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Vers des fondations d'actionnaire… à la française 

Avec le fonds de pérennité créé par la loi Pacte, les entreprises pourraient constituer de véritables fondations  

d'actionnaire « à la française »… Mais toutes les interrogations sur leur fonctionnement n'ont pas été levées, écrivent  

Valérie Tandeau de Marsac et Blandine Prouvost. 
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D'ici dix ans, 700.000 entreprises seront confrontées à 

l'enjeu de la transmission. Vente ou transmission familiale, 

la difficulté de trouver un repreneur peut entraîner la 

disparation des PME qui constituent la colonne vertébrale 

de notre économie, et créent l'essentiel des emplois. La loi 

Pacte leur offre un nouvel outil : le fonds de pérennité 

économique, fortement inspiré des fondations 

actionnaires, nombreuses en Allemagne et dans les pays 

d'Europe du Nord. 

Le législateur a ainsi suivi les préconisations de l'Inspection 

Générale des Finances (Rapport sur le rôle économique des 

fondations, avril 2017), et des travaux préparatoires à la loi 

Pacte (L'entreprise, un objet d'intérêt collectif, mars 2018), 

dont les rapporteurs recommandaient d'« assouplir la 

détention de parts sociales majoritaires par les fondations, 

sans en dénaturer l'esprit ». L'idée est de permettre aux chefs 

d'entreprises de « pérenniser une raison d'être ou une 

implantation territoriale, sans vocation philanthropique ». 

Mission d'intérêt général 

Il était d'ores et déjà admis que les fondations reconnues 

d'utilité publique (FRUP) et les fonds de dotations 

peuvent être actionnaires d'entreprises, mais ces deux 

organismes sans but lucratif doivent rester exclusivement 

dédiés à des missions d'intérêt général, contrepartie 

nécessaire de la fiscalité avantageuse dont ils bénéficient. 

L'innovation juridique de la loi Pacte consiste donc à créer 

un nouveau véhicule, le fonds de pérennité, dont l'objet 

n'entre pas dans la définition jusqu'à présent admise de 

l'intérêt général. A la différence des FRUP ou du fonds de 

dotation, le fonds de pérennité n'a pas d'obligation de 

consacrer ses revenus à une activité philanthropique. 

L'objectif du législateur est d'assurer la stabilité des 

entreprises sur le long terme en permettant l'apport à titre 

gratuit et irrévocable de parts de capital, dont la détention 

sera ainsi sanctuarisée au sein du fonds de pérennité. La 

FRUP ou le fonds de fondation offrait certes déjà cette 

possibilité, mais, contrairement à ces deux « faux amis », le 

fonds de pérennité peut dédier l'intégralité de ses revenus à 

l'activité économique (donc, lucrative) de l'entreprise. Pour 

autant, rien n'interdit qu'ils soient éventuellement aussi 

affectés à des missions d'intérêt général. Le fonds de 

pérennité peut le faire, soit en direct, soit en s'adossant à un 

fonds de dotation qui, lui, agira dans le champ de l'intérêt 

général grâce à la dotation reçue du fonds de pérennité. 

Propriété irrévocable 

La loi exige que le chef d'entreprise se dépossède 

définitivement et gratuitement des actions qu'il transfère au 

fonds de pérennité. Le capital ainsi sanctuarisé devient 

donc la propriété irrévocable d'une personne morale qui n'a 

pas d'actionnaire. Ainsi se crée une forme inédite de capital 

sans actionnaire… 

Si les actions données sont la propriété d'une holding, il 

s'agira d'un « apport à titre gratuit », autrement dit, sans 

contrepartie, ni financière, ni sous forme de parts 

sociales, puisque le fonds de pérennité n'a pas 

d'actionnaire. Si l'actionnaire qui se dépossède est une 

personne physique, il pourra faire une donation de son 

vivant ou un legs. 

Une deuxième innovation juridique est le caractère 

inaliénable des actions détenues par le fonds de 

pérennité. Seule une autorisation judiciaire justifiée par la 

pérennité économique des sociétés pourra lever 

l'inaliénabilité. 

Mais ces avantages juridiques indéniables sont 

contrecarrés par une fiscalité très restrictive. 

La loi Pacte prévoit en effet que l'apport est soumis aux 

droits de mutation à titre gratuit (DMTG), au taux de 60 % 

applicable aux tiers. Un taux prohibitif, à comparer au don 

à une FRUP ou à un fonds de dotation qui est, sous 

certaines conditions, totalement exonéré de DMTG. Pour 

pallier partiellement cet inconvénient majeur, la loi a 

prévu la possibilité que l'apport puisse bénéficier du 

dispositif Dutreil, qui permet une exonération partielle de 

75 % de l'assiette de calcul des DMTG, sous certaines 

conditions. 

Nouvelle définition de l'abus de de droit 

La question du financement des DMTG devra donc être 

posée. Serait-il possible de prévoir un paiement par le 

bénéficiaire de la transmission, à savoir le fonds de 

pérennité ? Auquel cas, c'est l'entreprise qui in fine, en 

remontant des dividendes vers le fonds de pérennité, 

pourrait financer les frais de sa propre transmission. Pas 

certain que la nouvelle définition de l'abus de droit, 

applicable à compter du 1er janvier 2020, autorise un tel 

dispositif… 

N'étant pas un organisme sans but lucratif, le fonds de 

pérennité devrait relever de l'impôt sur les sociétés. 

En cas de dissolution du fonds, les statuts pourront 

désigner un bénéficiaire, mais le transfert des actifs 

entraînera une nouvelle imposition de 60 % au titre des 

droits de mutation. L'objectif est d'empêcher l'utilisation 

des fonds de pérennité comme véhicules de transmission 

du patrimoine sur le modèle du trust. 

Enfin, dernier inconvénient souvent souligné, l'existence, 

en droit français, de la réserve héréditaire pourrait très 

fortement limiter l'intérêt du dispositif, sauf à 

démocratiser la renonciation anticipée des héritiers à 

l'action en réduction. 

Il est peu probable que les décrets d'application attendus 

d'ici la fin de l'année atténuent ces obstacles qui risquent 

de tuer dans l'oeuf tout espoir de développement pour 

cette fondation actionnaire « à la française »… 
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