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PREMIERE PROPOSITION   Adoptée 

ADAPTATION DES ARTICLES 1424 ET 1832-2 DU CODE CIVIL 
AFIN D’ÉTENDRE LA PROTECTION DE LA COMMUNAUTÉ 

CONSIDERANT : 

- que les articles 1424 et 1832-2 du Code civil instaurent un régime efficace de protection de la 

communauté, 

- que cette protection s’applique uniquement aux parts sociales, droits sociaux non négociables, à 

l’exclusion des actions, réputées librement transmissibles, 

- que le développement des sociétés par actions simplifiées comportant des clauses d’agrément 

rend cette distinction caduque, 

- qu’exercée à contretemps, la faculté de revendication prévue aux alinéas 3 et 4 de l’article 1832-2 

du Code civil produit des effets malvenus, 

- que cette action doit être exercée dans un bref délai, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- d’étendre le champ d’application des articles 1424 et 1832-2 du Code civil à 
l’ensemble des droits sociaux non admis à la négociation sur un marché 
réglementé, 

- de limiter la faculté de revendication prévue aux alinéas 3 et 4 de l’article 

1832-2 du Code civil à un délai de deux mois suivant la notification au conjoint. 

Article 1424 du Code civil, alinéa 1er : 

Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations 
dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est 
soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. 

Article 1832-2 du Code civil : 

Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou 
acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. 

La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. 

La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la 
société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’accep-
tation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les 
clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, 
l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seule-
ment jusqu’à la dissolution de la communauté. 



 

DEuxIEME PROPOSITION   Adoptée 
DÉMISSION D’OFFICE DU DIRIGEANT VULNÉRABLE 

CONSIDERANT : 

- que le placement sous curatelle ou sous tutelle du dirigeant de société ne met pas fin de 

plein droit à son mandat social, 

- qu’en l’état actuel de la jurisprudence, le représentant du dirigeant protégé ne dispose pas 

des pouvoirs d’agir au nom de la société, 

- qu’il peut être dangereux pour la société comme pour lui-même, de laisser un dirigeant 

vulnérable continuer à exercer son mandat social, 

- qu’il existe des solutions contractuelles, mais qu’elles sont rarement mises en 

œuvre, - que la continuité de fonctionnement de la société doit être assurée, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- que le dirigeant placé sous curatelle ou sous tutelle soit dessaisi de plein 
droit de ses fonctions de représentant légal de la société, 

- que le curateur ou le tuteur du dirigeant vulnérable soit tenu d’effectuer les 
formalités légales, et, s’il y a lieu, de convoquer dans un délai d’un mois 

suivant le prononcé de la mesure de protection judiciaire une assemblée 

statuant sur le remplacement du dirigeant. 

 



 

TROISIEME PROPOSITION    Adoptée 
RECONNAISSANCE LÉGALE DES CLAUSES CONFÉRANT 
TOUS LES DROITS DE VOTE À L’USUFRUITIER DE DROITS SOCIAUX 

CONSIDERANT : 

- que la transmission des sociétés familiales conduit parfois à démembrer la propriété des droits 

sociaux en réservant tous les droits de vote à l’usufruitier, 

- que la rédaction actuelle de l’article 1844 du Code civil est source de nombreux contentieux 

concernant les prérogatives politiques minimales du nu-propriétaire, 

- que la répartition des droits de vote entre l’usufruitier et le nu-propriétaire doit pouvoir être orga-

nisée en toute sécurité juridique, 

- que cette liberté contractuelle doit avoir pour contrepartie le droit pour l’usufruitier et le nu-pro-

priétaire de participer à toutes les décisions collectives, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE 

que l’article 1844 du Code civil : 

 confirme la possibilité de conférer contractuellement tous les droits de vote 

à l’usufruitier, 

 et en contrepartie précise que le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit 

de participer à l’ensemble des décisions collectives, nonobstant toute dis-

position contraire. 

Article 1844 du Code civil : 

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. 

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en 
dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. 

Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affec-
tation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. 

Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. 



 

 

QuATRIEME PROPOSITION    Adoptée 
EXTENSION DES POSSIBILITÉS D’APPORTER 
À UNE SOCIÉTÉ HOLDING LES TITRES COUVERTS 
PAR UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION « DUTREIL » 

CONSIDERANT : 

- que les avantages fiscaux en faveur de la transmission à titre gratuit des droits sociaux prévus à 

l’article 787 B du Code général des impôts contribuent à la pérennité des entreprises familiales, 

- que ce dispositif a été étendu opportunément aux reprises effectuées au moyen d’une société 

holding, permettant au repreneur familial de bénéficier des mêmes effets de levier que les repre-

neurs tiers, 

- que, par une interprétation restrictive de l’administration fiscale, l’apport en société des titres 

reçus à titre gratuit constitue une rupture de l’engagement collectif de conservation, 

- que la rédaction actuelle de l’article 787 B du Code général des impôts empêche l’activation de la 

société holding de reprise, 

- que ces deux restrictions freinent le recours à cette opération sans raison clairement exprimée, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- que l’article 787 B, f, 2° du Code général des impôts autorise expressément 

l’apport en société des titres pendant la période d’engagement collectif et 

après la mutation à titre gratuit, 

- qu’à l’article 787 B, f, du même code, le terme « unique » soit supprimé, per-

mettant ainsi l’apport à une société holding animatrice. 

Extrait de l’article 787 B du Code général des impôts : 

c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, 
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à 
compter de la date d’expiration du délai visé au a. 

. . .  

f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une 
soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement 
de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et 
ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les 
conditions suivantes sont réunies : 

1° La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le 
donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation 
puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonéra-
tion. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être 
respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au c ; 

2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement 
prévu au c ; 

3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée 
mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. 



 

CINQuIEME PROPOSITION 

Modifiée et Adoptée 
STABILISATION DE LA VALEUR DES BIENS 
DANS LES DONATIONS CONSENTIES À TOUS LES HÉRITIERS 
 
CONSIDERANT : 

- qu’il résulte de la motivation des arrêts rendus par la Cour de cassation les 6 mars et 20 no-

vembre 2013, que les donations-partages comportant des lots composés de biens indivis sont 

susceptibles d’être requalifiées en donations ordinaires, 

- que cette requalification entraîne la réévaluation des biens donnés pour leur valeur au jour du 

décès pour le calcul de la réserve, et l’obligation de les rapporter à la succession pour leur valeur 

au jour du partage, 

- qu’en l’état, il n’existe pas de solution pratique satisfaisante pour offrir les effets de la donation-

partage aux donations comportant des attributions indivises, 

- qu’il se trouve pourtant de nombreuses situations dans lesquelles il est nécessaire de donner des 

biens en indivision, 

- qu’un aménagement législatif autorisant un gel des valeurs pour le rapport et le calcul de la 

réserve apporterait à ces donations une stabilité comparable à celle d’une donation-partage, tout 

en offrant un moyen de sécuriser des libéralités déjà effectuées, 

 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- que la loi soit aménagée afin de permettre de stabiliser, au jour de l’acte, la 
valeur des biens donnés pour le calcul de la réserve et le rapport à succes-

sion, 

- que cette stabilisation soit subordonnée : 

. à la gratification par acte notarié authetique de tous les héritiers 

réservataires présomptifs, 

. à leur consentement unanime exprimé dans l’acte lui-même ou dans un 
acte notarié ultérieur, 

. et à l’absence de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. 

 


