
91 BIS RUE DU CHERCHE MIDI
75006 PARIS - 01 53 63 55 55

12 JANV 15
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 319
N° de page : 34

Page 1/1

GAULLE2
8013662400509/GOP/ATF/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Une cure de jouvence
pour les fiducies-sûretés

Un amendement adopté dans la loi de finances
rectificative pour 2014 vient lever les obstacles

fiscaux qui paralysaient jusqu'ici l'apport de
titres de participation à des fiducies-sûretés.

De belles opportunités en perspective.

L
es renforcements successifs des contraintes de
la réglementation prudentielle conduisent les
banques à repenser leur modèle économique. En
particulier, elles tendent auiourd'hui à n'accorder

leurs financements aux entreprises qu'au prix de sûretés
renforcées, qui ont pour effet de réduire le coût du capital.
Pour les emprunteurs potentiels, surtout lorsqu'ils traversent
des difficultés, remettre en garantie leurs actifs les plus profi-
tables, particulièrement les titres de leurs filiales, est souvent
le seul moyen d'obtenir des financements.
Dans cette perspective, la fiducie-sûreté instituée par la loi
n° 2007-211 du 19 février 2007, parce qu'elle est translative
de propriété, offre aux créanciers un niveau de garantie
maximal, plus efficace que la figure traditionnelle du nantis-
sement, et permet à l'emprunteur d'accéder plus facilement
au financement recherche et au moindre coût.
Le législateur permet au créancier bénéficiaire d'une
fiducie-sûreté de se réserver l'actif plus efficacement qu'avec
un nantissement, car à l'instar de la clause de réserve de
propriété, il est dès l'origine propriétaire des titres grevés,
sans pour autant que la sûreté fasse nécessairement échec
à une éventuelle procédure de redressement de lentreprise.
Ceci doit faciliter laccès des entreprises aux financements,
notamment au cours de la «période suspecte» tout en assu-
rant aux apporteurs de new money une protection satisfai
sante sur les actifs apportés en garantie.
Jusqu'à présent, la mise en place de la fiducie-sûreté sur
titres se heurtait pourtant à un double handicap fiscal qui
a paralysé son développement. D'une part les dividendes
perdaient avec l'apport en fiducie le bénefice du régime fiscal
«mère-fille», c'est-à-dire qu'ils subissaient une taxation au
taux plein de l'impôt sur les sociétés au lieu d'un taux effectif
de 1,7%. D'autre part, lorsque la filiale dont les titres étaient
apportés faisait partie d'un groupe fiscal intégré, ce qui est
fréquemment le cas, l'administration considérait que l'apport
en fiducie mettait fin à l'intégration fiscale avec, pour consé-
quence, des coûts fiscaux prohibitifs.
Ce sont ces deux verrous qu'un amendement adopté en
toute discrétion par l'Assemblée nationale dans le cadre de
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l'examen de la loi n° 2014-1655 du 29 decembre 2014 de
finances rectificative pour 2014 vient de faire sauter.
Larticle 145 du Code général des impôts (CGI) permettrait
désormais, dans sa nouvelle rédaction, l'application du régime
mère-fille aux dividendes versés à raison de titres détenus par la
fiducie, sous réserve que «le constituant conserve lexercice des
droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire
exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous
reserve des éventuelles limitations convenues par les parties au
contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers
du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie». De même, l'ar-
ticle prévoit explicitement que le délai de conservation de titres
- deux ans pour bénéficier du régime - nest pas interrompu
par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire.
Larticle 223 A du CGI relatif au régime d'intégration fiscale
serait pour sa part complété de dispositions prévoyant que les
titres transférés par le constituant dans un patrimoine fidu-
ciaire seront désormais pris en compte pour apprécier le seuil
de 9596 de détention du capital, qui conditionne l'application
du régime d'intégration fiscale. Comme pour le régime mère-
fille, le constituant devra pour cela conserver lexercice des
droits de vote, ou bien le fiduciaire devra exercer ces droits
dans le sens que déterminera le constituant, sous réserve des
éventuelles limitations convenues par les parties au contrat
établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du
ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Les titres devront
nécessairement être assortis à la fois des droits à dividendes et
des droits de vote.
On observe au passage que le nouveau texte permettrait
la mise en place d'une fiducie sur titres avec depossession,
puisque les parties sont autorisées à confier au fiduciaire
«l'usage» des titres (c'est-à-dire lexercice du droit de vote).
Ceci offrira un avantage déterminant aux prêteurs, et profi-
tera en bout de course, à lëconomie réelle.
Il aura donc fallu sept ans pour qu'enfin soit atteint lobjectif
de neutralité fiscale de la fiducie, posé pourtant dès l'origine
par le législateur. Gageons que le marché mettra moins de
temps à comprendre tout le parti qu'il peut tirer de ce nouvel
environnement juridique. •


