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E C O N O M I E  G E N E R A L E  D E  L A  M E S U R E

L’article 397 A de l’annexe III au code général des impôts prévoit que le paiement des droits de
mutation à titre gratuit portant sur des parts sociales ou des actions d’une société peut être différé ou
fractionné à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital.

Le décret n° 93-877 du 25 juin 1993 a étendu le bénéfice du paiement différé et fractionné aux
donations entre vifs d’entreprises dont la propriété est démembrée.

L’instruction 7 A-3-93 prévoit que la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée dans
les conditions prévues à l’article 762 du code général des impôts (actuel 669). Le seuil de détention de
5 % est considéré comme atteint dès lors que la valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit atteint au moins
cette fraction du capital de la société concernée.

Afin de favoriser et d’encourager les transmissions d’entreprise, il est désormais prévu que le
nu-propriétaire recevant la nue-propriété d’au moins 5 % du capital social puisse bénéficier du paiement
différé et fractionné.

Ainsi, la circonstance que le nu-propriétaire ne reçoive pas 5 % du capital en valeur ne sera plus un
obstacle pour être éligible au régime du paiement différé et fractionné.

La présente instruction a pour objet de préciser cet aménagement.
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INTRODUCTION

1. L’appréciation du seuil de 5 % du capital social exigé pour l’application du bénéfice du paiement différé et
fractionné aux transmissions démembrées d’entreprises est aménagée afin de favoriser la transmission
d’entreprises. Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de l’article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR

2. Il résulte des dispositions de l’article 397 A de l’annexe III au code général des impôts que le paiement des
droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à
l’expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les droits de mutation portent sur les parts sociales ou
les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée
en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital.

3. En cas de démembrement de la propriété, le seuil de détention de 5 % précité est considéré comme
atteint dès lors que la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété atteindra au moins cette fraction du capital de la
société concernée (Doc. de base 7 A 4322 n° 17).

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU REGIME DE PAIEMENT DIFFERE OU FRACTIONNE AU PROFIT DU
BENEFICIAIRE DE TITRES EN NU-PROPRIETE

Section 1 : Modification du calcul du seuil de 5 % en cas de transmission en nue-propriété

4. Le nu-propriétaire est le propriétaire des titres, selon les dispositions de l’article 578 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 617 du code précité, il a vocation à devenir plein propriétaire au décès
de l’usufruitier.

5. Pour adapter le régime du paiement différé et fractionné aux droits reconnus au nu-propriétaire, un
aménagement du calcul du seuil de 5 % est apporté.

6. Désormais, le paiement différé et fractionné est accordé aux  transmissions à titre gratuit de la nue-
propriété de parts sociales ou des actions de sociétés, si celles-ci portent sur au moins 5 % du  capital,
comme pour les transmissions en pleine propriété (cf. exemple 1).

7. Il résulte de la modification apportée que la circonstance que le nu-propriétaire ne reçoive pas 5 % du
capital social en valeur n’est plus un obstacle pour être éligible au régime du paiement différé et fractionné.

8. Pour l’usufruitier, le dispositif antérieur demeure applicable (cf. exemple 2).

Section 2 : Entrée en vigueur de la mesure

9. L’aménagement décrit dans la présente instruction concerne toutes les demandes de paiement différé et
fractionné accordées à compter du 1/02/2006.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Annexe

Exemple 1 :

Le capital de la société X, société anonyme non cotée en bourse, est divisé en 1 000 actions. M. X détient
50 actions en pleine propriété, soit 5% du capital.

Par acte du 20 janvier 2006, M. X, âgé de 70 ans, donne à son neveu la nue-propriété des actions qu’il
possède dans la société.

A la suite du démembrement, la valeur  nominale de la nue-propriété des actions reçues par le neveu ne
représente que 60% de celle de la pleine propriété.

Elle correspond, selon le barème de l’article 669 du C.G.I., à 5% x 60% = 3% de la valeur nominale du
capital social.

Compte tenu des nouvelles modalités de calcul du seuil de 5%, le neveu pourra toutefois bénéficier du
paiement différé et fractionné.

Exemple 2 :

Le capital de la société X, société anonyme non cotée en bourse, est divisé en 1000 actions. M. X détient
60 actions en pleine propriété, soit 6% du capital.

Par acte du 20 janvier 2006, M.X, âgé de 72 ans, constitue et donne à son neveu A, âgé de 40 ans,
l’usufruit des actions qu’il possède dans la société et à son petit-neveu B, âgé de 20 ans, la nue-propriété de ces
actions.

A la suite du démembrement, chacun des donataires reçoit une fraction de la valeur nominale des actions
inférieure à la valeur de la toute propriété :

-  pour l’usufruitier A, la valeur de l’usufruit constitué en fonction de son âge, ne représente que (6% x
70%, barème de l’article 669 du C.G.I.) : 4,2% du montant nominal du capital social ;

- et pour le nu-propriétaire B, la valeur de la nue-propriété, calculée en fonction de l’âge de A, ne
représente que (6% x 30%) : 1,8 % du montant nominal du capital social.

Compte tenu des nouvelles dispositions, le neveu B qui a reçu 6 % des actions en nue-propriété pourra
bénéficier du régime du paiement fractionné et différé bien que la valeur de la nue-propriété des actions reçues
ne représente pas 5% du montant nominal du capital social.

Néanmoins, le neveu A, usufruitier, reste soumis au dispositif antérieur et ne peut bénéficier du régime du
paiement fractionné et différé car la valeur de l’usufruit des actions reçues ne représente pas 5% du montant
nominal du capital social.


