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HOLDING  
ET PACTE DUTREIL

Le régime du pacte Dutreil constitue un outil incontournable  
favorisant la transmission et la pérennisation des entreprise par  

la réduction des droits de donation qu'il procure. La part  
des sociétés détenues via des sociétés holding allant croissant,  
il est nécessaire de s'interroger sur les modalités d'application  

de ce régime de faveur à ces structures dont l'activité  
est souvent mal définie.
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L a transmission d’entreprise demeure un enjeu 
majeur pour l’économie, car s’il est bon de 
se préoccuper de la création de nouvelles 
activités, il convient de préserver le tissu 
d’entreprises existant. La transmission aux 

jeunes générations permet de maintenir et de déve-
lopper un savoir-faire souvent ancré dans l’économie 
locale. Dans cette perspective, les droits de donation 
constituent un frein à la fluidité du capital entre les 
générations. La transmission par un chef d’entreprise 
des actions d’une société valorisée 2 000 K€ à un  
enfant unique génère 617 k€ de droits de donation, 
soit 31 % de la valeur des actions, ce qui constitue un 
frein rédhibitoire. Afin de permettre la transmission 
des entreprises ayant une activité industrielle,  
commerciale, libérale ou agricole, un régime d’exo-
nération partielle connu sous le nom de pacte Dutreil 
a été instauré. En reprenant l’exemple ci dessus,  
en supposant que le donateur ait moins de 70 ans, 
l’éligibilité de la donation au pacte Dutreil ramène-
rait le montantdes droits à payer à 39 k€ soit 2 % de  
la valeur des titres transmis. L’économie est donc 
considérable par rapport au régime de droit commun.  
Le régime du pacte Dutreil prévu à l’ art. 789 B du 
CGI permet une exonération de 75 % de la valeur des 
titres transmis, sans limitation de montant pour le 
calcul des droits de donation, ainsi qu’une réduction 
de 50 % des droits résiduels si le donateur a moins de 
70 ans (art 790 du CGI). Les conditions d’application 
sont les suivantes : 
- activité de la société industrielle, commerciale,  
libérale ou agricole ; 
- le donateur doit avoir pris pour lui ou ses ayants 
cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs associés, 
un engagement collectif de conservation d’une durée 
de 2 ans minimum portant sur des titres représentant  
34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers 
pour les entreprises non cotées, qui doit être en cours 
au moment de la donation ;
- au moment de la donation, chaque donataire doit 
s’engager à conserver les titres transmis durant 4 ans 
à compter de la fin de l’engagement collectif, dans le 
cadre d’un engagement individuel ;
- l’un des donataires ou l’un des associés ayant pris 
l’engagement collectif de conservation doit exercer 
une fonction de direction pendant l’engagement  
collectif et durant 3 ans suivant la donation ;
- enfin, l’engagement collectif peut être réputé  
acquis au moment de la donation sous réserve du  
respect d’une durée de détention des titres transmis 
de 2 ans et d’exercice d’une fonction de direction  
durant la même période. 
Un nombre croissant de sociétés est détenu non pas 
directement par des personnes physiques, mais par 

des sociétés holdings, elles mêmes détenues par des 
personnes physiques. Cette architecture de groupe 
s’est considérablement développée au cours des  
dernières années, ce phénomène étant rendu possible 
par les régimes fiscaux avantageux permettant leur 
constitution. Compte tenu de l’application du pacte 
Dutreil aux seules sociétés opérationnelles, la question 
du bénéfice du régime de faveur en cas de donation 
de titres de holding se pose de manière cruciale eu 
égard aux montants en jeu. La holding ne va-t-elle 
pas constituer un écran entre l’associé personne  
physique et la société opérationnelle filiale, privant 
de ce fait la donation de la réduction de droits ? 
L’administration fiscale a au fil du temps créé une 
typologie des sociétés holdings, notion reprise sans 
modifications par le législateur, la jurisprudence en 
précisant progressivement les contours. Pour l’admi-
nistration, une société holding est une société dont 
l’actif est principalement composé de participations 
financières dans d’autres sociétés. Les candidats  
donateurs devront être vigilants quant à la compo- 
sitionde l’actif de la société opérationnelle dont 
ils envisagent la donation, une participation d’une  
valeur significative pouvant faire basculer cette  
société sans la catégorie des sociétés holdings.
L’administration fiscale ne connait que 2 types de  
sociétés holdings, les holdings animatrices et les  
holdings pures agissant comme sociétés interposées. 

1. LA HOLDING ANIMATRICE,  
SOCIÉTÉ OPÉRATIONNELLE 
La notion de holding animatrice occupe une place 
centrale dans le domaine de la fiscalité patrimoniale. 
A. La définition de la holding animatrice. 
La doctrine administrative et la loi définissent 
les holdings animatrices comme étant celles qui, 
outre la gestion d’un portefeuille de participations,  
participent activement à la conduite de la politique 
de leur groupe et au contrôle des filiales et rendent 
le cas échéant et à titre purement interne au groupe 
des services spécifiques administratifs, juridiques, 
comptables, financiers ou immobiliers. Le double 
critère est cumulatif. La holding animatrice conduit 
la politique du groupe et contrôle les filiales. Les 
juridictions compétentes pour connaître des conten-
tieux en matière de droits de mutation (Cour d’Appel 
et Cour de Cassation), ont notamment estimé, dans 
une jurisprudence constante et restrictive, que ne 
caractérisent pas l’aspect animateur d’une holding : 
- l’identité de dirigeants de la holding et de la filiale ;
- les prestations courantes de services rendues aux 
filiales ;
- le soutien financier de la holding à sa filiale, notam-
ment caution des financements ou centralisation de 
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la trésorerie, la holding ne faisant qu’exercer une de 
ses prérogatives d’associé. Si la holding est reconnue 
animatrice, elle exerce donc une activité industrielle, 
commerciale, libérale ou agricole éligible, et le pacte 
Dutreil s’applique directement à ses titres. 
B. Le critère du contrôle des filiales 
La holding doit contrôler ses filiales en détenant la 
majorité des droits de vote, ou en ayant de fait le 
contrôle des décisions prises par les associés afin 
d’influencer les décisions des filiales. Ce contrôle 
constitue un pré-requis au caractère animateur : la 
holding doit être en mesure d’imposer sa vision stra-
tégique à ses filiales. Il s’agit d’apprécier la situation 
de contrôle en fonction de la géographie du capital 
des filiales.
C. Le critère de la conduite de la politique des filiales. 
La conduite de la politique du groupe est le critère 
essentiel pour que la holding soit animatrice. 
Ce principe relativement abstrait n’a été précisé 
ni par l’administration ni par la jurisprudence ce qui 
crée une situation mouvante d’insécurité quant à 
l’application du pacte Dutreil. La holding décide de la 
politique industrielle et commerciale, des investisse-
ments stratégiques, du développement de l’activité 
des filiales notamment. La holding doit être en  
mesure d’imposer ses choix aux filiales grâce au 
contrôle exercé sur elles. Les filiales doivent rendre 
compte à la holding de l’application effective de la 
politique du groupe décidée par elle.
L’importance des moyens salariés et matériels de la 
holding n’est pas décisive à cet égard. L’animation des 
filiales est établie sur la base d’un faisceau d’indices, 

la charge de la preuve incombant au contribuable qui 
doit être en mesure de démontrer par tout moyen la 
matérialité et l’effectivité de l’animation. La question 
de la participation à la conduite de la politique du 
groupe est une question de pur fait qui se vérifie au 
moyen de la documentation établie par la société 
holding dans le cadre de la gouvernance du groupe. 
D. La matérialisation de l’animation des filiales. 
La question de la matérialisation de l’animation est 
cruciale afin de prouver l’action de la holding et par 
là de sécuriser l’application du pacte Dutreil à ses titres. 
La Cour de Cassation a refusé ce caractère animateur 
dans un dossier où les actes juridiques essentiels 
à la mise en œuvre par une holding de l’activité  
d’animation étaient concomitants à la donation.  
L’action d’animation doit pouvoir être vérifiée sur une 
durée suffisamment antérieure à la donation. Il est 
donc essentiel de mettre en place une traçabilité du 
processus d’animation et notamment : 
- établir des conventions d’animation entre la holding 
et les filiales au moyen d’une documentation écrite 
préalable et opposable ; 
- prévoir dans ces conventions que les dirigeants 
des filiales doivent respecter la politique du groupe  
définie par la holding ; 
- assurer le suivi des préconisations et orientations 
décidées par les organes compétents de la holding 
par des procès-verbaux et des rapports écrits ; 
- tracer la transmission des orientations prises par la 
holding aux dirigeants des filiales ; 
- formaliser un reporting régulier des filiales vers 
la holding sur les diligences accomplies et sur les  
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difficultés rencontrées en vue de la mise en œuvre de 
la politique du groupe. L’application de la politique 
de groupe par les filiales doit effectivement être  
démontrée par les faits et les circonstances. De 
simples prestations rendues par la holding, notam-
ment administratives, juridiques, informatiques,  
immobilières ou techniques ne sont pas de nature à 
prouver le rôle animateur de la holding. 
E. Le cas particulier des filiales SAS 
Dans la mesure où la nature de la filiale le permet, il peut 
être opportun de la doter du statut de SAS, la holding  
pouvant alors en être nommée présidente. La holding va 
ainsi mettre directement en œuvre au sein de sa filiale la 
politique de groupe qu’elle aura définie, ce qui contribue 
à caractériser son rôle d’animatrice. Mais il conviendra 
là aussi de sécuriser et matérialiser cette animation.
Il sera judicieux de créer au sein de la holding un  
comité stratégique au sein duquel sera définie la  
politique du groupe, des procès verbaux retraçantles 
décisions prises.
L’action de la holding à la présidence de la filiale se déroulera 
dans ce cadre. Il faudra être vigilant au sein de la filiale afin 
de s’assurer que tous les engagements pris par la société 
le soient par la holding en sa qualité de présidente et de 
veiller au formalisme en découlant. Le représentant de la 
holding devra agir strictement en cette qualité et non pas 
en son nom personnel. Un défaut de rigueur sur ce point 
pourrait conduire à la remise en cause de l’exercice effectif 
de son mandat par la holding et caractériser une  
direction de fait du dirigeant de la holding. Dans cette 
perspective, la nomination du dirigeant de la holding 
en qualité de directeur général est à proscrire, cette  

situation pouvant conduire à la fragiliser le rôle  
animateur de la holding. 
F. La présence de filiales non animées 
Pendant longtemps, l’administration a exigé que 
toutes les filiales soient animées. Une seule participa-
tion détenue minoritairement ou ayant une activité 
civile, était de nature à remettre en cause la notion 
d’animation. Plus récemment, l’administration a  
accepté que certaines filiales ne soient pas animées 
à la double condition que le chiffre d’affaires procuré 
par l’activité d’animation soit supérieur à 50 % du 
chiffre d’affaires total et que le montant de l’actif 
brut immobilisé représente au moins 50 % de l’actif. 
Face à ces critères discutables, la jurisprudence  
récente tend à admettre que le rôle d’animatrice 
puisse être reconnu à une holding dont l’activité 
d’animation est prépondérante et non pas exclusive.
Dans un arrêt remarqué du 5 mars 2018, la Cour 
d’Appel de Paris retient une approche purement  
bilantielle, en soulignant toutefois fort à propos que 
le critère de la prépondérance de l’actif animé sur 
l’actif brut apprécié par le seul poids des titres des  
filiales animées n’est pas totalement pertinent dans la  
mesure où peuvent également figurer au bilan des  
actifs circulant ou de la trésorerie liés à des filiales  
animées. L’administration s’étant pourvu en cassation, 
on suivra attentivement la position de la Haute  
Juridiction sur cette question cruciale. Si les critères 
sont remplis, une holding doit être reconnue anima 
trice - pour le tout, et pas seulement au prorata des 
filiales animées en écartant la sectorisation. 

Suite dans notre prochain numéro du 28 juin 2019

« La holding doit contrôler  
ses filiales en détenant la majorité  

des droits de vote »
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