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NOS
• "En réinstaurant l'assiette des droits d'enregistrement de
5 % applicables aux cessions de participations dans des per-
sonnes morales à prépondérance immobilière dans les
conditions de droits commun, la seconde loi de finances rec-
tificative pour 2014 relance l'intérêt fiscal des investissements
immobiliers sous forme d'acquisition de titres dès lors que la so-
ciété-cible est endettée" : c'est ce que démontrent trois spécia-
listes du cabinet d'avocats King and Spalding. En l'occurrence
Alexandre Couturier, associé en immobilier; Aurélia de Viry, as-
sociée en fiscal et Joëlle Herschtel, associée en environnement,
expliquent le nouvel intérêt d'opter pour ce type d'opération
dans un texte exclusif en pages 2 et 3...
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"INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS :
L'INTÉRÊT DE L'ACQUISITION DE TITRES
EST RELANCÉ"...

1ER, AURÉLIA DE VIRY ET JOËLLE HERSCHTEL

La seconde loi de finance rectificative pour 2014 "relance l'intérêt fiscal des investissements immobiliers
sous forme d'acquisition de titres dès lors que la société cible est endettée" : c'est ce que démontrent trois
spécialistes du cabinet d'avocats King and Spalding. En l'occurrence Alexandre Couturier, associé en im-
mobilier ; Aurélia de Viry, associée en fiscal et Joëlle Herschtel, associée en environnement, expliquent le
nouvel intérêt d'opter pour ce type d'opération...

En réinstaurant l'assiette des droits
d'enregistrement de 5 % applicables
aux cessions de participations dans
des personnes morales à prépondé-
rance immobilière dans les conditions
de droit commun, la seconde loi de fi-
nances rectificative pour 2014 relance
l'intérêt fiscal des investissements im-
mobiliers sous forme d'acquisition de
titres dès lors que la société-cible est
endettée.

Une assiette de droits plus réduite

L'assiette des droits de mutation dus
au titre des cessions de telles partici-
pations est désormais, de nouveau,
déterminée dans les mêmes condi-
tions que pour les autres droits so-
ciaux, sans besoin de limiter la prise
en compte du passif à la dette exclu-
sivement liée à l'acquisition de l'im-
meuble sous-jacent. Outre l'avantage
d'une assiette des droits plus réduite
que pour la cession d'un immeuble
(pour laquelle l'assiette correspond au
prix ou à la valeur vénale), s'ajoute
celui du différentiel de taux. En effet,
la cession des titres d'une société à
prépondérance immobilière est assu-
jettie aux droits de mutation au taux
de 5 %, contre 5,80665 % (ou
5,09006% à Paris, pour l'instant) en
cas d'acquisition d'immeuble. S'y
ajoutent la contribution de sécurité
immobilière de 0,1% et les émolu-
ments du notaire.
Cette modification réduit les coûts de
l'acquéreur dans un contexte
conjoncturel dans lequel certains ven-
deurs peuvent privilégier la transac-
tion sous forme de cession des titres.
C'est notamment le cas de certains
cédants étrangers, selon la convention
fiscale applicable, lorsque le gain de
cession dè titres n'est pas imposé en
France. Les conventions franco-
luxembourgeoise et franco-allemande
ont été, toutefois, modifiées par les
avenants des 5 septembre 2014 et 31
mars 2015, respectivement. Par le jeu

de ces avenants, le gain de cession des
titres de sociétés à prépondérance im-
mobilière deviendra, en toute circons-
tance, imposable en France. Ces
dispositions devraient être applicables
à compter du 1er janvier 2016, sous ré-
serve que la procédure de ratification
et de notification intervienne à temps
en 2015...
En cédant les titres d'une société à
prépondérance immobilière, le ven-
deur transfère à l'acquéreur la charge
fiscale de la plus-value latente sur l'ac-
tif. L'acquéreur peut, dans certains cas,
envisager des restructurations post-
acquisition susceptibles de réduire
cette charge. Ce coût est également
réduit lorsque l'acquisition est faite
par une Siic ou Sppicav et que la so-
ciété-cible exerce l'option pour le ré-
gime des filiales de Siic/Sppicav. Dans
ce cas, l'imposition de la plus-value la-
tente bénéficiera du taux réduit de
19% de l'"exit tax". Dans les autres
cas, la pratique reste de réduire le prix
d'acquisition des titres de la société,
pour tenir compte du coût fiscal latent
ainsi partage entre les parties.

Une opération fiscalement avanta-
geuse pour les deux parties

La transaction sous forme de cession
de titres de société à prépondérance
immobilière peut ainsi se révéler fis-
calement avantageuse pour les deux
parties.
Certes, les risques fiscaux "transmis" à
l'acquéreur avec les titres sont en
nombre plus élevés que dans le cas de
l'acquisition de l'immeuble, puisque
les impositions dues par la société se
transmettent en principe avec elle
(sauf pour les impôts directs dûs par
les associés de sociétés de personnes
"transparentes"). Avec la société se
transmettent également les risques
liés aux associés directs et indirects en
matière de la taxe annuelle de 3 %,
puisqu'elle est due solidairement par
la société.

On relève qu'en pratique, ce transfert
des risques éventuels ne se révèle pas
un frein à la transaction sous forme de
cession de titres. Les audits préalable-
ment réalisés ont précisément pour
objet de revoir la situation fiscale de
la cible, d'identifier les risques fiscaux
éventuels et de gérer leur transfert
dans le cadre du contrat de cession
des titres, par le jeu de la garantie de
passif ou de garanties spécifiques qui
ont précisément vocation à les cou-

Des risques non fiscaux limites

S'agissant des risques non fiscaux au-
tres qu'environnementaux, ils sont li-
mites le plus souvent, les véhicules
d'investissement immobilier ayant, en
général, été créés ad hoc en vue d'ac-
quérir et détenir l'immeuble et
n'ayant jamais eu d'autre activité, ni
de salariés. Les risques résiduels iden-
tifiés lors de l'audit peuvent être cou-
verts par des déclarations et garanties
spécifiquement négociées entre les
parties et couvertes, le cas échéant,
par une contre-garantie (séquestre,
garantie bancaire, garantie intra-
groupe) ou une assurance, pour évi-
ter tout risque lié à la solvabilité du
vendeur. Il convient de noter que la
pratique de la contre-garantie est re-
lativement rare dans les cessions di-
rectes d'immeubles.
En outre, la liberté contractuelle per-
met aux parties à la cession de titres
d'aménager à leur gré les conditions
de mise en œuvre des garanties : du-
rées, seuils et plafonds d'indemnisa-
tion, clauses de cession...
Le "share deal" offre également
l'avantage d'échapper à la plupart des
droits de préemption applicables aux
cessions d'immeubles (droit de
préemption urbain dans la plupart des
cas, droit de préemption du locataire
commerçant issu de la loi Pinel...).
L'investissement immobilier sous
forme de "share deal" est souvent li-
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mite par la relative difficulté de le fi-
nancer, puisque la cible ne peut don-
ner ses actifs en garantie de
l'acquisition de ses propres titres De
plus, le privilege de prêteur de de-
niers, moins cher que l'hypothèque
puisque non soumis a la taxe de pu-
blicite fonciere, ne peut être mis en
place que lors d une acquisition d'im-
rneuble
Toutefois ia société-cible s est sou-
vent endettée elle-même lors de I ac-
quisition, de la construction ou de la
renovation de I immeuble Or, cette
dette peut être refmancee et, quand
des hypothèques ou privilèges de
prêteurs de deniers ont ete mis en
place, ils peuvent être transmis au
nouveau créancier, au moyen de la
subrogation, elle-même dispensée de
taxe sur la publicite fonciere Par ail-
leurs et comme indique ci-dessus, il
est parfois également possible, a cer-
taines conditions de restructurer le
groupe constitue du vehicule d acqui-
sition et de la cible pour rapprocher la
dette de I immeuble, offrir de meil
leures garanties aux créanciers et,
ainsi, obtenir de meilleures conditions
de financement

La gestion du risque environne-
mental peut être aménagée

Enfin, au regard des aspects environ-
nementaux, la conception generale
ment admise est que la cession de
I actif protege mieux I acquéreur La
reglementation impose, en effet au
vendeur une obligation generale d'in-
formation et la production obligatoire
d un dossier dè diagnostics tech-
niques portant sur l'immeuble (diag-
nostic amiante, diagnostic de
performance energetique ) Une obli-
gation particulière d information s im-
pose également au vendeur dans le
cas des terrains d'emprise d'installa-
tions classées (terrains sur lesquels a
ete exploitée une installation classée
pour la protection de I environnement
soumise a autorisation/enregistre-
ment) Lorsque la transaction prend la
forme d une cession de titres, les
mêmes obligations d information
peuvent être contractuellement orga-
nisées
Les clauses de gestion du risque envi-
ronnemental peuvent être contrac-
tuellement aménagées, dans le cadre
de la cession de I actif comme dans

celui de la cession de titres Dans le
cas d une cession d un actif compor-
tant un ancien site industriel, ces
clauses ont essentiellement pour objet
de fixer les conditions de prise en
charge de la rehabilitation de ce site
Toutefois, lorsque le vendeur est le
dernier exploitant d un terrain ayant
abrite une installation classée, ces
clauses ne déchargent pas le vendeur
de son obligation administrative de
rehabilitation et sont inopposables a
ladministration Dans le cas dune
cession de titres, les obligations envi-
ronnementales pèsent sur la société-
cible et les risques environnementaux
sont transfères avec elle Les clauses
contractuelles permettent, dans ce cas
également, la gestion du risque envi
ronnemental par le jeu des garanties
de passif Ces garanties peuvent être
combinées a des clauses de restric-
tions d'usage formalisant les limita-
tions d'utilisation de I immeuble
détenu par la societe en fonction des
conditions de sa rehabilitation


