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PATRIMOINE

Depuis plusieurs années la gestion
patrimoniale de biens immobiliers connait un
succès retentissant, passant fréquemment par
la constitution d’une Société Civile Immobilière.
Outre les entrepreneurs chevronnés, motivés
par l’investissement nostalgique d’une enfance
bercée par d’interminables parties de
Monopoly, la création de SCI a su également se
démocratiser dans un cadre de gestion
patrimoniale familiale. 
Ce modèle juridique bien connu sous son
acronyme « SCI », permet en ce sens à ces
familles de disposer d’un mécanisme souvent
avantageux fiscalement et de conserver dans
l’héritage de leurs patrimoines des biens
pouvant s’avérer couteux à gérer ou entretenir. 
En pratique, créer une SCI propose une
certaine flexibilité dans la mise en œuvre et ne
constitue pas en soi une complexité juridique
majeure. Néanmoins, la question de sa gestion
et la pérennisation des décisions que y sont
prises au sein de ses assemblées demandent
quant à elles davantage de vigilance.
Ainsi, par une décision du 6 avril 2022[1], la
Cour de cassation est venue rappeler
l’importance que constituent le principe de
continuité d’administration de telles structures
ainsi que la place du droit de vote des associés
lors de la tenue d’assemblées générales. 
Dans les faits, au début des années 2000, deux
associés ont constitué une SCI sur la base de
l’apport d’un terrain bâti. 

L’un, détenant 99% des parts, décida en 2001
de faire donation de celles-ci à ses huit
enfants. Décédant en 2013, les nouveaux
associés ont décidé de révoquer dès 2015 le
mandat de gérant détenu depuis l’origine par
l’autre associé en exercice. 
Considérant pas moins de quinze assemblées
générales tenues sur la seule années 2016 aux
fins d’approuver les comptes pour les exercices
de 2001 à 2015 et donner quitus du compte
d’associé de l’ancien gérant sur la base des
bilans arrêtés, ce dernier a décidé quant à lui
d’assigner la SCI et son nouveau gérant en
annulation de celles-ci. Demandes reçues
positivement par la Cour d’appel puis portées
en cassation. 
Les juges de la Cour de cassation rappelant en
premier lieu l’absence de contestations de ces
assemblées dans les délais de prescription et le
caractère définitivement acquis de ces
décisions, ils ajoutèrent par ailleurs que les
artifices comptables employés par la nouvelle
gérance ne pouvaient justifier leurs
modifications ultérieures.
Et, insistèrent enfin sur le fait que ces mêmes
modifications, notamment en ce qu’elles
portaient aux montants cumulés du compte
courant d’associé un statut de débiteur vis-à-
vis de la SCI, ne pouvaient être entérinées sans
un vote unanime des associés. Principe de
l’article 1836 al.2 du Code civil qui en l’espèce
n’avait pas été respecté par la nouvelle gérance
et justifiait ainsi le rejet du pourvoi. 

SCI & GESTION 
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Loin d’être une situation anodine, il est important de prendre avec tout autant de considération
cet enseignement laissé aux futurs gestionnaires de SCI par la Cour de cassation. En effet,
l’intervention de la gérance dans le cadre de gestion des affaires est centrale et ne saurait laisser
passer outre une attention particulière de ses associés. L’exemple le plus représentatif de telles
dérives restent les cas d’augmentations de capital social qui en pratique restant de la
compétence de la gérance, nécessitent par renvoi aux statuts un vote unanime des associés. 
Les juristes se doivent d’être attentifs en pareilles circonstances. Mais qu’en est il des profanes
du droit laissés seuls gestionnaires de leurs SCI après constitution, uniquement soucieux des
aspects économiques et financiers de tels mécanismes juridiques.
Ces dispositions nous les maitrisons au sein du Cabinet Céline CARSALADE. La réussite de vos
projets étant au centre de nos préoccupations, nous sauront vous conseiller tant sur les phases
de constitution que sur l’accompagnement de gestion de vos projets personnels ou
professionnels immobiliers. 

Venez nous rencontrer pour construire votre avenir.
 

Robin Ménard

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH
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PATRIMOINE

Qu’est-ce qu'un FAMILY OFFICE ?

Dans un monde devenu incertain, la protection
de votre patrimoine est une priorité. 
En effet, comment optimiser vos
investissements et les transmettre en toute
sécurité aux générations suivantes ? Comment
naviguer dans les eaux troubles de l’inflation,
de la baisse des marchés ou encore de la
fiscalité changeante ?
Grâce au FAMILY OFFICE !

Le FAMILY OFFICE est une structure ou une
organisation au service d'une ou plusieurs
familles et qui offre un service global de conseil
au niveau patrimonial 
Ses missions:
> Contrôler les actifs familiaux afin de les
pérenniser
> Préserver l’harmonie familiale
> Garantir la conservation des intérêts
patrimoniaux de la famille
> Transmettre la fortune familiale à la
génération suivante

Comment fonctionne un FAMILY OFFICE ?
Tout d’abord, le FAMILY OFFICE est au centre de
la gestion de vos biens privés, il commence par
évaluer votre patrimoine et coordonne en
conséquence - avec les principaux prestataires
comme les banquiers, avocats, notaires, experts
fiscaux,…-  le management de vos biens. 

De plus, le FAMILY OFFICE établit une stratégie
et une planification des actions à mener selon
les objectifs et la philosophie spécifiques de
votre famille.

Le FAMILY OFFICE opère dans la plus grande
transparence grâce aux bonnes règles de
gouvernance mises en place à sa création.

Ensuite, le FAMILY OFFICE vous propose des
solutions adéquates et légales en matière de
successions, de préparation des générations
futures et de missions philanthropiques.

Le FAMILY OFFICE est également une source de
conseils dans les domaines fiscaux, juridiques et
financiers.

Le FAMILY OFFICE s’emploie à maximiser les
ressources à travers une gestion des risques
déterminée à l’avance par la famille.

Enfin, le FAMILY OFFICE est un arbitre qui
aplanira les éventuels conflits entre les membres
de la famille grâce à sa neutralité bienveillante.

  

QU'EST-CE QU'UN FAMILY OFFICE?
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Un réseau INTERNATIONAL de compétences

Au Cabinet Céline Carsalade, nos collaborateurs sont à votre service sur 3 continents (Amérique-
Afrique-Europe), nos bureaux sont situés à Saint Barth et Toulouse. Notre réseau d’experts quant à
lui se trouve aux Etats-Unis et au Maroc. 

Ceci nous permet de vous faire profiter des meilleurs atouts et des opportunités pour le plus grand
bénéfice de votre patrimoine dans la confiance la plus totale.

Pour plus d’information, contactez nous

Aïssa Christophe AGOSTINI
aissa@celinecarsalade.com

Implantations:
> Saint Barthélemy
> Toulouse
> Casablanca et Marrakech
Membre de la chambre de commerce Franco-américaine de New-York et de Miami
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Le 26 avril 2022 L’Assemblée de la Polynésie
française a voté à l’unanimité (53 des voix sur 53
votants) l’adoption d’une loi du pays qui a fait et
qui fait toujours parler d’elle en Polynésie. 
En effet, l’Assemblée a permis la mise en place
de majorations dans les taxes applicables lors de
la vente et de l’achat de biens immobiliers. 
Ces majorations visent les non-résidents et ont
pour objectif de limiter la spéculation
immobilière qui existe en Polynésie et permettre
une meilleure accessibilité des biens immobiliers
aux Polynésiens. 
La finalité recherchée par cette loi du pays ne
peut être remise en cause. Toutefois, il convient
de souligner que les professionnels de
l’immobilier sur place s’attendent à un impact
considérable sur le marché, à la suite de
l’adoption de cette loi. 

Qu’est-ce qu’un non-résident ? 
Un non-résident est une personne qui ne justifie
pas d’une durée de résidence de 10 ans minimum
en Polynésie française ou d’une durée d’au moins
5 ans de mariage ou de PACS avec une personne
résidant en Polynésie française depuis au moins
10 ans.
Il convient de souligner que la loi ne précise pas
si la présence de la personne concernée doit être
continue ou si elle peut être interrompue. 
En ce qui concerne les Polynésiens, il est à noter
que des exceptions sont faites. 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 

IMMOBILIER &
PATRIMOINE 

Immobilier et fiscalité en Polynésie : 
une majoration de 1000% pour les non-résidents  

En effet, si la durée de résidence a été
interrompue en cas de service militaire, de
problèmes médicaux ou encore d’études en
métropole, cette interruption ne sera pas prise
en compte. 

Les majorations 
Plusieurs majorations ont été mises en place. 
La première étant une majoration portant sur les
droits d’enregistrement et de publicité foncière
dus par l’acheteur non-résident lors de l’achat
d’un terrain et d’un logement. Dans ce cas précis,
les différents taux d’impositions applicables
seront majorés de 1000%.
Une autre augmentation du taux d’imposition
concerne les plus-values immobilières réalisées
par le revendeur d’un terrain ou d’un logement
lorsque la revente a lieu dans les dix premières
années au profit d’un acheteur non-résident. 
De manière habituelle, les résidents voient les
plus-values immobilières taxées à 50% les cinq
années suivants l’acquisition initiale puis 20% de
la sixième à la dixième année. Ces taux sont
maintenant majorés de 50% pour les non-
résidents. 
Ce qui correspond à un taux de 100% les cinq
premières années puis de 70% de la sixième à la
dixième années. 
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Peut-on faire appel à une société civile ? 
Oui mais là aussi des conditions strictes ont été posées. En effet, les personnes morales sont
concernées par les majorations mises en place si elles ne sont pas domiciliées en Polynésie
française ou si elles sont contrôlées par des personnes ne justifiant pas des durées de résidence
établies par la loi. 
Les cessions de sociétés ne sont pas épargnées et se voient, elles aussi, appliquer un nouveau taux
majoré. 

En effet, les droits d’enregistrement pour une cession de société connaissent une majoration de
2000% si l’acquéreur est un non-résident. 

Exception pour la majoration de 1000% 
Une exception a toutefois été mise en place concernant les 1000% de majoration. Cette dernière
ne s’applique pas s’il s’agit d’un grand projet économique, industriel ou touristique dont
l’investissement global dépasse les 5 milliards de franc pacifique soit, environ, la somme de 42 434
821 €.
Ici aussi des conditions très précises doivent être appliquées. Ainsi, l’exonération s’applique
seulement si l’acquéreur prend l’engagement de ne pas revendre le bien et de ne pas changer sa
destination pendant 30 ans. 

Saisine du Conseil d’Etat
Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé de soumettre et de déférer
cette loi du pays au Conseil d’Etat. En effet, il a été souligné l’importance du risque de rupture
d’égalité devant les charges publiques pouvant être engendré par cette loi. 
La décision du Conseil d’Etat est attendu en septembre 2022. En attendant, la loi du pays reste
applicable. 

 

Marie PHILIPPE
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La cour administrative d’appel, dans son arrêt du
1er juin 2022, a dû se positionner sur la
possibilité pour une personne morale d’être
reconnue comme l’auteur d’œuvres d’art. 

Les faits amenés devant la cour
administrative d’appel 
En 2014, une galerie d’art française a acquis des
tableaux peints par un artiste britannique. Pour
conclure cette vente, ce dernier est passé par
l’intermédiaire d’une société britannique portant
son nom et ayant pour objet l’activité de
création artistique. 
Ayant eu lieu en 2014, l’achat a été soumis aux
règles applicables aux transactions
intracommunautaires c’est-à-dire que l’opération
a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée régie
par la directive européenne 2006/112/CE du 28
novembre 2006. 
En matière de TVA, les œuvres d’art se voient, en
principe, appliquer le taux normal de 20% sauf
exceptions. En l’espèce, la galerie d’art française
a pu bénéficier du taux réduit de 5.5% lors de
l’achat. 
Lors de la revente, la galerie a choisi d’appliquer
la TVA sur marge. Ce régime permet de calculer
la TVA reversée à l’Etat sur le bénéfice réalisé
avec la revente et non pas sur le chiffre
d’affaires. 
Ce régime a été établi pour permettre aux
galeries, antiquaires et marchands d’art de 
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En matière fiscale, une personne morale peut-elle être reconnue comme
l’auteur d’œuvres d’art ? 

pallier leur impossibilité de déduire la TVA  
collectée sur de nombreuses reventes, puisqu’ils
achètent souvent des biens auprès de
particuliers, qui ne sont pas soumis à la TVA, ou
d’artistes, qui bénéficient de la franchise TVA. 
Une vérification de comptabilité a été opérée par
l’administration fiscale qui a remis en cause
l’application de la taxation sur la marge par la
galerie. 
L’administration fiscale a soutenu que la société
britannique auprès de laquelle la galerie a
acheté les tableaux devait être considérée
comme un professionnel et donc comme un
assujetti à la TVA. 
La galerie a contesté ces rappels de TVA en
rappelant que la société britannique avait
comme objet la création artistique mais
également que le droit britannique reconnaît la
possibilité pour les personnes morales d’être
reconnues comme artiste. 

La décision de la cour administrative d’appel 
Pour soutenir sa décision, la cour administrative
d’appel a dû définir la notion d’auteur en matière
fiscale. Pour ce faire, elle s’est fondée sur la
directive 2006/112/CE. 
Ainsi, selon cette directive, l’application du
régime de la marge se fait sur les « objets d’art
livrés par l’auteur ou par ses ayants droit ». 
Toujours selon cette directive, un tableau pour
être considéré comme un objet d’art doit être «
entièrement exécutés à la main de l’artiste ». 
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La cour administrative d’appel a donc pu déduire que l’auteur d’une œuvre d’art « ne peut être
que l’artiste qui l’a peint de sa main ». 
Tout autres circonstances, comme le fait que la société ait un objet de création artistique ou que
le droit britannique reconnaisse les personnes morales comme des artistes, sont dépourvues de
portées. 
On comprend alors aisément comment la cour administrative d’appel a pu exclure les personnes
morales de la notion d’auteur. En effet, en application de cette définition dégagée, une personne
morale ne saurait être l’auteur d’une œuvre d’art puisqu’elle ne peut elle-même peindre le tableau
…  
En l’espèce, la société britannique ne peut être considérée comme l’auteur des tableaux en cause.
En conséquence, la galerie d’art française ne pouvait pas appliquer le régime de la TVA sur marge. 

Marie PHILIPPE

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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