
LE PACTE DUTREIL 



LE PACTE DUTREIL 

 Le dispositif DUTREIL comportait jusqu’en 2017 deux volets : l’ISF et les droits de succession et 
donation. Le premier volet a disparu avec la disparition de l’ISF. Reste donc le pacte Dutreil 
transmission qui concerne les transmissions d’entreprise intrafamiliales 

 La décisions de créer ce dispositif partait du double constat suivant :  

 1) les droits d’enregistrement sont à la fois un frein à la fluidité du monde économique et une 
cause de sinistre en cas de transmission intrafamiliale. 

 2) lorsqu’une PME fait l’objet d’une transmission au sein du groupe familial à titre gratuit, la 
probabilité de pérennité de l’entreprise est beaucoup plus forte, et donc l’Etat doit encourager ce 
type de transmission familiale. 

 D’où ce texte, issu de la LDF 2000, puis de la loi pour l’initiative économique de 2003 (Loi 
Dutreil), qui a pour but et pour effet d’alléger de façon considérable les droits en cas de 
donation ou de succession portant sur les entreprises, moyennant le respect d’un certain 
nombre de conditions. 



      LE PACTE DUTREIL 

INTERVENANTS : 

 Jérôme KERVICHE, avocat 

 Jean-Paul YVRENOGEAU, expert-comptable 

 Xavier BOUCHÉ, notaire 
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les fondamentaux 

 



les fondamentaux 

PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF DUTREIL TRANSMISSION D’ENTREPRISES  

 PHILOSOPHIE DU DISPOSITIF  

Favoriser la stabilité du capital des entreprises  et répondre au phénomène de délocalisation des 

contribuables et des patrimoines  

« Ce régime en  faveur de la transmission d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert 

du capital aux bénéficiaires de la transmission,  la stabilité de l’actionnariat et la pérennité de 

l’entreprise transmise » * réponse ministérielle n°80202,  21 déc. 2010 

 AVANTAGE FISCAL : UN ABATTEMENTS DE 75% DES DMTG 

Un abattement de 75% de l’assiette fiscale des droits de mutation de donation et de succession. 

Les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l’entreprise : entreprises individuelles, sociétés 

opérationnelles, holdings animatrices,  sans limitation de montant. 

 



les fondamentaux 

 BENEFICIAIRES  

Donataires, Héritiers, Légataires (par exemple un ou plusieurs salariés) 

 DONATIONS ET  SUCCESSIONS  

En pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit 

Donation de pleine propriété Dutreil : réduction de 50%  

La donation en pleine propriété Dutreil bénéfice en plus d’une réduction des DMTG (droits 

de mutation à titre gratuit) de 50% sous conditions (donateur de moins de 70 ans, donation 

en PP, donation faite dans le cadre d’un engagement de conservation Dutreil). 

 



les fondamentaux 

 EXEMPLE  CHIFFRE :  COMPARATIF AVEC OU SANS DUTREIL 

M.X est dirigeant d’une société industrielle. Il a deux fils : Albert et Denis, 

Il envisage de faire une donation-partage à ses 2 enfants en pleine propriété ou 
en nue propriété, 

L’entreprise est évaluée 12 000 k€, 

Le projet de donation porte sur 30% des actions soit 3 600 k€, 

La moitié en pleine propriété, la moitié en nue-propriété, 

M. X a 59 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 50% de la pleine propriété 
(article 669 du CGI) 

M. X a déjà consenti par le passé des donations pour un montant supérieur à   
100 000 €, l’abattement de 100 000 € est donc aujourd’hui épuisé  

  

 



 

SIMULATION n°1:  DONATION-PARTAGE SANS PACTE DUTREIL  

 

 

 

 

 

9 18/10/2018 

Sans Pacte Dutreil Par Mr X à Albert  Par Mr X à Denis 

Peine Propriété Nue Propriété Peine Propriété Nue Propriété 

Valeur pleine propriété 900 000€ 900 000€ 900 000€ 900 000 € 

Valeur nue-propriété 450 000 € 450 000 € 

Abattement 75% 

Dutreil 
0 € 0 € 0 € 0 € 

Part donnée 900 000 € 450 000 € 900 000 € 450 000 € 

Abattements résiduels 

(779 CGI) 
0 € 0 € 0 € 0 € 

Net taxable 1 350 000 € 1 350 000 € 

Droits 392 679 €  392 679 € 

Réduction don. PP 

Dutreil (790CGI) 
0 € 0 € 0 € 0 € 

Total des droits 392 679 € 392 679 € 

Soit un total de droits à verser au Trésor Public de 785 358,00 € 



SIMULATION n°2  : DONATION-PARTAGE AVEC PACTE DUTREIL 

 

 

 

 

 

10 18/10/2018 

Avec Pacte Dutreil Par Mr X à Albert  Par Mr X à Denis 

Peine Propriété Nue Propriété Peine Propriété Nue Propriété 

Valeur pleine propriété 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 

Valeur nue-propriété* 450 000 € 450 000 € 450 000 € 

Abattement 75% Dutreil 675 000 € 337 500 € 675 000 € 337 500 € 

Part donnée 225 000 € 112 500 € 225 000 € 112 500 € 

Abattements résiduels 

(779 CGI) 
0 € 0 € 0 € 0 € 

Net taxable 225 000 € 112 000 € 225 000 € 112 000 € 

Droits 45 000 € 20 595 € 45 000 € 20 595 € 

Réduction don. PP Dutreil 

(790CGI) 
22 500 € 0 € 22 500 € 0 € 

Total des droits 43 095 € 43 095 € 
 

  Soit un total de droits à verser au Trésor Public de 86 190 € 
 



SIMULATION n°2  : DONATION-PARTAGE AVEC PACTE DUTREIL 

 

SYNTHESE DE L’EXEMPLE CHIFFRE  (DONATION D’ACTIONS DE 3 600 000 €) 

 

SIMULATION  SANS PACTE DUTREIL :      785 358 €  

SIMULATION AVEC PACTE DUTREIL :         86 190 €  

DIFFERENCE :            699 168 € 

Il en ressort donc une économie de droits égale à 699 168 €, en combinant  : 

 - l’abattement pacte Dutreil de 75% 

 - L’abattement de donation en plein propriété de 50% 

 - La donation en démembrement  

 



     les fondamentaux 

 

CONDITIONS : ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION DES TITRES   (ECCT) 

 DUREE  :   2 ANS 

 AU MOINS 2 ASSOCIES  (PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES) 

 PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DES SIGNATAIRES 

 PORTEE DE L’ENGAGEMENT : 

Pour les société cotées  : 20% droits financiers et droits de vote  

Pour les société non cotées : 34% droits financiers et droit de vote  

 FONCTIONS DE DIRECTION : L’un des signataires, héritiers ou légataires doit exercer la 
fonction effective de direction pendant l’engagement collectif de 2 ans et pendant 
les 3 ans qui suivent la transmission (donation ou succession) 

 



     les fondamentaux 

CONDITIONS : ENGAGEMENT INDIVIDUEL  DE CONSERVATION DES TITRES   (EIC) 

 OBLIGATIONS DE CONSERVATION DE 4 ANS AU MOINS  

Le non respect de l’engagement par l’un des signataires ne remet pas en cause l’exonération accordée aux 
autres bénéficiaires  

 PAS DE SEUIL DE DETENTION EXIGE 

 ENGAGEMENT INDIVIDUEL PRIS DANS L’ACTE DE DONATION OU DANS LA DECLARATION DE SUCESSION  

 DEBUT DE L’EIC :   

 L’EIC pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires commence à courir à compter de la fin de l’ECCT 

 FONCTIONS DE DIRECTION  

Rappel de la durée de la fonction de direction : 

Pendant l’engagement collectif (au moins 2 ans) 

Plus 3 ans qui suivent la transmission (donation succession)  
 

 



     les fondamentaux 

 

 

PAIEMENT FRACTIONNE ET DIFFERE EN CAS DE TRANSMISSION  

 

 UNIQUEMENENT POUR LES SOCIETES OPERATIONNELLES (OU HOLDINGS ANIMATRICES) 

 PAIEMENT DIFFERE DE 5 ANS  

Avec paiement uniquement des intérêts (taux d’intérêt 2018 : 1,5%) 

 PAIEMENT FRACTIONNE SUR 10 ANS 

Avec versement annuel de 1/20ème  tous les 6 mois  plus intérêts  

 DECHEANCE DU TERME  

Cession de plus d’1/3 des biens reçus par chaque bénéficiaire. 

 

 

 

 



 

 

les sociétés éligibles 

 



     les sociétés éligibles 

 



     les sociétés éligibles 

Elles diffèrent selon le type d’engagement collectif (formel, ECRA ou post-mortem) : 

 

 

 

 

 

 

 

société opérationnelle ou holding 
animatrice 

société interposée 

Engagement formel OUI 

OUI 

c'est la société interposée qui prend 
l'engagement 

Engagement réputé acquis OUI NON 

Engagement post-mortem OUI 

NON 

l'EPM porte sur les titres transmis ; 
il ne permet pas à la société 

interposée de prendre un engagement 
sur les titres de sa filiale 



     les sociétés éligibles 

LES SOCIÉTÉS OPÉRATIONNELLES 

 elles doivent avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 

 pendant toute la durée de l'engagement collectif et de l'engagement individuel 

 possibilité d’exercer activité civile si elle n'est pas prépondérante 



     les sociétés éligibles 

LES SOCIÉTÉS HOLDINGS 

 Les holdings pures sont exclues du Dutreil (activité civile) – elle relèvent éventuellement du 

régime des sociétés interposées 

 Les holdings animatrices de leur groupe sont éligibles (elles sont alors assimilées à des 

sociétés opérationnelles), si : 

 Elles participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ; 

 Elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, 

juridiques, comptables, financiers et immobiliers. 



     les sociétés éligibles 

NOTION DE HOLDING ANIMATRICE 

 

Une décision encourageante du Conseil d’Etat (CE Plénière 13 juin 2018): 

 notion de holding animatrice possible même si toutes les filiales ne sont pas « animées ». En l’occurrence, le CE  tient compte du 
fait que la valeur vénale de la filiale « animée » dans l’actif de la société holding représentait une quote-part de plus de 50%, 

 c’est l’activité réelle qui prime, même s’il n’existe pas de convention d’animation (contrairement  à la jurisprudence de la Cour 
de cassation), 

 NB : en matière de droits de donations / successions, c’est l’ordre judiciaire qui est compétent (Cour de Cassation en dernier 
ressort) 

 

ATTENTION : très dangereux de réaliser un Dutreil sur une holding animatrice en raison de la complexité de la notion 

 Conséquences lourdes en termes de redressement 

 Si possible, mettre en place des pactes « parachutes » entre la holding et ses filiales (régime des sociétés interposées) 



     les sociétés éligibles 

SOCIÉTÉS INTERPOSÉES 

 Interposition possible (simple degré ou double degré d'interposition) 

 Quels que soient l‘activité de la société interposée (activité professionnelle propre, 

holding animatrice, holding pure, immobilier) et son régime fiscal 

 C’est la société associée dans la société opérationnelle qui doit avoir pris l’engagement 

 Les participations doivent rester inchangées pendant toute la durée de l’engagement 

collectif 

 L'exonération partielle s’applique à proportion de la valeur réelle de l'actif brut de la 

société interposée qui correspond à la participation soumise à l‘ECC. 



     les sociétés éligibles 

SOCIÉTÉS INTERPOSÉES 

 

L'exonération partielle s’applique à proportion de la valeur réelle de l'actif brut de la société 

interposée qui correspond à la participation soumise à l‘ECC : 

 

 

 

Valeur des titres de la société interposée X 
valeur de la participation soumise à l'ECC 

valeur de l'actif brut de la société interposée 



les engagements réputés acquis 

 et post mortem 



     les engagements réputés acquis 

     et post mortem 

 

 

PRINCIPE du dispositif Dutreil : la signature préalable d’un 
engagement collectif de conservation formel... en cours 
de validité au jour de la transmission 

 

DEUX TEMPÉRAMENTS introduits en 2006 et 2008 : 

- l’engagement collectif réputé acquis (ECRA) 

- l’engagement collectif post mortem (ECPM) 
 

 

 



      

     l’engagement réputé acquis    

   

OBJECTIF : ne pas pénaliser les entreprises dont le dirigeant n’a pas 

signé d’engagement collectif formel préalablement à la 

transmission (par négligence ou méconnaissance) mais a respecté 

de facto l’engagement de conservation 

 DISPOSITIF : création par la loi d’une fiction d’existence d’un 

engagement collectif, sous certaines conditions 



      

     l’engagement réputé acquis    

   

LES CONDITIONS DE L’ECRA : 

 Le donateur ou défunt détenait (seul ou avec son conjoint ou 

partenaire de PACS) depuis au moins 2 ans le pourcentage de titres 

requis pour la conclusion d’un ECCT (34% ou 20%) 

 Il exerçait (personnellement ou avec son conjoint ou partenaire de 

PACS) son activité professionnelle principale (société IR) ou une 

fonction de direction au sens de l’IFI 



      

     l’engagement réputé acquis    

   

SCHEMA CHRONOLOGIQUE DE L’ECRA 

 

 

 

 

 

 

30 juin 2016 30 juin 2018 30 juin 2021 30 juin 2022 

ECRA 
(34% + fonction de 

direction) 
Engagement individuel par donataires ou héritiers (4 ans) 

décès/ 
donation 

exercice d’une fonction de 

direction  (3 ans) 



      

     l’engagement réputé acquis    

   

 LES AVANTAGES DE L’ECRA : 

 permet de gagner 2 années, en réduisant la durée total de 
l’engagement de conservation de 6 ans à 4 ans 

  Lorsque les conditions de l’ECRA sont réunies et même en présence 
d’un ECCT formel, le dirigeant aura intérêt à se prévaloir de l’ECRA 

 facilite la mise en place d’un family buy out : l’apport des titres transmis 
en exonération partielle au profit d’une holding n’est possible qu’au cours 
de l’engagement individuel 

  l’engagement individuel démarrant immédiatement après la 
donation ou le décès, l’apport peut s’opérer tout de suite, sans attendre 
l’expiration d’un ECCT 

 



      

     l’engagement réputé acquis    

   

 LES LIMITES DE L’ECRA : 

 Le bénéfice de l’ECRA est subordonnée à la détention directe des titres de la société 
opérationnelle (ou holding animatrice) 

  régime inapplicable aux donations portant sur des titres de sociétés interposées 

 La fonction de direction ne peut pas être exercée par le donateur, mais 
nécessairement par le donataire (interprétation stricte du texte retenue par 
l’administration : RM Moreau, AN 7 mars 2017, n°99759) 

  régime inapplicable lorsque le donataire est mineur ou trop jeune pour prendre 
les rênes de l’entreprise ou encore lorsqu’il n’envisage pas la reprise de l’entreprise 
(cession envisagée aux terme de l’engagement individuel) 

 Dans ces 2 hypothèses, nécessité d’un ECCT formel, 

 

 



      l’engagement post mortem   

  

OBJECTIF : ne pas pénaliser les héritiers ou légataires, en 

cas de décès accidentel du dirigeant avant la signature 

d’un ECCT formel et quand les conditions de l’ECRA ne 

sont pas réunies 

DISPOSITIF : possibilité offerte aux héritiers ou légataires de 

conclure entre eux ou avec d’autres associés un ECCT 

formel dans les 6 mois qui suivent le décès 

 



      l’engagement post mortem   

  

Précisions : 

  Pas nécessaire que l’ensemble des héritiers ou légataires prennent 
part à l’engagement 

 L’EC démarre à compter de l’enregistrement de la déclaration de 
succession 

 L’engagement individuel est pris dans la déclaration de succession 
et démarre à compter de la fin de l’EC 

 L’un des signataires du pacte (héritier, légataire ou autre associé) 
doit exercer une fonction de direction pendant 3 ans minimum à 
compter de la signature de l’EC 



      

     l’engagement post mortem    

   

SCHEMA CHRONOLOGIQUE DE L’ECPM 

 

 

 

 

 

 

30 juin 2018 30 juin 2020 30 juin 2023 30 juin 2024 

ECCT formel (2 ans) Engagement individuel de conservation (4 ans) 
décès 

dirigeant Fonction de direction (3 ans a/c du décès 

ou de la prise de fonction si postérieure) 

30 janvier 2018 30 juin 2021 



      l’engagement post mortem   

  

CONCLUSION SUR L’ECPM 

 L’ECPM est une bouée de sauvetage pour les dirigeants ou 

associés imprévoyants 

 Contrepartie de cette imprévoyance : allongement du 

délai de conservation après le décès (6 ans au lieu de 4) 



      l’engagement post mortem   

  

EN PRATIQUE, au décès de l’associé : 

1°) privilégier l’ECRA si les conditions sont réunies (société 

opérationnelle, détention de 34% des titres depuis au moins 

2 ans et exercice d’une fonction depuis au moins 2 ans) 

2°) a défaut, vérifier si un ECCT formel a été signé avant le 

décès 

3°) en ultime recours, régulariser un ECPM 

 



la question de l’évaluation 



      l’évaluation : principes généraux  

REGLE FISCALE APPLICABLE  : 

 Une déclaration estimative du redevable : 

Les droits de succession et de donation sont assis sur une déclaration estimative du redevable. 

 Une évaluation à la valeur vénale : 

Les biens transmis sont évalués à la valeur vénale réelle au jour de la donation ou de la succession 

 Pour les titres de sociétés :  

« Les sociétés non cotées doivent faire l’objet d’une déclaration détaillée et estimative » CGI  art 758 

La cour de cassation estime que : la valeur vénale « doit être appréciée en tenant compte de tous 

les éléments disponibles, de façon à faire apparaitre une valeur aussi proche que possible de celle 

qu’aurait entrainé le jeu normal de l’offre et de la demande » Cass.com. 16.12.2017 n° 95-20712 

 



      les principes d’évaluation 

1ère approche  : Approche par les comparables : 

« Cette valeur est déterminée par comparaison avec des cessions similaires, lorsqu’il en existe ». Com. 7/07/2009 n° 
08-14855  

Dans les sociétés non cotées, il est rare de disposer d’information suffisamment précise sur des cessions similaires. 

2nde approche :  Combinaison de méthodes : 

En l’absence de transaction équivalente, la jurisprudence admet de manière constante que la valeur résulte de la 
combinaison de plusieurs méthodes d’évaluation de l’entreprise  : 

- Approche patrimoniale : valeur totale actualisée des actifs - dettes = valeur mathématique réévaluée  

- Approche par la rentabilité fondée sur les flux financiers générés par l’entreprise = valeur de rendement  

- Approche prospective fondée sur un projection des résultats (cash flow) aboutissant à la valeur actuelle nette. 

3ème point : Prise en compte des caractéristiques et spécificités de l’entreprise  

La taille de l’entreprise,  son activité, son marché,  le caractère majoritaire ou minoritaire de la participation, le 
caractère liquide ou non liquide des titres concernés, l’importance du dirigeant dans la gestion de l’entreprise... 

 



      

  l’évaluation : exemple de redressement  fiscal 

  sur la valeur d’une société 

 

 Les faits : Une société Holding cède une participation minoritaire 18 %  du capital d’une de ses filiale 
pour le prix 110 k€ à son directeur de site avec création d’une holding de reprise, achat financé par 
emprunt à 100%  

 Redressement de l’administration fiscale sur l’évaluation des titres cédés de la cession : 

  Application à  la lettre du guide de l’évaluation des titres de sociétés non cotées publié en 2006 ! 

   Une application inappropriée des méthodes aux spécificités de l’entreprise 

   Contestation de la date d’évaluation au regard du dernier arrêté des comptes  

   Non prise en compte  de la moyenne pondérée des 3 derniers exercices  

   Non application d’une décote pour détention minoritaire non liquide (30% en général admis) 

   Une combinaison de méthodes d’évaluation incompréhensible pour arriver à une valeur de 330 k€  

 



    l’évaluation : exemple de redressement  fiscal 

    sur la valeur d’une société 

UN EXEMPLE DE REDRESSEMENT DE L’ADMINISTRATION FISCALE  SUR LA VALEUR D’UNE SOCIETE 

 Redressement  de l’acquéreur sur la base d’une libéralité sans contrepartie représentant un avantage occulte 
consenti par le cédant à l’acquéreur en raison : 

  - d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale (+ 20%) 

  - d’une intention pour le vendeur d’octroyer et pour le cocontractant de recevoir une libéralité du fait de 
conditions de cession très favorables 

 Conséquences : réintégration dans le résultat imposable à l’IS de la sté acquéreur de l’écart entre la valeur 
vénale des titres et la valeur d’inscription au bilan (redressement 220 k€ soit IS de 61 k€ d’IS + intérêts + majorat°) 

 Conclusion de l’affaire : travail étroit entre l’expert comptable et l’avocat fiscaliste sur les techniques 
d’évaluation de l’entreprise à retenir, la prise en compte des spécificités de l’entreprise et l’argumentaire 

juridique relatif à la contestation du bien fondé de la libéralité  

 Pour aboutir à un redressement sur une base de 40 k€, soit un redressement d’IS de 6 k€  

 



      

 

 

 

 

 
conséquences de la sur-évaluation 

 ou de la sous-évaluation  

 

 SOUS-EVALUATION DE L’ENTREPRISE  

Objectifs  : réduire les DMTG après abattement de 75 %  

Risques fiscaux :  la contestation de l’administration de la valeur déclarée  entraine un 
redressement des droits d’enregistrement majorés des intérêts , assorti d’une majoration 
de 10% ou de 40%  

Risques civils :  en cas de présence de plusieurs donataires ou héritiers, un donataire ou 
héritier  s’estimant lésé par l’évaluation de l’entreprise peut en contester la valeur devant 
les tribunaux  

Risques sociaux :  si le donataire ou légataire est salarié de l’entreprise transmise,  en cas 
de contrôle URSSAF, l’administration pourrait redresser l’avantage acquis indirectement 

 



 conséquences de la sur-évaluation 

 ou de la sous-évaluation  

 SUR-EVALUATION DE L’ENTREPRISE  

Objectifs :  

Optimiser au maximum l’abattement Dutreil de 75%  

Optimiser la cession future éventuelle de la participation en réduisant la plus-value de 
cession des donataires, héritiers ou légataires 

Risques fiscaux :  risque de redressement lors de la succession ou lors de la cession 
ultérieure de la participation inférieure à la valeur transmise  

Risques civils :  risque de contestation ultérieure du donataire lésé en cas de perte de 
valeur de l’entreprise 

CONCLUSION : RECHERCHER LA JUSTE VALEUR ! 

 



le family buy out 



     le family buy out 

Le principe : 

 

Derrière ce nom barbare se cache une technique de transmission d’entreprise qui combine : 

 

 le pacte Dutreil 

 la donation de titres (avec ou sans soulte) 

 l’apport des titres (grevés de la soulte éventuelle) à une société holding 

 



     le family buy out 

La difficulté : 

 

 Dès lors que le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement individuel de conserver 

ses titres pendant 4 ans, il ne peut normalement pas les apporter à une société holding, 

 Or, la holding peut s’avérer très importante pour : 

 Racheter les titres détenus par les frères et sœurs et/ou les parents, 

 Payer la soulte éventuelle aux autres bénéficiaires de la donation 



     le family buy out 

L’efficacité du Dutreil avec soulte 

 Lorsque des titres sont donnés avec soulte (exemple titres donnés au frère pour 2 M€ à 

charge pour lui de verser une soulte de 1M€ à sa sœur), l’abattement de 75 % s’applique 

aussi bien à l’actif net transmis au frère (1M€) qu’à la soulte reçue par la sœur (1 M€) 

 Ce ne serait pas le cas si chaque donataire recevait des titres pour 1 M€ et si un donataire 

revendait ses titres à l’autre (ou à une holding), car il ne respecterait alors pas son 

engagement individuel de conservation de 4 ans 



     le family buy out 

L’exception (article 787 B, f du CGI) : 

 

L’abattement de 75 % n’est pas remis en cause si le bénéficiaire de la transmissions apporte ses titres à une 
société holding  répondant aux conditions cumulatives suivantes : 

 Le capital doit être détenu en totalité par les bénéficiaires de la donation (le donateur peut toutefois 
détenir une participation minoritaire) 

 La direction doit être assurée par un bénéficiaire de la donation 

 L’apporteur doit conservation les titres de la société holding jusqu’au terme de l’engagement individuel de 
conservation (4 ans) 

 La société holding doit s’engager à conserver les titres qui lui auront été apportés pendant ce même délai  

 L’objet et l’activité réelle de la société holding devront être strictement limités à la gestion de son 
patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que 
la société dont les titres ont été apportés (la holding ne peut pas avoir de rôle d’animation notamment) 



     le family buy out 

Exemple 

 

Une société opérationnelle valorisée 3 M€ est transmise au fils repreneur dans les conditions 

suivantes : 

• Donation partage au fils de 2 M€ de titres, à charge pour lui de verser une soulte de 1 M€ 

à sa sœur, 

• Vente par les parents du solde des titres au fils pour 1 M€ 

 

 



     le family buy out 

Exemple - étape 1 (donation) 

 

 

 

 

 

 

 

Fille Fils Parents

66,66% 33,33%

Société opérationnelle

soulte 1 M€



     le family buy out 

Exemple - étape 2 (apport) 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Fille Parents

soulte 1M€

Titres 2 M€ Capital 1 M€

Soulte 1 M€

66,66% 33,33%

Société opérationnelle

Holding 

Fils

Actif Passif



     le family buy out 

Exemple – étape 3 (rachat du solde des actions et paiement  de la soulte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Titres 3 M€ Capital 1 M€

Emprunt 2 M€

100%

Fils

Holding 

Actif Passif

Société opérationnelle



Modernisation du dispositif 

par le PLF 2019 ? 



      

     les modifications 

     contenues dans le PLF 

 

 La cession par l’héritier ou donataire d’une partie des titres reçus à un signataire du pacte ne 
remettrait en cause l’exonération partielle qu’à hauteur des titres cédés  

 Assouplissement du family buy out :  

 - possibilité d’apporter des titres à la holding en cours d’engagement collectif 

 - possibilité d’apporter à la holding les titres d’une société interposée (holding passive) 

 - ouverture du capital de la holding aux signataires du pacte (sans limite) et aux tiers (limité à 25%)   

 - l’actif de la holding devra être majoritairement d’une participation dans la société pactée 

 Suppression de l’obligation déclarative annuelle (maintient des obligations déclaratives au 
moment de la transmission et en fin d’engagement individuel) 

 Confirmation du principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition 
également pendant la phase d’engagement individuel de conservation 

 

 



     les amendements espérés... 

 élargir l’engagement réputé acquis aux transmissions de sociétés 

interposées 

 permettre en cas d’engagement réputé acquis consécutif au donateur 

de conserver la direction de l’entreprise 

 élargir l’engagement post mortem aux sociétés interposées 

 clarifier la notion de fixité des participations « à chaque niveau 

d’interposition » en présence d’une société interposée : limiter cette 

contrainte aux titres de la société interposée objet de la transmission 

 



      LE PACTE DUTREIL 

MERCI DE VOTRE ATTENTION... 


