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1
L’article L. 18 du LPF inscrit dans la loi le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et
pérennisé en 2005. Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par l’article R*18-1 du LPF.
10
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Cette procédure permet à une personne qui détient une entreprise ou des titres de sociétés dans
laquelle elle exerce une fonction de direction, à l’exclusion des titres de sociétés mentionnées à l’article
885 O quater du CGI, et qui entend procéder, par anticipation, à la transmission de tout ou partie de
cette société ou de ces titres, de consulter l’administration fiscale, préalablement à l’opération, sur la
valeur vénale de l’entreprise qui sert de base au calcul de l’impôt.
En cas d’accord exprès du service, si la donation est passée dans les trois mois en retenant la valeur
acceptée par l’administration, la base ainsi déclarée ne pourra plus être remise en cause pour l’assiette
des droits de donation.

I. Champ d'application
20
La procédure de rescrit-valeur est ouverte à tous les contribuables, qu’ils soient ou non assujettis à
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à la seule condition qu’ils exercent, dans la société dont ils
souhaitent donner les titres, les fonctions de direction énumérées à l' article 885 O bis-1° du CGI.
30
Toutes les entreprises sont éligibles, quelles que soient leur taille et leur forme, individuelle et
sociétaire, à l’exclusion des sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine
mobilier ou immobilier visées à l’article 885 O quater du CGI. Sont donc notamment exclues du champ
de ce dispositif les sociétés holding non animatrices au sens de la doctrine administrative.
40
Le projet de donation peut porter sur tout ou partie de l'entreprise individuelle ou des titres possédés
par le dirigeant. Il n’est pas nécessaire que cette entreprise ou ces titres revêtent le caractère de biens
professionnels au regard de l’ISF. Ainsi, un contribuable répondant à la condition visée ci-dessus, qui
ne peut bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels en raison, notamment, du nonrespect des conditions liées à la rémunération des fonctions de direction et/ou au seuil de détention
des titres, peut solliciter la garantie prévue par l’article L. 18 du LPF, dès lors que la demande ne porte
pas sur des titres d’entreprises exclues au n° 30.
50
La procédure ayant pour objet la détermination de la valeur vénale de l'entreprise, elle ne trouve
par définition à s'appliquer que lorsque les modalités de cette détermination ne sont pas fixées
directement par la loi (par exemple, cours moyen prévu par l'article 759 du CGI pour les titres admis
aux négociations sur un marché réglementé).

II. Condition d'application de la garantie prévue à l'article L. 18
du LPF
60
Le demandeur doit fournir à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale
du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée.
Le demandeur doit adresser au Bureau des agréments et rescrits du Service Juridique de la Fiscalité
de la DGFiP, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou par dépôt contre
décharge, le projet d’acte de donation ainsi qu'une proposition d’évaluation comportant les éléments
mentionnés à l'article R*18-1 du LPF , à savoir :
•
•
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le nom, la forme juridique et le numéro d’immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres
sont évalués ;
les statuts de l’entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital
au sein du groupe auquel elle appartient ;
Exporté le : 22/02/2019
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/683-PGP.html?identifiant=BOI-SJ-RES-10-20-20-90-20120912

Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-10-20-20-90-20120912
Date de publication : 12/09/2012

•
•
•
•
•
•
•
•

la quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l’existence et le contenu
de pactes d’actionnaires ;
la date et le montant des mutations dont l’entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l’objet,
le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;
la description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;
les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant
celui de la demande ;
l'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l’entreprise ou de la société et
du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;
l’exposé des méthodes d’évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;
les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l’évaluation ;
toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.
70
Le demandeur présente son dossier de bonne foi et doit respecter le cahier des charges reproduit
au BOI-LETTRE-000134.
En outre, conformément à l’article R* 18-1-IV du LPF, il est tenu d’informer l’administration par écrit
de tout événement survenant au cours de la période d’instruction susceptible de remettre en cause
l’évaluation qu’il a proposée.

III. Instruction de la demande
80
L'instruction est faite dans les meilleurs délais possibles. Lorsque le contribuable n’a pas transmis tous
les éléments mentionnés à l’article R* 18-1 du LPF , l’administration dispose d’un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande de rescrit, pour solliciter les renseignements complémentaires.
Une réponse expresse est apportée dans les six mois à compter de la réception de la demande de
rescrit ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments d’information demandés.
90
En cas de divergence, l'instruction comporte une phase orale permettant un échange de vues.
100
Dans l'hypothèse où le demandeur est conduit à réviser la valeur à laquelle il estime l'entreprise en
cours d'instruction de sa demande à la suite d’un fait nouveau ou en raison des échanges qu'il a pu
avoir avec le service, il en avise par lettre simple l'interlocuteur qui lui a été désigné.

IV. Étendue de la procédure
110
L’usager peut renoncer à tout moment à sa demande de rescrit.
120
La valeur qu'il propose ne lui est pas juridiquement opposable.
Dès lors, si dans le cadre du contrôle d’impôts où la valeur de l'entreprise est prise en compte, la
valeur déclarée par le contribuable est remise en cause, il y a lieu de motiver cette remise en cause (à
la hausse ou à la baisse) selon les règles habituelles, même si ceci conduit naturellement à reprendre
tout ou partie des développements techniques de la demande de rescrit.
Ainsi, dans l'hypothèse où le contribuable aurait, par exemple, renoncé à sa demande pour réaliser
son projet de donation sur une base inférieure à celle qu'il proposait, le service ne peut procéder à un
rehaussement en se bornant à lui opposer la valeur indiquée dans la demande de rescrit.
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130
L’administration répond de manière expresse dans un délai de six mois. Le silence de l'administration
passé ce délai ne vaut toutefois pas accord tacite de la valeur proposée par le demandeur.
140
En cas de réponse favorable (lettre recommandée avec accusé de réception), la prise de position
de l'administration lui est opposable par les parties à l'acte seulement si ce dernier est signé devant
notaire ou, à défaut, enregistré :
- conformément au projet sur lequel le service a statué ;
- dans le délai de trois mois de la réception de cette réponse calculé de quantième à quantième.
Une prolongation, qui ne peut dépasser trois mois, peut toutefois être préalablement demandée par
l’usager pour faire face à des situations exceptionnelles dûment justifiées.
En outre, la valeur déterminée par l’administration dans le cadre du rescrit-valeur est opposable au
comptable de la DGFIP s’agissant de la demande en paiement différé/fractionné prévue par l’article
397 A de l’annexe III au CGI introduite par le contribuable, la même valeur étant retenue pour la
constitution de garanties.
150
Il n’y a aucune obligation pour l’usager bénéficiaire de la donation de procéder effectivement à la
donation.
160
En l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur, l’usager a la faculté de solliciter un second
examen dans les conditions prévues à l'article L. 80 CB du LPF (cf. BOI-SJ-RES-10-30).
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Sommaire :
I. Données générales sur la demande
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B. Sur la donation
II. Éléments de référence
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La lecture de ce cahier des charges est vivement recommandée car il vous permettra de vérifier
notamment que votre demande entre bien dans le champ de la procédure de rescrit-valeur codifiée
sous l’article L. 18 du LPF.
Si tel est le cas, et si vous souhaitez faire usage de cette faculté, il vous faut faire parvenir au Bureau
des agréments et rescrits un dossier complet et précis.
Cette exigence rejoint en fait votre propre intérêt : vous ne pourrez escompter une réponse positive
dans les meilleurs délais, ou à tout le moins engager un dialogue qui puisse être constructif, que si
votre proposition de valorisation est étayée et claire.
Le présent cahier des charges a pour vocation de vous aider dans cette tâche :
- les indications qu'il comporte ne sont pas limitatives. Il vous appartient d'y ajouter les éléments qui
vous paraissent utiles ;
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- ces indications sont également générales : il n'est pas possible de fixer par avance le degré de
précision avec lequel tel ou tel point devrait être exposé car il est fonction des circonstances, par
exemple de la taille de l'entreprise à évaluer ou de sa forme juridique.
PLAN PRÉCONISE

I. Données générales sur la demande
La production du projet d'acte de donation est nécessaire. Le recours à un conseil spécialisé ou à
un notaire est en effet le gage que les éventuels problèmes civils, notamment, ont bien été examinés
préalablement.
Les précisions suivantes sont également indispensables :

A. Sur l'entreprise
- éléments d'identification, statuts de la société ;
- forme juridique ;
- description de l'activité ;
- positionnement dans un groupe (organigramme) ;
- comptes sociaux des trois dernières années ;
- le cas échéant, communication des comptes consolidés sur les trois dernières années.

B. Sur la donation
- nature des biens donnés : entreprise individuelle, titres (montant du capital social et nombre de titres
le composant, participation majoritaire ou non, répartition du capital...), quotité des droits ;
- existence d'un démembrement, et, dans ce cas, production des statuts ou projets de statuts précisant
les pouvoirs respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire ;
- existence de pactes d’actionnaires.

II. Éléments de référence
Si l'entreprise ou les titres de l'entreprise ont déjà fait l'objet de mutations, quelle qu'en soit la forme
(vente, transmission à titre gratuit, apport ...) ou d'expertise (par exemple à l'occasion d'un projet qui
n'a pas abouti) au cours des trois dernières années, indiquez les évaluations faites en précisant, le
cas échéant, si vous les avez reprises ou pourquoi vous les avez écartées.

A. Autres mutations
Le cas échéant si vous estimez que votre entreprise peut se comparer à d'autres ayant fait l'objet
d'une mutation, indiquez les éléments de référence qui vous paraissent adéquats.
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B. Expertises

III. Évaluation de l'entreprise ou des titres
A. Diagnostic de la situation de l'entreprise
Ce diagnostic, que l'entreprise soit individuelle ou en société, est indispensable pour l'évaluer :
l'analyse financière (mise en lumière et/ou en perspective de certains ratios, comme ceux de
l'endettement, de la capacité d'autofinancement, etc) ainsi que les principales données économiques
de l'entreprise et du secteur dans lequel elle évolue, sont de nature à influer sur les différents
paramètres de l'évaluation, voire sur le choix des méthodes qui seront retenues.
De ce point de vue, les renseignements qui pourront être apportés ici sont essentiels.

B. Approche des différentes valeurs
Le guide de « l'évaluation des entreprises et des titres non cotés » publié par l'administration et
consultable en ligne sur le site www.impot.gouv.fr à la rubrique "documentation fiscale" retrace les
principales techniques d'évaluation retenues par les professionnels. Sa consultation peut faciliter votre
réflexion, s'en inspirer facilite le dialogue avec l'administration.
Votre dossier doit comporter l'exposé des méthodes que vous retenez et le détail des calculs auxquels
elles aboutissent (par exemple, manière dont vous avez retraité la valeur comptable ou calculé le taux
de capitalisation appliqué à un bénéfice moyen, etc).

C. Combinaison des différentes valeurs
En principe, le choix de cette combinaison découle des données générales et du diagnostic de
l'entreprise. Mais d'autres éléments ayant concouru à votre choix peuvent être explicités.

D. Prise en compte des spécificités.
Certaines contraintes juridiques ou tout autre facteur peuvent être importants à vos yeux et justifier
une approche spécifique de la valeur des biens transmis.

IV. Plan de financement de la charge fiscale
V. Précisions complémentaires
Votre attention est attirée sur le point suivant. Pour que l'administration soit engagée par sa réponse,
il est nécessaire que :
- votre demande soit formulée de bonne foi et de manière à ce que l'administration dispose de tous les
éléments utiles pour se forger sa conviction ; il faut donc notamment, une fois votre dossier déposé,
que vous informiez l'administration des événements qui affectent la valeur initialement soumise à son
appréciation ;
- l'opération réalisée soit conforme au projet examiné et que l'acte correspondant soit passé dans un
délai de trois mois à compter de l'accord exprès de l'administration.
Le service des impôts se tient à votre disposition si vous souhaitez des précisions supplémentaires.
Commentaire(s) renvoyant à ce document :
SJ - Garantie contre les changements de position de l'administration fiscale - Garantie contre les
changements de doctrine - Procédures de rescrit fiscal - Rescrit fiscal, garantie apportée par une prise
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de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait - Rescrits spécifiques avec accord implicite
en cas d'absence de réponse de l'administration dans un délai encadré - Rescrit relatif à la valeur d'une
entreprise
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