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Le conseil du mois 
 

Régime de report d’imposition en cas d’apport-cession de titres : découvrez nos opportunités 
d’investissement dans des sociétés éligibles au remploi économique !  
 

Lorsque vous apportez vos titres, préalablement à la cession de ces derniers, à votre société holding (déjà existante ou créée à cette occasion), 
la plus-value de cession dégagée demeure en report d’imposition, sous réserve, notamment, d’un réinvestissement, dans un délai de 2 
ans, dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité économique éligible à ce dispositif (article 150-0 B ter du 

Code général des impôts). Le report d’imposition concerne tant l’impôt sur la plus-value que les prélèvements sociaux. 

 

Depuis la loi de finances 2019, le seuil minimum du réinvestissement économique est augmenté (passant de 50 % à 60 % du prix de cession), 
cependant les possibilités du remploi sont élargies (cessions survenues à compter du 1er janvier 2019). 

Ainsi, il est désormais possible, pour la société bénéficiaire de l’apport, de réinvestir dans la souscription de fonds de capital investissement. 
À savoir des parts ou actions de FCPR, FPCI, SLP ou SCR (ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE). 

 

EFI Patrimoine a sélectionné pour vous des solutions d’investissement éligibles au remploi économique (quel que soit le seuil minimum 

exigé) répondant à ces critères dans l’exploitation forestière, l’hôtellerie d’affaires et dans des PME du secteur de l’art de vivre et du 
numérique. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour bénéficier de conseils personnalisés ! 

EFI Patrimoine – Parc Tertiaire Technopolis – Rue Louis de Broglie - Bâtiment P – 53810 CHANGE 
Tel : 02.43.53.72.55 – contact@efipatrimoine.com - www.efipatrimoine.com 

 

L’investissement socialement 
responsable (ISR) 

L’ISR rassemble toutes les démarches qui 
consistent à intégrer des critères extra-
financiers c’est à dire concernant 
l’environnement, les questions sociales, 
éthiques et la gouvernance dans les 
décisions de placements et la gestion de 
portefeuilles. 
L’ISR peut prendre 3 formes principales : 

• Les fonds socialement 
responsables qui intègrent des 
critères sociaux et environnementaux 
dans l’évaluation des entreprises. 

• Les fonds d’exclusion qui excluent 
certains secteurs comme l’armement, 
le jeu, le tabac ou encore le nucléaire. 

• L’engagement actionnarial qui 
consiste, pour les investisseurs, à 
exiger des entreprises une politique 
de responsabilité sociale plus forte. 

Dans le monde, l’ISR se développe sur 
l’idée que la prise en compte de critères 
sociaux et environnementaux permet de 
mieux identifier les sociétés 
performantes, à moyen et long terme.  
Contactez-nous pour connaitre notre 
sélection d’investissements ISR ! 
 
 

Nullité du testament-partage 
portant sur des biens communs 

ou des propres du conjoint 

Des époux décèdent à quelques 
années d’intervalle en laissant 
différents testaments organisant entre 
leurs quatre enfants le partage des 
biens propres et communs. Deux des 
enfants se voient avantagés par leurs 
parents. Les deux autres enfants 
invoquent la nullité de tous les 
testaments au motif qu’ils incluent des 
biens communs et, pour ceux du père, 
des biens propres de son épouse. Les 
deux enfants avantagés contestent la 
nullité du testament-partage portant 
sur des biens de communauté au motif 
que le legs de bien commun est valable. 
Finalement, l’argument est rejeté par la 
Cour de cassation au motif que si les 
ascendants peuvent partager, par 
anticipation, leur succession, cette 
faculté est limitée aux biens dont 
chacun d’eux a la propriété. La Cour de 
cassation ajoute que les dispositions de 
l’article 1423 du Code civil ne peuvent 
s’appliquer qu’aux légataires et non 
aux héritiers. 
 

Le commodat pour protéger son concubin 

Le commodat (également dénommé prêt à 
usage) est un contrat par lequel une personne 
s’engage à donner une chose à une autre pour 
s’en servir. À la charge pour cette dernière de la 
rendre après s’en être servi. Ce prêt est 
essentiellement gratuit. 
Les engagements qui se forment par le 
commodat passent aux héritiers de celui qui 
prête et aux héritiers de celui qui emprunte. 
Mais si le prêt n’a été fait qu’en considération de 
l’emprunteur alors ses héritiers ne peuvent 
continuer de jouir de la chose prêtée. 
Le commodat conférant seulement à son 
bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée 
et n’opérant aucun transfert de droit 
patrimonial, il ne s’agit donc pas d’une donation.  
Le commodat peut donc permettre de protéger 
son concubin, notamment en lui prêtant le 
logement, en évitant une taxation à 60 % aux 
droits de succession et les conséquences civiles 
d’une libéralité à un héritier non réservataire. 
Au décès du concubin prêteur du logement, le 
commodat s’impose à ses héritiers qui sont 
contraints de l’appliquer. Le concubin peut alors 
rester dans le logement gratuitement. 
Au décès du concubin emprunteur, les héritiers 
retrouvent l’usage du logement. 

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com  Retrouvez nos actualités sur notre blog : 

 LA LETTRE EFI 

efipatrimoine.wordpress.com 
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