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Usufruitier, 
nu-propriétaire : 
organisez-vous ! 
Outil de gestion du patrimoine, le démembrement est assorti de règles 
en matière de disposition, de gestion ou de fiscalité des usufruitiers 
et des nus-propriétaires. Bien les connaître vous permettra de mieux 
les maîtriser en adoptant des conventions adéquates. 

ANNE MICHEl 

O
ptimiser la jouissance que plusieurs per
sonnes peuvent retirer de la possession par
tagée d'un bien. n C'est la fonction du 

démembrement, selon Jean Aulagnier, doyen 
honoraire de la faculté d'Auvergne. Plus prosaï
quement, ce montage, qu'il soit issu d'une opéra
tion à titre gratuit (donation) ou à titre onéreux 
(cession ou acquisition), sépare la pleine propriété 
d'un bien en deux entités, l'usufruit et la nue-pro
priété. Il permet ainsi de transmettre son patri
moine à moindre frais et, pour le nu-propriétaire, 
d'être exonéré du paiement de l'Impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) sur un bien dont il deviendra 
pleinement propriétaire au terme de l'usufruit. 
Dans le contexte actuel, notamment fiscal , cet 
arrangement s'avère souvent être la solution 
idoine. Aussi, de nombreux avocats, fiscalistes ou 
gestionnaires de patrimoine, se spécialisent-ils sur 
ce créneau. Mais attention, être usufruitier ou nu
propriétaire d'un bien impose des droits et des 
devoirs qu'il est important de connaître avant 
toute signature. Si les obligations de chacune des 
parties sont définies par le Code civil, il reste pos
sible d'assouplir les règles via la rédaction de 
conventions adéquates et clairement énoncées. 

UN PARTAGE DU BIEN CENSÉ 
ÊTRE ÉQUILIBRÉ 

Un usufruitier ou un nu-propriétaire sont-ils 
des propriétaires comme les autres? Non, et sur
tout pas en matière de disposition du bien. Prenons 
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. le cas de parents âgés qui, soucieux de transmettre 
leur patrimoine dans les meilleures conditions, 
cèdent la nue-propriété de leur résidence princi
pale à leur enfant. S'ils souhaitent continuer à en 
disposer de la même façon qu'avant le démembre
ment, ils devront revoir très vite leur position, car 
désormais, ils ne sont plus les seuls maîtres à bord. 

En tant qu'usufruitiers, ils disposent toujours 
d'un droit d'usage immédiat sur le bien. Cette 
utilisation peut être directe, s'ils continuent à 
occuper le logement, ou indirecte s'ils préfèrent 
le louer. Dans ce cas, c'est à eux que reviennent 
les revenus locatifs. En revanche, que ce droit soit 
viager ou temporaire, il oblige son détenteur - les 
parents dans notre exemple-à préserver la subs
tance du bien selon l'article 578 du Code civil. 
D'emblée, nos usufruitiers seront tenus de gérer 
11 en bon père de famille n la résidence qui revien
dra, à leur décès, en pleine propriété à leur enfant. 

Ce dernier, nu-propriétaire, n'a pas de droit 
immédiat sur le bien. Il est, en quelque sorte, un 
propriétaire en attente. Cette position ne l'em
pêche pas de veiller à ce que le bien soit entretenu 
et géré correctement. Pour ce faire, il dispose d'un 
droit d'information de la part de l'usufruitier, 
lequel ne peut prendre, seul, aucune initiative 
impliquant une modification du bien démembré. 
11 Creuser une piscine, construire une véranda, éri
ger une clôture, sont autant de décisions nécessitant 
un accord écrit du nu-propriétaire, précise 
Christine Azémar, directeur de Viagéo. L'usufrui-

ti er aura d'ailleurs tout intérêt à garder des preuves 
de l'acceptation des changements par le nu-proprié
taire. n Il ne pourra pas, non plus, modifier la 
destination du bien, 11 ce qui serait le cas s'il déci
dait, par exemple, de transformer le logement en 
local professionnel ou commercial n, précise 
Christophe Ducellier, avocat à Amiens. 

EN CAS DE VENTE, L'ACCORD 
DES DEUX PARTIES EST REQUIS 

A fortiori, nos parents ne seront pas en mesure 
de décider seuls de la vente du bien; cette opéra
tion nécessite l'accord conjoint des usufruitiers 
et du nu-propriétaire. Quant au résultat de cette 
cession, intégrant une éventuelle plus-value, il 
sera partagé entre les parties, souvent en fonction 
de la valeur économique des droits de chacun. 

Une convention pour protéger un parent 
Ces règles n'étant pas toujours adaptées aux 

situations familiales, on peut les assouplir via une 

convention. L'idée 
sera bien souvent 
de protéger un 
parent usufruitier dont la valeur du droit diminue 
mécaniquement avec l'âge. 11 Il pourra être prévu 
qu'en cas de vente, les fonds lui reviendront inté
gralement n, propose Bertrand Maury, notaire à 
l'étude Warny, Lelong et Associés. Une solution 
très adaptée à un démembrement successoral 
résultant du décès de l'un des conjoints. La pen
sion de réversion du survivant ne permettant pas 
toujours de faire face aux frais jusqu'alors sup
portés par le couple, seule cette solution permet
tra à l'usufruitier de réinvestir, sans contrainte, 
dans un logement plus adapté. 11 Il peut aussi être 
imposé, conventionnellement, le remploi du prix 
de cession sur d'autres biens démembrés afin que 
les nus-propriétaires ne puissent pas demander le 
partage du produit de la vente>>, ajoute M• Maury, 
Enfin, les parents désireux de disposer comme 
bon leur semble de leur propriété auront intérêt 
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à démembrer le bien ,via une 
société civile immobilière (SCI), 
dont ils resteront les gérants 
majoritaires. Ils n'omettront pas 
de préciser, dans les statuts, que 
toutes les décisions seront prises 
à l'unanimité. 

Nu-propriétaire et usufruitier 
peuvent céder leur droit indivi
duellement . Chacun es t libre 
d'en disposer de façon indépendante. La vente de 
l'usufruit par un particulier est peu usuelle, car 
l'usufruit s'éteint au décès de son premier titu
laire, et cela même s'il a été cédé. Mais la cession 
de la nue-propriété, droit peu fiscalisé et appelé à 
survivre à son propriétaire, est plus fréquente. 
Cette vente n'aura aucune incidence sur l'usu
fruit qui continuera jusqu'à son terme. 

Faire estimer le bien en pleine propriété 
Comment fixer le pr ix? La valeur de l'usufruit 

tiendra compte du rendement du bien et de la 
durée pendant laquelle l'usufruitier aurait perçu 
ses revenus s ' il n'y avait pas eu vente. S'en 
déduira la valeur de la nue-propr iété. Sur ce 
point, Christine Azémar conseille de faire esti
mer le bien en pleine propriété avant le démem
brement et d'indiquer ce montant dans l'acte 
d'acquisition. u À défaut, lors de la vente d'un des 
droits, il f audra reconstituer cette valeur dans le 
temps, ce qui est compliqué et coûteux. li 

Bien souvent, la vente de la nue-propriété à un 
tiers est préjudiciable à l'usufruitier, alors obligé 
de composer avec un étranger. Pour éviter une 
telle situation, il peut être précisé dans l'acte rela
tif au démembrement ou dans une convention à 
part, qu'aucune des parties ne pourra revendre 
son droit sans l 'accord de l'autre ou qu'il existe 
un droit de préemption en faveur de l'usufruitier. 

Si le nu-propriétaire peut céder ou donner son 
droit, l'usufruitier, lui, est en mesure d'y renon
cer. u Cette renonciation ne peut se fa ire qu'en 
faveur du nu-propriétaire li, précise-t-on à l' Aurep. 
L'accord de ce dernier sera d'ailleurs requis, 
dans le cas d'une renonciation dite« ad favorem )), 
motivée par la volonté de gratifier un proche en 
lui transmettant la jouissance d'un bien. Mais 
l'opération s'apparente à une donation à titre 
gratuit et sera taxée comme telle. Autre cas de 
figure, l'usufruitier baisse les bras devant les 
charges et contraintes relatives au bien, et aban-
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donne son droit. Cette renoncia
tion dite « abdicative >>ne néces
s it e pas l 'acc o r d du 
nu-propriétaire, qui n'a d'autre 
choix que celui de devenir plein 
propriétaire avant le terme 
prévu. << Ces dernières renoncia
tions sont plus rares, car il sub
siste un doute quant à leur trai-
tementjiscal, précise un notaire. 

En effet, en l'absence d 'intention libérale, l'opéra
tion ne peut pas être considérée comme une dona
tion, et ne pourra pas être taxée comme telle. Mais 
l'administrationjiscale se réserve le droit de requa
lifier la renonciation en une donation. li 

LA CONCERTATION EST OBLIGATOIRE 
POUR GÉRER ET ADMINISTRER 

Comme les copropriétaires, l'usufruitier et le 
nu-propriétaire assurent ensemble la gestion de 
leur bien. Le premier accomplit les actes d'admi
nistration tels que le paiement des taxes foncières 
ou d'habitation, et toutes les formalités liées à la 
location de l'immeuble (rédaction du bail, accueil 
et gestion du locataire, notamment). 

Gérer conjointement les baux 
En matière de location, la liberté de l'usufrui

tier s'arrête là où commence celle du nu-proprié
taire. Ainsi, les baux ou renouvellements de baux 
ne devront pas engager le nu-propriétaire- futur 
plein propriétaire, rappelons-le-sans son accord. 
L'article 595 du Code civil précise alors que l'usu
fruitier ne signera seul que les baux d'habitation 
et ceux de moins de neuf ans. Au-delà de cette 
durée, ou·s'il s'agit de baux ruraux ou commer
ciaux, l'accord du nu-propriétaire est obligatoire. 
A défaut, la nullité du bail peut être prononcée. 

u Si le nu-propriétaire refu se de donner son 
accord de manière abusive, l'usufruitier peut 
demander aujuge de l'autoriser à passer à l'acte li, 
ajoute Bertrand Maury. Par ailleurs, il est pos
sible d'aménager ces règles légales, soit en pré
voyant une gestion conjointe, soit en conférant 
tous les pouvoirs à l'usufruitier ou au nu-proprié
taire, u cela dans l'acte constitutif du démembre
ment ou dans un acte a posteriori ''· 

Qui se présente à l'assemblée générale ? 
En copropriété, un mandataire doit être 

nommé par les deux parties pour assister aux 
000 
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L'usufruitier fait des travaux 
Si les travaux de l'usufruitier enrichissent, par leur ampleur, le nu-propriétaire, 
le fisc risque de les considérer comme une donation déguisée à ce dernier. 

T ravaux d'amélioration ou de 
construction ? La frontière entre 

les deux est ténue aux yeux de l'admi
nistration fiscale. Pourtant, selon que 
l'usufruitier a effectué des travaux 
relevant de l'une ou de l'autre catégo
rie, l'imposition sera sensiblement 
différente. S'il s'agit d'amélioration, les 
travaux sont à la charge de l'usufrui
tier. Au décès de ce dernier, le nu-pro
priétaire récupère la pleine propriété 
« améliorée >> du bien sans taxation 
aucune. Cette situation lui est évidem
ment favorable. Le sachant, certains 
parents usufruitiers auront tendance 
à bichonner le bien démembré, pour 
transmettre davantage à leurs enfants, 
sans droit. Mais attention à ne pas exa
gérer. L'administration fiscale peut 
prétendre qu'il s'agit là de travaux de 
construction et requalifier l'opération 
en donation indirecte. Dans ce cas, 
celui qui s'acquitte des droits de dona
tions (a priori, le nu-propriétaire) fera 
l'objet d'un redressement fiscal. Outre 
le règlement d'intérêts de retard 
(0,4% de l'impôtrappelé),le paiement 
de pénalités peut être prévu. 

Comment distinguer les travaux 
d'amélioration et ceux de construc
tion? Prenons le cas d'un parent, usu
fruitier d'un terrain, qui construirait, 
avec l'accord préalable de son enfant 
nu-propriétaire, une maison sur cette 
parcelle. Au décès du premier, le 
second devient plein propriétaire du 
terrain, mais aussi de la maison. Est-il 
redevable d'une indemnité à la suc
cession de l'usufruitier (autres 
enfants) en raison de ces travaux, aux 
yeux de la loi ? " La réponse est néga
tive, si l'on se réfère à l'alinép 2 de 
l'article 599 du Code civil, qui considère 
alors que les travaux de construction 
doivent être assimilés à des travaux 
d'amélioration. C'est d'ailleurs la po si-

tian que la Cour de cassation a récem
ment retenue. En revanche, l'article 
555 du Code civil privilégie la thèse de 
la construction relative à l'accession, 
impliquant le versement d'une indem
nité par le nu-propriétaire à la succes
sion de l'usufruitier. Cette indemnité 
serait alors égale à la somme dont le 
fonds a augmenté la valeur, ou au coût 
des matériaux et au prix de la main
d'œuvre estimés à la date de rembour
sement ''• détaille-t-on à l'Aurep. Dans 
ce dernier cas, l'indemnité figurerait 
à l'actif de la succession de l'usufrui
tier, et serait donc taxable aux droits 
de mutation à titre gratuit. 

Alors que les lois s'opposent, les 
jurisprudences valent leur pesant d'or. 
L'un des derniers arrêts remonte à juin 
2012. Des époux détenaient l'usufruit 
d'une maison et des parts d'une SCI 
dont leurs enfants étaient nus-pro
priétaires. La SCI finance la démolition 
de la maison existant sur le terrain, 
mais aussi la construction d'une 
demeure six fois plus grande, réamé-

nage le terrain et creuse une piscine. 
" L'administration fiscale a d'abord 
estimé qu'il s'agissait là de "grosses 
réparations" incombant aux nus-pro
priétaires. Quelque temps après, la 
Cour de cassation a censuré la décision 
de l'administration fiscale, estimant 
que les travaux en cause constituaient 
des dépenses d'amélioration, à la 
charge des usufruitiers "• expose Ber
trand Maury. Tout est donc bien qui 
finit bien pour la famille concernée. 
Les nus-propriétaires recevront, au 
décès des parents, cette villa rénovée 
sans acquitter de droits de succession. 
«Qui plus est, les liquidités ayant servi 
aux travaux, ont ainsi été sorties de la 
succession taxable "• conclut notre 
notaire. Malgré cette décision favo
rable, la prudence est de mise. 
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assemblées générales (AG). Sinon, usufruitier et 
nu-propriétaire seront présents à l'AG, et l'un des 
deux votera. " La loi de 1965 sur le règlement de 
copropriété prévoit que le droit de votre est indivi
sible et ne peut être exercé que par une seule per
sonne. Cette règle s'appliquera donc, sauf si le 
règlement de copropriété prévoit des dispositions 
contraires 11, précise un professionnel. Le syndic 
devra être prévenu de la solution retenue. En effet, 
si ces règles de r eprésentation n'étaient pas res
pectées, 1' AG pourrait être a1mulée. 

Là encore, des conventions permettent d'assou
plir les règles. " Dans le cas de démembrements 
effectués en famille, les nus-propriétaires autorisent 
bien souvent le parent usufruitier à se p résenter 
seul aux AG, indique-t-on à Warny, Lelong et Asso
ciés. C'est seulement lorsque f usufruitier veut être 
déchargé de toutes les contraintes de copropriétaire, 
qu 'un mandataire- souvent l 'un des enfants nus
propriétaires- sera désigné. n 

L'ENTRETIEN DU BIEN PÈSE 
SURTOUT SUR L'USUFRUITIER 

De parole de professionnel, la r épartition des 
charges, mais aussi celle des travaux d'entretien 
sont les deux points les plus litigieux en matière 

Conversion de l'usufruit 
en rente viagère : un droit établi 

ul n'est contraint de rester dans une situation 
de démembrement. Ainsi, le conjoint héritier 

en usufruit, comme le nu-propriétaire, peut deman
der la transformation de l'usufruit en rente viagère. 
Le nu-propriétaire devient alors plein propriétaire 
avant le terme prévu initialement, à charge pour lui 
de verser une rente à l'usufruitier. Son montant sera 
équivalent au rendement du bien net de charges. 
Par ailleurs, l'usufruitier bénéficiera de la fiscalité 
avantageuse: s'il a plus de 69 ans, au moment du 
premier versement, seuls 30 % de la rente seront 
soumis à l'impôt sur le revenu. 

Attention, ce droit n'est utilisable que lorsque le 
démembrement est d'origine successorale. Et le nu
propriétaire ne peut pas exiger cette conversion si 
le bien est la résidence principale de l'usufruitier. 

Enfin, une conversion de l'usufruit en capital est 
tout à fait possible à la condition que chacune des 
parties soit d'accord. 
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de démembrement. Pourtan t, le Code civil avance 
des r ègles précises. Ainsi, reviennent à l'usufrui
tier les travaux dits d'en tretien, " pouvant aller 
de la réfection des peintures au ravalement de 
façades, en passant par le remplacement de la cli
matisation, si l'on tient compte des différents arrêts 
de la Cour de cassation 11, prév ient Bertrand 
Maury. Quant aux gr osses réparations, elles 
relèvent de la r esponsabilité du nu-propriétaire. 
Définies par l'article 606 du Code civil, elles visent 
les remises en état des gros murs et des voûtes, le 
rétablissement des poutres et des couver tures 
en tières, des digues et des murs de soutènement 
et de clôture. Mais les interprétations divergent. 
11 La jurisprudence a d 'ailleurs eu l'occasion 
d 'étendre le domaine des grosses réparations à 
d'autres travaux tenant à la structure de l 'im
meuble, observe-t-on à l'Aurep. Chaque cas est 
particulier et reste à l 'appréciation du juge. n 

Prévoir le passage d'un huissier de justice 
Comment le nu-pr opriétaire peut-il s'assurer 

du bon en tretien du bien ? C'est crucial lorsque 
le démembrement a lieu en dehors du cadre fami
lial. Alors que la loi ne prévoit r ien à ce sujet, il 
fau t pr endre ses dispositions par le j eu des 
conventions. Ainsi, il sera utile de prévoir le pas
sage d'un huissier de justice, pour acter l'état du 
bien au moment de l'acquisition . " Au terme de 
l'usufruit, il sera alors plus facile de vérifier si les 
dégradations éventuelles ont pour origine l 'usure 
naturelle ou le mauvais entretien 11, précise Chris
tine Azémar. Un droit de visite peut au ssi être 
planifié, cela à inter valles r éguliers ou quelques 
années avant le ter me de l'usufruit. " L 'article 601 
du code civil prévoit la fo urniture d 'une caution 
par l'usufruitier, indique Christophe Ducellier. On 
peut déroger contractuellement à cette obligation, 
mais ce n 'est pas à conseiller dans le cas d 'un 
démembrement entre particuliers. 11 

Le nu-propriétaire peu t contraindre l'usufrui
tier à entretenir le bien, et en préser ver ainsi la 
substance. Pour ce faire, il r ecourt à l'article 618 
du Code civil condanmant les abus de jouissance 
de l'usufruitier. Dans les cas extrêmes, l'extinction 
de l'usufr uit sera prononcée par le juge. Plus sou
vent, ce dernier contraindra l'usufruitier défail
lant à effectuer les travaux de r éparation . Préci
sons que la réalisation de grosses réparations 
r ésultant d'un défaut d'entretien reste à la charge 
du seul usufruitier. Quant au nu-propriétaire, il 

Les dépenses de gros travaux sont fiscalement déductibles 
ifficile d'échapper aux travaux 
sur un immeuble démembré. 

Une bonne nouvelle, cependant : 
certains d'entre eux sont déduc
tibles. Si le bien est loué, l'usufruitier 
pourra ainsi défalquer ses dépenses 
de ses revenus fonciers . Idem pour 
le nu-propriétaire effectuant de gros 
travaux. Attention, dans ce dernier 
cas, deux conditions sont requises. 
re Le bien doit être loué par l'usufrui
tier et le nu-propriétaire doit avoir 
des revenus fonciers imposables. À 
défaut, il se constituera un déficit 

foncier reportable "• précise Arlette 
Darmon, présidente du groupe 
Monassier. 

jusqu'au quatrième degré, voire, 
dans certains cas, entre époux ou 
partenaires de Pacs. re Par ailleurs, le 
bien doit être détenu de manière 
directe par le nu-propriétaire 11, 

ajoute Arlette Darmon. Il n'y aura 
donc pas de déduction possible si le 
bien est détenu au sein d'une SCI ou 
s'il s'agit de la nue-propriété de parts 
de SCPI. cc Enfin, pour bénéficier de ce 
régime dérogatoire, le nu-proprié
taire doit exercer une option irrévo
cable pour le régime réel en renon
çant ainsi au régime du microfoncier. " 

Le nu-propriétaire peut, par ail
leurs, imputer ses dépenses pour 
grosses réparations d'un bien non 
loué directement sur son revenu glo
bal, à hauteur de 25 ooo € pendant 
di x ans . Mais les conditions sont 
strictes. Outre le fait que les travaux 
doivent bien être ceux visés par l'ar
ticle 606 du Code civil, la nue-pro
priété doit avoir été reçue par dona
tion ou succession, entre parents 

est obligé d'effectuer ces grosses réparations dans 
le cas où les dégradations risquent de perturber 
la jouissance de l'usufruitier. 

Redéfinir les rôles 
La rédaction d'une convention permet de redé

finir les rôles, en fonction des situations. " A insi, 
dans le cas où l 'usufruitier est un bailleur social, 
l'obligation de remise aux normes des apparte
mertts est généralement précisée noir sur blanc n, 
souligne Christine Azémar. Cela l' exonère sou
vent du versement de la caution. L'acquéreur de 
la nue-propriété aura intérêt à s'assurer de l'exis
tence de cette clause. Par ailleurs, le nu-proprié
taire peu t accepter de prendre en cha r ge des 
tr avaux qui ne découleraient pas de ses obliga
tions légales. Cette nouvelle répartition sera 
d'autant mieux acceptée que le bien démembré 
est , typiquement, une r ésidence secondaire dont 
les enfants nus-propr iétaires profitent eux aussi. 
Mais attention, l es t r avau x 
effectués en dehors du champ 

EN MATIÈRE DE FISCALITÉ, 
AUCUNE SOLIDARITÉ 

u Chacun est redevable de ses impôts, sans 
aucune solidarité. L 'usufruitier et le nu-proprié
taire n'étant pas des associés, les créanciers ne 
peuvent ponctionner l 'un ou l'autre, en cas d 'im
payés 11, précise Christophe Ducellier. Partant de 
là, l'usufruitier est imposable sur les revenus qui 
r ésulteraient de la location du bien démembré, 
par exemple. Logique, puisque c'est lui qui les 
perçoit. Par ailleurs, au regard de l'ISF, le bien 
démembré est compris pour sa globalité dans le 
patrimoine de l'usufruitier. C'est donc à ce dernier 
que revient le paiement de cet impôt. Le nu-pro
priétaire en est exonéré. u Ce qai ne l'empêche pas 
de déduire l'éventuel crédit permettant le finance
ment de l 'achat de la nue-propriété 1 11, souligne 
M' Maury. À l'extinction de l'usufruit, le nu-pr o
priétaire devient plein-propriétair e du bien sans 
payer de droits de mutation , sur la part r eçu e. 

L'usufruit est ainsi transmis gra
tuitement. La r éunion de la nue

des obligations légales ne don
neront pas lieu aux déductions 
fiscales prévues en matière de 
travaux (voir encadré ci-dessus), 
11 sauf à faire accepter et enregis
trer par l'administrationjiscale, 
une convention précisant la nou
velle répartition des obliga
tions n, signale Arlette Darmon, 

La répartition 
propr iété et de l'usufruit ne 
donne lieu , à aucune imposition 
sur la plus-value. En revanche, 
les plus-values enregistrées à la 
vente ultérieure du bien, ou celle 
d'un des droits d'usufruit ou de 
nue-propriété, sont taxées. Seul 
l'usufruitier, utilisant le bien à 
titre de résidence principale, en 

présidente du groupe Monassier. 

des travaux peut 
être redéfinie par 
un accord entre 
les parties. 

sera exonéré. • 

Mars 2013 W295 Le Particulier Immobilier 

51 


