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v Vers une réforme des successions et de la réserve héréditaire …
Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre),
Publication du 19 mars 2019

ð Petit à petit, l’idée d’une prochaine réforme du droit des successions semble se

confirmer. La Ministre de la Justice a en effet annoncé qu’un groupe de travail
pluridisciplinaire avait été constitué pour mener une réflexion sur la réserve
héréditaire selon les axes de réflexion suivants : « l'existant, ce qui se pratique en
dehors de nos frontières, et les évolutions qui pourraient être envisagées ».
Le rapport sera déposé au mois d’octobre, un pré-rapport devant intervenir fin juin.

Pour rappel, le dispositif de la réserve empêche de déshériter complètement ses enfants.
La réserve héréditaire est la fraction du patrimoine d'un défunt - ayant résidé
habituellement en France - qui doit obligatoirement revenir à ses descendants (ou au
conjoint survivant si le défunt ne laisse pas de descendants). Elle l'oblige à transmettre à sa
famille au moins la moitié de ses biens s'il laisse un enfant, les deux tiers s'il laisse deux
enfants, et les trois-quarts s'il en laisse trois et plus. Il n'est donc actuellement pas possible
de déshériter complètement ses enfants.
Une fois la réserve héréditaire attribuée, la part d'héritage qui reste s'appelle la « quotité
disponible » et le défunt peut avoir prévu - dans une donation ou un testament - de
l'attribuer à n'importe quelle personne, membre de la famille ou non (les petits-enfants, le
conjoint survivant, un voisin, une association etc.).
À savoir :
L'instauration de la réserve héréditaire visait à abolir le fait que seul le fils aîné pouvait
hériter, et a ainsi permis à chaque membre d'une famille d'accéder à une part de l'héritage.
…………………………………………………………………………………
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Notre zoom patrimonial ....
v Immobilier et démembrement : qui paie quoi ?
Source : Fidroit

Vous détenez un bien immobilier et vous souhaitez le transmettre à votre enfant, tout en
conservant les revenus procurés par ce bien. Une solution possible est le démembrement de
la propriété de ce bien immobilier. En effet, vous pouvez vous rendre chez le notaire et
procéder à la donation de la nue-propriété dudit bien à votre enfant.
En tant qu’usufruitier, vous pourrez jouir du bien et en percevoir les loyers votre vie durant.
A votre décès, votre enfant deviendra plein propriétaire du bien, et cela sans aucune
imposition.
Cette technique est souvent utilisée car elle permet d’anticiper la transmission du
patrimoine tout en conservant des revenus. Les enfants réalisent en plus des économies sur
les droits de transmission. En effet, la valeur du bien transmis ne correspond qu’à la nuepropriété, donc les droits de donation sont calculés sur une base plus faible qu’en cas de
donation en pleine-propriété. En outre, il n’y a pas de nouveaux droits à payer lors de la
reconstitution de la pleine-propriété au décès de l’usufruitier.
Exemple :
Si vous avez 68 ans et que vous
souhaitez donner à votre enfant la
nue-propriété d’un logement d’une
valeur de 100 000 €, il ne sera taxé
que sur 60 % du bien, soit sur
60 000 €.

Pendant toute la durée du démembrement, usufruitier et nu-propriétaire ont des droits et
obligations distincts sur le bien démembré. Savez-vous qui est redevable du paiement des
différentes charges relatives au bien démembré ?
Charges de copropriété
Si le bien est détenu en copropriété, alors le syndic de copropriété doit être informé du
transfert de propriété, même s’il s’agit uniquement de la donation du droit de nue-propriété
à votre enfant.
C’est la loi qui fixe la répartition des charges sur un Bon à savoir
logement démembré et, dès qu’il en a été informé, Concernant les charges de
le syndic doit en tenir compte. Selon la nature de la copropriété, usufruitier et nupropriétaire ne sont, en principe,
charge, chacun devra payer sa part.
pas tenus solidairement, sauf si le
règlement de copropriété de
Charges annuelles
C’est l'usufruitier qui est tenu de payer les charges l’immeuble le prévoit (avec une
annuelles de la propriété : assurances incendie, taxe clause de solidarité).
d'habitation en cas d’occupation, frais de gestion
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(syndic), de réparations d'entretien comme les espaces verts, l’électricité des parties
communes...
En principe, la taxe foncière doit être établie au nom de celui qui jouit des revenus de
l'immeuble. C’est donc l’usufruiter qui doit la payer, même si sur l’avis de taxe foncière
apparaît aussi le nom du nu-propriétaire.
Travaux
Pour les travaux, il y a lieu de distinguer les grosses réparations des travaux d’entretien.
§ Grosses réparations
Le nu-propriétaire est redevable des grosses
réparations, c’est-à-dire des réparations qui
touchent l’immeuble dans sa structure et sa
solidité générale (gros murs, poutres,
toitures…).
Cependant, si ces travaux résultent d'un défaut
d'entretien de la part de l’usufruitier, ce sera à
ce dernier d’en assumer la charge.
§ Travaux d’entretien
L’usufruitier est redevable de toutes les
dépenses d’entretien, c’est-dire des dépenses
nécessaires au maintien en bon état de
l’immeuble. Les travaux d’entretien se
définissent par opposition aux travaux de
grosses réparations.

Ce que dit la loi
Le nu-propriétaire peut contraindre
l’usufruitier à effectuer les travaux
d’entretien. Cependant, le nupropriétaire peut effectuer ces travaux
à ses frais et en demander par la suite
le remboursement à l’usufruitier
(même si les travaux ont été réalisés
sans l’accord de l’usufruitier).
Le nu-propriétaire peut demander la
déchéance de l’usufruit (et donc
devenir
plein
propriétaire)
si
l’usufruitier
n’entretient
pas
l’immeuble.
A l’inverse, l’usufruitier ne peut pas
contraindre le nu-propriétaire à
effectuer les travaux de grosses
réparations.

Répartition conventionnelle
Toutefois, ces règles ne sont pas d’ordre public : cela signifie que vous pouvez tout à fait
prévoir une répartition différente des charges en fonction de vos objectifs. On parle alors de
répartition conventionnelle. C’est très souvent le cas : en pratique ce sont en effet les
parents usufruitiers qui acquittent de fait toutes les charges.
Cela est possible grâce à une convention de démembrement. Ce document encadre les
relations entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
Déroger aux règles prévues par la loi est intéressant, car les textes peuvent être inadaptés à
de nombreuses situations. Un enfant pourrait, par exemple, se retrouver dans une situation
délicate s’il devait supporter des charges importantes alors qu’il ne dispose pas des fonds
nécessaires ; notez qu’en qualité de nu-propriétaire, il ne perçoit aucun flux contrairement à
l’usufruitier.
Il est envisageable notamment de fixer conventionnellement la répartition du paiement des
travaux. Prenons deux cas de figure :
Il est possible de faire supporter tous les travaux, entretien et grosses réparations,
aux usufruitiers. Cela renforce l’intérêt du démembrement de propriété : les parents vont
prendre à leur charge des dépenses revenant “normalement” à leurs enfants, et cela sans
« donation » supplémentaire.
Il est possible d’indiquer que l’usufruitier sera tenu de réaliser les travaux d’entretien
et le nu-propriétaire les travaux de grosses réparations. Les règles sont les mêmes que celles
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précisées dans la loi, mais ici chacun s’oblige à bien réaliser les travaux lui revenant. Cette
disposition permet également de prévenir d’éventuels conflits.
Conclusion
Dans tous les cas, nous vous recommandons d’anticiper les conséquences du
démembrement dès la transmission. Il est préférable de définir clairement à qui incombe le
paiement des travaux et des charges, dès le départ, afin d’éviter tous risques de contentieux.
…………………………………………………………………………………

Notre Focus pratico-pratique ....
Déclaration des revenus de 2018 et Calendriers fiscaux
Référence : Fac JD n°19575 du 12 avril 2019

Prochainement 38,3 millions de foyers fiscaux devront déclarer leurs revenus de 2018. 56%
environ des foyers seront non imposables.
§ Comment déclarer ?
A compter des revenus de 2018, l’ensemble des contribuables, quels que soient leurs
revenus, sont tenus de déclarer les revenus via internet.
Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, vous pourrez continuer à utiliser
une déclaration papier.
§ Quand déclarer ?
Les dates limites de déclaration en ligne varient en fonction du département de résidence du
contribuable :
Vous résidez dans le département numéroté : La date limite de déclaration en ligne est fixée au :
Du 01 au 19 (zone 1)

Mardi 21 mai 2019 à minuit

Du 20 au 49 (zone 2)

Mardi 28 mai 2019 à minuit

du 50 au 974/976 et non-résidents (zone 3)

Mardi 4 juin 2019 à minuit

Pour les déclarants papier, la date limite de dépôt des déclarations est fixée au jeudi 16 mai
2019 à minuit (y compris pour les résidents français à l’étranger), le cachet de La Poste
faisant foi.
§ Quid du droit à l’erreur ?
Il est possible de corriger votre déclaration en ligne. Quand vous déclarez vos revenus en
ligne, vous pouvez corriger votre déclaration autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à la
date limite de votre département.
Et une fois reçu votre avis d’impôt, vous bénéficiez dans votre espace impots.gouv.fr d'un
service « Corriger ma déclaration en ligne de 2019 » ouvert de début août à mi-décembre.
Aucune pénalité n'est appliquée lorsque vous avez déposé votre déclaration initiale dans les

4

délais. Cependant des intérêts de retard à taux réduit pourront être appliqués sur les
sommes non déclarées dans les délais.
§ 2018 : Célébration du mariage de la Flat Tax et du CIMR
Pour 2018, les revenus devront être rangés en plusieurs catégories. Il faudra en premier lieu
distinguer les revenus soumis à retenue à la source ou à l’acompte (Salaires, Rémunération
de gérant majoritaire, BIC, BNC, BA, Revenus fonciers…) des autres (Revenus de capitaux
mobiliers, Plus-values sur titres ..).
Pour les premiers, il conviendra des distinguer les revenus ordinaires des revenus
exceptionnels. Grâce au CIMR, aucun impôt ne sera dû au titre des revenus ordinaires. Pour
les revenus exceptionnels, un impôt sera dû, calculé
de manière particulière par application d’un taux Bon à savoir :
En cas de changement de
moyen d’imposition.
situation familiale ou d’évolution
Pour les seconds, la flat tax sera en principe de vos revenus, vous pouvez
applicable (12,8% d’impôt et 17,2% de prélèvements demander la modification de
sociaux calculés sur une base brute). Cependant il votre taux de prélèvement à la
sera possible de renoncer à l’application de la flat tax hausse comme à la baisse.
(option globale pour le foyer fiscal et pour l’ensemble Toutefois, la modulation à la
des revenus soumis à flat tax) et de revenir à une baisse n'est possible qu'en cas
imposition classique. Dans cette situation, en 2018, d'écart entre les prélèvements
l’impôt dû sera calculé de manière particulière par supérieur à 10 % et de plus
de 200 €. de la flat tax interdit la
application d’un taux moyen d’imposition. En outre l’application
récupération d’une fraction de la CSG acquittée.
Avant de se lancer dans la déclaration, la réalisation de quelques calculs sera donc
nécessaire…

Ø Exemple sur le Taux moyen :
Monsieur X dispose en 2018 d’un BIC de 110 000 €, dont 10 000 € de revenus exceptionnels.
L’impôt normalement dû sur une base de 110 000 € est de 31 186 €. La TMI est de 41%, le
taux moyen de 28% environ.
Le CIMR sera de 28 350 € (31 186 x 100/110)
L’impôt dû sera de 2 836 €, soit un taux moyen d’environ 28%.
Ø 2ème exemple: Flat tax or not flat tax?
Monsieur Y dispose en 2018 de dividendes d’un montant brut de 100 000 €. Il n’a pas
d’autres revenus.
Il sera dans tous les cas, redevable de 17 200 € de prélèvements sociaux.
Pour l’IR : En cas d’application de la flat tax, l’impôt serait de 12,8 % de la base brute. Aucune
CSG ne serait déductible.
En cas d’application du barème de l’IR, la base taxable serait une base nette (c’est à dire
après application d’un abattement de 40% sur les dividendes et déduction d’une fraction de
la CSG).
§ Les conséquences de votre déclaration de revenus 2019
Le fait de déclarer vos revenus 2018 au printemps 2019 n’est pas anodin. L’administration va
en tirer quelques conséquences…
Ø Ajustement de votre taux de prélèvement pour cette fin d’année
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Pour calculer votre taux de prélèvement à la source, l’administration fiscale se base sur votre
dernière déclaration de revenus qu’elle connait.
Ainsi, votre taux de prélèvement à la source a été calculé à partir de votre déclaration 2018
et donc de vos revenus 2017. A la suite de votre déclaration, l’administration va recalculer
votre taux de prélèvement en fonction de vos revenus 2018, et l’appliquera pour la fin
d’année.
NB : cet ajustement ne sera pas réalisé si vous avez volontairement modulé votre taux en
début d’année.
Votre taux de prélèvement peut donc varier à la hausse ou à la baisse en fonction de
l’évolution de vos revenus et de votre situation 2017 et 2018. Si rien n’a changé, votre taux
restera aussi inchangé.
Crédits et réductions d’impôt : remboursement éventuel de l’avance
Si vous avez reçu un virement ou un chèque de l’administration fiscale en janvier 2019, c’est
que vous aviez bénéficié de crédits et/ou réductions d’impôt en 2018 (revenus 2017). Cette
somme correspond à une avance de 60 % sur les réductions/crédits d’impôt dont vous êtes
supposés bénéficier.
Maintenant, vous allez déclarer vos revenus 2018. Deux possibilités peuvent se présenter :
- Soit vous avez effectué en 2018 des dépenses et investissements ouvrant droit à des
crédits/réductions d’impôt, ou vous avez des réductions d’impôt récurrentes (ex :
Pinel, Duflot…). Dans ce cas, suite à votre déclaration, vous percevrez le solde de vos
avantages fiscaux fin août.
- Soit vous n’avez effectué en 2018 peu ou pas de dépenses permettant de bénéficier
d’une réduction ou crédit d’impôt : vous devrez restituer à l’administration fiscale
tout ou partie de l’avance perçue.
…………………………………………………………………………………
Volet jurisprudentiel ....
v Vendre sa résidence secondaire à sa SCI familiale et la reprendre en location pour
déduire des travaux : attention à l’abus de droit !
Conseil d’Etat, 8 février 2019, n° 407641
ð Le contribuable qui se réserve la jouissance de logements dont il est propriétaire,
pour lui-même ou un membre de sa famille, n’est pas imposable. En contrepartie, les
charges et les travaux ne sont pas déductibles des revenus fonciers (CGI. art. 15 II).
Le propriétaire est notamment considéré comme se réservant la jouissance d’un logement
lorsque le logement détenu par une société à l’IR (société civile, SNC, SCS…) est mis
gratuitement à disposition d’un des associés (BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 50).
La conclusion d’un bail et le versement d’un loyer ne sont cependant pas suffisants. Ce
dernier doit correspondre à la valeur locative réelle, d’autant plus lorsque le propriétaire et
le locataire sont liés par des relations d’intérêts (liens familiaux ou capitalistiques).
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En l’espèce, le contribuable a acquis une résidence secondaire, vendue par la suite à la SCI
qu’il a constituée avec son épouse et ses enfants. La résidence secondaire a été
immédiatement louée par la SCI au couple. Des travaux ont été réalisés sur cette résidence
secondaire, générant pour les associés un déficit foncier.
Selon le Conseil d'État, la vente puis la mise en location de la résidence secondaire est
constitutive d'un abus de droit, les contribuables ayant poursuivi un but exclusivement
fiscal (en l’occurrence : transfert du bien à la SCI, conclusion d'un bail locatif leur permettant
la déduction de charges de leur revenu global, sous-évaluation du montant du loyer par
rapport à la valeur du marché...).
§

Ce qu'il faut retenir

L'utilisation d'une SCI (semi-transparente) pour écarter les dispositions de l’article 15
II du CGI peut être constitutive d’un abus de droit. Ce sera notamment le cas lorsque
les critères suivants sont réunis :
- L’essentiel des travaux est réalisé postérieurement à la vente, par les associés
de la SCI,
- Le loyer versé ne correspond qu’aux échéances d’emprunt et non à la valeur de
marché.
Dans ce cas, l’associé est considéré comme se réservant la jouissance de
l’immeuble et la déduction des charges est impossible (comme en l’absence de
société interposée).
§

Conséquences pratiques

Il convient de rester prudent sur ce type de montage qui deviendrait encore plus
incertain à l’avenir, en raison du nouvel abus de droit pour motif principalement
fiscal. Voir sur ce point notre précédente Lettre d’Actualité Patrimoniale
décembre2018 – Janvier 2019 p 3 et 4
L’administration fiscale aura désormais la possibilité « d’écarter, comme ne lui étant
pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des
textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour
motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes
n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa
situation ou à ses activités réelles ». LPF. Art. L. 64 A
…………………………………………………………………………………
v Dispositif Denormandie : Une nouvelle « niche fiscale » est née !
Décr. 26 mars 2019, JO 27 mars 2019
Arr. 26 mars 2019, n° 66 et n° 67, JO 27 mars 2019
ð Le dispositif « Denormandie » est une nouvelle opportunité d’investissement
immobilier locatif reprenant les avantages de la Loi Pinel, mais en l’élargissant.
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La réduction d’impôt Pinel était jusqu’à présent limitée aux acquisitions de logements neufs
dans les zones tendues. Ce nouveau dispositif a été élargi à l’investissement dans l’ancien à
rénover, localisé dans les centres villes de taille moyenne. Les travaux d’amélioration et de
rénovation doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération (foncier +
travaux).
En contrepartie d’un engagement de location de 6, 9, ou 12 ans et du respect de plafonds de
loyers et de ressources du locataire, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 12, 18, ou
21% du montant de votre investissement immobilier (plafonné à 300 000 €).
v Quels travaux sont pris en compte ?
Globalement, les travaux de rénovation éligibles sont ceux qui permettent de créer des
surfaces habitables nouvelles à partir de l’existant et ceux qui rendent le logement plus
économe en énergie ou plus « moderne ».
Les travaux portant sur des équipements d'agrément sont exclus.
Les logements doivent être situés dans les centres villes de communes dont « l'habitat a un
besoin marqué de réhabilitation » ou dans des communes qui ont conclu une convention
d'opération de revitalisation de territoire.
La liste de ces dernières communes a été officiellement fixée par arrêté.
…………………………………………………………………………………
Info dernière minute ....
v Adoption définitive de la loi Pacte
Assemblée Nationale - 11 avril 2019

La nouvelle loi opère une réforme d’envergure de l’épargne retraite, avec la mise en place
du nouveau plan d’épargne retraite (PER), autorisant une sortie en capital et des cas de
sortie anticipée harmonisés. Elle prévoit également une ouverture de l’épargne salariale, et
une suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Des nouveautés voient également le jour en matière d’assurance vie, avec
une transférabilité « a minima » des supports au sein d’une même compagnie, mais aussi
sous conditions vers le nouveau PER. Par ailleurs, apparaissent de nouvelles obligations de
transparence dans les contrats, tant concernant les rendements que les frais, y compris
concernant les supports qui ne sont plus commercialisés.
Enfin, la nouvelle loi prévoit une réforme de la fiscalité du Plan d’épargne en actions (PEA),
destinée à rendre ce produit plus souple, et la création d’un PEA jeunes.
Vos interlocuteurs habituels sont à votre disposition pour tout complément d’information :
François Genovese : 01 76 62 35 39
Bernard Sacau
: 01 76 62 35 31
Stéphane Pezeril
: 01 76 62 35 36
Catherine Demontrond : 01 76 62 35 15
La présente note est destinée exclusivement et à titre informatif aux clients d’aca. Les informations contenues dans ce
document ne prétendent pas à l'exhaustivité. Elles ne peuvent ni se substituer à des avis spécifiques sur des situations
particulières ni tenir lieu de conseil ou d'avis juridique. Pour toute question relative aux informations présentées, le lecteur
est invité à se rapprocher de ses consultants habituels. La responsabilité d’aca ne saurait être engagée sur le fondement des
informations figurant dans cette note ou du fait de sa diffusion autorisée ou non auprès de tiers.
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