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Locaux professionnels

LES MODES DE DÉTENTION
À PRIVILÉGIER

Parité

LES FEMMES NOTAIRES SONT
À LA FÊTE

Bien choisir
le mode de
détention de
vos locaux
professionnels
constitue un
véritable levier de
développement de
votre patrimoine
professionnel
et privé
En tant que chefs d’entre-
prise, vous êtes nombreux
à rechercher la meilleure
solution pour financer vos
locaux professionnels affec-
tés à votre société d’exploi-
tation. « La solution la plus
courante consiste à créer
une Société Civile Immobi-
lière (SCI) soumise à l’impôt
sur le revenu (IR). La SCI
se portera acquéreuse des
locaux puis les louera à la
société d’exploitation dans
le cadre d’un bail profes-
sionnel. Les échéances
de l’emprunt et la fiscalité
relative au bénéfice fon-
cier demandant un effort
d’épargne plus important,
beaucoup de chefs d’entre-
prise finissent bien sou-
vent par opter pour une SCI
soumise à l’impôt sur les
sociétés (IS) », assure David
Sibony, expert-comptable,
responsable du cabinet Ac-
count For à Marseille.

Privilégier le
long terme
Choisir la solution à l’IS a
certes le mérite d’alléger
la fiscalité des associés de
la SCI. Pour autant, en cas
de cession du bien immo-
bilier, les conséquences
à long terme peuvent être
désastreuses. « En effet,
les amortissements fiscaux
sont pratiqués par une SCI
soumise à l’IS pendant la
période de détention du
bien, ce qui diminue méca-
niquement le montant des
bénéfices imposables. Mais
ces amortissements dimi-
nuent également le prix de
revient de l’immeuble et
augmente l’assiette de la
plus-value imposable en
cas de vente de l’immeuble.
En outre, contrairement à
une SCI soumise à l’IR, la
SCI IS ne bénéficie d’aucun
abattement pour durée de
détention sur la plus-value
imposable. En bref, opter à
l’IS, c’est privilégier le court
terme au détriment du long
terme. Selon vos projets,

quelles solutions alterna-
tives s’offrent à vous ? Des
pistes de réflexion, telles
que le démembrement de
propriété, méritent d’être
étudiées », prolonge Jo-
han Lacoeuille, ingénieur
patrimonial chez Expert et
Finance.

Dissocier l’usufruit
et la nue-propriété
Une société d’exploitation
n’a pas besoin d’être pleine
propriétaire de ses locaux.
La seule jouissance (l’usu-
fruit) lui permet d’atteindre
ses objectifs. Quant au chef
d’entreprise, il n’a généra-
lement pas besoin de déte-
nir immédiatement la pleine
propriété (la nue-propriété
est moins chère). La disso-
ciation de l’usufruit et de la
nue-propriété répond ainsi
aux objectifs de chaque par-
tie.

Dominique ALBINI

En un
demi-siècle,
la profession
notariale s’est
considérablement
féminisée. Mais
la femme
notaire est-elle un
notaire comme
un autre ?
La question sera au cœur
d’une après-midi de travail
organisée le 8 mars pro-
chain dans le cadre de la
journée de la Femme
Le Conseil Régional des
Notaires de la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence a le sens
de la formule : si les règles
grammaticales attribuent
au notaire un genre mas-
culin, les femmes notaires
insistent sur le fait que «
Notaire s’écrit avec un E »
à la fin, ce qui est un signe
subliminal d’importance.
D’ailleurs, la profession
présente une touche fémi-
nine que les faits confir-
ment : en France, 1 notaire
sur 3 est une femme ! Le
8 mars, à l’occasion de la
Journée de la Femme, le
Conseil Régional organise,
à l’initiative de sa… prési-
dente, Mireille Durand-Gue-
riot, une rencontre-débat
avec Michel Teretschenko,
professeur de philosophie
politique et morale à l’IEP
d’Aix-en-Provence, autour
du thème : « La place des
femmes dans la profession
notariale ». Une rencontre
dédiée uniquement aux
femmes notaires, interdite
d’accès à leurs homologues
masculins !

Avant 1949, aucune
femme à l’annuaire
des notaires !
Il n’est pas étonnant que
Mireille Durand-Gueriot soit
à l’initiative de cette mani-
festation : elle est la pre-
mière femme élue à la pré-

sidence du Conseil Régional
des notaires. Elle propose
de mener une réflexion iné-
dite sur des questions qui
interpellent les femmes
notaires et parfois, les
agacent : l’accès à la profes-
sion, l’accès aux instances
professionnelles, la prise
en compte de la vie fami-
liale, le regard des clients,
celui des hommes… Car si
la profession notariale se
féminise, elle n’en reste pas
moins enfermée (comme
dans d’autres professions)
dans une vision très «
machiste » de la société.
L’extension féminine dans
la profession est d’ailleurs
récente à l’échelle de l’his-
toire : ce n’est qu’en 1949
que fut nommée la première
femme notaire dans le Puy
de Dôme, en 1958 à Mar-
seille et en … 1977 à Paris !

39 % de femmes
notaires à la
Cour d’appel
Au 31 décembre 2016, la
Cour d’appel d’Aix-en-Pro-

vence compte 795 notaires
dont 312 femmes (39 %), la
plupart étant salariées et
non pas associées. « Face
à la récente évolution de la
législation et à l'élargis-
sement des missions de la
profession, la femme no-
taire est amenée, comme
les autres femmes actives,
à réfléchir sur sa pratique,
la place qu'elle occupe
dans la société, l'image que
celle-ci lui renvoie - sou-
vent marquée par des sté-
réotypes datés », indique
le Conseil régional dans un
communiqué. Et d’inter-
peller l’opinion à travers
quelques questions : «
Qu’est-ce que les femmes
notaires apportent à l’exer-
cice de la profession ? Les
clients ont-ils une relation
différente avec un notaire
homme ou femme ? Les
femmes notaires doivent-
elles revendiquer la parité
dans les instances profes-
sionnelles ? ». Vaste pro-
gramme.
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SCHÉMA DE
DÉMEMBREMENT

Ce mode de détention sera
retenu uniquement si les trois
critères suivants sont réunis :
une pertinence économique
du montage pour les deux
parties ; une valorisation non
contestable et transparente
des droits démembrés ; une
convention entre le nu-pro-
priétaire et l’usufruitier per-
mettant de régir le fonction-
nement du démembrement
pendant toute la durée (jusqu’à
30 ans). L’administration fis-
cale surveille de près ce type
d’opération et n’hésite pas à
agir si ces trois critères ne sont
pas réunis.
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