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📌Donation de la nue-propriété d’un terrain et construction 

d’un immeuble par l’usufruitier : transfert de propriété à l’extinction 
de l’usufruit

◾ Cass. civ., 13 avril 2023, n° 22-10487

La propriété du sol l’emporte sur celle du dessus (C. civ. 552).

L’usufruitier d’un terrain y fait construire un immeuble. Le  nu-
propriétaire n’entrera en possession de l’immeuble qu’à l’extinction 
de l’usufruit.

Ce n’est pas l’immeuble qui est démembré, mais le terrain.

Confirmation de Cass. civ. 3, 19 sept. 2012, n° 11-15460
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Avril

https://www.courdecassation.fr/decision/6438f0f6a942a604f5e93101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026397341&fastReqId=952544754&fastPos=1


📌Assurance-vie et déclaration de succession 

◾ Cass. civ. 1, 13 avr. 2023, n° 21-20272

L’assureur n’est pas tenu d’informer spontanément le notaire en 
charge de la succession, de l’existence des contrats d’assurance-vie 
souscrits par le défunt.
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Avril

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454841?init=true&page=1&query=21-20272&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Cession à prix minoré par une entreprise : intention libérale et 

donc acte anormal de gestion

◾ CE, 7 avril 2023, n° 466247

Intention libérale – acte anormal de gestion - en présence d’un 
« écart significatif » entre le prix de vente et la valeur vénale, à 
moins que l’entreprise cédante tire une contrepartie

En l’absence de contrepartie, un écart de 14 % entre la méthode 
d'évaluation mathématique et le prix de cession est considéré 
comme significatif.
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Avril

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047423523?init=true&page=1&query=466247&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Cession à prix minoré par une entreprise : acte anormal de 

gestion en présence d’un « écart significatif »

CE, 7 avril 2023, n° 466247

Un écart de 14 % entre le prix de vente et la valeur vénale peut 
être considéré comme un « écart significatif », traduisant l’existence 
d’un acte anormal de gestion en l’absence de contrepartie.

Fin de la tolérance d’un écart de 20 % admise par la jurisprudence.
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Avril

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047423523?init=true&page=1&query=466247&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Droit de jouissance spéciale : droit de jouir, mais aussi de 

louer 

◾ Cass. civ. 3, 6 avr. 2023, n° 21-19851

La convention qui prévoit un droit de jouissance ou d'occupation 
donne la possibilité au titulaire du droit soit d'occuper les locaux soit 
d'en jouir en en percevant les fruits que constituent les loyers.
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Avril

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454522?init=true&page=1&query=21-19.851&searchField=ALL&tab_selection=all


Avril

📌Contribution aux charges du mariage : l’apport en capital 

n’est pas concerné

◾ Cass. civ., 5 avril 2023, n° 21-22296

Sauf clause contraire du contrat de mariage, l'apport en capital 
de fonds personnels pour financer la construction d'un bien personnel 
du conjoint et affecté à l’usage familial ne participe pas de 
l'exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Une créance est due.

L’obligation de contribuer aux charges de mariage ne s’exécute pas 
en capital, mais en revenus.

Confirmation de ◾ Cass. civ. 1, 3 oct. 2019, n° 18-20828 ◾ Cass. civ. 1, 17 
mars 2021, n° 19-21463 ◾ Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-14272
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454332?init=true&page=1&query=21-22296&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Société en formation et reprise des engagements par la 

société : l’acte de reprise doit figurer en annexe des statuts

◾ CA Aix-en-Provence, 30 mars 2023, n° 19/12512

Une société en constitution peut souscrire un engagement en 
mentionnant expressément que la personne agit au nom et pour le 
compte de la société en formation. 

Il est alors nécessaire d’annexer aux statuts de la société la 
mention de l’acte réalisé précédemment que celle-ci reprend en son 
nom. 

À défaut, l’acte souscrit reste à la charge de la personne l’ayant 
effectué.
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Mars

https://www.courdecassation.fr/decision/64267a60cd747404f50b3987?search_api_fulltext=19/12512&op=Rechercher%20sur%20judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1


📌 Fusion-absorption : changement d’activité réelle et cessation 

d’entreprise

◾ CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01669, SAS Mistral

Une fusion de sociétés peut entraîner un changement d’activité
réelle de l’absorbante et donc entraîner les effets de la cessation 
d’entreprise : imposition immédiate de ses bénéfices d’exploitation 
non encore taxés ; perte du report des déficits antérieurs.

Cas d’une holding ayant pour activité la construction-vente qui 
absorbe une société ayant une activité de location immobilière.

La société absorbante n’a pas sollicité le bénéfice du régime de 
faveur des fusions.

Source : ⬧ CGI 221, 5 ⬧ BOI-IS-CESS-10
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Mars

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047370706?init=true&page=1&query=21VE01669&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Report d’imposition de la plus-value sur titres et régime 

matrimonial : la mise en communauté est une simple opération 
intercalaire

◾ CE, 27 mars 2023, n° 456550

Apport en société en report d’imposition, puis mise en 
communauté, puis cession des titres par le conjoint survivant : fin du 
report d’imposition, et donc taxation de la plus-value.

La mise en communauté de titres résultant d’un avantage 
matrimonial (clause d’attribution intégrale) n’est ni une mutation à 
titre gratuit (qui efface une plus-value en report d’imposition), ni une 
mutation à titre onéreux (qui entraîne l’imposition), mais une simple 
opération intercalaire.

Suite de CAA NANTES, 8 juill. 2021, n° 19NT04305

Confirmation de Rép. min. Dassault, 9 janv. 2018, n° 4438

Réf. : C. civ. 1525 et 1527
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Mars

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047370817?init=true&page=1&query=456550&searchField=ALL&tab_selection=all
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4438QE.htm


📌Holding animatrice et sous-traitance de l’animation à une 

autre société : charges et TVA non déductibles

◾ CAA Paris, 22 mars 2023, n° 21PA04911, SA Media 6

Les « fonctions d'animation relèvent de l'objet de la [holding] ainsi 
que des fonctions de son directeur-général ». Le directeur général de 
la holding animatrice « doit être présumé assurer les fonctions 
correspondantes, notamment la définition de la stratégie de 
l'entreprise … ».

La Cour refuse à la holding la déduction :

- des charges pour le calcul de l’IS

- de la TVA.
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Mars

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CAA_PARIS_2023-03-22_21PA04911#_


📌Cession de la résidence principale avec location meublée : 

2 plus-values immobilières

◾ CAA Toulouse, 16 mars 2023, n° 21TL00109

La vente de la résidence principale pour partie dédiée à la location 
meublée entraîne deux plus-values :

– l’une relative à la résidence principale

- l’autre qui relève de l’immobilier des particuliers (ou des 
professionnels en cas de location meublée professionnelle)

Confirmation :

CAA LYON, 13 octobre 2016, n° 15LY00418

CAA NANTES, 31 mai 2018, n° 16NT00648
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Mars

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047316512?init=true&page=1&query=21TL00109+&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Holding animatrice : une question de preuves concrètes

◾ Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10244

La charge de la preuve du caractère animateur incombe au 
contribuable qui revendique la qualification. 

La convention d’animation est insuffisante pour rapporter, à elle 
seule, la preuve du rôle d'animation effective.

Aucun document n'est produit concernant le contenu des 
prétendues orientations stratégiques définies par la holding et leur 
diffusion auprès des filiales.

L’activité de société holding animatrice se démontre ainsi à travers 
des actions concrètes qui vont au-delà des « clauses de style » 
insérées dans la documentation juridique d’un groupe de sociétés.
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Mars

https://www.courdecassation.fr/decision/641173acf6c989fb02435721


📌Divorce : l’indemnité d’occupation du logement indivis par 

un époux est due à l’indivision

◾ Cass. civ. 1, 15 mars 2023, n° 21-15183

L’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de la 
jouissance privative d’un immeuble indivis revient à l’indivision, pas 
à l’époux divorcé.

Source : C. civ. art. 815-9, al. 2 et 815-10
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Mars

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324539?init=true&page=1&query=21-15183&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Promesse unilatérale de vente : rétraction impossible

◾ Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20399

Dès la signataire d’une promesse unilatérale de vente, le 
promettant s’oblige définitivement à vendre.

Il ne peut pas se rétracter, même avant l’expiration du délai 
d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire dans l’acte.
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Mars

https://www.courdecassation.fr/decision/6411732af6c989fb0243569b?search_api_fulltext=21-20.399+&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=


16

📌Décisions collectives des sociétés commerciales : les 

délibérations prises en violation des statuts sont annulables 

◾ Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18324 (SAS) :

Tout intéressé peut poursuivre l’annulation des décisions prises en 
violation des clauses statutaires, lorsque cette violation est de nature 
à influer sur le processus de décision.

Virement de la jurisprudence.

Attention à la rédaction des statuts. Délimiter le champ des 
décisions collectives.
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Mars

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324459?init=true&page=1&query=21-18324&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Sociétés commerciales : réduction de capital pour pertes, 

avant la dissolution de la société

◾ Loi 2023-171 du 9 mars 2023 art. 14  C. com. art. L 223-42, al. 

4 et L 225-248

Si à la suite de pertes, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés 
peuvent décider de dissoudre la société.

Si la dissolution n’est pas décidée, la société doit (au cours des deux 

exercices qui suivent la constatation des pertes) :

- reconstituer ses capitaux propres à hauteur d’au moins la moitié 
du capital social, 

- ou réduire son capital social de sorte que le montant des 
capitaux propres soit au moins égal à la moitié de ce capital réduit.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de 
la société.
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Mars



📌 Fusion :  délivrance de l’agrément pour le transfert des déficits

◾ CAA Lyon, 9 mars 2023, n° 21LY01810

Sur agrément, les déficits constatés avant la fusion peuvent êtres 
transférés sur l’absorbante.

L’agrément est soumis à conditions, notamment l’absence de 
changement significatif d’activité.

Selon la Cour, la baisse même drastique du chiffre d’affaires et la 
réduction d’emploi ne fait pas obstacle à l’agrément, dès lors qu’elles 
sont  étaient justifiées par des considérations liées au cycle de 
production.

Réf. : ⬧ CGI 210 A ⬧ CGI 209 II
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Mars

https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2023/2F45132FECAD8423A72C


📌 Intégration fiscale : 

prise en compte 

des participations réciproques

◾ CE, 1 mars 2023, n° 464552

Le régime de l’intégration fiscale est applicable si la mère détient 
95 % du capital de sa fille.

Pour le calcul du seuil de 95 %, les participations réciproques sont 
à prendre en compte.

Virement de la jurisprudence

CAA Versailles 29 mars 2022, n° 20VE00047 : les participations croisées ne 
peuvent pas être retenues.
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Mars

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-01/464552


📌 Liberté de gestion : l’administration ne peut pas d’immiscer 

dans la gestion des entreprises

◾ TA Nîmes, 17 févr. 2023, n° 2023794

Une société, même usufruitière, est libre de souscrire à une 
augmentation de capital par préférence à une avance en compte 
courant ou à l’acquisition de parts en pleine propriété.

Il n’y a pas d’acte anormal de gestion, dès lors que l’opération a été 
réalisée dans l’intérêt de la société, même si elle comporte un 
avantage éventuel pour un tiers. 

Un usufruit ne se valorise pas au taux de l’OAT plus une prime de 
risque, mais au TRI de l’investissement. 
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Février

https://justice.pappers.fr/decision/e5799820e76ad8a12db1ce006667eb05?q=2023794


📌Droit réel de jouissance spéciale (DRJS) : durée limitée à 

30 ans

◾ Cass. civ. 3, 18 janv. 2023, n° 21-23000 

Cass. civ. 3, 15 févr. 2023, n° 21-21586

le DRJS est un « droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance 
spéciale de son bien », distinct du droit réel d'usage et d'habitation.

le DRJS est un droit réel de jouissance à durée indéterminée, mais 
pas pour autant perpétuel. 

Le DRJS s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 
625 du code civil. (…) »

C. civ., art. 619 : « L'usufruit qui n'est pas accordé à des 
particuliers ne dure que trente ans. ».

C. civ., art. 625 : « Les droits d'usage et d'habitation s'établissent 
et se perdent de la même manière que l'usufruit ».
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Février

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047023551?init=true&page=1&query=21-23000&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Société civile : la contribution aux pertes a lieu au moment 

de la liquidation, sauf clause contraire

◾ Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-22018 : 

« Sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés 
aux pertes de la société ne s'exécute qu'à la liquidation de la société, 
de sorte que le solde débiteur du compte courant d'un associé 
résultant de l'affectation des pertes de la société ne constitue une 
créance exigible qu'à la liquidation de la société ».

Confirmation : Cass. com., 3 mars 1975, n° 73-13721 ⬧ Cass. com., 29 
oct. 2003 n° 00-17538 ⬧ Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-12063 ⬧ Cass. 

com., 22 févr. 2005 n° 02-13304

Possibilité de préciser une contribution aux pertes en cours de vie 
sociale.
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Février

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047201035?init=true&page=1&query=20-22018&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006994367?init=true&page=1&query=73-13721&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007482133/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050056?init=true&page=1&query=02%E2%80%9113.304&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Valeur d’une société : décote de valeur pour clause 

d’agrément

◾ Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-19451

Un clause d’agrément qui entrave la liberté de cession justifie de 
pratique un abattement sur la valeur des parts (ISF).
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Février

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047201034?dateDecision=10%2F02%2F2023+%3E+16%2F02%2F2023&page=1&pageSize=10&query=usufruit&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


📌Apport d’usufruit temporaire à société : abus de droit fiscal 

pour montage juridique et économique artificiel

◾ CAA Lyon, 5è ch., 9 févr. 2023, n° 21LY01699

Les associés d’une SCI à l’IR créent une holding à l’IS en apportant 
l’usufruit temporaire de leurs parts.

Le résultat de la SCI est déterminé selon les BIC (CGI 238 bis K).

Abus de droit fiscal pour montage juridique et économique artificiel. 
La holding :

- N’a réalisé aucune transaction financière en lien avec son objet.

- Ne dispose pas de compte bancaire, de comptabilité ; n’a tenu 
aucune assemblée 

- Est dénuée de substance économique

- Sa création ne répondait pas à un motif économique, financier ou 
patrimonial. 
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Février

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047191704/


📌Réforme des société des professions libérales 

réglementées (PLR) 

◾ Ord. n° 2023-77 du 8 février 2023, relative à l'exercice en société 
des professions libérales réglementées 

Abroge

la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les SCP 

et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les SEL 

L’ordonnance classe les PLR en 3 familles :

professions de santé,

professions juridiques ou judiciaires,

professions techniques et du cadre de vie. →
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Février

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047106119#:~:text=Un%20d%C3%A9cret%20peut%20autoriser%2C%20dans,commun%20de%20leurs%20professions%20respectives


Pour les professions juridiques et judiciaires, les sociétés de droit 
commun ne sont plus possibles. 

Contrôle renforcé par les instances ordinales (capital social, droits 
de vote, gouvernance, statuts).

SEL : au moins 1 professionnel exerçant (PE) associé majoritaire en
capital et droits de vote de la SEL

SPFPL : possibilité de détenir et de gérer des biens immobiliers.

26

Février



📌 Location meublée : activité soumise à la TVA si prestations 

para-hôtelières 

◾ CAA Lyon, 2è ch., 2 févr. 2023, n° 21LY01336

La TVA est récupérable lorsque l’activité est soumise à TVA.

La location meublée avec des prestations para-hôtelières sont 
soumises de plein droit à la TVA.

Confirmation de CGI 261 D
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Février

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047089182?init=true&page=1&query=21LY01336&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Pluralité de gérants : responsabilité solidaire ou individuelle

◾ Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-15772

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal 
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du 
dommage (C. com. art. L 223-22).

Pour la Cour, la pluralité de gérants au sein d'une SARL ne fait pas 
obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de 
manière individuelle.

28

Janvier

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047073974?init=true&page=1&query=21-15772&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223141


📌Don manuel : l’option pour le paiement différé des droits est 

ouverte lorsque la révélation du don est volontaire

◾ Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-16700

Avec un don manuel, il est possible d’opter pour le paiement différé  
des droits de donation, qui seront dus au décès du donateur (CGI 
635 A).

L’option du paiement différé est exclue lorsque le don manuel 
lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du 
donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de 
contrôle fiscal.

Confirmation de CGI 635 A
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Janvier

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047073991?init=true&page=1&query=20-16700&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Pacte Dutreil : l’activité opérationnelle prépondérante est une 

question de faisceau d’indices 

◾ Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-23137

L’activité opérationnelle peut être considérée comme 
prépondérante, même les seuils donnés « à titre de règle pratique » 
dans l’instruction fiscale (chiffre d’affaires et actif brut) ne sont pas 
atteints.

L’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle est 
une question de faisceau d’indices.

Il convient d’examiner « les autres indices fondés sur la nature de 
l’activité et les conditions de son exercice ».
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Janvier

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047074095?init=true&page=1&query=20-23137&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Pacte d’associés : la durée peut être égale à celle de la société

◾ Cass. com., 25 janv. 2023, n° 19-25478

Un contrat passé pour une durée égale à celle de la société est un  
un contrat à durée déterminée, 

et non pas un engagement perpétuel, ni un pacte sur succession 
future, prohibés.

Donc, un associé ne peut pas résilier unilatéralement un pacte 
conclu pour la durée de la société.
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Janvier

https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dac093de8405dea530dc


📌Mésentente entre associés : dissolution judiciaire de la 

société si paralysie de fonctionnement  

◾ Cass. civ. 1, 18 janv. 2023, n° 19-24671

La mésentente entre associés peut entraîner la dissolution judiciaire 
de la société, seulement si cette mésentente paralyse le 
fonctionnement de la société.

Source : C. civ., art. 1844-7, 5°
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Janvier

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047023449?page=1&pageSize=10&query=19-24671&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


📌Société civile : l’acte non prévu par l’objet social est valable en 

présence d’une communauté d’intérêts

◾ Cass. civ., 11 janv. 2023, n° 21-16839

Une société civile se porte caution en garantie de la dette d’un 
tiers, alors que l’acte n’entre pas dans son objet social.

L’acte est quand même valable, car existe une communauté 
d'intérêts entre la société et la personne cautionnée.

La communauté d'intérêts suppose que la société qui donne son 
cautionnement et la personne cautionnée partagent, au-delà d'une 
éventuelle identité de gérants, certains liens d'affaires.

Réf. : C. civ., art. 1849, 1852 et 1854
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Janvier

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046990216?init=true&page=1&query=21-16839&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Attribution de la totalité du dividende à un associé : 

absence de donation

◾ CA Paris, 9 janv. 2023, n° 21/04503

Le dividende attribué exclusivement à l’un des deux associés ne 
constitue pas une donation consentie par l’autre associé.

« Il doit être relevé que la décision de réserver les dividendes de 
l'exercice à un seul des 2 associés n'a pas été prise par les époux ou 
par la société mais par l'assemblée générale ».

Confirmation :

 Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-17486  Cass. com., 10 févr. 
2009, n° 07-21806  Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14053 

Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267
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https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-01-09_2104503


📌Départ à la retraite du dirigeant : application de l’abattement 

sur la plus-value en cas de brève interruption de la fonction de 
direction

◾ CAA Lyon, 2è ch., 5 janv. 2023, n° 19LY02829

Le dirigeant qui a interrompu son activité pour une brève période 
(1 mois) reste éligible au dispositif départ à la retraite du dirigeant 
CGI 150-0 D ter.
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https://justice.pappers.fr/decision/edb72f0455bccac1bf78464642da2f10


📌Donation d’un usufruit viager : extinction de l’usufruit au 

décès du donateur

◾ Cass. civ. 1, 5 janv. 2023, n° 21-13966

Donation d’un usufruit viager : seule compte la durée de vie du 
donateur.

En cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, 
l’usufruit s’éteint au décès du donateur, et non pas au décès du 
donataire.
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046959991?init=true&page=1&query=21-13966&searchField=ALL&tab_selection=all


📌Retrait d’associé : la société qui s’engage à acheter les titres 

de l’associé au prix fixé par l’expert doit respecter son engagement.

◾ Cass., 4 janv. 2023, n° 21-10035

Une société refuse d’agréer l’acquéreur proposé par l’associé qui 
souhaite vendre ses titres.

Elle s’engage à les acquérir au prix fixé par l’expert.

L’associé retrayant accepte.

La société ne peut pas revenir sur cet accord, car il y a eu accord 
« sur la chose et sur les modalités de détermination du prix ».
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https://www.courdecassation.fr/decision/63b52cb48f778c05dfc49d51?search_api_fulltext=21-10035&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=


📌Vente d’usufruit : droits d’enregistrement fixe, et non 

proportionnel

◾ Cass. com., 4 janv. 2023, n° 20-10112

La cession de droits sociaux est soumise au droit d’enregistrement 
proportionnel de 5 % (CGI 726).

Mais, puisque l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, la cession de 
l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits 
sociaux. Donc, la cession d’usufruit est soumise au droit fixe des 
actes innomés, 125 € (CGI 680).

Confirmation Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-18884
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046990064?page=1&pageSize=10&query=20-10112&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


Je vous remercie pour votre intérêt

Henry Royal, Royal Formation

henry.royal@orange.fr - Tél : 06 12 59 00 16

Formations  

www.royalformation.com

Ingénierie du chef d’entreprise  

www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com

Gouvernance de l’entreprise familiale  

www.chef-entreprise-familiale.com

Vidéos

https://www.youtube.com/c/HenryRoyalFormation
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