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• Régime de droit commun (art. 777 du CGI)

Cas des transmissions Parent/Enfant :

Abattement de 100.000 € / 15 ans

Part taxable après abattement :

Exemple : Donation d’un parent à son

enfant de 1.000.000 €

 Abattement de - 100.000 €

 Actif net imposable =   900.000 €

 Droits à payer = 212.962 €

 Montant net = 787.038 €

Introduction



Régime Dutreil (Art. 787B du CGI)

 Réduction de la base imposable de 75% pour les droits de donation et succession 

 Cumul possible avec d’autres régimes de faveur

 Absence de plafond spécifique 

Le Pacte Dutreil ne s’applique qu’aux transmissions d’entreprises 

à titre gratuit (donation ou succession) 

en pleine propriété ou démembrement

Exemple : Donation d’un parent à son enfant sous Pacte Dutreil de 1.000.000 €

 Abattement Dutreil (75%) = - 750.000 €

 Base imposable post abattement Dutreil = 250.000 €

 Abattement de droit commun = - 100.000 €

 Actif net imposable = 150.000 €

 Droits à payer = 28.198 €

 Montant net reçu = 971.802 €

Introduction

+ 184.764 €
transmis



= activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale

= activité prépondérante (mais pas forcément exclusive)

N.B. : l’activité principale ne doit pas être la gestion du patrimoine des associés

Si activité mixte (activité civile accessoire) : activité économique nécessairement 
prépondérante

• Selon la doctrine administrative avant la décision du Conseil d’Etat : 2 critères 
cumulatifs pour apprécier la prépondérance de l’activité : 
 CA de l’activité économique > 50% du CA total
 Actif brut immobilisé lié à l’activité économique > 50% de l’actif brut total

• CE, 23/01/2020 : Le CE a annulé la doctrine administrative sur ce point 
 la prépondérance de l’activité économique s’apprécie en considération  d’un 
faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de 
son exercice (recettes, actifs, moyens humains, etc.).

Conditions d’application 
Activité de la société objet de la donation (société cible)



1. Entreprise individuelle éligible

2. Holding animatrice (exonération directe)
éligible si : 

 est animatrice : 
• participe activement à la politique du groupe

• critère supplémentaire non obligatoire : rend des 
prestations de services aux filiales

 activité d’animation de groupe 
prépondérante par rapport à l’activité 
financière

Conditions d’application 
Activité de la société objet de la donation (société cible)

Holding Animatrice

Filiales 
Mandataire : holding

M. Alpha     Mme Beta

Pacte Dutreil



3. Holding passive/société interposée (exonération 
indirecte) éligible mais :

 limitation des seuils d’interposition à 2

 exonération (partielle) sur la valeur des titres 
détenus en direct par le redevable dans la limite de 
la fraction de la valeur de l’actif brut représentative 
de la participation directe ou indirecte dans la cible 

 l’engagement collectif de conservation devra porter 
sur les titres de la cible

 l’engagement individuel de conservation portera sur 
les titres de la holding

Conditions d’application 
Activité de la société objet de la donation (société cible)

Société cible

M. Alpha     Mme Beta

Holding Passive
ou Société Interposée

Engagement 
collectif

Engagement 
individuel



• Signataires : 

 Le défunt ou le donateur pour son compte et celui de ses héritiers ou donataires
 Par des personnes physiques ou morales 
 Peut être pris par une personne seule 
 Si démembrement des titres objets de l’ECCT  doit être conclu par l’usufruitier et le nu-propriétaire
 Un même associé peut souscrire plusieurs ECCT
 En cas d’interposition de sociétés : 

o par la société interposée qui détient en direct les titres de la cible 
o engagement de ne pas modifier les participations à chaque niveau d’interposition pendant toute la 

période des engagements

• Durée :

 2 ans 
 Prorogation possible pour une durée indéterminée si aucune donation n’est intervenue dans le délai de 

2 ans
 Doit être en cours au jour de la donation  donation/succession intervient pendant la période d’ECCT

Conditions d’application
Engagement Collectif de Conservation des Titres (ECCT)



• Portée de l’engagement pour les sociétés non cotées : 

 17% des droits financiers au moins

 34% des droits de vote au moins

En cas de cession de titres objets de l’ECCT : le cessionnaire peut s’engager à la 
place du cédant 

 mais reconduction du délai de 2 ans

Conditions d’application
Engagement Collectif de Conservation des Titres (ECCT)



« Réputé acquis »  - 2 conditions :

• Une personne détient seule ou avec son conjoint (partenaire ou concubin notoire) depuis au 
moins 2 ans le nombre de titres suffisants
 Directement 
 Ou indirectement via un seul niveau d’interposition 

• Cette personne ou son conjoint (partenaire ou concubin notoire) exerce une fonction de 
direction dans la cible
 Activité principale (société IR)
 Fonction de direction (société IS)

Après la transmission : la fonction de direction doit être exercée par le donataire pendant 
3 ans = contrainte

Intérêt : Si décès du donateur avant la souscription de l’ECCT 

Conditions d’application
Engagement Collectif de Conservation des Titres (ECCT)



Engagement collectif posthume ou post mortem : 

• Conclu dans les 6 mois du décès

• Engagement à compter de la conclusion avec les héritiers

Intérêt : si réputé acquis pas possible

Conditions d’application
Engagement Collectif de Conservation des Titres (ECCT)



L’ECCT tombe si : 

• La condition liée à l’activité tombe ou si l’activité de la cible n’est plus éligible

• La condition liée à l’exercice d’une fonction de direction tombe

• Les seuils ne sont plus respectés

Pas de remise en cause de l’exonération si les seuils ne sont plus respectés du fait : 

• d’une fusion, scission, augmentation de capital, offre publique d’échange préalable à une fusion 
ou scission et si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au terme des 
engagements

• d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire

Conditions d’application
Engagement Collectif de Conservation des Titres (ECCT)



• Signataire : 
 Pris par l’héritier ou le donataire

 Si démembrement : pris par l’usufruitier et le nu-propriétaire

• Durée : 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif

Si non-respect par l’un : pas de conséquence pour les autres

Conditions d’application
Engagement Individuel de Conservation des Titres (EICT)



• Qui ? 

 L’un des associés ayant souscrit l’ECC

 L’un des héritiers, légataires, ou donataires ayant souscrit l’EIC

 Cas spécifique du « réputé acquis » : 

• Avant la donation : le donateur 

• Après la donation : un donataire

• Durée :

 Pendant toute la durée de l’ECC (2 ans)

 3 ans après la transmission des titres

• Sanction si non-respect : Exonération remise en cause pour tous les héritiers / donataires

Conditions d’application
Exercice d’une fonction de direction dans la cible



Conditions d’application

ECCT 
(2 ans au moins)

EICT
(4 ans) 

Fonction de 
direction

(pdt tout l’ECCT)

Fonction de direction

(3 ans) 

Transmission à titre gratuit



1. Réduction de la base imposable de 75%

• En cas de détention directe : abattement de 75% sur la valeur des titres transmis (sans 

limitation de montant)

• En cas de détention indirecte (holding non animatrice) : donation des titres de la société 

interposée 

Abattement de 75% sur la fraction de la valeur des titres donnés représentative de la valeur des 

titres détenus par la société interposée dans la société couverte par l’engagement de 

conservation  établir un ratio

Si nue-propriété transmise dans le cadre du Pacte : abattement portant simplement sur la valeur 

de la nue-propriété

Portée du régime



2. Réduction de 50% des droits de mutation

Si donateur de moins de 70 ans 
+ donation en pleine propriété 

= Réduction des droits de mutation de 50% 

Pas de réduction si donation de l’usufruit ou de la nue-propriété 
seulement.

Portée du régime



3. Paiement différé fractionné

Paiement des droits de mutation
 différé sur une période de 5 ans

 fractionné sur une période de 10 ans

Portée du régime



Non-respect des conditions
Cession pendant l’ECCT

Avant la transmission à titre gratuit Après la transmission des titres à titre gratuit

Cession pendant 
l’ECCT

N.B. : apports 
assimilés à une 
cession à titre 
onéreux 

Exception : apport à 
une holding

Pour le cédant : Pas de bénéfice du 
régime de faveur même pour les titres 
couverts par l’engagement et non cédés

Pour le cédant : 
• Si cession à un tiers : remise en cause pour tous les titres cédés
• Si cession à un autre signataire : remise en cause  qu’au prorata des 

titres cédés / maintien pour le surplus des titres conservés 

Pour les autres signataires : 
• Si seuils maintenus : Maintien du 

régime
• Si les seuils ne sont plus respectés :

Perte du régime de faveur sauf si le 
cessionnaire s’associe à l’ECCT + 
engagement reconduit pour au 
moins 2 ans

Pour les autres signataires : 
• Si respect des seuils : 

 Pour le passé : pas de remise en cause sous condition de la 
conservation des titres jusqu’au terme de l’engagement

 Pour le futur : maintien du régime
• Si les seuils ne sont plus respectés : 

 Pour le passé : Remise en cause des transmissions à titre gratuit 
réalisées antérieurement 

 Pour le futur : Perte du régime de faveur sauf si le cessionnaire 
s’associe à l’ECCT + reconduction pour 2 ans



Non-respect des conditions
Cession pendant l’EICT

Cession … Sanction

… à un tiers
Le régime tombe pour tous les titres même ceux non 
cédés

… en cas de décès de la personne 
soumise à engagement (héritier ou 
donataire) Pas de remise en cause si les héritiers conservent les 

titres pendant la durée restant à courir

… pour les donations aux descendants



Non-respect des conditions
Non-respect de la condition de direction

Déchéance du régime de faveur



Non-respect des conditions
Sanctions en cas de remise en cause du régime de faveur

 Versement du complément des DMTG

 Intérêts de retard : 0,20% / mois de retard

 Pénalités de 40% si manquement délibéré



Obligations déclaratives

 Enregistrement de l’acte + enregistrement de la dénonciation

Obligations déclaratives lors de la transmission à titre gratuit 
(notaire)

 Attestation dans les 3 mois de la fin de l’EICT

 Attestation à fournir sur demande de l’administration fiscale

 Suppression des obligations déclaratives annuelles

Applicable aux engagements conclus à compter du 01/01/2019 
et aux engagements en cours à cette date



Modification de la structure de la société cible

1. Augmentation de capital

• En cas de non-respect de la condition de seuil :
 Avant la transmission à titre gratuit : régime plus applicable

 Après la transmission à titre gratuit : régime de faveur non remis en cause si 
l’héritier conserve les titres jusqu’au terme de l’engagement

• Régime applicable aux nouveaux titres : 
 Titres issus d’une incorporation de réserves : engagement applicable si :

o attribution des actions nouvelles à proportion des droits dans le capital 

o conservation des actions nouvelles par les attributaires pendant la durée restant à courir de 
l’engagement

 Titres reçus en contrepartie d’apports nouveaux : pas d’application de 
l’engagement initial  nouvel engagement pour couvrir ces titres nécessaire



Modification de la structure de la société cible

2. Fusion – Scission

• Avant la transmission à titre gratuit : 
 Si respect des seuils maintenu : Pas de remise en cause du régime de 

faveur

 Si pas de respect des seuils : remise en cause du régime de faveur 
nouvel ECCT à conclure

• Après la transmission à titre gratuit : pas de remise en cause du 
régime de faveur si les héritiers conservent les titres jusqu’au terme 
de l’engagement



Modification de la structure de la société cible

3. Annulation des titres

 Pas de remise en cause si la réduction de capital est motivée par 
des pertes ou en cas de liquidation judiciaire

 Sinon : remise en cause du régime de faveur



Modification de la structure de la société cible

4. Apport à une société holding des titres reçus par donation ou succession pendant les 

ECCT ou EICT

Applicable si détention directe de la société d’exploitation par la holding

Conditions du maintien de l’exonération :

 Engagement de conservation par la holding des titres apportés jusqu’au terme de l’EICT

 Holding composé à plus de 50% de participations directes dans la cible

 Fonction de direction de la holding exercée directement par une ou plusieurs personnes physiques bénéficiaires 

de l’exonération et/ou un plusieurs signataires du pacte (ex : donateur)

 Engagement par les apporteurs de conserver les titres de la holding reçus jusqu’au terme de leur EICT initial

 Détention d’au moins 75% du capital de la holding par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération 

(mais pas nécessairement par l’ensemble des bénéficiaires) 

+ possibilité que le donateur soit au capital de la holding mais non majoritaire



Donation avec réserve d’usufruit

Condition :

Les droits de vote de l’usufruitier 
doivent être limités statutairement

aux décisions concernant l’affectation des bénéfices 

Attention à la rédaction des statuts
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