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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 dest 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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A. La notion de holding pure. 
L’administration a un concept binaire de la société 
holding. Si une société est qualifiée de holding selon 
le critère bilantiel, elle est soit animatrice, soit pure.
Une holding non animatrice est une holding pure, 
peu importe qu’elle exerce par ailleurs une activité 
opérationnelle au profit de ses filiales ou de sociétés 
extérieures au groupe. 
Une holding pure est considérée comme une société 
interposée entre ses associés et la filiale opération-
nelle et tout se passe en fait comme si cette structure 
n’existait pas.
Elle est donc considérée comme ayant une activité 
purement civile, exerçant exclusivement ses préroga-
tives d’associée par l’usage de son droit de vote et de 
ses droits financiers. 
Cette définition a certes l’avantage de la simplicité, 
mais elle est loin de correspondre à la réalité de l’ac-
tivité de nombreuses holdings qui, sans être anima-
trices, exercent de véritables activités économiques.
Si la définition de la holding pure est d’une grande 
simplicité, l’application du pacte Dutreil va s’avérer dans 
cette hypothèse beaucoup plus complexe à mettre en 
oeuvre et moins performante sur le plan fiscal. 

B. Les conséquences pour le pacte Dutreil. 
Les titres détenus dans la holding pure ne vont pas 
pouvoir faire l’objet d’un engagement collectif de 
conservation, cette structure n’ayant pas d’activité 
éligible au pacte Dutreil.
Ces titres vont bénéficier indirectement du pacte 
Dutreil. La société holding interposée entre son asso-
cié et la filiale opérationnelle va elle même participer 
à l’engagement collectif en y incluant les titres qu’elle 
détient dans la société éligible. 
L’engagement collectif de conservation portera donc 
sur les titres de la filiale opérationnelle, l’associé de la 
holding en bénéficiant par capillarité, la holding étant 
transparente pour l’application du régime de faveur.
De même, l’engagement relatif à l’exercice d’une 
fonction de direction sera pris au niveau de la filiale 
opérationnelle. 
Par contre, l’engagement individuel de conservation 
sera pris sur les titres détenus dans la holding qui eux 
seuls font l’objet d’une transmission. 
L’exonération partielle est accordée jusqu’à 2 niveaux 
d’interposition, l’associé détenant alors des titres 

d’une holding détenant une participation dans une 
autre holding détenant elle même les titres de la  
société opérationnelle.
Les participations doivent demeurer inchangées à 
chaque niveau d’interposition durant les deux périodes 
de conservation, à titre collectif et individuel. Cette 
contrainte crée une rigidité dans la structure du 
groupe pouvant entraver son évolution. 
Il convient de définir la quote-part de la valeur des 
titres transmis qui va bénéficier de l’abattement partiel.
Les titres transmis ne vont bénéficier de l’abattement 
que pour un prorata de leur valeur correspondant à la 
valeur réelle de la participation dans la société cible 
opérationnelle dont les titres sont placés sous enga-
gement collectif. 
En reprenant notre exemple, si l’actif brut de la  
société holding est composé de la valeur de la  
participation dans la filiale opérationnelle pour 
1 500 k€, de créances et de trésorerie pour 1 000 k €,  
les dettes s’élevant à 500 k€, la société holding est 
valorisée 2 000 k€.
Si la holding est animatrice, l’abattement de 75 % 
s’applique à la totalité de la valeur des titres transmis 
et les droits à payer s’élèvent à 39 k€. 
Si la holding est pure, l’abattement s’applique au pro-
rata de la valeur des titres de la société opération-
nelle sur le total de l’actif brut, soit (2 000 x 1 500 /  
2 500) x 75 % = 900 k€.
La base taxable aux droits de donation s’élève donc 
à 1 100 k€, ce qui génère des droits à payer pour un 
donateur de moins de 70 ans de 126 k€. 
Plus la valeur des titres transmis est importante, plus 
l’impact est significatif.
Soulignons que des remontées de dividendes de la 
filiale accroissant la trésorerie de la holding augmen-
teront la fraction taxable des titres transmis.
L’avantage fiscal est donc fortement réduit par  
rapport à celui de la holding animatrice en présence 
d’actifs autres que les titres de participation, les 
titres de la holding animatrice étant éligibles au dis-
positif pour leur valeur totale alors que ceux de la 
holding pure ne le sont qu’au prorata de la valeur des  
participations opérationnelles composant l ’actif 
brut de la holding.

Constatons enfin que l’application du pacte Dutreil 
aux holdings pures peut s’avérer d’une grande  
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complexité, notamment en cas de plusieurs filiales 
opérationnelles entraînant la mise en place de  
plusieurs engagements collectifs de conservation. 

3. CONCLUSION 
On constate que l’application du pacte Dutreil aux 
titres des sociétés holdings est un régime fiscal 
mal défini, complexe, mouvant et risqué pour les  
contribuables.
Compte tenu des enjeux, on ne peut que souhaiter 
une intervention ambitieuse du législateur visant 
à donner un cadre pérenne et stable à un régime  
fiscal crucial pour le maintien et le développement 
des entreprises. 
Nous encourageons les chefs d’entreprises à anticiper 
et maîtriser l’architecture et l’organisation de leur 
groupe suffisamment en amont de la transmission.
Il conviendra de choisir opportunément le statut 

de la holding et son fonctionnement, et de refaire  
périodiquement l’analyse en fonction de l’évolution 
du groupe et de la position de l’administration. Un 
choix erroné de qualification de la holding pourra 
s’avérer catastrophique en cas de remise en cause du 
statut animatrice par l’administration car il ne sera 
plus possible de revendiquer le statut de holding 
pure, l’engagement de conservation collectif ayant 
été pris sur les titres de la holding et non sur ceux des 
filiales opérationnelles. 
Il sera nécessaire de valider que le caractère anima-
teur de la holding est vérifiable avec une antériorité 
suffisante à la signature de l’engagement collectif.
Terminons en conseillant, en cas de doute sur l’oppo-
sabilité de l’animation de la holding, d’opter pour le 
statut de la holding pure, de manière à sécuriser une 
partie de l’abattement plutôt que de courir le risque 
d’en perdre la totalité. 

GIRONDE 
ACTU

« Nous encourageons  
les chefs d’entreprises à anticiper 

et maîtriser l’architecture et  
l’organisation de leur groupe »
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LES HALLES  
EN QUELQUES  

CHIFFRES !


