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Les droits dè l'usufruitier de parts sociales...

Quand la logique dè la neutralité
de la fiscalité s'impose !
Le Conseil d'État(l) consacre le droit
de l'usufruitier de parts sociales à la déduction
des déficits fonciers (qui lui incombent).
Et nous trouvons cela extrêmement logique !
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L
e Conseil d'État vient déjuger que, dans une
société dc personnes détenant un immeuble,
qui n'a pas opté pour l'impôt sur les socié-
tés, l 'usufruitier de ces parts peut, lorsque le

résultat de cette société est déficitaire, déduire de ses
résultats la part du déficit correspondant à ses droits.
Rappelons que la doctrine de l'administration fiscale, et
ce depuis 1999(2), prévoit la taxation des revenus cou-
rants entre les mains de l'usufruitier de parts sociales
semi-transparentes et la déduction des déficits entre
les mains du nu-propriétaire. Cette position a depuis
l'origine suscité la contestation de certains auteurs. Au
même litre d'ailleurs, que la distinction enlre revenus
courants et exceptionnels qui illustre la confusion de
l'administration entre le démembrement de l'actif et
celui reposant sur des parts sociales ! Cette position des
juges est non seulement conforme à la réalité écono-
mique mais assure en plus la neutralité de l'imposition.
Les déficits sont le pendant des bénéfices. Il n'est pas
alors logique de considérer que l'ampleur des charges
comparée à celle des produits conditionne la personne
du contribuable. Tant que les charges n'excèdent pas
les revenus bruts, ce serait l'affaire de l 'usufruitier et
dans le cas contraire celle exclusive du nu-propriétaire
considéré comme le seul associé ! Le Ministère Public
traite alors le « solde négatif comme la prémisse d'une
perte ». Cela ne peut tenir. Il appartiendrait en réalité
au nu-propriétaire d'imputer le déficit parce qu'en sa
qualité d'associé, lui seul doit contribuer aux pertes.
Rappelons qu'une société peut dégager un déficit sans
que l'hypothèse d'une perte apparaisse. Le comparatif
avec le cas d'immeubles démembrés est d'ailleurs éclai-
rant en la matière. Le Code civil prévoit expressément
la charge qu'incombé à l'usufruitier de financer les
dépenses courantes et le Code général des impôts pré-
cise que l'usufruitier pourrait connaître en conséquence
un déficit foncier imputable sur ses revenus. Nous nous
félicitons donc que soient ainsi rapprochés les traite-
ments réserves au démembrement de parts sociales et
d'immeubles. Cette clarification était nécessaire au vu

des nombreuses opérations sociétaires ayant recours
au démembrement de propriété en matière patrimo-
niale. La décision du CE aboutit à dissocier le défi-
cit provenant des charges courantes de celui issu de
charges exceptionnelles. Si une dissociation doit être
faite pour l'imposition des résultats, il convient de l'em-
ployer symétriquement pour la répartition du déficit. À
chacun de rester vigilant sur la qualification à apporter
aux charges. Nous poumons ainsi nous interroger sur
le statut des travaux d'amélioration ou encore des frais
d'acquisition qui pourraient être considérés comme des
charges exceptionnelles.

SYNTHÈSE ET INTERROGATIONS
Les conclusions du CE valent pour toutes les sociétés
relevant de l'art 8 du CGI de droit ou sur option et
s'appliquent dans les mêmes termes si l 'usufrui t ier
devait être une personne morale. Elles donnent la
possibilité aux contribuables de se prévaloir tant de
l'un, le droit positif né de sa décision, que de la doc-
trine administrative en vertu de l'art L 80 A du LPF.
Une question subsiste : quelle position adopter en cas
de moins-value sur un portefeuille boursier? Privilé-
gier une approche comptable et prévoir l'imputation
chez l'usufruitier dès lors que l'administration fiscale
traite la plus-value financière comme un revenu cou-
rant ou laisser l'imputation au nu-propriétaire pour
homogénéiser le traitement avec celui appliqué à la
détention en direct? La prudence nous conduira à
régler la répartition des bénéfices et des pertes dans
les statuts. Enfin, on peut se demander si la jurispru-
dence n'esquisse pas (involontairement?] la recon-
naissance de la qualité d'associé à l 'usufrui t ier , ce
qui serait logique...
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