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Plus-value sur titres : le nu-propriétaire
peut déduire les droits de donation
payés par l’usufruitier

Par Jean-Christophe Bouchard, 
associé, NMW Delormeau

Dans un récent arrêt du 11 mai 2017 (CE 11 mai 2017 
n° 402479), le Conseil d’Etat rappelle qu’en matière 
de calcul de la plus-value de cession de titres, le prix 

effectif d’acquisition ne comprend que les frais et taxes ac-
quittés par le cédant à l’occasion de l’acquisition du bien cédé 
avant de juger que dans l’hypothèse d’une cession conjointe 
de l’usufruit et de la nue-propriété de titres démembrés, le 
prix effectif d’acquisition comprend l’ensemble des frais et 
taxes qui ont grevé l’acquisition, tant de la nue-propriété que 
de l’usufruit, alors même que ces frais auraient été acquittés 
par le seul usufruitier.
En cas de cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété 
de titres démembrés, plusieurs hypothèses sont envisageables. 
En cas de cession conjointe de l’usufruit et de la nue-proprié-
té, l’opération donne lieu à une répartition du prix de vente 
entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ces derniers étant im-
posables à proportion de leurs droits respectifs (Cass. 3e civ. 
3 juillet 1991 n° 89-21.541 ; article 621 du Code civil ; BOFIP 
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20150702 n° 70).
En cas de report de l’usufruit, qui peut prendre la forme d’un 
report sur le prix de cession du bien en pleine propriété ou 
d’un report sur un nouveau bien, le seul redevable de l’impôt 
sur la plus-value réalisée sera soit l’usufruitier soit le nu-
propriétaire.
Dans le cas où l’usufruit est reporté sur le prix de cession 
du bien en pleine propriété, c’est-à-dire que l’usufruitier et 
le nu-propriétaire s’entendent pour attribuer l’intégralité du 
prix de cession des titres à l’usufruitier, l’usufruitier bénéfi -
cie alors d’un quasi-usufruit au sens de l’article 587 du Code 
civil (c’est-à-dire un usufruit portant sur une chose consomp-
tible que l’usufruitier doit restituer au nu-propriétaire à la 
fi n de l’usufruit) et demeure seul redevable de l’impôt (CE 
12 décembre 2012 n°336273 et 336303, Mathieu ; BOFIP BOI-
RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20150702 n°100).
Enfi n, dans l’hypothèse d’un remploi du prix de vente, c’est-
à-dire lorsque le démembrement initial de propriété d’un bien 
est reporté sur un autre bien grâce au réinvestissement du 
produit de cession du bien, le seul redevable de l’impôt est 

le nu-propriétaire (CE 17 avril 2015 n° 371552 ; BOFIP BOI-
RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20150702 n° 100).
Ainsi, dans les deux derniers cas évoqués, la plus-value 
est imposable soit au nom de l’usufruitier en cas de quasi-
usufruit, soit au nom du nu-propriétaire en cas de remploi. La 
question qui se pose est donc de savoir si l’usufruitier ou le 
nu-propriétaire peut se prévaloir des frais acquittés par l’autre 
dans le calcul de la plus-value imposable à raison de laquelle 
il est le seul redevable. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat tranche 
cette question inédite en apportant une réponse positive.
Au cas particulier, un particulier a effectué le 22 juin 2007 
une donation en nue-propriété de titres de la société Finan-
cière Distripêche à ses enfants et une donation en usufruit 
de ces mêmes titres à son épouse. Par la suite, les enfants 
nus-propriétaires ont cédé le 26 septembre 2007 ces titres en 
pleine propriété à la société Finaper en prévoyant un remploi 
du produit de la cession pour l’acquisition d’un autre bien sur 
lequel le démembrement serait reporté. Pour le calcul de leur 
plus-value imposable, les nus-propriétaires ont chacun déduit 
non seulement les droits de donation qu’ils avaient acquittés 
mais également ceux acquittés par leur mère usufruitière des 
titres.
A la suite d’un contrôle, l’administration fi scale a remis en 
cause la déduction des frais acquittés par l’usufruitière.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rend une solution favorable 
pour les nus-propriétaires, seuls redevables de l’impôt sur la 
plus-value de cession de titres et imposables sur la totalité de 
la plus-value, en leur permettant de déduire les frais acquittés 
par l’usufruitière dans l’hypothèse d’un report du démembre-
ment. 
La solution semble, selon nous, transposable à l’usufruitier 
seul redevable de l’impôt dans l’hypothèse d’un report de 
l’usufruit sur le prix de cession du bien en pleine propriété 
(quasi-usufruit). Suivant ce même raisonnement, les frais 
acquittés par le nu-propriétaire devraient également pouvoir 
être déduits par l’usufruitier, en sus des frais acquittés par ce 
dernier. On attendra toutefois avec intérêt la confi rmation du 
Conseil d’Etat. 

L’analyse fi scale


