 10416
- Raccordement aux réseaux ... 10425
- Rôle du notaire ... 10511
- Sanction du non respect du délai de livraison ... 10514

Délivrance de la contenance ... 10432

Démantèlement d'éoliennes
- Déchets ... 10628
- Fin d'exploitation ... 10627
- Gage-espèces ... 10646
- Garantie ... 10634
- Garantie autonome ... 10638
- ICPE ... 10622
- Installations de production d'énergie ... 10618
- Nantissement de compte ... 10643

Démembrement
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- Cession d'un immeuble
- Société ... 10160

- Obligation réelle environnementale ... 10695
- Société patrimoniale

- Fiscalité ... 20662, 20667
- Transmission d'un immeuble

- Société ... 10160

Démembrement
- Acquisition ... 10140

- Fiscalité ... 10144
- Schéma ... 10142

- Cession de titres
- Plus-value ... 10130

- Convention de répartition du prix de vente ... 10121
- Droit réel de jouissance spéciale (DRJS) ... 20262
- Droits sociaux ... 20658
- Mise à disposition de l’immeuble social ... 10157
- Société ... 10153
- Usufruit ... 10117

Démembrement de parts sociales ... 20250
- Droits financiers et distributions ... 20250

Démembrement de propriété
- Abus de droit ... 10216
- Acquisition en démembrement de propriété ... 10148
- Clause bénéficiaire ... 30477-1
- Clause bénéficiaire démembrée ... 30477-1, 30477-4, 30477-13
- Common law ... 10256
- Concubin non pacsé

- Société ... 10155
- Créance de restitution

- Clause bénéficiaire démembrée ... 30477-16
- Démembrement de parts sociales ... 20250
- Dévolution verticale de la garantie décès ... 30477-12
- Donation-partage transgénérationnelle

- Charge ... 30589
- Translation ... 30586

- Droits financiers et distributions de dividendes ... 20250
- Évaluation fiscale ou économique ... 10124
- Ingénierie notariale ... 10115, 10117
- Mise à disposition de l’immeuble social ... 10157
- Notion ... 30480
- Obligation réelle environnementale ... 10693
- Plus-value ... 10134
- Protection du conjoint survivant ... 30268, 30269, 30280
- Réincorporation des donations ... 30584
- Réversion d’usufruit à un tiers ... 30595-1
- Société patrimoniale

- Fiscalité ... 20662, 20667
- Usufruit successif ... 10132
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- Usufruit temporaire ... 10133

Démembrement de propriété et société
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10159

Démembrement des parts sociales ... 10166
- Avantager le nu-propriétaire ... 10168

Déontologie
- Communication

- Approche patrimoniale ... 10023

Dépense d'épargne
- Dépenses exclues des charges du mariage

- Époux séparés de biens ... 30087

Dépense en capital
- Dépenses exclues des charges du mariage

- Époux séparés de biens ... 30090

Dépenses considérées comme une contribution aux charges du mariage ... 30077

Dépenses d'investissement concernant un bien locatif destiné à constituer une épargne ...
30087

Dépenses d'investissement concernant un logement familial ... 30078

Dépenses d'investissement concernant une résidence secondaire à vocation familiale ...
30081

Dépenses en capital ... 30090

Dépenses exclues des charges du mariage
- Apport en capital ... 30090
- Bien locatif

- Époux séparés de biens ... 30087

Dépenses non considérées comme une contribution aux charges du mariage ... 30085

Dépositaire de fonds à la constitution de sociétés ... 20438-1, 20440

Désignation d'un tiers administrateur par l'exclusion de l'administration légale ... 30558

Désordre non apparent
- Dommages intermédiaires ... 10579
- Garantie

- Vefa ... 10575

Dessaisissement
- Irrévocabilité ... 30401

Dessin juridique
- Information client ... 10074

Détenteur de déchets
- Définition ... 10672
- Rôle du notaire ... 10675
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Détention du capital
- Pacte extrastatutaire ... 20286

Détention immobilière en France dans un contexte international ... 10235

Dette de l'entreprise
- Aides fournisseurs ... 20214
- Banque ... 20220
- Financement de l'entreprise ... 20217

Dette du couple
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8
- Prescription des dettes des concubins ... 30116-8

Développement de l'entreprise
- Ingénierie notariale ... 20207
- Ouverture du capital ... 20231-1
- Société patrimoniale ... 20642

Devoir de conseil du notaire
- Abus de droit ... 10211
- Défiscalisation immobilière ... 10226-6
- Ingénierie notariale ... 10063

Devoir de conseil et d'information du notaire en matière d'abus de droit
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10211

Devoir d'entraide
- Concubin ... 30129-31
- Couple ... 30129-31

Devoir du notaire
- Liberté contractuelle ... 10452
- Vérification des assurances construction obligatoires ... 10589-49

Dévolution verticale de la garantie décès
- Clause bénéficiaire démembrée ... 30477-12

Diagnostic
- Assainissement

- Vente immobilière ... 10040
- Vente immobilière

- Délai ... 10032

Diagnostic technique
- Condition suspensive ... 10362
- Liste exhaustive ... 10360

DIP
- Acquisition immobilière

- Points de vigilance ... 10302
- Acte authentique

- Procuration à distance ... 10288
- Attestation de force exécutoire ... 30376

- Procédure de déclaration ... 30377
- Cession d'immeuble
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- Points de vigilance ... 10302
- Succession ... 10286

- Donation-partage ... 30366, 30372
- Loi applicable ... 30381

- Donation-partage international
- Loi applicable ... 30381

- Pratiques notariales ... 10305
- Procuration à distance ... 10287
- Régimes matrimoniaux

- Loi applicable ... 30367, 30373
- Vente immobilière

- Points de vigilance ... 10302
- Succession ... 10286

Direction
- SAS ... 20090

Dirigeant
- Responsabilité civile ... 20127

Dirigeant de fait
- Exemples ... 20126

Dirigeant d'entreprise
- OBO ... 20683
- Optimisation des revenus de l'entreprise ... 20676
- Owner Buy-Out ... 20683
- Prévoyance ... 20679
- Raison d'être de la société ... 20696
- Retraite ... 20680
- Société patrimoniale ... 20676

Dissolution de la communauté
- Qualification des biens ... 30031

Dissolution de l'union ... 30032-3
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8

Distribution
- Forme ... 20256

Dividende préciputaire
- Action de préférence ... 20243

Dividendes
- Action de préférence ... 20243

Division en volumes
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-46

Division foncière
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-29, 10591-32

Division primaire
- Lotissement ... 10591-38
- Permis de construire ... 10591-38
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Divorce
- Aménagement de la prestation compensatoire ... 30209
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8
- Arbitrage en droit de la famille ... 30235
- Dissolution de la communauté ... 30062-3
- Prestation compensatoire

- Rôle du notaire ... 30178, 30181

Dommage caché
- Dommages intermédiaires ... 10579
- Garantie ... 10572

- Vefa ... 10572

Dommages apparents
- Ingénierie notariale ... 10570

Dommages et intérêts
- Inexécution du contrat ... 10316-66

Dommages intermédiaires
- Assurances construction facultatives ... 10589-54

Don manuel ... 30353-2
- Rapport successoral ... 30353-8

Donation
- Changement d'attributaire ... 30582
- Clause charge viagère ... 30527
- Clause de prise en charge d'une dette ... 30531
- Clause d'entrée de communauté ... 30523
- Clause d'exclusion de communauté ... 30523
- Don manuel ... 30353-2
- Donation graduelle ... 30402
- Donation résiduelle ... 30402
- Droit de retour conventionnel ... 30533-20
- Droit de retour légal ... 30540
- Fiducuie-libéralité ... 30601
- Fondation d'utilité publique ... 20731
- Fonds de dotation ... 20784
- Inexécution des charges ... 30533-7
- Ingénierie notariale ... 10135
- Intérêt de la fiducie ... 30610
- Irrévocabilité ... 30401
- Mécanisme de la réincorporation ... 30568
- Nue-propriété ... 10142
- Prise en charge des frais par le donateur ... 30549-1
- Rapport successoral ... 30353-8
- Règles liquidatives ... 30353-3
- Réserve Héréditaire ... 30353-5
- Révision des charges ... 30533-2
- Révocation ... 30533-7, 30533-15
- Transmission acceptée ... 30352
- Usufruit constitué per retentionem ... 30591, 30594
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- Usufruit et quasi-usufruit ... 30480
- Usufruit successif par translation

- Charge ... 30590
- Clause bénéficiaire à option ... 30471
- Clause charge viagère ... 30527
- Clause de prise en charge d'une dette ... 30531
- Clause d'entrée de communauté ... 30523
- Clause d'exclusion de communauté ... 30523
- Clause d'inaliénabilité ... 30515
- Don manuel ... 30353-2
- Donation entre époux alternative de quotités ... 30265
- Donation graduelle ... 30402
- Donation optionnelle ... 30382
- Donation résiduelle ... 30402
- Droit de retour conventionnel ... 30533-20
- Droit de retour légal ... 30540
- Famille recomposée ... 30358
- Fiducuie-libéralité ... 30601
- Inexécution des charges ... 30533-7
- Irrévocabilité ... 30401
- Mécanisme de la réincorporation ... 30568
- Notion de charges ... 30510
- Prise en charge des frais par le donateur ... 30549-1
- Rapport successoral ... 30353-8
- Réserve Héréditaire ... 30353-5
- Révision des charges ... 30533-2
- Révocation ... 30533-7, 30533-15
- Société patrimoniale

- Compte courant d'associé ... 20228
- Somme d'argent

- Validité d’un quasi-usufruit ... 30485-9
- Usufruit constitué per retentionem ... 30591, 30594
- Usufruit et quasi-usufruit ... 30480

Donation à un mineur
- Ingénierie notariale ... 30551

Donation avec charge de constituer une fiducie ... 30626

Donation de la nue-propriété ... 10142

Donation de liquidités
- Biens communs ... 30030

Donation déguisée
- Contrat de société entre époux

- Acte authentique ... 20426

Donation entre époux alternative de quotités ... 30264

Donation entre époux portant sur l’usufruit de tous les biens ... 30268

Donation entre époux universelle ... 30265
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Donation graduelle
- Fiducie ... 30617

Donation optionnelle
- Cas pratiques ... 30388
- Dispositif ... 30382
- Fiscalité ... 30392
- Immeuble ... 30395
- Valeur figée ... 30400

Donation résiduelle
- Fiducie ... 30617

Donation-cession
- Abus de droit ... 10217
- Date de cession ... 10137
- Ingénierie notariale ... 10136
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10136

Donation-partage
- Apport du règlement européen ... 30370
- Changement d'attributaire ... 30582
- Convention de  quasi-usufruit ... 30509
- DIP ... 30366, 30372
- Dispositif ... 30355-1
- Donation graduelle ... 30402
- Donation optionnelle ... 30400
- Donation résiduelle ... 30402
- Donation transgénérationnelle ... 30405
- Droit de retour conventionnel ... 30534
- Effets ... 30355-4
- Famille recomposée ... 30357, 30364
- International

- Loi applicable ... 30381
- Rapport successoral ... 30353-8

Donation-partage conjonctive
- Droit de retour conventionnel ... 30538
- Famille recomposée ... 30358, 30361

Donation-partage transgénérationnelle
- Donation-partage ... 30405
- Fiscalité ... 30409, 30582-1
- Réincorporation ... 30580
- Usufruit constitué à titre de charge ... 30589
- Usufruit par translation ... 30586
- Usufruit successif par translation ... 30587

Donations-partages internationales ... 30366

Double imposition
- Non-résident ... 10246

DRJS
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- Droits sociaux d'une société ... 20262

Droit comparé
- Acquisition immobilière ... 10266
- Donation-partage ... 30366

Droit de gage des créanciers sur les biens du conjoint, partenaire ou concubin ... 20112

Droit de la consommation
- Vefa ... 10533

Droit de préemption
- Condition suspensive ... 10350
- Condition suspensive de purge ... 10352
- Droit précontractuel ou de substitution ... 10351
- Locataire commerçant ... 10355
- Purge du droit de préférence ... 10358

Droit de préemption urbain
- Condition suspensive ... 10353

Droit de préemption-priorité
- Honoraires d'agence ... 10359

Droit de retour conventionnel
- Clause graduelle ou optionnelle ... 30547
- Communauté universelle ... 30543
- Donation-partage ... 30534
- Droit de retour conventionnel optionnel ... 30544
- Droit viager au logement ... 30542
- Libéralités ... 30533-20

Droit de retour conventionnel optionnel
- Droit de retour conventionnel ... 30544

Droit de retour légal
- Libéralités ... 30540

Droit de vote
- Action de préférence ... 20240
- Démembrement de propriété ... 10169
- Droit réel de jouissance spéciale ... 20262
- Stratégies possibles ... 20238

Droit des installations classées ... 10618

Droit des sociétés
- Actes et assemblées ... 20409
- Agence française anticorruption. ... 20608
- Blanck-check company

- USA ... 20579-2
- Charte éthique ... 20612
- Compliance ... 20601, 20614
- Consentement ... 20417-1
- Contrôle de l'entreprise ... 20614
- Convention judiciaire d’intérêt public ... 20610
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- Délégation
- Pouvoir du gérant ... 20433

- Démembrement de propriété ... 10153
- Fiducie   ... 20552, 20558, 20569
- Fondation d'utilité publique ... 20717
- Fusion visant à créer une société européenne ... 20506
- Gestion de l'entreprise ... 20614
- Letrado asesor

- Espagne ... 20620
- Mandat de protection future ... 20552, 20558
- Missions confiées au notaire ... 20383
- Pactes statutaires et extrastatutaires ... 20268
- Principes de la société ... 20690
- Proposition de rédaction et d'évolutions des statuts ... 20532
- Réviseur d'entreprise

- Belgique ... 20621
- Société à mission ... 20700
- Société libre ... 20190
- Société par actions constituées avec offre au public ... 20397-1
- Special Purpose Acquisition Company

- USA ... 20579-2

Droit réel
- Bail à construction ... 10591-18
- Bail emphytéotique ... 10591-16
- Choix du bail ... 10591-21
- Droit réel de jouissance spéciale ... 10591-9, 10591-13

Droit réel de jouissance spéciale
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-12

Droit réel de jouissance spéciale (DRJS)
- Droits sociaux d'une société ... 20262

Droit Romain
- Régime matrimonial communautaire ... 30043

Droit social
- Société libre ... 20205

Droit viager au logement
- Droit de retour conventionnel ... 30542

Droits et les devoirs des concubins au regard du droit positif ... 30129-17

Droits sociaux
- SAS ... 20088

Durée de l’engagement de confidentialité ... 10316-21

Durée de validité de l'offre ... 10316-44, 10316

DVF – Demande de valeur foncière
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

E
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e-apostille ... 10296

e-apostille et e-registre ... 10296

Élection de for
- Droit international ... 10270

Éléments de l'évaluation environnementale ... 10653-11

Elra
- Registre foncier ... 10303-10

Embellissement
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8
- Tiers possesseur des travaux ... 30116-4

Emprunt
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8

Emprunt en France
- Financement international ... 10261-49

Emprunt obligataire
- Financement de l'entreprise ... 20229-5

Emprunt remboursé
- Biens communs ... 30027

Énergie renouvelable
- Immeuble producteur ... 10591

Enfant
- Clause bénéficiaire

- Assurance vie ... 30429

Enfant mineur
- Administration légale ... 30558
- Clause de désignation d'un tiers administrateur dans un testament ... 30560
- Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation de liquidités ... 30560
- Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation de titres sociaux ... 30560
- Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation d'immeuble ... 30560
- Ingénierie notariale ... 30551
- Tutelle testamentaire ... 30556

Engagement
- Ingénierie notariale ... 10083
- Obligation conditionnelle ... 10321

Engagement de la responsabilité
- Pourparlers ... 10316-28

Enrichissement injustifié ... 30116-30
- Concubin ... 30116-12, 30116-27

Entrepreneur
- Complémentaire santé ... 20037
- Concordat amiable ... 20153
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- Protection sociale ... 20035

Entrepreneur individuel
- Banqueroute ... 20106
- Déclaration d’insaisissabilité ... 20157-2
- Exposition patrimoniale illimitée ... 20050
- Faillite personnelle ... 20107
- Fiscalité inadaptée ... 20051
- Gage des créanciers ... 20105
- Pacs et concubin ... 20117
- Patrimoine ... 20154
- Prise de décision directe ... 20046
- Protection de la résidence principale ... 20157-4
- Risque patrimonial ... 20103
- Statut ... 20154
- Statut du travailleur indépendant ... 20043

Entreprise
- Cycle économique de l'entreprise ... 20024

Entreprise individuelle
- Exposition patrimoniale illimitée ... 20050
- Indivision ... 20145
- Mariage ... 20147
- Pacs   ... 20143
- Patrimoine du couple ... 20147
- Protection du patrimoine ... 20140
- Régime séparatiste ... 20142
- Transmission des droits sociaux

- Pacte Dutreil ... 20372-1

Entreprise publique
- Création de valeur ... 20032-1

Entretien
- Vente immobilière

- Visioconférence ... 10024

Éolien
- Déclaration des installations ... 10620
- Installations classées protection de l'environnement (ICPE) ... 10618
- Usufruit et droit réel de jouissance spéciale ... 10591-9

Époux
- Avantages matrimoniaux ... 30305
- Biens communs ... 30024
- Donations de biens à venir ... 30248
- Protection du conjoint survivant ... 30263

Époux communs en biens ... 20121

Époux en incapacité ... 30246-25
- Mandat conventionnel ... 30246-21
- Représentation ... 30244
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Époux séparés de biens
- Apport en capital

- Dépenses exclues des charges du mariage ... 30090
- Charges du logement ... 30079
- Charges du mariage ... 30074, 30078
- Clause de contribution aux charges du mariage ... 30101
- Clause de présomption d’acquittement des charges du mariage ... 30106
- Clauses contractuelles ... 30103
- Contribution aux charges du mariage

- Jurisprudence ... 30112
- Immeuble de rapport

- Dépenses exclues des charges du mariage ... 30087
- Notaire et les charges du ménage ... 30119
- Notion d'aide matérielle réciproque ... 30116-5

e-registre ... 10296

Espace boisé classé
- Dispositif de protection ... 10650-10, 10650-12, 10650-29

Espace naturel
- Dispositif juridique ... 10650-10

Espace naturel sensible
- Dispositif de protection ... 10650-10, 10650-13

Étapes d'un dossier
- Ingénierie notariale ... 10073

État des risques
- Accompagnement du notaire ... 10038
- Acquisition immobilière ... 10038
- Cession d'immeuble ... 10035
- Vente immobilière ... 10038

État du contentieux en fin d'union d'un couple ... 30032-3

Étranger
- Questionnaire patrimonial ... 10027
- Relation client ... 10022

Étude au cas par cas
- Clause ... 10653-15

Étude d'impact
- Opérations soumises ... 10653-7

Eurohypothèque
- Garantie ... 10261-59

Évaluation environnementale
- Autorisation d'urbanisme ... 10653-6
- Contrat de vente ... 10653-12
- Rôle du notaire ... 10653-12

Évaluation fiscale ou économique de l'usufruit
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- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10124

Évaluation immobilière
- Outils ... 10195

Évènement
- Condition de l'obligation contractuelle ... 10324
- Non potestatif ... 10328

Évolution d'un régime matrimonial légal ... 30018

Exception au principe d'indisponibilité ... 10666

Exception d’inexécution par anticipation
- Vente immobilière ... 10448

Exécuteur testamentaire ... 30553-2

Exécution du contrat
- Sanctions ... 10316-125

Exécution du pacte extrastatutaire
- Contrat ... 20270

Exécution forcée
- Vente immobilière ... 10316-62

Exécution forcée en nature ... 10449

Exécution par équivalent
- Inexécution du contrat ... 10316-118

Exploitation
- Aides fournisseurs ... 20214

Exposition patrimoniale
- Statut du travailleur indépendant ... 20050

Exposition patrimoniale illimitée
- Entrepreneur individuel ... 20050

Extension de garantie ... 10471
- Ordre public ... 10471

F
Faillite personnelle

- Entrepreneur individuel ... 20107
- Procédure collective ... 20106-2

Famille recomposée
- Donation-partage ... 30357, 30364
- Donation-partage conjonctive ... 30358, 30361
- Droit de vote attaché aux parts sociales démembrées ... 10158

Family office
- Client étranger ... 10303
- Limite déontologique ... 10023
- Notaire ... 20581
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Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Fiche récapitulative remise lors de la signature de l'avant-contrat
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10102

Fiducie
- Définition ... 30602
- Donation avec charge de constituer une fiducie ... 30626
- Droit des sociétés ... 20552, 20558
- Fiducuie-libéralité ... 30601
- Gestion de l'entreprise ... 20569
- Trust ... 30609

Fiducie à caractère environnemental ... 10717

Fiducie à caractère environnemental en matière de compensation ... 10726

Fiducie environnementale
- Compensation environnementale ... 10726
- Garantie ou sûreté ... 10722
- Régime général ... 10718
- Site pollué ... 10721
- Usage pour l'environnement ... 10717

Fiducuie-libéralité
- Contraintes à lever pour l'autoriser ... 30638-1

- Fiscalité ... 30638-12
- Fiscalité ... 30633
- Intérêts ... 30636
- Prohibition ... 30601, 30612

Financement
- Création d’entreprise ... 20008
- Dimension internationale ... 10261-26
- Fiducie ... 20569
- Propriété partagée ... 20654

Financement dans un contexte international ... 10261-26

Financement de l'entreprise ... 20208
- Bons de Souscription d’Actions – Accord d’Investissement Rapide ... 20229-11
- Compte courant d'associé ... 20223
- Emprunt obligataire ... 20229-5
- Obligation convertible ... 20229-7
- Partenariat ... 20218
- Prêt participatif ... 20229-1
- Quasi-fonds propres ... 20222

Financement international
- Banque ... 10261-27
- Emprunt en France ... 10261-49
- Garantie ... 10261-36
- Loi applicable ... 10261-32
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- Procuration établie à l'étranger ... 10261-44
- Titre exécutoire ... 10261-50
- Traduction de l'offre ... 10261-41

Financement international et titre exécutoire ... 10261-50

Fiscalité
- Approche patrimoniale ... 10012
- Avantages matrimoniaux ... 30343
- Clause alsacienne ... 30320-2
- Clause bénéficiaire démembrée ... 30477-24
- Clause de préciput ... 30338, 30343
- Donation optionnelle ... 30392
- Donation-partage transgénérationnelle ... 30409, 30582-1
- Fiducuie-libéralité ... 30633
- Fondation d'utilité publique ... 20744
- Fonds de dotation ... 20779
- Fonds de pérennité ... 20714
- Gestion durable de la forêt ... 10650
- Impôt sur la fortune immobilière

- Forêt ... 10650-44
- Ingénierie notariale ... 20661
- Obligation réelle environnementale ... 10707
- Pacte Dutreil ... 20372-9

- Transmission de la forêt ... 10650-43
- Réincorporation des donations ... 30582-4, 30588
- Sarl ... 20074
- Société libre ... 20202
- Société patrimoniale

- Détention de droits sociaux ... 20673
- Transmission de la forêt ... 10650-41
- Usufruit successif par translation

- Charge ... 30590

Fiscalité immobilière
- Information du client étranger ... 10282
- Ingénierie notariale

- Abus de droit ... 10199
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10197
- Points de vigilance de la société patrimoniale ... 20671
- Société translucide ... 20672

Fiscalité internationale ... 10227
- Ingénierie notariale ... 10227

Fondation d'utilité publique
- Actif entreprise ... 20743
- Apports ... 20730, 20732
- Création ... 20724
- Droit des sociétés ... 20718, 20733
- Fiscalité ... 20744
- Gouvernance ... 20736, 20740
- Statut juridique ... 20720
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- Transfert des titres ... 20724

Fonds de dotation
- Contrôle ... 20772
- Création et fonctionnement ... 20759
- Fiscalité ... 20779
- Fondation d'utilité publique ... 20717
- Liberté contractuelle ... 20754

Fonds de pérennité
- Capital social ... 20704
- Fiscalité ... 20714
- Fonctionnement ... 20711
- Obligations comptables ... 20713

Forêt
- Gestion durable ... 10650-31
- Plan simple de gestion (PSG) ... 10650-37
- Régime de protection ... 10650-29

Formalisme ... 10316-81
- Écrit ... 10316-94
- Preuve ... 10316-78
- Protection ... 10316-83

Formation du contrat
- Acceptation de l'offre ... 10316-49
- Aléa ... 10365
- Hasard ... 10366
- Offre ... 10316-31

Forme sociétale
- Société libre ... 20190

Frais supportés par le donateur
- Fiscalité ... 30549-1

Fruit de propres
- Biens communs ... 30026

Fruits et revenus de biens propres qualifiés de biens communs ... 30026

Fusion transfrontalière
- Rôle du notaire ... 20509

Fusion visant à créer une société européenne
- Rôle du notaire ... 20506

G
Gage des créanciers

- Entrepreneur individuel ... 20105
- Procédure collective ... 20105

Gage sur immeuble par destination
- Production d’énergies renouvelables ... 10609
- Régime ... 10612
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Gage sur meuble immobilisé ... 10608

Gage-espèces
- Démantèlement d'éoliennes ... 10646

Gain
- Biens communs ... 30028

Garantie
- Cautionnement ... 10540
- Code européen des affaires ... 10261-59
- Démantèlement d'éoliennes ... 10634
- Eurohypothèque ... 10261-59
- Financement international ... 10261-36
- Garantie autonome ... 10638
- Garantie d’éviction ... 10465
- Garantie d'achèvement ... 10541, 10551
- Garantie de passif ... 10684
- Garantie des défauts d'isolation phonique ... 10586
- Garantie des dommages apparents ... 10564
- Garantie des dommages non apparents ... 10572
- Garantie des vices cachés ... 10487
- Garantie financière du droit de la construction ... 10561
- Garantie vente d'immeuble ... 10538
- Ordre public et liberté conventionnelle ... 10470
- Remboursement ... 10538
- Vente d'immeuble ... 10536
- Pacte commissoire ... 10603

Garantie autonome
- Démantèlement d'éoliennes ... 10638
- Sûretés ... 10638

Garantie biennale
- Champ d'application ... 10572

Garantie d’éviction
- Vente d'immeuble ... 10464

Garantie d'achèvement
- Ingénierie notariale

- Vefa ... 10554
- Vente d'immeuble

- Vefa ... 10541, 10551

Garantie de passif
- Risque environnemental ... 10684

Garantie décennale
- Audit de fin ... 10589-54
- Champ d'application ... 10572

Garantie des défauts d'isolation phonique
- Ingénierie notariale ... 10586
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- Vefa ... 10583

Garantie des dommages apparents
- Vefa ... 10564

Garantie des dommages non apparents
- Cumul de garanties légales ... 10577
- Vefa ... 10572

Garantie des vices cachés ... 10476
- Aménagements ... 10489
- Clause ... 10493
- Conditions de fond ... 10482
- Créancier de la garantie ... 10481
- Débiteur de la garantie ... 10479
- Délai pour agir ... 10487
- Encadrement de l’exonération conventionnelle ... 10493
- Pratiques notariales ... 10503, 10506
- Vendeur non professionnel ... 10501
- Vente d'immeuble ... 10494

Garantie d'éviction ... 10464

Garantie du fait d'un tiers ... 10468

Garantie du fait personnel du vendeur ... 10465
- Garantie d’éviction ... 10465

Garantie financière du droit de la construction
- Homme de l'art ... 10558
- Imperfections du régime ... 10560
- Rôle du notaire ... 10561
- Vefa ... 10546

Gérant majoritaire
- Régime fiscal et social ... 20080

Gestion d'affaires
- Concubin ... 30116-15, 30116-33

Gestion d'affaires intéressée pour les concubins trop généreux ... 30116-32

Gestion de l'entreprise
- Compliance ... 20614
- Examen de conformité fiscale ... 20635
- Fiducie ... 20569

Gestion des déchets
- Acquisition immobilière ... 10678

Gestion du risque environnemental
- Vente immobilière ... 10652

Gestion du risque environnemental au moment de la cession de l'immeuble ... 10652

Gestion du risque environnemental et ingénierie notariale ... 10651
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Gestion durable de la forêt
- Assurance et prévoyance. ... 10650-47
- Compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa) ... 10650-48
- Fiscalité ... 10650
- Impôt sur la fortune immobilière ... 10650-44
- Plan simple ... 10650-37
- Principe ... 10650-33
- Transmission   ... 10650-41
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Gestion locative
- Approche patrimoniale ... 10012

GFA
- Homme de l'art ... 10558
- Qualification de la garantie en Vefa ... 10546

Gouvernance
- Société libre ... 20199
- Droit des sociétés ... 20350
- Transmission d'entreprise

- Pacte Dutreil ... 20659

Gouvernance familiale
- Approche patrimoniale ... 10012

H
Hasard

- Formation du contrat ... 10366

Héritier
- Notion de souche ... 30643
- Option successorale ... 30649
- Planification successorale ... 30619
- Clause bénéficiaire

- Assurance vie ... 30441

Héritier réservataire
- Conjoint survivant ... 30256
- Donation ... 30353-4
- Fiducuie-libéralité ... 30628
- Imputation des libéralités ... 30353-5
- Ordre public successoral ... 30638-5
- Rapport d'experts ... 30650
- Rapport successoral ... 30353-8
- Réserve de souche ... 30651

Holding animatrice
- Pacte Dutreil ... 20372-7
- Plus-values sur titres ... 20685

Honoraires d'agence
- Droit de préemption-priorité ... 10359
- Purge du droit de priorité Pinel ... 10359

Hypothèque
- Attribution judiciaire ... 10605
- Production d’énergies renouvelables ... 10597, 10601

Hypothèque légale de prêteur de deniers
- Financement international ... 10261-38

I
ICPE
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- Cessation d'activité ... 10656, 10658, 10660
- Démantèlement d'éoliennes ... 10622
- Installation de production d'énergie ... 10618
- Obligations ... 10618
- Réhabilitation du site ... 10659
- Remise en état du terrain ... 10657, 10658

Identification de la personne
- Clause bénéficiaire ... 30424

IFI
- Investissement immobilier à l'étranger ... 10232
- Non-résident ... 10242

Immeuble
- Donation optionnelle ... 30395

Immeuble à construire
- Obligation du vendeur ... 10509

Immeuble bâti
- Division ... 10591-43
- Division volumétrique ... 10591-45
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-40

Immeuble de rapport
- Dépenses exclues des charges du mariage

- Époux séparés de biens ... 30087

Immeuble démembré
- Ingénierie notariale ... 10115

Immeuble non bâti
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-25

Immeuble par destination
- Délivrance ... 10411

Immeuble pollué
- Vente ... 10428

Immeuble producteur d'énergie
- Cadre juridique ... 10591

Immeuble squatté ... 10405

Immeuble, élément central du processus de production de certaines énergies renouvelables
... 10591

Immo Notaires Argus
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

Immobilier.statistiques.Notaires
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Immonot
- Site internet d'informations immobilières ... 10194
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Imola
- Registre foncier ... 10307

Implications fiscales et financières d'un acte
- Ingénierie notariale ... 10077

Imposition des non-résidents au titre de l'impôt sur la fortune immobilière français ...
10242

Imposition en France des plus-values réalisées par des non-résidents ... 10240

Imposition en France des revenus immobiliers perçus par les non-résidents ... 10236

Impôt sur la fortune immobilière
- Investissement immobilier à l'étranger ... 10232

Impôt sur la plus-value et temporalité de la cession
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10107

Impôt sur la plus-value et vente d'un immeuble démembré
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10113

Imprévision
- Exclusion de l'imprévision ... 10394
- Ingénierie notariale ... 10392
- Objet du contrat ... 10388

Imprévu
- Notaire ... 10369
- Promettant ... 10374
- Objet du contrat ... 10381

Incapacité
- Décision de justice ... 30246-5
- Époux en incapacité ... 30244
- Promettant ... 10376
- Régime matrimonial légal

- Décision de justice ... 30246-14

Incapacité du dirigeant
- Gouvernance des sociétés ... 20350

Incorporation
- Constitution d'un usufruit ... 30584
- Donation-partage antérieure ... 30581

Indemnisation des concubins trop généreux ... 30116-3

Indices Notaires-Insee
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Indivision
- Acquisition immobilière ... 10172
- Concubin ... 30116-6
- Entreprise individuelle ... 20145
- Prescription des dettes des concubins ... 30116-8
- Quotités d’acquisition ... 10174
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- Société patrimoniale ... 20646

Indivision des acquêts
- Pacs ... 30064-4

Indivision des biens
- Pacs ... 30064-3

Industrie personnelle des époux
- Biens communs ... 30024

Industrie personnelle des époux  qualifiée de biens communs par la jurisprudence ... 30024

Inexécution du contrat
- Notaire ... 10452
- Obligation non respectée ... 10316-64
- Sanctions ... 10441
- Sanctions-Liste ... 10316-66

Information client ... 10589-29
- Assurances construction obligatoires

- Notaire ... 10589-38
- Audit énergétique

- Vente immobilière ... 10041
- Carnet d’information du logement

- Vente immobilière ... 10037
- Carnet numérique d’information

- Vente immobilière ... 10036
- Client étranger

- Processus immobilier ... 10266
- Conseil régime matrimonial avant mariage ... 30049
- Contentieux

- Vente immobilière ... 10044
- Défiscalisation immobilière ... 10226-3
- Devoir de conseil du notaire ... 10063
- Diagnostic ... 10032

- Vente immobilière ... 10040
- Droit comparé ... 10046
- État des risques

- Vente immobilière ... 10038
- Fiscalité en France ... 10282
- Hors de France ... 10303-4
- Legal design ... 10074
- Loi Alur ... 10035

- Vente immobilière ... 10035
- Plan pluriannuel de travaux

- Vente immobilière ... 10039
- Pollution des sols

- Vente immobilière ... 10042
- Processus immobilier ... 10193
- Questionnaire vendeur ... 10086
- Réception des travaux

- Vefa ... 10582
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- Risque environnemental ... 10681
- Vente immobilière

- Belgique ... 10048
- Délai ... 10032
- Espagne ... 10056
- Roumanie ... 10059
- Suisse - Canton de Vaud ... 10052

Information des parties
- Ingénierie notariale ... 10029

Information des parties en amont
- Ingénierie notariale ... 10070

Information précontractuelle en matière environnementale ... 10681

Ingénierie notariale
- Abus de droit ... 10199
- Aides fournisseurs ... 20217
- Analyse ... 10008
- Approche patrimoniale ... 10012
- Assurances construction obligatoires ... 10589-28
- Autofinancement de l'entreprise ... 20208
- Avantages matrimoniaux ... 30305
- Clause bénéficiaire ... 30417, 30424
- Compliance ... 20601
- Contrat immobilier

- Méthode ... 10001
- Décès du dirigeant ... 20350
- Défiscalisation immobilière ... 10226
- Développement de l'entreprise ... 20207
- Dommages apparents ... 10570
- Dommages non apparents ... 10580
- Donation à un mineur ... 30551
- Enfant mineur ... 30551
- Entreprise ... 20002
- Fiducie   ... 20569, 20577
- Financement de l'entreprise ... 20208
- Fiscalité ... 10197, 20661
- Fiscalité internationale ... 10227
- Garantie d'achèvement

- Vefa ... 10554
- Garantie des défauts d'isolation phonique ... 10586
- Gouvernance des sociétés ... 20350
- Imprévision ... 10392
- Incapacité du dirigeant ... 20350
- Information des parties ... 10032
- Lettre de mission ... 10071
- Méthodologie ... 10013
- Mineur ... 30551
- Notaire et les charges du ménage ... 30119
- Obligation convertible ... 20229-10
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- ORE ... 10699
- Ouverture du capital ... 20231-1
- Pacte d'associés ... 20235
- Pacte Dutreil ... 20365, 20406-3
- Pacte Dutreil amélioré ... 20374
- Parts sociales ... 20233
- Personne physique

- Fiscalité ... 20665
- Plus-value ... 10107
- Questionnaire patrimonial ... 10013
- Réception des travaux

- Vefa ... 10580
- Rédaction des conditions ... 10345
- Relation client ... 10014
- Risque environnemental ... 10652
- Rôle du notaire ... 10064
- SAS ... 20084
- Société patrimoniale ... 20642
- Succession avec enfant mineur ... 30551
- Usufruit constitué per retentionem ... 30595
- Vefa ... 10510-13

Ingénierie notariale au service des familles ... 30001

Ingénierie notariale et analyse précontractuelle
- Ingénierie notariale ... 10078

Ingénierie notariale et préparation du contrat immobilier
- Ingénierie patrimoniale ... 10001

Insee
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Installation de production d'énergie
- Autorisation d'urbanisme ... 10591-28
- Bail civil de droit commun ... 10591-3
- Choix du bail ... 10591-21
- Construction de lots ... 10591-34
- Contrat de louage ... 10591-4
- Division foncière ... 10591-29, 10591-32
- Droit réel de jouissance spéciale ... 10591-9, 10591-13
- Financement ... 10592
- ICPE ... 10618
- Immeuble non bâti ... 10591-25
- Investissement responsable ... 10650-2
- Lotissement ... 10591-29, 10591-33
- Publicité foncière ... 10591-3, 10591-26
- Unité foncière ... 10591-30
- Usufruit et droit réel de jouissance spéciale ... 10591-9
- Usufruit temporaire ... 10591-9, 10591-12

Installations classées pour la protection de l’environnement
- Vente de l'immeuble ... 10429
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Installations classées protection de l'environnement (ICPE)
- Cessation d'activité ... 10656
- Démantèlement d'éoliennes ... 10622
- Fin d'exploitation ... 10627
- Obligations ... 10618

Institut européen et international du notariat
- Réseau notariat pour l'international ... 10303-5

Interactions avec le secteur public et avec la justice sociale ... 20032-1

Intérêt fiscal de la tontine
- Pacte tontinier ... 10177

Interprète
- Acte authentique ... 10271

Investir à l'étranger en empruntant en France ... 10261-49

Investissement
- Dépenses exclues des charges du mariage

- Époux séparés de biens ... 30087, 30090

Investissement de préservation
- Notion ... 10650-7

Investissement en capital
- Développement de l'entreprise ... 20231-1

Investissement en France par une société étrangère et taxe annuelle de 3 % ... 10244

Investissement et résidence principale ... 10261-1

Investissement étranger en France ... 10233

Investissement français à l'étranger ... 10228

Investissement français à l'étranger et impôt sur la fortune immobilière ... 10232

Investissement français à l'étranger et plus-values immobilières ... 10230

Investissement français à l'étranger et revenus locatifs ... 10229

Investissement immobilier
- Étranger ... 10228
- Ingénierie notariale

- Accompagnement ... 10001
- Non-résident ... 10233, 10239

Investissement international et ingénierie notariale ... 10248

Investissement responsable
- Investissement de préservation ... 10650-7
- Rôle du notaire ... 10650-1

Investisseur
- Action de préférence ... 20240
- Clause d'autorisation préalable ... 20312-4
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- Clause de consultation préalable ... 20312-7
- Clause de distribution de dividendes ... 20315
- Clause d'information ... 20312-1
- Droit réel de jouissance spéciale ... 20262
- Personne physique

- Fiscalité ... 20664
- Société patrimoniale ... 20642
- Special Purpose Acquisition Company ... 20579-2

Irrévocabilité
- Libéralités ... 30401

L
Lanceur d'alerte

- Définition ... 20629

LBO
- Fiducie   ... 20575

Legal design
- Information client ... 10074

Légalisation ... 10287, 10291

Légalisation et apostille ... 10291

Legs
- Fonds de dotation ... 20784
- Partenaire ... 30066

Legs en usufruit au partenaire ... 30071

Letrado asesor
- Conseiller juridique en Espagne

- Compliance ... 20620

Lettre de mission
- Ingénierie notariale ... 10071

- Modèle ... 10071

Lettre d'intention
- Sûretés ... 10640

Libéralités
- Changement d'attributaire ... 30582
- Clause charge viagère ... 30527
- Clause de prise en charge d'une dette ... 30531
- Clause d'entrée de communauté ... 30523
- Clause d'exclusion de communauté ... 30523
- Clause d'inaliénabilité ... 30515
- Donation graduelle ... 30402
- Don manuel ... 30353-2
- Donation optionnelle ... 30382
- Donation résiduelle ... 30402
- Droit de retour conventionnel ... 30533-20
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- Droit de retour légal ... 30540
- Famille recomposée ... 30358
- Fiducuie-libéralité ... 30601
- Inexécution des charges ... 30533-7
- Irrévocabilité ... 30401
- Mécanisme de la réincorporation ... 30568
- Notion de charges ... 30510
- Prise en charge des frais par le donateur ... 30549-1
- Rapport successoral ... 30353-8
- Réserve Héréditaire ... 30353-5
- Révision des charges ... 30533-2
- Révocation ... 30533-7, 30533-15
- Usufruit constitué per retentionem ... 30591, 30594
- Usufruit et quasi-usufruit ... 30480

Liberté contractuelle
- Révocabilité de l'offre ... 10316-40

Limitation de garantie ... 10473
- Ordre public ... 10473

Limites du consensualisme ... 10316-55

Liquidation de l'indivision
- Fixation des quotités ... 10174

Liquidation du régime matrimonial
- Biens communs ... 30313
- Participation aux acquêts ... 30137

Liquidation judiciaire
- Procédure collective ... 20182

Livraison
- Sanction du non respect du délai de livraison en Vefa ... 10515

Locataire commerçant
- Droit de préemption ... 10355

Location
- Autorisation ... 10261-10

Location de la résidence principale de manière ponctuelle ... 10261-2

Location immobilière
- Conseil de gestion ... 10261

Location meublée
- SARL de famille ... 10261-22

Location meublée et SARL de famille ... 10261-22

Location meublée et SCI translucide ... 10261-15

Location meublée touristique
- Qualité du bailleur ... 10261-10
- Réglementation ... 10261-8
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- SCI ... 10261-16

Location meublée touristique et réglementation ... 10261-8

Logement
- Vente immobilière

- Information client ... 10035
- Contribution aux charges du mariage

- Époux séparés de biens ... 30079

Loi Alur
- Diagnostic technique ... 10360
- Information client

- Vente immobilière ... 10035
- Loi de police ... 10278
- Tiers demandeur ... 10666
- Vente immobilière ... 10035

Loi applicable
- Financement international ... 10261-32, 10261-40
- Loi de police française ... 10276

Loi applicable au contrat de prêt ... 10261-33

Loi applicable aux garanties du contrat de prêt ... 10261-34

Loi Asap
- Droit des ICPE ... 10658

Loi Climat et résilience
- Droit des ICPE ... 10658

Loi de police
- Définition ... 10276

Loi Elan
- Vefa ... 10510-11

Loi LME
- Fonds de dotation ... 20756

Loi Pacte
- Capital social ... 20704

Loi Scrivener
- Loi de police ... 10280

Loi SRU
- Loi de police ... 10278

Lot de copropriété
- Délivrance ... 10438

Lotissement
- Compensation environnementale ... 10653-24
- Division primaire ... 10591-36
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-29, 10591-33
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Loyer
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8
- Biens communs ... 30027

M
Maison individuelle

- Vefa ... 10510-20

Maître d'ouvrage
- Obligations environnementales ... 10653-17

Majeur protégé
- Juridictions étrangères ... 10285

Mandat conventionnel de droit commun
- Notaire ... 30246-24

Mandat de protection future
- Droit des sociétés ... 20552, 20558

Mandat judiciaire de représentation ... 30246-1
- Régime matrimonial légal ... 30246-14

Mandat posthume ... 30553-6

Mandataire
- Offre du vendeur ... 10316-37

Mandataire social
- Sarl ... 20079

MARD
- Notaire ... 20524

Mariage
- Comparaison des droits du marié, du concubin, du pacsé ... 30129-19
- Entreprise individuelle ... 20147

Masse commune
- Attribution préférentielle ... 30316
- Avantage matrimonial ... 30312
- Clause d'attribution préférentielle ... 30316
- Clause de parts inégales ... 30315
- Clause de préciput ... 30315, 30332
- Clause excluant de la communauté le passif ... 30312
- Clause excluant de la communauté les fruits et revenus ... 30312
- Liquidation du régime matrimonial ... 30313
- Partage du régime matrimonial ... 30313
- Réserve Héréditaire

- Donation ... 30353-4

Mauvaise foi
- Délai de réalisation de la condition ... 10332

Médiation
- Notaire ... 20529
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- Prestation compensatoire ... 30222
- Troubles anormaux de voisinage ... 10099

Méthodes de vente
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10196

Méthodes d'évaluation immobilière ... 10195

Meublé de tourisme
- Autorisations de location ... 10261-11

Meubles immobilisés par destination
- Gage ... 10608

Mineur
- Administration légale ... 30558
- Clause de désignation d'un tiers administrateur dans un testament ... 30560
- Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation de liquidités

- 30560 ...
- Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation de titres sociaux

- 30560 ...
- Clause de désignation d'un tiers administrateur dans une donation d'immeuble

- 30560 ...
- Ingénierie notariale ... 30551
- Juridictions étrangères ... 10285
- Tutelle testamentaire ... 30556

Mini abus de droit fiscal ... 10203

Modalités de cession et d'acquisition immobilières
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10104

Modes alternatifs de règlement des différends (Mard)
- Notaire ... 20524

Modes d'utilisation de l'investissement ... 10261-1

Mutation
- Contrat immobilier

- Ingénierie notariale ... 10001

Mutualisation
- Financement

- Propriété partagée ... 20654

N
Nantissement

- Parts sociales ... 20401

Nantissement de compte
- Démantèlement d'éoliennes ... 10643

Natura 2000
- Charte ... 10650-18
- Contrat ... 10650-20
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Négociation précontractuelle
- Confidentialité ... 10316-21
- Définition ... 10316-17

Non-conformité
- Assurances construction ... 10589-16

Non-résident
- Donation et démembrement ... 10147
- IFI ... 10242
- Investissement immobilier à l'étranger ... 10230
- Investissement immobilier en France ... 10233, 10239
- Plus-value ... 10240

Notaire
- Arbitrage ... 20530
- Arbitrage en droit de la famille ... 30235
- Assurances construction obligatoires ... 10589-57
- Certificat juridique prénuptial ... 30052, 30055
- Charges du ménage

- Époux séparés de biens ... 30122
- Clause de tolérance sur la surface de l’immeuble ... 10529
- Compensation environnementale ... 10653-21
- Compliance ... 20632
- Concordat amiable ... 20153
- Convention de procédure participative ... 20526
- Deal mediator ... 20516
- Défiscalisation immobilière

- Responsabilité ... 10226-4
- Dépositaire de fonds à la constitution de sociétés ... 20438-1
- Droit des sociétés ... 20383
- Évaluation environnementale ... 10653-12
- Family office ... 20581
- Financement de l'entreprise ... 20218
- Garantie financière du droit de la construction ... 10561
- Gestion du risque environnemental hors cession ... 10687
- Information client

- Assurances construction obligatoires ... 10589-38
- Processus immobilier ... 10193

- Ingénierie notariale ... 10064
- Intérêts des parties à la vente immobilière ... 10347
- Investissement responsable ... 10650-1
- Le contrat d'union libre ... 30127
- MARD ... 20524
- Médiation ... 20529
- Modes alternatifs de règlement des différends (Mard) ... 20524
- Prévoir l'imprévu ... 10369
- Procédure collective ... 20163
- Réception des travaux ... 10581
- Résolution amiable ... 20527
- Site pollué non ICPE ... 10670
- Société par actions constituées avec offre au public ... 20397-1
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- Swingman ... 20519
- Transaction ... 20525

Notaires d’Europe
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Notaires de France
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Notaires Infos
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Notion d'avantage matrimonial ... 30307

Nouveaux questionnaires de vente et d'acquisition
- Ingénierie notariale ... 10026

Nue-propriété
- Mise à disposition de l’immeuble social ... 10157

Nullité de la vente ... 10316-81
- Régularisation de l'acte nul ... 10316-148

Nu-propriétaire
- Clause bénéficiaire démembrée ... 30477-1, 30477-13
- Créance de restitution

- Clause bénéficiaire démembrée ... 30477-16
- Démembrement de parts sociales ... 20250
- Droits financiers et distributions de dividendes ... 20250
- Société patrimoniale

- Fiscalité ... 20662, 20667

O
Objet du contrat

- Imprévision ... 10388

Objet social
- Principes de la société ... 20690
- Société à mission ... 20700

Obligation
- Ingénierie notariale ... 10083
- Sous condition ... 10320, 10325

Obligation convertible
- Financement de l'entreprise ... 20229-7

Obligation d’assurance
- Vente d'immeuble ... 10588, 10589-4

Obligation d’édification
- Vefa ... 10510-9

Obligation de délivrance ... 10398
- Conformité de l'immeuble ... 10422
- Vente d'immeuble ... 10400
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Obligation de délivrance du vendeur ... 10511

Obligation de garantie
- Achèvement de l'immeuble ... 10538
- Vente d'immeuble ... 10536

Obligation de garantir ... 10463

Obligation du vendeur
- Contrat ... 10395
- Immeuble à construire ... 10509

Obligation non respectée
- Inexécution du contrat ... 10316-64

Obligation permanente d’investissement.
- Création d’entreprise ... 20026

Obligation réelle environnementale ... 10699
- Accessoire de l'immeuble ... 10698
- Compensation environnementale ... 10709
- Démembrement ... 10695
- Droit réel ... 10692
- Fiscalité ... 10707
- Patrimoine ... 10706, 10708
- Propriétaire foncier ... 10706
- Régime juridique ... 10690
- Servitude ... 10694
- Transmission ... 10701
- Usufruit ... 10693
- Utilités ... 10705
- Validité ... 10700

Obligation réelle environnementale à vocation patrimoniale ... 10706

Obligation réelle environnementale comme outil de compensation écologique ... 10709

Obligations du vendeur de l'immeuble à construire ... 10509

Obligations du vendeur de l'immeuble achevé ... 10397

Obligations et engagements des parties
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10083

OBO
- Dirigeant d'entreprise ... 20683

Observatoire des loyers
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

Occupation illicite d'un immeuble ... 10405

Offre
- Acceptation ... 10316-50

- Contrat ... 10316-39
- Aménagement conventionnel avant l'acceptation ... 10316-51
- Caducité ... 10316-47
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- Caractères ... 10316-36
- Durée de validité ... 10316-44
- Formation du contrat ... 10316-34
- Réserves

- Risque ... 10316-47
- Rétractation ... 10316-43
- Rétractation fautive ... 10316-45

Offre acceptée
- Source du contentieux

- Consensualisme ... 10316-56

Offre de prêt
- Traduction ... 10261-41

Opération immobilière
- Ingénierie notariale

- Rôle du notaire ... 10013

Opérations soumises à étude d'impact ... 10653-7

Opérations soumises au cas par cas ... 10653-9

Opposabilité
- Formalisme ... 10316-81

Optimisation des revenus de l'entreprise
- Dirigeant d'entreprise ... 20676

Option
- Donation ... 30390, 30393
- Clause Bénéficiaire ... 30463
- Concept de souche ... 30649

Ordre public
- Clause de suspension du délai de livraison ... 10517
- Extension de garantie ... 10471
- Limitation de garantie ... 10473
- Ordre successoral ... 30597, 30598-1
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-44
- Subdivision en volumes ... 10591-51

Ordre public et liberté conventionnelle ... 10470

Ordre public successoral ... 30597, 30598-1
- Fiducuie-libéralité ... 30638-4

ORE
- Droit réel ... 10692
- Régime juridique ... 10690

Outil AVM (Automated Valuation Model)
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

Outils d'évaluation immobilière ... 10195

Outils et méthodes pour accompagner le processus immobilier
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- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10192

Ouvrage sur existant
- Assurances construction obligatoires ... 10589-12

Owner Buy-Out
- Dirigeant d'entreprise ... 20683

P
Pacs

- Comparaison des droits du marié, du concubin, du pacsé ... 30129-19
- Contrat d'adhésion ou de liberté ... 30064-5
- Contribution aux charges du ménage ... 30116-1
- Convention des partenaires ... 30064-1
- Entreprise individuelle ... 20143
- Évolution du régime ... 30063
- Indivision des biens   ... 30064-3
- Legs ... 30066
- Legs en usufruit au partenaire ... 30069
- Testament ... 30065

Pacte commissoire
- Définition ... 10603

Pacte d'associés
- Écrit ... 20406-2
- Ingénierie notariale ... 20235
- Pacte extrastatutaire

- Clauses ... 20283

Pacte de famille
- Consensus familial ... 30639
- Convention successorale ... 30640
- Succession ... 30639

Pacte de préférence
- Clause d'agrément ... 20300, 20304
- Clause d'anti-dilution ... 20296
- Clause de non-acquisition ... 20294
- Clause de plafonnement ... 20295
- Clause de préemption ... 20299, 20309
- Clause de préférence ... 20298
- Clause d'inaliénabilité ... 20288

Pacte Dutreil
- Améliorations proposées ... 20374
- Conservation des titres ... 20372-9
- Donation optionnelle ... 30392
- Holding animatrice ... 20372-7
- Ingénierie notariale ... 20365, 20406-3
- Société patrimoniale ... 20659
- Transmission de la forêt ... 10650-43

Pacte Dutreil et ingénierie notariale ... 20365
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Pacte extrastatutaire
- Clause pénale ... 20278
- Clause résolutoire ... 20279
- Droit des sociétés ... 20268
- Principales clauses ... 20283
- Statuts ... 20343

Pacte statutaire
- Clause pénale ... 20278
- Clause résolutoire ... 20279
- Droit des sociétés ... 20268

Pacte sur succession future ... 30597
- Renonciation ... 30598-1

Pacte tontinier ... 10176
- Pacte tontinier ... 10176
- Statut de la société ... 10182

Pacte tontinier dans un cadre sociétaire
- Pacte tontinier ... 10181

Paiement du prix à terme
- Engagement contractuel

- Condition ... 10323

Panneaux photovoltaïques,
- Mise en copropriété ... 10591-44
- Usufruit et droit réel de jouissance spéciale ... 10591-9

Parcelle forestière
- Plan simple de gestion (PSG)

- Cession ... 10650-37

Paris Notaires Services (PNS)
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

Partage du régime matrimonial
- Biens communs ... 30313
- Clause de parts inégales ... 30316
- Clause de préciput ... 30315
- Clauses qui modifient le partage ... 30315

Partage du risque
- Création d’entreprise ... 20016

Partage inégal de dividendes
- Action de préférence ... 20243

Partenaire
- Aide matérielle réciproque

- Résidence principale ... 30116
- Clause bénéficiaire

- Assurance vie ... 30434
- Codifier le droit patrimonial des concubins ... 30129-35
- Communauté de vie ... 30129-25
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- Comparaison des droits du marié, du concubin, du pacsé ... 30129-19
- Contribution aux charges du ménage ... 30116-1
- Convention des partenaires ... 30064-1
- Fidélité de fait ... 30129-29
- Legs ... 30066
- Legs en usufruit ... 30071
- Nouvelle rédaction du Code civil

- Séparation de biens ... 30129-10
- Preuve de l’existence d’un concubinage ... 30129-28
- Testament ... 30065

Partenaire de Pacs et concubin de l'entrepreneur individuel ... 20117

Partenariat
- Financement de l'entreprise ... 20218

Participation
- Clause d'autorisation préalable ... 20312-4
- Clause de consultation préalable ... 20312-7
- Clause de distribution de dividendes ... 20315
- Clause d'information ... 20312-1
- Fiducie ... 20569

Participation aux acquêts
- Analyse comparative des trois régimes ... 30060-8
- Bilan ... 30132
- Droit comparé

- Allemagne ... 30142
- Liquidation du régime matrimonial ... 30137
- Qualification des biens ... 30060-6
- Solutions aux difficultés du régime légal ... 30060-7

Parts de société
- Démembrement ... 20250
- Société libre ... 20196

Parts sociales
- Action de préférence ... 20240
- Cession

- Acte authentique ... 20430
- Clause d'agrément ... 20300, 20304
- Clause d'anti-dilution ... 20296
- Clause de non-acquisition ... 20294
- Clause de plafonnement ... 20295
- Clause de préemption ... 20299, 20309
- Clause de préférence ... 20298
- Clause d'inaliénabilité ... 20288
- Démembrement ... 20658
- Droit de vote   ... 20238
- Droit réel de jouissance spéciale ... 20262
- Ingénierie notariale ... 20233
- Liberté de choix ... 20236
- Nantissement ... 20401
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- Obligation convertible ... 20229-10
- Vente aux enchères de titres en déshérence ... 20491

Patrim
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

Patrimoine
- Entrepreneur individuel ... 20154
- Ingénierie notariale ... 10012
- Obligation réelle environnementale ... 10706, 10708

Patrimoine d'affectation
- Fiducie ... 30604

Patrimoine du chef d'entreprise
- Risques ... 20098

Patrimoine du couple
- Entreprise individuelle ... 20147

Patrimoine sensoriel
- Troubles anormaux de voisinage ... 10097

Période d'observation ... 20177
- Procédure collective ... 20177

Permis de construire
- Assiette

- Division primaire ... 10591-38
- Évaluation environnementale ... 10653-13
- Garantie d'achèvement

- Vefa ... 10556

Personnalité morale
- Acte authentique ... 20548

Perte de l'immeuble
- Avant-contrat ... 10383

Perval et Bien
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

Philanthropie
- Approche patrimoniale ... 10012

Plan pluriannuel de travaux
- Accompagnement du notaire

- Vente immobilière ... 10039
- Acquisition immobilière ... 10039
- Cession d'immeuble ... 10039
- Information client

- Vente immobilière ... 10039
- Rôle du notaire

- Vente immobilière ... 10039
- Vente immobilière ... 10039
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Pleine propriété
- Enfants issus de parents différents ... 30275
- Protection du conjoint survivant ... 30269, 30276

Plus-value
- Donation-cession

- Date de cession ... 10137
- Ingénierie notariale ... 10107
- Non-résident ... 10240
- Vente d'immeuble démembré ... 10113

- Impôt ... 10125
- Résidence principale ... 10134

Plus-values sur titres
- Holding ... 20685

Pollution des sols
- Accompagnement du notaire

- Vente immobilière ... 10042
- Information client

- Vente immobilière ... 10042
- Vente de l'immeuble

- Délivrance ... 10428
- Vente immobilière ... 10042

Pourparlers
- Confidentialité ... 10316-21
- Contrat d'adhésion ... 10316-30
- Définition ... 10316-17
- Engagement de la responsabilité ... 10316-28
- Rupture abusive ... 10316-27

Pratique des promesses de vente à l'épreuve du consensualisme ... 10316-73

Pratique notariale à l'international ... 10264
- DIP ... 10305

Pratique notariale en droit des sociétés
- Proposition de rédaction et d'évolutions des statuts ... 20532

Préjudice
- Responsabilité contractuelle ... 10316-26

Prénotation
- Publicité foncière

- Exécution forcée ... 10316-62

Prestation compensatoire
- Arbitrage ... 30222
- Contrat nuptial anglais ... 30211
- Justification et origine ... 30189
- Nature ... 30204
- Rôle du notaire ... 30178, 30181

Prestation compensatoire soumise à l'arbitrage ... 30221
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Prêt immobilier
- Condition suspensive ... 10346

- Questions à se poser ... 10349

Prêt participatif
- Financement de l'entreprise ... 20229-1

Prêt remboursé
- Biens communs ... 30027

Preuve
- Principe du consensualisme ... 10316-78

Prévoyance
- Dirigeant d'entreprise ... 20679

Principe de la liberté contractuelle ... 10316-18
- Bonne foi ... 10316-22

Principe de l'indisponibilité de l'obligation de remise en état ... 10664

Principe de non-rétroactivité
- Condition suspensive ... 10333

Principe de responsabilité extracontractuelle ... 10316-24

Principe de rétroactivité
- Condition résolutoire ... 10337

Principe de révocabilité de l'offre ... 10316-40

Principe de subsidiarité des poursuites sur les actifs professionnels ... 20110

Principe du consensualisme ... 10316-3
- Atténuation ... 10316-75
- Contentieux ... 10316-56
- Exception ... 10316-87
- Formalisme ... 10316-76
- Limites ... 10316-55

Principe du tiers possesseur des travaux ... 30116-4

Prise d’effet de la condition
- Date ... 10332

Prix de vente d’un immeuble démembré ... 10125
- Schéma ... 10128

Prix Immo
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

Procédure collective ... 20158
- Banqueroute ... 20106-1
- Chef d'entreprise ... 20104
- Conciliation ... 20164
- Conjoint commun en biens ... 20121
- Conséquences ... 20108
- Déclaration d’insaisissabilité ... 20157-22
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- Faillite personnelle ... 20106-1
- Gage des créanciers ... 20105
- Patrimoine du couple ... 20120
- Période d'observation ... 20177
- Procédure de sauvegarde ... 20170
- Promettant ... 10377
- Redressement et liquidation judiciaire ... 20182
- Responsabilité du dirigeant ... 20133

Procédure collective et gestion des biens du couple ... 20120

Procédure collective et personne qui partage la vie de l'entrepreneur ... 20111

Procédure collective pour le chef d'entreprise ... 20104

Procédure de redressement et de liquidation judiciaire ... 20182

Procédure de sauvegarde ... 20170

Procédure dite du « mini-abus de droit »
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10203

Procédure participative
- Prestation compensatoire ... 30222

Processus immobilier
- Droit comparé ... 10267

Procuration à distance
- International ... 10287
- Notaire

- Acte authentique ... 10288

Procuration authentique ... 10316-144

Procuration authentique à distance ... 10288

Procuration établie à l'étranger ... 10261-44
- Financement international ... 10261-44

Procuration notariée à distance (PND) ... 10261-48

Producteur de déchets
- Définition ... 10672
- Rôle du notaire ... 10675

Production d’énergies renouvelables
- Autorisation d'urbanisme ... 10591-28
- Bail civil de droit commun ... 10591-3
- Choix du bail ... 10591-21
- Construction de lots ... 10591-34
- Contrat de louage ... 10591-4
- Division foncière ... 10591-29, 10591-32
- Droit réel de jouissance spéciale ... 10591-9, 10591-13
- Financement ... 10592
- ICPE ... 10618
- Immeuble non bâti ... 10591-25
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- Investissement responsable ... 10650-2
- Lotissement ... 10591-29, 10591-33
- Propriétaire et exploitant ... 10591
- Publicité foncière ... 10591-3, 10591-26
- Unité foncière ... 10591-30
- Usufruit et droit réel de jouissance spéciale ... 10591-9
- Usufruit temporaire ... 10591-9, 10591-12

Professio juris
- Succession ... 30381-1

Projet Crobeco ... 10303-10

Projet d'eurohypothèque ... 10261-60

Projet d'interconnexion des registres fonciers européens ... 10307

Promesse de vente
- Clause d'exécution forcée ... 20276
- Consensualisme ... 10316-73
- Décès du promettant acquéreur ... 10380
- Non respect de l'engagement ... 10316-20
- Non-respect de l’engagement du bénéficiaire ... 10316-20
- Purge du droit de préférence ... 10358
- Report du transfert de propriété et des risques ... 10316-131

Promesse sur vente ne vaut
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- Accord de volonté ... 10316-74

Promesse synallagmatique
- Imprévu et engagement ... 10380
- Plus-value

- Ingénierie notariale ... 10112

Promesse unilatérale authentique ... 20550-1

Promesse unilatérale de vente
- Imprévu et engagement ... 10379

Promesse unilatérale de vente authentique
- Droit international ... 10270

Promettant
- Imprévu ... 10374
- Incapacité ... 10376
- Procédure collective ... 10377

Propres
- Biens communs ... 30026

Propriétaire foncier
- Obligation réelle environnementale ... 10706

Propriété partagée
- Société patrimoniale ... 20561

Protection accordée aux enfants non communs ... 30277

Protection de la résidence principale ... 10261-1
- Entrepreneur individuel ... 20157-4

Protection des biotopes
- Dispositif de protection ... 10650-10, 10650-15

Protection du conjoint survivant ... 30263
- Avantages matrimoniaux

- Fiscalité ... 30343
- Cantonnement ... 30284
- Démembrement de propriété ... 30280
- Enfants non communs ... 30278
- Pleine propriété ... 30269, 30276
- Quotité disponible ... 30264
- Résidence principale

- Cantonnement ... 30289

Protection du patrimoine
- Chef d'entreprise ... 20140

Protection sociale
- Création d’entreprise ... 20035
- Entrepreneur ... 20036

Publicité foncière
- Décès du promettant vendeur ... 10375
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- Droit des sociétés ... 20435-1
- Exécution forcée ... 10316-62
- Installation de production d'énergie ... 10591-3, 10591-26
- Opposabilité ... 10316-82
- Prénotation

- Exécution forcée ... 10316-62
- Production d’énergies renouvelables ... 10591-3
- Titre exécutoire européen ... 30378

Purge du droit de préférence
- Condition suspensive ... 10358
- Droit de préemption ... 10358
- Promesse de vente ... 10358

Purge du droit de priorité Pinel
- Honoraires d'agence ... 10359

Q
Qualification de la garantie en Vefa

- Cautionnement ... 10544
- GFA ... 10546
- Vefa ... 10546
- Vente en l’état futur d'achèvement ... 10546

Qualification des biens
- Dissolution de la communauté ... 30031
- Participation aux acquêts ... 30060-6
- Régimes communautaires ... 30021
- Solutions jurisprudentielles ... 30032-1

Quasi-contrat échange
- Couple ... 30116-12, 30116-27

Quasi-contrat partage
- Couple ... 30116-10

Quasi-fonds propre ressource hybride mésestimée ... 20222

Quasi-fonds propres
- Financement de l'entreprise ... 20222

Quasi-usufruit
- Cession de l'entreprise ... 30485-10
- Conditions d'exercice ... 30491
- Créance de restitution ... 30491
- Extinction ... 30503
- Nature juridique ... 30484, 30485-2, 30485-7
- Notion ... 30480
- Rédaction de la convention ... 30502
- Restitution ... 30503

Questionnaire patrimonial
- Acquisition immobilière ... 10026
- Cession d'immeuble ... 10026
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- Étranger ... 10027
- Ingénierie notariale ... 10013
- Vente immobilière ... 10026

Questionnaire vendeur
- Accompagnement du notaire ... 10086
- Immeuble démembré ... 10119
- Information client ... 10086
- Informations ... 10086
- Rôle du notaire ... 10086

Questionnaires processus immobilier
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10115

Quotité disponible
- Entre époux ... 30289
- Protection du conjoint survivant ... 30264

Quotités d’acquisition
- Indivision ... 10174

Quotités d'acquisition et pièges de la liquidation de l'indivision
- Ingénierie notariale dans le processus immobilier ... 10174

R
Raccordement aux réseaux

- Délivrance ... 10425

Rachat de part
- Sarl ... 20066

Raison d'être
- Principes de la société ... 20690
- Responsabilité de l'entreprise et de ses dirigeants ... 20696

Rapport successoral
- Don manuel ... 30353-8
- Donation ... 30353-8
- Donation-partage ... 30353-8
- Équité entre les héritiers ... 30353-8
- Héritier réservataire ... 30353-8
- Libéralités ... 30353-8
- Notions ... 30353-8

Réception des travaux
- Accompagnement du notaire

- Vefa ... 10582
- Assurance dommages-ouvrage ... 10589-22
- Assurances construction facultatives ... 10589-54
- Information client

- Vefa ... 10582
- Ingénierie notariale

- Vefa ... 10580
- Notaire ... 10581
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- Réserve
- Vefa ... 10580

- Rôle du notaire
- Vefa ... 10582

Recherche du consentement éclairé
- Ingénierie notariale ... 10030

Récompense
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8

Redressement judiciaire
- Procédure collective ... 20182

Réduction de prix
- Vente immobilière ... 10450

Régime de l’exception d’inexécution
- Critère de proportion ... 10443

Régime matrimonial
- Analyse comparative des trois régimes ... 30060-8
- Conseil du notaire ... 30009
- Décision de justice

- Incapacité ... 30246-5
- DIP

- Loi applicable ... 30367, 30373
- Dissolution de la communauté ... 30032-3
- Entreprise individuelle ... 20150
- Évolution des tendances en Europe ... 30033-5
- Évolution des tendances en France ... 30033-1
- Histoire-Accords de famille ... 30037
- Statut du dirigeant ... 20140

Régime matrimonial avec une phase d'essai ... 30062-5

Régime matrimonial communautaire
- Évolution historique ... 30017
- Histoire ... 30041
- Origine ... 30038

Régime matrimonial légal
- Analyse comparative des trois régimes ... 30060-8
- Avenir ... 30044, 30060
- Conseil ... 30052, 30058
- Construction immobilière ... 30022
- Évolution historique ... 30015
- Incapacité  

- Décision de justice ... 30246-14
- Mandat conventionnel ... 30246-21

- Participation aux acquêts ... 30060-3
- Régime séparatiste ... 30060-2
- Textes et principes ... 30018
- Vers un nouveau régime ... 30062-1
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Régime matrimonial légal de demain ... 30060

Régime matrimonial légal déclaratif pour obliger l'expression d'un choix ... 30058

Régime matrimonial séparatif
- Apport en capital

- Dépenses exclues des charges du mariage ... 30090
- Avantages matrimoniaux

- Jurisprudence ... 30317
- Bilan ... 30152
- Charges du logement ... 30079
- Charges du mariage ... 30074, 30078
- Clause de contribution aux charges du mariage ... 30101
- Clause de présomption d’acquittement des charges du mariage ... 30106
- Clauses contractuelles ... 30103
- Concubin

- Nouvelle rédaction du Code civil ... 30129-11
- Contribution aux charges du mariage

- Jurisprudence ... 30112
- Couple

- Nouvelle rédaction du Code civil ... 30129-11
- Droit comparé

- Québec ... 30167
- Suisse ... 30162

- Immeuble de rapport
- Dépenses exclues des charges du mariage ... 30087

- Liquidation du régime matrimonial ... 30157
- Notaire et les charges du ménage ... 30119
- Notion d'aide matérielle réciproque ... 30116-5
- Partenaire

- Nouvelle rédaction du Code civil ... 30129-11
- Régime idéal ... 30174

Régimes matrimoniaux
- DIP

- Loi applicable ... 30367, 30373

Registre
- Blockchain notariale ... 10313
- Numérisation apostille et registre ... 10296

Registre foncier
- Crobeco ... 10303-11
- Elra ... 10303-10
- Pour l'international ... 10303-10
- Projet Imola ... 10307

Registre foncier étranger
- Donation-partage ... 30378

Règlement européen
- Donation-partage ... 30370, 30380

Règlement judiciaire d'un divorce
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- Rôle du notaire ... 30181

Régularisation de l'acte nul ... 10316-148

Réhabilitation du site
- Fiducie environnementale ... 10721
- ICPE ... 10659
- Transfert de l’obligation de réhabilitation au cessionnaire ... 10663
- Vente de l'immeuble

- Clause ... 10431

Réincorporation
- Constitution d'un usufruit ... 30584
- Donation-partage antérieure ... 30581
- Donation-partage transgénérationnelle ... 30580
- Fiscalité ... 30582-4, 30588

Réincorporation
- Donation-partage antérieure ... 30576
- Libéralités ... 30568, 30575
- Lots ... 30579
- Partielle ... 30577

Relation client
- Anticipation ... 10018
- Client étranger ... 10022
- Limite déontologique ... 10023

Remise de l'immeuble ... 10399

Remise en état du terrain
- Démantèlement d'éoliennes ... 10633
- ICPE ... 10657, 10658
- Transfert de l’obligation de réhabilitation au cessionnaire ... 10663

Remploi
- Clause de remploi d’une somme d’argent ... 30617
- Clause de remploi des capitaux placés à l'échéance du placement ... 30617

Rémunération
- Comparaison Charges SARL-SAS ... 20095

Renonciation
- Pacte sur succession future ... 30598-1

Rénovation d'un bien propre
- Biens communs ... 30027

Rente viagère
- Résolution ... 10445

Report à une date ultérieure à la réalisation de la condition ... 10335

Représentation de l'époux incapable par les mandats conventionnels ... 30246-21

Représentation de l'époux incapable par les mandats légaux ... 30246-28
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Représentation du mineur étranger dans une opération immobilière ... 10285

Réseau notarial européen (RNE)
- Réseau notariat pour l'international ... 10303-5
- Site internet d'informations immobilières ... 10194

Réseau notariat pour l'international ... 10303-5
- Acenode ... 10303-6
- ANME ... 10303-6
- Annuaire des notaires d’Europe ... 10303-6
- Association des notaires des métropoles européennes (ANME), ... 10303-6
- Bureau des notaires de France ... 10303-6
- CNUE ... 10303-6
- Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE) ... 10303-6
- Institut européen et international du notariat ... 10303-6
- Réseau notarial européen (RNE) ... 10303-6
- RNE ... 10303-6
- Sites internet utiles à l'international ... 10303-6
- UINL ... 10303-6
- Union internationale du notariat latin (UINL) ... 10303-6

Réseau Notexpert
- Site internet d'évaluation immobilière ... 10195

Réserve
- Réception des travaux

- Vefa ... 10580

Réserve de souche ... 30651

Réserve héréditaire
- Donation ... 30353-4
- Fiducuie-libéralité ... 30628
- Imputation des libéralités ... 30353-5
- Ordre public successoral ... 30638-5
- Rapport d'experts ... 30650
- Réserve de souche ... 30651

Réserve naturelle
- Dispositif de protection ... 10650-10, 10650-14

Résidence hôtelière
- Secteur immobilier ... 10510-28

Résidence principale
- Aide matérielle réciproque

- Partenaire ... 30116
- Cantonnement ... 30289
- Concubin

- Indivision ... 30129-39
- Contribution aux charges du ménage

- Concubin ... 30116-22, 30116-25
- Entrepreneur individuel ... 20157-4
- Vente d'immeuble démembré
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- Plus-value ... 10134

Résidence secondaire
- Charges du mariage ... 30081
- Contribution aux charges du mariage

- Époux séparés de biens ... 30081

Résidence services
- Secteur immobilier ... 10510-28

Résolution
- Définition ... 10444
- Rente viagère ... 10445

Résolution amiable
- Notaire ... 20527

Résolution unilatérale
- Vente entre particuliers ... 10461
- Vente immobilière ... 10451
- Vente par un professionnel ... 10462

Responsabilité
- Avant la vente ... 10351
- Défiscalisation immobilière ... 10226-4
- Raison d'être de la société ... 20698
- Troubles anormaux de voisinage ... 10094, 10101

Responsabilité civile
- Dirigeant ... 20127

Responsabilité civile de la société ... 20697

Responsabilité civile de l'entrepreneur en société ... 20127

Responsabilité contractuelle
- Faits engageant la responsabilité ... 10316-25
- Pourparlers ... 10316-28
- Préjudice ... 10316-26

Responsabilité d’entreprendre
- Statut du travailleur indépendant ... 20044-1

Responsabilité des dirigeants ... 20698

Responsabilité du dirigeant ... 20128

Responsabilité du notaire
- Assurances construction obligatoires ... 10589-57, 10589-59

Responsabilité fiscale de l'entrepreneur en société ... 20138

Responsabilité pénale de l'entrepreneur en société ... 20137

Restitution
- Obligations de l'usufruitier ... 30507

Restructuration
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- Fiducie ... 20569

Rétablissement professionnel ... 20158

Retard de livraison
- Sanction du non respect du délai de livraison en Vefa ... 10515

Rétractation fautive
- Formalisme ... 10316-83
- Offre ... 10316-45, 10316-53
- Source du contentieux

- Consensualisme ... 10316-57

Retraite
- Dirigeant d'entreprise ... 20680

Rétroactivité
- Condition résolutoire ... 10337
- Réalisation de la condition suspensive ... 10336

Rétroactivité de la tontine ... 10190

Revenu de l'entreprise
- Dirigeant d'entreprise ... 20676

Revenu de propres
- Biens communs ... 30026

Revenu du capital
- Gérant de SARL ... 20082

Revenu du travail
- SARL ... 20082

Revenu économisé
- Biens communs ... 30029

Revenu locatif
- Analyse comparative des trois régimes matrimoniaux ... 30060-8

Réversion
- Usufruit à un tiers ... 30595-1

Réversion d'usufruit
- Acquisition en démembrement de propriété ... 10148

Réviseur d'entreprise
- Auditeur en Belgique

- Compliance ... 20621

Révision de la directive eIDAS ... 10308

Révocabilité de l'offre
- Liberté contractuelle

- Effets ... 10316-40

Risque au sein de l'entreprise
- Lanceur d'alerte ... 20629
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Risque chantier
- Assurances construction facultatives ... 10589-54

Risque environnemental
- Garantie de passif ... 10684
- Ingénierie notariale ... 10652
- Traitement contractuel ... 10684

Risque patrimonial
- Entrepreneur individuel ... 20103

Risques patrimoniaux de l'entrepreneur ... 20102

Risques patrimoniaux de l'entrepreneur en société ... 20123

RNE
- Réseau notariat pour l'international ... 10303-5

Rôle du notaire
- Arbitrage en droit de la famille ... 30235
- Assurances construction obligatoires ... 10589-29

- Notaire ... 10589-38
- Audit énergétique

- Vente immobilière ... 10041
- Augmentation de capital par compensation de créances ... 20468, 20473
- Carnet d’information du logement

- Vente immobilière ... 10037
- Carnet numérique d’information

- Vente immobilière ... 10036
- Clause bénéficiaire démembrée ... 30477-17
- Client étranger

- Processus immobilier ... 10266
- Contentieux

- Vente immobilière ... 10044
- Convention des partenaires ... 30064-1
- Défiscalisation immobilière ... 10226-3
- Dépositaire de fonds à la constitution de sociétés ... 20441
- Diagnostic ... 10032

- Vente immobilière ... 10040
- Droit comparé ... 10046
- État des risques

- Vente immobilière ... 10038
- Fiscalité en France ... 10282
- Fusion transfrontalière ... 20509
- Fusion visant à créer une société européenne ... 20506
- Hors de France ... 10303-4
- Legal design ... 10074
- Loi Alur ... 10035

- Vente immobilière ... 10035
- Missions confiées au notaire en droit des sociétés ... 20383
- Plan pluriannuel de travaux

- Vente immobilière ... 10039
- Pollution des sols
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- Vente immobilière ... 10042
- Prestation compensatoire ... 30181
- Processus immobilier ... 10193
- Questionnaire vendeur ... 10086
- Réception des travaux

- Vefa ... 10582
- Régime matrimonial légal ... 30052, 30055
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