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FISCALITÉ

L’art connait des révolutions majeures à l’heure
où le numérique nous amène sur une
appréciation du moins bien différente d’une
simple entrée dans un musée. Aujourd’hui il est
désormais possible de faire valoir son talent
créatif numériquement et d’en tirer un certain
profit.
Les NFT (« Non-Fungible Token » ou jeton non
fongible) sont venus répondre à cette nouvelle
vague et bouleversent se panorama en offrant
une déclinaison artistique sans précédents. En
soi, acquérir des NFT ne revient pas à acheter
un tableau ou un morceau de celui-ci. Mais,
consiste en réalité à matérialiser
financièrement un actif enregistré sur une
blockchain via son acquisition par des
cryptomonnaies. 
Face à l’essor de cet écosystème toujours plus
actif, représentant un volume d’échange de
près de 23 milliards de dollars en 2022, les NFT
sont devenues un incontournable de la
blockchain. Compte tenu du vide juridique et
fiscal sur la question, force est de constater
que l’administration fiscale n’est quant à elle
pas dotée de la fibre coté réactivité.
Le droit n’étant cependant pas privé d’outils et
de juristes friands du raisonnement par
analogie, des rapprochements ont pu être faits
vers des catégories existantes telles les œuvres
d’art bien évidemment. Mais également les
notions d’actifs numériques ou encore de biens
meubles incorporels. 

Les NFT ne justifiant en réalité d’aucune
définition précise, ils ne figurent pas plus dans
la liste des œuvres de l’esprit au sens du code
de la propriété intellectuelle. En effet, l’article
L112-2 nous enseigne l’importance donnée à la
notion de processus créatif rattaché à la
personnalité même de son auteur. Difficile de
penser en l’espèce qu’un enchaînement
immatériel de codes puissent mener à une
représentation artistique. Allez dire à Van Gogh
que ses tournesols sont en réalité un
enchainement de 1 et de 0. A attendre cela, Il
en perdrait la seconde oreille. 
Fiscalement parlant, si telle qualification
d’œuvres d’art devait être retenue, il est
important de différencier acquisition et vente.
En effet, dans le cas d’un achat de NFT celui-ci
n’est pas considéré comme un actif numérique.
A l’inverse, en cas de vente contre des actifs
numériques, aucune taxation n’est imposée si
la cession est inférieure à 5.000 euros. Au-delà,
le vendeur à le choix soit d’opter pour une
imposition de 6.5% sur le prix de cession. Soit,
choisir l’imposition de 36.2% sur la plus-value
réalisée. 
A défaut de pouvoir donc prétendre au statut
d’œuvres d’art, les NFT se rapprocheraient ils
davantage de la notion d’actif numérique ou de
bien meuble incorporel ? 
 

ART & FISCALITÉ DES NFT



Ultra répandus dans le monde artistique et le
domaine du gaming, les NFT justifieraient en
soi d’une nature incorporelle qui leurs
permettrait un rapprochement « naturel » à la
notion de « jeton » de l’article L.552-2 du CMF.
Cependant, le jeton impliquant pour le
législateur et la jurisprudence associée un
caractère fongible, ceci ne s’avère pas être le
cas des NFT. Par conséquent la qualification
d’actifs numériques semble incertaine. 
Si par hypothèse telle qualification devait être
relevée, les NFT entreraient dans le volet des
portefeuilles d’actifs numériques soumis par
conséquent au cadre fiscal de l’article 150 VH
du CGI. Ainsi dans le cas de transactions
occasionnelles, le détenteur de NFT
bénéficierait d’un régime de sursis lui
permettant de différer l’imposition et donc de
limiter celle-ci à la fameuse « flat Tax » de
30%. A titre habituel cette fois, ce bénéfice de
sursis étant écarté, les investisseurs relèveront
des BIC et devront notamment se soumettre à
une imposition quelques peu contraignante
puisque pouvant dépasser les 65% sur les plus-
values de cessions.
Outre l’avantage d’être exonéré sur les
montants inférieurs à 5.000 euros, le fait pour
l’exonération d’être appréciée par cession
unitaire permettrait une application multiple
par année. Constituant de ce fait un bénéfice
non négligeable si l’on en juge la nature même
du cours des NFT actuel. 

Enfin, les NFT pourraient être assimilés à des
biens meubles incorporels et ainsi être soumis
à l’imposition sur la plus-value de cession de
l’article 150 UA du CGI. Visée par une taxation
de 36.2%, elle bénéficie également de
l’abattement de 5% par année de détention à
compter de la deuxième année. Cet intérêt, si
tel était le cas, reste néanmoins en total
décalage de ce qui est observé actuellement
sur le marché des NFT. S’échangeant
rapidement, il reviendrait à n’être avantageux
qu’après plus de vingt de détention, ce qui n’est
pas en soi le sens même donné aux NFT.  
Alors difficile en pratique de s’en sortir. Bien
que s’orientant manifestement vers une
assimilation aux œuvres d’art, l’incertitude sur
le bon régime applicable mène finalement le
contribuable à faire le choix le plus
avantageux. Le législateur étant totalement
inopérant sur la question, il est difficile pour le
moment d’imaginer que l’administration fiscale
vienne sanctionner une utilisation bien
évidemment non frauduleuse mais davantage
erronée de tel ou tel ou tel régime.
A défaut, venez nous rencontrer au cabinet
Céline CARSALADE, nous nous ferons un plaisir
de vous exposer nos solutions et ainsi partager
nos talents artistiques en matière de fiscalité

Robin MÉNARD  
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VIE D'ENTREPRISE

Qu’est-ce que c’est ?

Qui ?

Le compte courant d’associé est un prêt
d’argent, une sorte d’avance de fonds faite par
un associé, salarié ou même un dirigeant de la
société. En règle générale, cela permet de palier
une trésorerie insuffisante mais permet parfois
de financer des projets de recherches et
développement. L’avance faite est très
réglementée et doit être clairement
conditionnée entre le prêteur et la société.
Attention, l’apport fait ne représente pas une
augmentation de capital et ne permet pas
l’obtention de parts sociales, ce n’est pas un
apport en numéraire. C’est plutôt un moyen de
financement propre, une alternative au
financement bancaire ou crédit-bail.

Les associés procèdent à un versement ou
laisse dans la société des sommes qu’ils
devraient en principe percevoir (salaires,
dividendes). Les associés, les actionnaires, les
dirigeants et même les salariés dans une
certaine limite peuvent prêter à la société.

Avec ou sans intérêt ? 

Que se passe-t-il si le prêteur cède ses
parts dans la société ? 

Le principe de liberté contractuelle cher au
droit français permet de façonner le prêt à la
guise des parties au contrat. En effet, si rien
n’est prévu par les parties, alors le contrat peut
s’effectuer à titre gratuit ce qui implique que la
société remboursera au prêteur le montant
exact de son avance. 
A l’inverse, des clauses peuvent prévoir que des
intérêts seront attachés au remboursement ;
De plus, certaines clauses comme l’état de la
trésorerie de la société à une certaine date,
l’état de l’actif par rapport au passif, peuvent
être prévues afin d’encadrer le prêt dans des
conditions bien définies dans le but d’assurer
une certaine sécurité juridique et financière
pour le prêteur ainsi que pour la société. 
Si le contrat ne prévoit rien, le prêteur peut
demander à tout moment le remboursement de
son solde créditeur.

Lorsque les titres sont cédés, cela n’entraîne
pas automatiquement le transfert du solde
créditeur du compte courant du prêteur dans la
société au profit de l’acquéreur, sauf si une
clause expresse le prévoit.
Ainsi, le vendeur peut réclamer à la société le
remboursement de son compte courant même
lorsqu’il qu’il n’est plus associé. 

 Clara MENAL  

LE COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ
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VIE D'ENTREPRISE

La société à responsabilité limité est une forme
de société commerciale. C’est une société de
capitaux étant donné que les associés ne sont
responsables qu’a hauteur de leurs apports. La
SARL est réglementée par les articles L-223-1
du Code de Commerce.
Les associés n’ont pas la qualité de
commerçant et la SARL ne peut comporter un
nombre d’associés allant impérativement de 2 à
100. 
Le montant du capital social est librement fixé
lors de la rédaction des statuts et doit au
moins être de 1 €. Le capital est créé grâce à
des apports en numéraire ou en nature, il est
ensuite divisé en parts sociales. 
Lors de la rédaction des statuts, les modalités
de nomination du ou des dirigeants seront
détaillées ainsi que les pouvoirs qui lui seront
accordés. En règle générale, la durée du
mandat de gérant est prévue par les statuts, le
gérant est révocable pour diverses raisons. 

En effet, il est le représentant légal de la
société et ce, également vis-à-vis des tiers. 
Les associés eux aussi ont des droits,
notamment le droit de vote qui est acquis
lorsque l’on a une part sociale dans la société :
une part sociale = une voix. Les droits des
associés s’exercent lors des assemblées
générales mais parfois les statuts peuvent
prévoir que certaines décisions devront
recueillir l’approbation des associés. 
Un élément essentiel de la gestion des sociétés
est la différence entre les assemblées générales
ordinaires (AGO) et extraordinaires (AGE). Les
décisions extraordinaires sont celles qui
modifient les statuts. Les règles de majorité et
de quorum sont prévues par la loi mais peuvent
être aménagées dans les statuts de façon à
être plus stricte. 
La cession de parts est libre et réglementée,
elle doit en général être approuvée par les
associés représentant la majorité des associés
et la majorité des parts.

 Clara MENAL  

BIEN COMPRENDRE LA SARL 
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Transmission d'entreprise ou donation de titres, comment bénéficier du pacte Dutreil ?
Quelles sont les conditions d'exonération des droits de succession définies par ce régime
fiscal ? 
Le dispositif Dutreil vise à faciliter la transmission des entreprises familiales, leur
permettant de bénéficier d'avantages fiscaux intéressants.
Préparer la transmission de son entreprise en amont, c’est assurer la continuité de son
savoir-faire et de son patrimoine. Cela vous permet d’anticiper le changement, de pérenniser
votre entreprise et de vous assurer de l’avenir de votre entreprise tout en bénéficiant d’un
avantage fiscal. Que vous soyez basé sur Toulouse ou ailleurs sur le territoire français, le
Pacte Dutreil peut représenter un avantage fiscal non négligeable.
Depuis 2003, lors de la mise en place du dispositif Dutreil (loi n°2003-721 du 1er août 2003
dite loi Dutreil), celui-ci a été ajusté à plusieurs reprises. La loi de finances 2019 a
notamment apporté des précisions importantes. 
Pour en savoir plus sur le dispositif Dutreil, le cabinet Carsalade vous apporte son expertise.

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 

DOSSIER DU MOIS:

LE PACTE DUTREIL 

COMPRENDRE LE PACTE DUTREIL  

DESCRIPTION DU PACTE DUTREIL  

Le Pacte Dutreil concerne les successions familiales d’entreprises (ou Des titres associés).
Ce dispositif permet de bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération des droits
de succession ou de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres ou de l'entreprise.
On parle ici de donation du vivant ou de succession suite à un décès.
Il s'agit donc d'un avantage fiscal accordé aux transmissions des titres de sociétés ou
d'entreprises ayant une activité ICAAL. À savoir les entreprises, y compris les entreprises
individuelles, ayant une activité Industrielle, Commerciale, Artisanale, Agricole ou Libérale.
Le pacte Dutreil est devenu un incontournable pour transmettre son entreprise dans des
conditions fiscales permettant d'assurer la stabilité de l'actionnariat familial et la pérennité
de l'entreprise. Ceci est valable que cette transmission se fasse en pleine propriété ou dans
le cadre d'une division de la pleine propriété en deux parties : nue-propriété et usufruit.
L’objectif de ce dispositif est d'alléger le coût fiscal des transmissions gratuites
d'entreprises. Pour cela, plusieurs conditions doivent être respectées afin que le pacte
puisse ouvrir droit aux avantages fiscaux. Tout cela est défini dans la loi Dutreil et dans
l’article 787 B du Code général des impôts.
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L'une des premières conditions à remplir est que l’entreprise doit avoir une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (ICAAL).
L’entreprise doit avoir été détenue par le défunt ou le donateur depuis au moins deux
ans lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux. Par contre, si l’entreprise a été créée ou
acquise à titre gratuit, aucune condition de durée de détention n’est exigée.
Un engagement collectif de conservation des titres doit être conclu pour une durée
minimale de 2 ans et être en cours au jour de la transmission.

Au moment de la transmission des titres, chaque héritier ou donataire souhaitant
bénéficier des exonérations fiscales devra prendre l'engagement individuel de conserver
les titres transmis pendant une durée de quatre ans minimum, à compter de la fin de
l'engagement collectif.
De plus, l’un des bénéficiaires doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant 3
ans à compter de la transmission en elle-même.

Quelques cas particuliers restent à préciser et demandent des conditions plus spécifiques
notamment dans le cas où le pacte Dutreil est appliqué à une société Holding ou dans le cas
où le donateur souhaite poursuivre la direction de la société.

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

CONDITIONS D'OBTENTION

PACTE DUTREIL & LOI DE FINANCES 2019

Les seuils minimaux de participation exigés ont été réduits de 34 % à 17 % des droits
pour les sociétés non cotées.
L’apport des titres transmis à une société holding a été simplifié.

Lors de la parution de la loi de finances 2019 dite loi Pacte, il a été précisé certains points
importants :

Grâce au régime Dutreil, la transmission d'entreprise bénéficie d'un régime de faveur que ce
soit en matière de donation ou de succession. Une bonne connaissance du dispositif et une
bonne anticipation permettront de transmettre l'entreprise familiale en respectant les
conditions d'application du pacte.
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LA MISE À JOUR DU PACTE DUTREIL EN 2021

Les entreprises unipersonnelles (EUP) ne sont plus assimilées à des entreprises
individuelles, mais à des sociétés.
Il n’y a plus de distinction entre l’engagement collectif et l’engagement unilatéral de
conservation. Les deux types d’engagements de conservation sont donc soumis à la
même règle.
Des modifications ont été apportées concernant la prise des fonctions de direction
après la transmission. La direction doit être assurée par un donataire, légataire ou
héritier soumis à un engagement individuel de conservation ou par un signataire d’un
engagement collectif/unilatéral encore en cours.
Une société proposant une activité mixte peut bénéficier du pacte Dutreil. Cependant,
les activités ICAAL doivent être majoritaires. 

Des précisions ont été apportées dans le Bofip du 06/04/2021. Cela concerne certaines
tournures de phrases qui restaient ambiguës.

PREPAREZ VOTRE SUCCESSION AVEC LE PACTE DUTREIL
Si vous souhaitez transmettre votre entreprise à vos enfants à Toulouse ou ailleurs, vous
pouvez certainement compter sur le Pacte Dutreil.
La transmission d'entreprise doit être anticipée et étudiée avec des professionnels du
patrimoine. Ne prenez pas de risques, faites appel aux conseils du cabinet d'avocats et
fiscalistes Céline Carsalade, spécialisés en gestion de patrimoine, fiscalité et immobilier. 
Pour faire le point sur votre situation et avoir des réponses claires et des conseils avisés,
contactez nous dès aujourd’hui.

Céline CARSALADE

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH



 

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale. 

De par sa double qualification, aussi bien en matière de
conseil, que de contentieux, il vous informera et vous
accompagnera avec efficacité, confidentialité et
professionnalisme dans vos projets immobiliers. 

Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ? Une
recherche de bien ? Les compétences de l'équipe sont à
votre disposition. ME CELINE CARSALADE exerce
l’activité d’avocat mandataire en transactions
immobilières. 

Ses compétences en matière d’urbanisme, de fiscalité et
d’investissements immobiliers seront un gage de sécurité
juridique pour votre projet immobilier. Demandez-nous
conseil, nous sommes là pour vous aider. 
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