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不动产民事公司
米歇尔·吉雷，公证人

雅克·贝禾纳，法国公证高等理事会名誉主席

是否有必要设立不动产公司？答案视当事人财产和家庭情况而定。

目录

- 隐蔽的魅力

- 公司的诞生

- 公司的生命

- 合伙人退出

- 民事公司税务制度比较

- 公司的消亡

- 不动产民事公司的良好使用

- 选择的依据

 是否应该成立一家不动产民事公司？人们对这一法律架构迷恋不已；它甚至成为购置一

定规模不动产的先决条件。不动产民事公司的确可以带来很多好处 , 尤其是在税务方面；但

其优势并不限于税务。然而，也不能视它为“万用药方”。

隐蔽的魅力

借用高子昂教授（Cozian）的说法，不动产民事公司是“一项绝佳的财产和税务管理工

具”，不动产民事公司的“隐蔽魅力”是否被夸大了？我们在本文中会讨论其适用的各种情况。

在此之前，我们首先回顾与不动产民事公司的诞生、生命和消亡相关的法律规定和税务制度。

法律定义

不管是民事性质还是商业性质，公司是“由两人或多人通过契约形式约定将财产或技术
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划拨给某共同事业以分享由此产生的利润或经济效益”的组织。民法典第 1832 条给出的上

述定义并未道尽公司本质。公司的本质在于一个基本概念——法人资格，这也是我们需要首

先了解的。

不动产民事公司的创办者经常是同一家庭的成员。

公司的法人资格

根据需要，法律将人区分为两类：

● 自然人，即人类，可以订立契约，拥有财产；

●法人，包括公司、协会、工会或者其它组织。

法人拥有区别于其成员的法律存在与财产。法人具有名称、住所和业务活动，可以像自

然人一样缔结合约并参与诉讼。以前我们采用过虚构说。

对公司而言，法人资格今天已经成为现实，这源自民法典第 1842 条：“公司 ...... 自注册

之日起具有法人资格”。不动产民事公司是法人。自然人享有创设不动产民事公司的自由。

人格及财产的双重性时常使人误认为，通过不动产民事公司进行的投资可以逃脱税务部

门的关注。然而，税务部门有着强大的信息手段。

有价证券管理民事公司

有价证券管理民事公司可使多人共同成为一定数量有价证券的所有人。公司管理人拥有

必要的权力购买和出售证券。

民事公司概论

民法典第 1845 条至 1870-1 条对民事公司进行了规定；这些条款皆出自 1978 年 1 月 4

日的法律。这是本领域的基本法律。

人们经常会忘记，不动产并不是民事公司存在的唯一理由。民事公司也可以以持有动产

为目的：动产物品、股票，或者持股公司的股份（例如，以便家族企业转让）。
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在其它领域，自由职业者（医生、律师、公证人、司法执达员等）或者农业从业者（请参阅《农

业公司化经营》）也经常采用这一形式进行团体执业。

尽管都是以不动产为目的的民事公司，某些民事公司具有特殊身份。例如以共有不动产（多

产权）为标的的不动产分配公司、建造 - 销售公司或者不动产投资公司（SCPI），其中不动

产投资公司可以公开募集公众存款。

不动产管理民事公司

最常见的还是受普通法规制的不动产民事公司。不动产民事公司由有限数量（至少两人）

的成员组成；它可以是一项或多项不动产的所有权人；不动产通过向第三方购置，或者合伙

人实物出资；不动产用于出租或者供成员使用：例如，作为主要住所或者第二寓所。

除建造 - 销售民事公司外，不动产民事公司购置不动产不得以转卖为目的；转卖的定性

是商业行为（商人）。然而，如果出售不动产仅属例外，也可允许。另外，在很多情况下，不

动产的出售意味着公司的消亡；因为公司仅持有一项不动产，而销售所得由合伙人分享。

承租人或占有人对不动产所作用途无关紧要：居住、办公、商铺。不动产民事公司可以

购置土地，建设房屋，并用作上述用途。然而，在房产出租的目的和条件方面，需要特别谨

慎处理，我们在下文中会作介绍。

公司的诞生

章程和手续

公司创立者制定并签署包含公司章程的书面合同。合同中要注明公司的目的、名称、住所、

期限和运行规则。公司章程可以采用私署或公证文书。根据不动产公告规则，如果一合伙人

以不动产出资，必须采用公证形式。当夫妻一起或者未来继承人一起设立公司时，建议采用

公证形式（请见后文）。

当公司创立人仅以货币或动产出资时，需在一个月内向税务部门登记公司章程。既有动

产出资又有不动产出资时，需在两个月内向不动产所在地抵押登记局完成合并登记手续。但

是，仅仅签署章程还不能构成公司法人的诞生。还需要履行其它手续：在报上刊登法定声明、

向法院书记处备案、在民商公告公报上公告、进行商事与公司登记。为保证第三方的知情权，

自 1978 年起，民事公司必须进行商事与公司登记，这一手续的完成标志法人的诞生。
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最后一项手续为税务手续，公司需要在三个月内签署一份存在声明，以告知税务部门。

章程的形式

当夫妻双方或者未来继承人共同参与时，民法典中有两条条文鼓励人们采用公证形式起

草公司合同。

第 1832-1 条，第 2 节：

《夫妻间通过公司合同确定的特殊利益与赠与，若各项条件以公证文书加以规定时，构

成变相赠与，不得撤销》。

第 854 条

《死者与继承人中的一位缔结了无欺诈的合作（伙）关系，如果各项条件以公证文书形

式加以明确，（该继承人由此所得利益）无需返还。》

税制选择

不动产民事公司完全适用所谓的“半透明税制”：合伙人根据其在公司业务中的所得，即

不动产业务收入，缴纳个人所得税。

然而，不动产民事公司也有可能采用企业所得税制：

● 当公司业务被税务机关定性为商业性质时，理所当然应该采用企业所得税制：出租一

项工业用或商用不动产，并配备满足承租人经营需要的家具和设施；出租空房，根据承租人

的营业额或者利润情况实行浮动租价；房地产经纪；将地产分块出售；不动产中间商；房屋

配家具出租。

●或者公司自由选择，税务大法典第 206-3 条准许人合公司（除条款中列举的情况外）

选择企业所得税制。

企业所得税制是一项不可撤销的选择，适用于本文的主题——不动产管理民事公司；选

择企业所得税制，需由合伙人或者公司章程特别授权的人签署意向书，最迟在一年内的第三

个月末，提交给公司所在地的税务部门。后面，我们介绍选择这两种税制在不动产民事公司

成立、存在、合伙人退出或者公司消亡时的影响。
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对合伙人出资的征税

在组建不动产民事公司时，每位合伙人都会出资（货币、不动产等等）。其登记税根据出

资的性质，尤其是出资对象公司采用的税制（半透明税制或企业所得税制）不同而变化。

■ 半透明税制公司。合伙人出资，无论金额及性质（货币或不动产出资），都免登记税。

下列特殊情况不适用上述通则：

● 建成不超过五年，并且期间未经任何转让的不动产，按照 19.6% 的税率缴纳不动产增

值税，并按 0.715% 的税率缴纳不动产公告税；

● 有偿出资，即由出资对象公司为出资人偿还某一债务（例如，贷款未偿清的公寓），

按照 5% 的税率缴纳特别比例税。

混合出资，指的是对出资人的出资作回报，一部分通过给予公司股份，剩余部分通过支

付一定数额金钱，或者由公司负担偿还出资人的某项债款的方式进行。两种出资分别按照各

自适用税制征税。

■ 企业所得税制公司。由自然人或者不适用该税制的公司进行的出资按照以下方式

    征税：

● 货币出资免登记税；

● 以不动产作为出资，不论简单让与或有偿让与，按照 5% 税率征收财产流转税，除非

不动产需缴纳增值税（与半透明税制公司情况相同，见上文）。

民事公司税务小词典

不动产民事公司 ：专门以合伙人出资或者公司自身购买的不动产的所有权和管理为目

的。也称不动产管理民事公司。

透明民事公司：仅对税务机关而言，该类公司与其成员之间无明显人格区分，公司成员

需缴纳直接税、登记税、不动产公告税。不动产置产分配公司便是其中之一，其资本划分为

若干份额，合伙人根据各自份额享有相应的用益权，或者得到确定的不动产（税务大法典第
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1655 条丙）。透明税制不涉及增值税。

半透明民事公司：与前者不同，“半透明民事公司并未在公司合伙人和税务机关之间完全

消失”。但是该类公司不缴纳企业所得税，而由合伙人根据出资比例享有的公司利润额度缴纳

个人所得税。不动产管理民事公司适用该税制，除非公司选择企业所得税制。

不透明民事公司：“不透明民事公司在公司合伙人和税务机关之间形成一道屏障”。不透

明民事公司选用企业所得税制，因此由公司以公司利润为基础缴纳所得税。如果公司利润在

合伙人之间分配，在某些条件下，合伙人需缴纳个人所得税。

公司的生命

公司设立之后，合伙人不应该忘记公司的存在，但是这种现象时常发生。要记得召集合

伙人会议，对合伙人会议作记录，同时不要忘记税务上的各项要求。

公司的运营和合伙人的责任

公司的运营模式在公司合同，即公司章程中规定。合伙人任命一位管理人，代表公司面

对第三方——例如承租人、企业、行政管理部门。管理人的权力由公司章程自由确定；一般

限于管理行为。有时，一家公司可同时任命多位管理人，可向其支付或不支付薪酬。重要决

定由合伙人会议根据章程确定的多数原则审议通过。因此，不会因为财产共有而导致不同意

见僵持的局面。

面对第三方时，公司合伙人根据各自出资份额就公司债务承担无限责任（民法典第 1857

条）。换句话说，一位合伙人负担的义务并不以其出资额为限。在公司资产不足以偿付债务的

情况下，债权人可追索合伙人的个人财产。但是，追索额度与合伙人在公司资本中的比例一

致（例如：合伙人持有公司 50% 资本，则向其追索债务的一半）。

税务选择

在对公司盈亏进行税务处理分析前，我们需要注意以下两点 :

■ 增值税。对商用、工业用或者职业用房屋的租金征收增值税，而非租赁税，这与公司

是否采用企业税制无关。

■ 职业税。采用企业所得税制并不影响公司缴纳职业税。只有经常性从事某职业活动的
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公司才需要缴纳职业税。

增值收益税

无论是否采用企业所得税制，合伙人对公司的出资构成了财产移转，因此需要对出资人

的增值收益征税。

如果作为出资的不动产属于出资人私人财产，则适用个人不动产收益税。

如果该不动产事先已转为职业财产，则需按照短期或长期的职业增值收益税办法征税。

半透明公司税收

当公司合伙人未采用企业所得税制时，则需缴纳个人所得税。

■ 收入。租金，必要时还包括管理人的薪金，按照不动产所得纳税。仅实际入账的租金

才构成应税收入。

■ 可扣除的费用。可将以下费用从应税所得中扣除：

● 借款利息，以及担保费（抵押等）；

● 各种维修费，甚至是住房现代化翻修费；

● 房地产税，以及证据充分的管理费（其中包含托管费）；

请注意，即使公司从财务上对其拥有的不动产进行折旧，折旧额在税务上无效，除非采

用贝松（Besson）、罗宾（Robien）或者博罗（Borloo）折旧体系。

相反，公司购置不动产的费用无法扣除。鉴于不动产购置费用很高，这对公司十分不利。

■ 利润。当公司经营结果为盈利时，即使公司利润未分配给合伙人，而是作为公积金留

存公司使用，每位合伙人必须按照个人享有的利润分摊额直接缴税。

■ 亏损。若公司亏损，每位合伙人的亏损分摊额可在下列范围内冲抵总收入：
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● 由借款利息造成的亏损不属于该范围；

● 总收入中抵减的亏损额不得超出金融法规定的年度总额〔2007 年收入抵减亏损额为

10,700欧元；若采用佩里梭（Périssol）折旧体系的房产出现亏损，则该额度可为15,300欧元〕；

超出上述额度的亏损以及借款利息，只能在以后十年的不动产收入中抵减。

而且，从公司亏损冲抵总收入年度起，接下来三年期间，该不动产必须出租。在租约中止（无

人承租、出售或收回）或者不动产民事公司股份转让时，行政部门会作缴税调整。

■ 合伙人往来账户。若某合伙人为公司提供一笔借款，或者向公司投入资金，或者暂时

不收回部分资金，将之留存公司使用，公司可以利息形式向此等往来账户借款给予报酬，该

利息可在公司收入中扣除。

根据税务大法典第 125.A.I 条，在某些条件下，享有上述利息的合伙人可以选择所得税

预扣制（2007 年为 29%，社会保险费用包含在内）。

主要住所

在新的增值收益税征收中，如果公司出让其持有的不动产股份，而该不动产为出让合伙

人的主要住所，可以适用主要住所减免增值收益税的优惠。

■ 增值收益。当公司出售其持有的一项不动产时，根据自 2004 年 1 月 1 日开始实施的

个人不动产收益税体制（源自 2004 年金融法第 10 条）确定收益税额。至今，尚未对置产价

格以及成本价格的其它可能组成部分进行任何修订；然而，持有五年以上时，不动产毛收益

额每年可享有 10% 的减税额。按此计算，不动产持有 15 年后再行出售，可完全免缴增值收

益税。如有增值收益，则需按 27% 税率（2007 年所得标准，包含社会保险费用）缴纳直接税。

增值收益税由公司缴纳。这一税项针对增值收益；可以抵扣合伙人的所得税，所得税由不动

产转让之日所有合伙人根据各自应得收益分成缴纳。

若所售不动产为一位或多为合伙人的主要住所，则该一位或多位合伙人按照其在公司所

占资本比例免缴增值收益税。若所售不动产为公司全部合伙人的主要住所，则增值收益税全

免。

实行企业所得税的公司

此时适用企业税务和商业会计规则。
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■ 收入。租金一旦到期即被计入应税所得，无论是否实际到账。

■ 可扣除费用。与半透明税制公司相比，企业所得税制公司可在应税所得额中扣除更多

费用。

资产购置费，以及出资费可扣除；可一次性扣除，或者分五个财务年度进行。

不动产可在税务上折旧，这也是企业所得税制公司与半透明税制公司的一个关键区别。

此时，适用商业会计规则。

■ 利润。当公司经营结果盈利时，征税根据利润是由合伙人分配或留存公司而不同。留

存公司的利润仅按企业所得税税率 33.33% 征税，公司尚可支配剩余三分之二利润再投资。

这一征税办法，与半透明税制公司的利润无论分配与否都按个人所得税征税相较，有很大优

势。在 2001 年金融法以来，企业所得税制有了更大吸引力。2001 年金融法第 7-1 条规定，

应税利润额在 38,120 欧元以下的，按照 15% 的减免税率（中小企业税制）征税。2004 年金

融法对股息析产税制进行了改革。分配给自然人的股息以合伙人名义缴纳个人所得税。但是，

自 2005 年 1 月 1 日起，股息不再享有重复纳税减免，而是享有 40% 减征额。

减除 40% 免税额后，还可享有每年 3,050 欧元（夫妻联合纳税的情况）或者 1,525 欧元

（其它情况）的免税。另外，自然人合伙人还享有最高 230 欧元（夫妻联合纳税的情况）或

者 115 欧元（其它情况）的税务抵免额。这一抵免额可冲抵总收入上的应缴税额。

同时，社会保险费用由分配股息总额按照 11% 比例缴纳。

■ 合伙人往来账户。合伙人通过往来账户向公司所作投入的利息，在某些条件下可自公

司盈利中扣除，但应计入合伙人个人应税所得额，并且可采用与半透明税制公司相似的所得

税预扣制。

■ 亏损。2004 年金融法取消了对前年度亏损需在后五年度内作结转弥补的限制。自此，

企业年度亏损可以无限期地在后续年度作结转弥补。

选择企业所得税制

不透明税制公司可以随时选择企业所得税制，但这一选择原则上是不可撤销的。而且，
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还可能会带来严重的后果：

●公司资产潜在的增值收益须作直接征税或者延期纳税（根据合伙人意愿确定）。公司选

择征税方式不同，公司实行企业所得税制后第一期资产负债表上的登记方式也不同。

●当不动产作为半透明税制公司出资而未缴纳登记税时，公司应该按照更改后的企业所

得税制规定的 5% 税率完税。

■ 说明。一种特殊情况需要注意。如果实行不透明税制的不动产民事公司（即不实行企

业所得税制）的一位合伙人是一个实行企业所得税制的公司时（这种情况在实际操作中很常

见），该合伙人所得利润份额，并非遵循分配利润公司的税制规则（不动产收入税制），而是

根据企业所得税制公司的规则确定。因此，一个由自然人投资人和有限责任公司设立的半透

明税制公司的盈亏结果在计算和征税方式上都不相同。在转让不动产时产生的增值收益也按

照各自不同方式计算和征税。如果能将事情复杂化，又何必化繁为简呢？ ......

合伙人退出

合伙人可以通过转让其股份退出公司，或者在无人购买时选择撤资。

合伙人可以转让其股份或者撤资。

合伙人转让股份或者撤资

公司对合伙人根据其出资的比例给予公司股份。公司股份代替了出资人不再持有的货币

或不动产，是出资人财产的一部分。公司股份可以通过公证文书或者私署文书的形式转让，

或者用于借款担保。然而，与将不动产直接转让或担保相比，难度大；接下来我们会对此介绍。

计划设立不动产民事公司时，需要意识到这一点。

对于所谓的“人合”公司，合伙人并不是随便的任何人。每位合伙人的身份起着决定性

的作用。这就是法学家们所说的“择人契约关系”。转让股份以及新合伙人人选需要征得其他

合伙人的同意。然而，这并不意味着合伙人被其股份完全束缚。如果其他合伙人不同意转让，

则他们应该购买待转让的股份，或者由公司或第三人购买（民法典，第 1862 条和第 1869 条）。

当对转让价格出现争议时，由权威机构鉴定作价。由此而发的紧张局面和花费的时间不难想

象 .....

■ 股份转让的税务。首先要指出的是，无论公司采用企业所得税制还是半透明税制，这
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对以继承或者赠与形式进行的股份无偿让与没有影响。登记税的课税基数和税额都没有变化；

而且无偿让与的股份产生的增值收益不需要纳税。有偿让与则不同。

半透明税制公司

■ 股份购买人。购买人须缴纳登记税，税率为股份价值的 5%。如果购买人借款购买股份，

借款利息可在其股份所享的公司盈利份额中全额扣除。实行企业所得税制公司的合伙人则无

法享有该项优惠。

■ 股份转让人。自 2004 年金融法引入新税制后，股份转让人需要缴纳不动产增值收益

税。应税增值收益额为股份转让价与当初认购价的差额。如果股份持有超过五年，每超过一年，

增值可以扣减 10%；也就是说持有 15 年以上的股份转让时，增值收益税全免。增值收益按

照 27% 税率直接征税，包含社会保险费用（2007 年）。

■ 缴纳出资。首先，需要明确，合伙人向不动产民事公司的货币出资不一定在认购时一

次全额缴纳。通常，合伙人仅缴纳一部分自己认购的出资额，其余部分在公司经理提出要求

时再缴纳。因此，认购的公司资本与实际出资额不一定一致。

■ 即使股份是在公司设立时认购而在之后缴纳的，认定的股份价格等于其认购价值。因

此，为降低之后应税增值收益额，最好将公司注册资本设定等同于实际投资额（对企业而言，

见后文） 。

如果每位合伙人都为出资而借款，注册资本可立即足额缴纳（借款利息可以扣除）。如果

以公司名义借款，公司实际初期资本则为合伙人的实际出资额。剩余部分将借助每位合伙人

的年度分红补缴；这主要针对公司为融资所作贷款中的到期部分。

实行企业所得税制的公司

■ 股份购买人。其按照所购股份价格的 5% 税率缴纳登记税。然而，如果股份受让人借

款购买实行企业所得税制的公司的股份时，税务部门一度不允许将借款利息自公司所得中扣

除；这与半透明税制公司相较无疑是个很大的负担。2003 年 8 月 1 日的经济促进法在这方

面打开了一个突破口。在具备某些条件时（其中包括购买股份后取得多数表决权，承诺在五

年内持有股份），有可能享受借款利息总额 25% 的征税减免，个人纳税者每年减税额不超过

10’000 欧元，联合纳税夫妻每年不超过 20’000 欧元（2007 年数据）。

■ 股份出让人。自 2004 年 1 月 1 日开始，此类增值收益遵照证券和公司股份转让增值
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收益税制执行。

合伙人撤资的税务

合伙人撤资的税务后果也根据公司适用税制的不同而不同。

但是，无论何种税制，由合伙人撤资导致的公司注册资本减少，近似于将公司部分资产

分配给撤资合伙人，适用析产的税制（请见下页）。

■ 半透明税制公司。归还撤资合伙人的财产的增值收益，按照由不动产民事公司出售该

财产的同样方式征税。

■ 企业所得税制公司。不动产自公司应税资产中撤出，对公司而言，产生增值收益（职

业增值收益税制）。同时，对撤资合伙人而言，通常会产生分配所得，需缴纳个人所得税；同

时产生应税增值收益额，需要根据有价证券和公司股份转让增值收益税制纳税。

不动产民事公司税制比较

事 项 半透明税制公司 企业所得税制公司

货币出资 免税 免税

不动产简单出资
免税（需缴纳增值税的除

外）

（需缴纳增值税的除

外）

不动产有偿出资

设立

不动产出资增值收益 应税 应税

对不配置设施，供商

用、工用或职业用不动

产出租选用增值税

可行 可行

职业税（出租空房） 不实行 不实行

确定盈亏结果

收入 实际入账租金
应收取的租金（已得债

权）

借款利息 可扣除 可扣除

运营

不动产民事公司购置

不动产的费用
不可扣除 可扣除

5%

5%5%
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可扣除的施工费
维护和改良（居住用不动

产）

所有工程（根据工程性

质决定费用扣除或折旧

扣除）

管理费用 可扣除 可扣除

折旧 否 是

不动产转让增值收益

个人增值收益税制：

- 按照 27%税率直接征

税；

- 自持有第六年开始每年

享有 10%减免额。

按照一般利润征税

对公司盈亏征税

利润

分配给合伙人或者留存公

司：按照不动产收入征税

（实行企业所得税制的法

人除外）。

公司留存：33.33%（企

业所得税），分配：

33.33%（企业所得税）；

每位合伙人的个人所得

税享有 40%减免额（适

用中小企业税制的除

外）。

亏损

10 700 欧元（2007 年数

据）以内在总收入中冲抵，

或在随后 10 年的不动产

收入中冲抵。

向随后年度结转，用后

续年度盈利弥补。

转让股份

对购买人而言

登记税 5% 5%

扣除借款利息可行性 可行
在某些条件下可行，有

额度。

对转让人而言

增值收益税 不动产增值收益税制
证券和公司股权转让税

制

合作

人转

让股

份或

撤资

撤资
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公司的消亡

清算期间，公司的法人资格存续，以满足清算需要，直至清算结束。公司在清算完成后

方能自工商登记簿上注销。公司消亡前会历经两个步骤。

解散

登记税

析产税（1.10%），除非适

用出资附条件移转理论：

向出资人分配财产按照

0.715%征税，反之征收销

售税。

析产税 1.10% 

增值收益

向分配予撤资合伙人的财

产征收增值收益税，如同

公司将该财产出售给撤资

合伙人。

公司缴纳职业增值收益

税；

撤资合伙人：

- 分配收入缴纳个人所

得税；

- 按照证券转让增值收

益税办法缴纳收益税。

登记

析产税：公司购置财产按

照 1.10%税率缴纳；

作为不动产民事公司出资

的不动产：

- 若分配予其出资人，税

率 0.715%；

- 反之，销售税。

向其他股东支付的价值补

偿金：

不动产销售税

析产税：分配净资产的

1.10%，另有规定的除

外。

解散

清算

直接税

直接税，税率为 27%；对

持有 5 年以上的，每年享

有 10%免税额（个人不动

产增值收益税制）

适用职业增值收益税。

清算盈余，对每位合伙

人征收个人所得税。
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解散原因如下：

● 公司章程规定的营业期限届满（期限不得超出 99 年），除非续期；

● 公司设立目的消亡或实现；

● 合伙人决议提前友好解散公司；

● 司法解散，特别是有正当理由，如合伙人不和。

公司所有股份集于一人之手不能自动造成公司解散；但是，如果一年内情况仍未走向正

规，任何利益关联人都可以提请解散公司。法律对公司解散规定了与公司设立同样的公告要

求。解散后公司仍然存续，直至公司清算完毕。

清算

清算主要是变现公司资产，清偿债务；由合伙人协商指定或者由法院指定的清算人进行。

在履行完自己的使命后，清算人向合伙人提交清算账目。

析产

友好析产时，一般会出现两种情况。

■ 不动产出售。公司不动产由清算人协商出售。清算账目包括清偿公司负债，支付合伙

人现金账目，偿还公司资本，将节余或者说清算盈余按照合伙人股份比例分配。然后，在合

伙人大会上宣布清算结束。

■ 不动产分配。不动产本质上可分配，民事公司合伙人可决定每人分配一份额。例如，

如果共有不动产内含四套公寓，可以很容易地在四位股权平等的合伙人之间进行分配。此时，

须公证析产。每人按比例偿还或负担公司债务，清算便告结束。

将公司不动产分配给一合伙人

公司清算时，以下两种情况下可将公司不动产分配给一位合伙人：

●公司决议如此；
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●该财产被其出资人收回。

登记税

■ 企业所得税制公司。析产税为所分配净资产的 1.10%。若分配中含补偿金（一位合伙

人向另一为合伙人支付的价值差额补偿），支付补偿金的合伙人要根据所得财产的性质缴纳销

售税；不动产的该税税率为 5.09%。

■ 半透明税制公司。由公司购置的不动产在合伙人之间分配时，也需要缴纳 1.10% 的析

产税，并就补偿金缴纳销售税。但是，当分配也涉及合伙人出资投入的财产时，根据出资附

条件移转理论，需要区分两种情况：

● 财产分配予财产出资人，除 0.7%（含基税，为 0.715%）的不动产公告税之外，不需

要缴纳任何税；

● 财产分配予非财产出资人，按照销售税征税。

直接税

■ 企业所得税制公司。合伙人间分配的资金和价值与他们出资额之间的差额构成清算盈

利，需要作为分配收入纳入个人所得税应税所得。同时，清算还带来资产要素的增值收益征税。

■ 半透明税制公司。公司资产的增值收益，与公司销售不动产的征税办法相同。实际上，

行政部门将公司解散视为销售。

不动产民事公司的良好用途

在对不动产民事公司的民事和税务问题进行说明后，需要强调一下，不动产民事公司不

是“万能良药”，不是任何情况都建议采用这一形式。但是，不动产民事公司的确在很多情况

下具有优势，有必要了解。

配偶

两个共同生活的人是否有必要设立公司，进行不动产——尤其是其住房的购置或建设？
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这一问题既包括已婚夫妻，也包括同居伴侣。首先我们回顾一下，夫妇二人可以单独或

者与他人一起设立公司，尤其是民事公司。这一政策并非历来如此。

■ 已婚夫妻。有了这一准确信息后，有时，公证人会提议采用财产共有或各有制度的已

婚顾客设立不动产民事公司来购置不动产。不动产民事公司的章程可以包含表决权、股权受

让人审议条款或者优先购买权条款，以保证夫妻双方对公司进行更为完善的组织和掌控。

 不动产民事公司可以让两个人共同购买不动产，无论两人是否为配偶。

■ 同居伴侣。同居伴侣在涉及共同购买住房时总是茫然不知所措。有几个方式可供他们

选择：不动产民事公司；简单或有组织的财产共有制；以一方名义购买虚有权，另一方购买

用益权；养老储蓄金式购产。上述每种选择都无法简单地加以推荐。哪种途径合适，需要在

征求意见并考虑双方个人情况后才能确定。两人是否有子女？子女为两人共同子女，还是一

方子女？是否不想剥夺某些近亲属的继承权？两人都有职业？各种问题都需要考虑，包括双

方可能的借款途径。无论怎样，不动产民事公司都可以为人们关心的一些问题找到答案（请

见《民事协议同居与自由同居》）。但是，需要清楚的是，不管采用何种方式，当双方关系破

裂或一方去世时，利益时常难以调和，而且在大多数情况下，税负很重。

家庭财产预先转让

不动产民事公司是否有助于以财产赠与分析或简单赠与形式预先转让财产，并降低税负？

总的来说，在生前准备遗产继承，将财产从容地分配给各位子女，如果是企业的话，甚

至还可以交给第三方，具有众多的家庭、经济和税务优势。而且，在计算新赠与或死亡的税

费时，六年之前所作的赠与便不再属于考虑范围之内。在进行此类赠与前设立不动产民事公

司，在某些情况下，可以降低税务负担。

■ 扣除被赠财产上的负债。去世时，死者债务自应税资产中扣除后再计算继承税。相

反，如果是生前赠与，所赠财产上的负担不一定会被扣除。税额按照财产价值总额计算，除

非赠与人承担的债务是为了购置被赠与的财产，或者出于该财产的利益（税务大法典，第

776 条乙）。由此计算，假如某项财产价值 200,000 欧元，其由受赠人负担的不可扣除负担为

76,000 欧元，则该财产在赠与时税额以 200,000 欧元计算，而不是按财产净值 124,000 欧元

计算。如果父母首先以房产作为民事公司出资，纳税额将大大降低。民事公司清偿应该先清

偿债务，分配给出资人的股份价值 124,000 欧元；出资人将其赠与子女，需要的话可以保留

用益权。此时，应缴赠与税按照 124,000 欧元计算，而不是 200,000 欧元。然而，这种情况
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下需要计算总体税负，一方面要计算有偿出资（公司负担借款债务）登记税（5%；2006 年

1 月 1 日前为 4.8%）；另一方面，还要计算父母的增值收益税。的确，对公司出资构成有偿

让与，会产生相应税负。另外，公司设立费也在计算范围内（根据赠与人年龄而实行税务减征，

见《赠与》）。

■ 账目管理。要严格遵守公司财务规定，特别是如果房租归用益权人所有并被用来偿还

借款。否则，有可能构成间接赠与；在死者去世时须缴税。如果，尽管作了折旧，公司仍然

产生利润，而公司由于偿付借款现金不足，此时最好将利润存入储备账户。公司年度账目需

要提交合伙人大会审议。公司账目管理由公司经理负责。最高法院在 2003 年 9 月 24 日的一

项判决中提出，违反章程中有关账目管理要求，构成过错；公司经理得因此被撤职，而不予

辞退补贴。

继承处理

在没有生前赠与或析产的情况下，父母在生前设立的不动产民事公司能否为继承提供便

利，并且降低税负？

■ 便于分配。不动产民事公司可以方便不动产在子女之间的分配。分配股份比分配价值

不同的不动产要容易很多。如此也可以避免因为一名子女与其他子女意见不一而不得不采用

拍卖。但是，退出公司并不比退出财产共有容易，而且其中一个继承人可能需要将其遗产份

额变现。如果父母拥有的不动产比较重大，并且想保留该不动产的完整性和稳定性，同时该

不动产的收益又能构成子女的收入来源，那么在生前将该不动产转入不动产民事公司实为上

上之选。

■ 降低继承税。现在，法律上承认不动产民事公司股份的价值，不等同于单纯将不动产

公司拥有的不动产市价扣除负债后除以公司股份得出的计算值（1991 年 1 月 28 日“部长答

复”：《国民议会公报》第 299 页）。缺乏市场以及其固有的转让困难都会导致减价。因此，

父母将不动产转入不动产民事公司，可以稍微降低子女未来需要缴纳的继承税。

■ 子女参与公司设立。法律并不禁止子女参与公司，而且这是一种常见现象。需要采取

一些预防措施：公证文书（前文），以及必要的话事先将等同于子女出资额的资金赠与给子女。

子女同为公司合伙人的现象很常见。

遗产共有
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这些是民事公司的传统目的：

● 一方面，保持财产的完整性，也就是说通过任命公司经理保证财产管理的质量，公司

经理的权限远大于共有财产的任何管理人；

● 另一方面，使财产所有权人避免根据“无人必须保持财产共有的义务”原则提出财产

分割诉讼的不确定后果。从这方面来说，尽管有众多法律规定，签署财产共有协议并非万无

一失，相较而言，设立一个实实在在的公司可以提供更多的优势。

■ 适宜性。不动产民事公司为财产的稳定持久提供保障。公司是否永远都有利于继承人？

如果继承人需要将公司股份变现，是否能够轻松转让？退出权的实施过程复杂而漫长。有时

候，公司会令人感觉是一个“枷锁或陷阱，甚至是监狱”。表决多数原则并非只有优点；在制

定公司章程时需要注意“多数票反对某合伙人的很多决定及最后其转让股份的意愿的权利的

对价”（克里斯蒂安 · 帕塔，1991 年蒙佩利埃第 87 届公证人大会）。同时我们还应知道，当

遗产共有权在继承人之间或继承人与继承人近亲之间进行让与时，仅需纳税 1.10%。在共有

遗产基础上设立的民事公司的联合出资人之间进行股份让与时，也可享受同样的优惠。此类

公司自成立便只能由原始财产共有人及税法规定的亲缘关系关联人组成（请见“登记词典”，

第 1823-a）。

保留用益权

通常，父母赠与人会通过保留用益权的形式保留对财产的使用权，以保障自身生活环境

和收入，直至去世。用益权在用益权人去世时消失，无额外税收（税务大法典，第 1133

条）。

企业经营场所

为了购置或建设商业、工业或职业活动的经营场所，是否应该设立不动产管理民事公司？

当商人、企业家、自由职业者计划购置或建设自用经营场所时，往往会提出上述问题。

将经营场所与经营或执业活动财产分离是否明智？当然需要对此加以思考，征求意见。由商

业企业（股份有限公司、责任有限公司）直接购置或建设不动产可以带来某些优势，特别是

在增值税和折旧方面。在绝大多数情况下，人们会设立民事公司作为不动产的所有权人，由

民事公司将不动产出租给企业或者自由职业人。租金可从一方或另一方的利润中扣除，向民

事公司成员按照不动产所得征收个人所得税（除非民事公司采用企业所得税制，这种情况下

选择企业所得税制的可能性很小）。
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■ 民事公司的好处。不动产与经营资产分离的好处众所周知：

● 转让更为简单，商业资产的购买者不一定想购买不动产，或者短期内没有足够资金；

● 不动产投资，可以面向仅以寻求收入（即一部分租金）的第三方募资；

● 如果是家庭企业，资产分离给企业负责人（往往是企业创建者）提供了很多有利选择：

首先，通过租金形式取得收入，这可能成为其退休金的补充；如果当事人有多名子女，可以

将家庭企业分配给最有企业管理能力的子女，或者是交给第三方管理，不动产——此时为不

动产民事公司股份——则分配给其他子女，当然前提是这些子女的利益不受损害；

税务推定

当用益权人去世时，原则上我们不能陷入税务大法典第 751 条（用益权归死者所有、虚

有权归继承人或者中间人所有的财产）的可怕陷阱中去。不动产民事公司不具备中间人

的资格。预算部在 1993 年 2 月 22 日重申了这一法理，“除非执行税务程序手册第 L. 64

条规定的程序（权利滥用）”。

● 最后，不动产民事公司的财产和股份在原则上不受企业债权人的追索，除非签有担保，

然而遗憾的是，这种情况很常见。但是，我们需要知道，即使无法确立担保关系，在企业申

请破产时，债权人也会尽力证明两个公司的财产实际上是混同的，是一个整体。那么，不动

产民事公司变成虚拟的，债权人可以扣押其财产。在这个问题上，有相应的案例，依据是财

产体的混同。不要因此而怀疑不动产民事公司的作用，但是需要谨慎处理两个公司之间签订

的协议，尤其是租赁合同，租金需要与租价一致。

■ 注册资本金。注册资本金有时较低：1,500 欧元或者 2,000 欧元。公司主要投资来源

于合伙人向往来账户的支付或者借款。注册资本与实际投资的差异可能会构成税务陷阱，尤

其是当合伙人需要在增值收益税免税期到期之前（2004 年法律改革后为 15 年）将股份转让

给继承人或者第三方时。增值收益税按照股份转让价与股份名义价之间的差额计算。往来账

户不计入成本。如果占用的资金很大时，我们可以想象此举带来的沉重税务负担。相反，如

果注册资本与不动产实际价格相近，合伙人的税负与其直接持有该不动产的税负相同。合伙

人完全可以贷款来实现注册资本出资，贷款费用和利息可以在不动产收入中扣除，其条件与

以公司名义借款条件相同，我们在前文已做介绍。此时的策略与赠与或家庭协议不同（请见

上文）。另外一个注意事项：当不动产民事公司的股份被列入商业企业资产负债表中的资产行

列时，要注意其税务后果。不动产民事公司的股份只有在属于私人财产时才属于所谓的“家庭”

税务范围。
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财产共有是经常现象

当遗产资产价值不大时，最好保持法定共有，尽管这会带来一些不便。公证人可以证明，

绝大多数继承清算都是通过协商的方式解决，这主要归功于公证人的调解或仲裁作用。

不动产投资

购置或建设用于出租的不动产，设立不动产民事公司是否有利？

曾经有一段时期，人们利用他们的储蓄购置或建设不动产，用以出租带来收入。不动产

民事公司曾是适合这一投资行为的法律架构，但这早已成为历史了。然而储蓄户可以通过民

事公司购置此类财产，以便于财产的赠与或继承转让，我们在上文已经对此作过介绍。当然，

这在很大程度上是出于税务考虑。通过一家公司持有不动产，使当事人可以选择对该不动产

租金收入的征税机制。采用何种选择取决于公司创立人追求的目的。若公司创立人希望将收

入变为资本，可以选择企业所得税制；企业所得税按照 33.33% 征收（在中小企业税制中，

38,120 欧元以下应税利润按照 15% 征税）。若希望将收入在创立人之间分配，可以选择个人

所得税制，根据每人的个人所得份额征税。个人所得税制实行递进税率，最高税率为 40%，

社会保险费不计在内。另外，还有一个不便之处，不动产民事公司不得使用其成员的住房储

蓄计划金。

不动产民事公司并非永远是投资房地产的理想之选。

财富税

是否可以通过设立不动产民事公司来减少应税财产值？不动产民事公司的股权自然应该

添加到应税财产，但是那些财产拥有值接近征税线的人（配偶或同居者，为合计）会拆分其

投资，尽量不超出“红线” （2008 年为 770,000 欧元），特别是通过设立不动产民事公司（如

果投资属于不动产性质的话），持有公司股份的一部分。我们认为，在这种情况下，只能与子

女共同设立公司，如果子女本身经济条件不具备公司出资能力，还需要事先履行向子女赠与

出资资金的登记手续。如果不动产民事公司进行贷款，需要注意，偿付借款会产生往来账户，

而往来账户总额会被添加到需缴纳财富税的合伙人股权上。

■ 用益权。我们注意到，财富税法比继承税法限制力更大。当纳税人拥有某财产的用益

权，而将其虚有权作为出资投入某民事公司时，在计算纳税人总财产时，该财产以其全部所

有权价值计算。
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■ 职业财产。另外，如果不动产民事公司的房产出租给一家个人企业，公司股权持有人

拥有该企业，且在该企业内经营其主要业务，则该不动产民事公司的股权可以免税。如果该

企业以公司形式设立，则不动产民事公司的股权免税“限额为股权持有人在经营企业中的股

份比例与出租或提供给该公司使用的不动产的价值的乘积”（1989 年 4 月 28 日通报）。因此，

如果纳税人持有不动产民事公司 35% 股份，不动产民事公司房产价值 700,000 €，同时该纳

税人持有租用该不动产的有限责任公司 25% 股份，那么纳税人在不动产民事公司的股权免税

额度为：700,000 € × 25% = 175,000 €。

作选择的依据

无论人们怎么想，是否创立不动产民事公司并非仅仅取决于其带来的税务好处。当然，

我们能够而且应该选择税务负担最小的解决途径。但是，决定性的应该是对家庭或感情、职业、

经济和未来发展前景的综合考虑。
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La société civile immobilière

Michel GIRAY, notaire
et Jacques BERNARD

Président honoraire du Conseil Supérieur du Notariat

Faut-il créer une société immobilière ? La réponse dépend de la situation patrimoniale et familiale des intéressés.
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Faut-il créer une société civile immobilière ? Cette structure juridique suscite un tel engouement que 
l'opportunité d'y recourir est presque devenue un préalable à toute acquisition foncière de quelque 
importance. Les avantages qu'elle procure - notamment fiscaux, mais ce ne sont pas les seuls - peuvent 
être bien réels, à condition de ne pas la considérer comme une panacée.

Charmes discrets

Les « charmes discrets » de la société civile immobilière, pour reprendre l'heureuse expression du professeur 
Cozian, qui la qualifie de « merveilleux instrument de gestion patrimoniale et fiscale », sont-ils surévalués? Nous 
évoquerons plus loin les différentes situations dans lesquelles elle peut trouvera s'appliquer. Auparavant, il nous 
faut rappeler les règles légales et le régime fiscal qui régissent la naissance, la vie et la mort des sociétés civiles 
immobilières.

La définition légale

Qu'elle soit civile ou commerciale, la société est un groupement « de deux ou plusieurs personnes qui conviennent 
par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou 
de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Cette définition donnée par l'article 1832 du Code civil ne dit pas 
tout. La matière des sociétés est dominée par une notion fondamentale, la personnalité morale, dont il faut avant 
tout s'imprégner.

La personnalité morale de la société



中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

27

中心《通讯》
COURRIER du CENTRE

25

Par nécessité, notre droit distingue deux catégories de personnes: 

• les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains, qui peuvent contracter et qui ont un patrimoine ;

• les personnes morales que sont les sociétés, associations, syndicats et autres groupements. 

Celles-ci ont une existence juridique et un patrimoine distinct de ceux de leurs membres. Elles ont un nom, un 
domicile et une activité; elles peuvent contracter et agir en justice exactement comme les personnes physiques. On 
a parlé autrefois de fiction. 

La personnalité morale est aujourd'hui une réalité, résultant, pour les sociétés, de l'article 1842 du Code civil: « les 
sociétés... jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». La société civile immobilière est 
une personne morale que les personnes physiques ont la liberté de créer. 

Ce dédoublement de la personnalité et du patrimoine donne parfois l'illusion qu'un investissement effectué par ce 
biais échappera à la curiosité du fisc. Or celui-ci dispose de moyens d'information puissants.

La société civile en général

Les sociétés civiles sont régies par les articles 1845 à 1870-1 du Code civil, tels qu'ils sont issus de la loi du 4 
janvier 1978, qui constitue le texte de base en la matière.

L'immobilier n'est pas, comme on l'oublie parfois, la seule raison d'être de la société civile. Une telle structure 
peut avoir pour objet la possession de biens de nature mobilière: objets mobiliers, portefeuille boursier ou titres de 
société dans le cadre d'une holding destinée, par exemple, à favoriser la transmission de l'entreprise familiale.

Dans un autre domaine, elle est fréquemment utilisée pour l'exercice en groupe d'une profession libérale 
(médecins, avocats, notaires, huissiers, etc.) ou agricole (voir Mémo La mise en société de l'exploitation agricole).

Tout en étant immobilières par leur objet, certaines sociétés civiles, enfin, sont soumises à un statut particulier. 
Ainsi en est-il des sociétés dites d'attribution pour les immeubles en copropriété (multipropriété, etc.), de celles de 
construction vente ou encore de placement immobilier (SCPI), ces dernières ayant le droit de faire appel public à 
l'épargne.

Société civile de gestion de valeurs mobilières

Une telle société permet à plusieurs personnes d'être propriétaires ensemble d'un portefeuille de valeurs 
mobilières.

Le gérant a les pouvoirs nécessaires pour acheter et vendre les titres.

La société civile immobilière de gestion

La célèbre société civile immobilière régie par le droit commun tient la vedette. Réunissant généralement un 
nombre restreint de personnes (deux au minimum), elle est propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers acquis 
de tiers ou apportés par les associés et destinés à la location ou encore à l'usage de ses membres: résidence 
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principale ou secondaire, par exemple.

Elle ne peut avoir pour objet d'acheter pour revendre, cette activité étant, sauf le cas des sociétés civiles de 
construction vente, qualifiée de commerciale (marchand de biens). Il ne lui est pas interdit, cependant, de vendre 
un immeuble dès lors que cette opération conserve un caractère exceptionnel. La vente marque souvent, d'ailleurs, 
la fin de la société lorsqu'elle n'en possède qu'un et que les associés s'en partagent le prix.

L'utilisation du bien par le locataire ou l'occupant est indifférente: habitation, bureaux, commerce. Une société 
civile immobilière peut acquérir un terrain et y édifier un bâtiment à l'un de ces usages. Il convient cependant d'être 
particulièrement vigilant, comme on le verra, en ce qui concerne l'objet et les conditions des locations.

Naissance de la société

Statuts et formalités

Les fondateurs établissent et signent un contrat écrit contenant les statuts de la future société. On y trouvera l'objet, 
la dénomination, le siège, la durée, les règles de fonctionnement. Les statuts peuvent être sous seing privé ou 
notariés. Cette seconde forme est obligatoire lorsqu'un bien immobilier est apporté par un associé, conformément 
aux règles de la publicité foncière. Elle est recommandée lorsque deux époux ou des futurs héritiers participent à la 
création.

Les statuts doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à la recette des impôts lorsque ne sont apportés que 
du numéraire et des biens meubles. En cas d'apports mobiliers et immobiliers, l'acte est soumis à la formalité 
fusionnée dans les deux mois au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble. Mais la signature 
des statuts ne donne pas, à elle seule, naissance à la personne morale. Il faut aussi accomplir différentes 
formalités: insertion dans un journal d'annonces légales, dépôt au greffe du tribunal, publication au Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales, immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Destinée à 
l'information des tiers, cette dernière obligation s'impose, depuis 1978, aux sociétés civiles et marque la naissance 
de l'être moral. Ultime formalité, fiscale celle-là, la société devra, dans le délai de trois mois, souscrire une 
déclaration d'existence destinée à l'information du service des impôts.

La forme des statuts

Deux articles du Code civil incitent à adopter la forme notariée pour établir le contrat de société dès lors que 
des époux ou des futurs héritiers y participent.

Art. 1832-1, al. 2:

« Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce 
qu'ils constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique 
» (c'est-à-dire notarié).

Art. 854:

« Il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers 
lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique. »
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Le choix du régime fiscal

Les sociétés civiles immobilières sont de plein droit soumises au régime dit de « translucidité » fiscale: les associés 
sont taxés à l'impôt sur le revenu à titre personnel, pour la quote-part des bénéfices leur revenant, dans la catégorie 
des revenus correspondant à l'activité de la société, en l'occurrence dans celle des revenus fonciers.

• Cependant, les sociétés civiles immobilières peuvent être passibles de l'impôt sur les sociétés : de plein 
droit, si elles se livrent à une exploitation qualifiée par le fisc de commerciale: location d'un immeuble industriel 
ou commercial équipé du mobilier et matériel nécessaires à l'exploitation du locataire, location de locaux nus 
moyennant un loyer variable selon le chiffre d'affaires ou le bénéfice du locataire, marchand de biens, lotisseur, 
intermédiaire immobilier, location en meublé ; 

• ou sur option, l'article 206-3 du Code général des impôts autorisant les sociétés de personnes (sauf exceptions 
limitativement énumérées) à opter pour ce régime.

Cette option irrévocable pour l'impôt sur les sociétés s'applique aux sociétés civiles immobilières de gestion objet 
de notre propos; signée par tous les associés ou par ceux spécialement habilités par les statuts, elle est formulée 
auprès du service des impôts du lieu du siège social, au plus tard à la fin du troisième mois de l'année. Nous 
envisagerons les conséquences du choix entre ces deux régimes fiscaux, lors de la constitution de la société civile 
immobilière, au cours de sa vie et lors du retrait d'un associé ou de la disparition de la société.

La taxation des apports

À la constitution de la société civile immobilière, chaque associé effectue des apports (numéraire, biens 
immobiliers, etc.). Les droits d'enregistrement exigibles diffèrent selon la nature du bien apporté et, surtout, selon le 
régime fiscal auquel la société bénéficiaire de l'apport se trouve soumise: société translucide ou soumise à l'impôt 
sur les sociétés.

■ Sociétés translucides. Les apports sont enregistrés "gratis", quels que soient leur montant et leur nature: apports 
en numéraire ou biens immobiliers.

Par exception à cette règle générale :

• l'apport d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans et n'ayant fait l'objet d'aucune mutation préalable à 
l'intérieur de ce délai demeure assujetti à la TVA immobilière au taux de 19,60 % et à la taxe de publicité foncière 
au taux de 0,715 % ; 

• l'apport à titre onéreux, c'est-à-dire à charge pour la société bénéficiaire d'acquitter un passif dû par rapporteur 
(appartement grevé d'un prêt, par exemple), demeure soumis à un droit proportionnel spécifique de 5 %.

L'apport mixte vise l'hypothèse de la rémunération de rapporteur pour partie au moyen de l'attribution de parts 
sociales et, pour le surplus, par le versement d'une somme d'argent ou la prise en charge d'un passif incombant à 
rapporteur. Le régime fiscal propre à chacune des deux catégories d'apport est alors applicable.

■ L'impôt sur les sociétés. Les apports effectués par une personne physique ou une société non passible de cet 
impôt sont taxés de la manière suivante:
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• un enregistrement "gratuit" pour les apports en numéraire ;

• le droit de mutation de 5 % sur les apports immobiliers, qu'ils soient purs et simples ou à titre onéreux, sauf 
assujettissement à la TVA, comme pour les sociétés translucides (ci-dessus).
 

Petit glossaire fiscal des sociétés civiles

La société civile immobilière. Elle a spécialement pour objet la propriété et l'administration des biens 
immobiliers qui lui sont apportés ou qu'elle achète. On l'appelle aussi société civile immobilière de gestion.

La société civile transparente. À l'égard de l'administration fiscale exclusivement, elle n'a pas de personnalité 
distincte de celle de ses membres, qui sont directement assujettis aux impôts directs, droits d'enregistrement, 
taxe de publicité foncière. Ainsi en est-il des sociétés immobilières d'attribution, dont le capital est divisé en 
parts donnant vocation à la jouissance ou à l'attribution d'un local déterminé (CGI, art. 1655 ter). Le régime 
de la transparence ne s'étend pas à la TVA.

La société civile translucide. À la différence de la précédente, « la société ne s'efface pas totalement 
entre les associés et le fisc » (1). Mais elle n'est pas imposée sur ses bénéfices. Ce sont les associés qui 
supportent personnellement l'impôt sur le revenu (IR) sur la part des bénéfices leur revenant en proportion 
de leurs droits sociaux. La société civile de gestion est soumise à ce régime, à moins qu'elle n'opte pour son 
assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

La société civile opaque. « Elle forme un écran entre le fisc et les associés » m. Ayant opté pour l'impôt sur 
les sociétés, elle est elle-même imposée dans cette catégorie sur ses bénéfices. S'ils sont distribués, les 
associés sont redevables de l'IR dans certaines conditions. 

(1) A. Chappert, Defrénois 1992, p. 1171

La vie de la société

Après la constitution de la société, les associés ne doivent pas oublier son existence comme cela arrive parfois. 
Il faut penser à réunir les associés, à tenir le registre des assemblées, sans oublier naturellement les contraintes 
fiscales.

Fonctionnement de la société et responsabilité des associés

Les modalités de fonctionnement de la société sont précisées par le contrat de société, c'est-à-dire les statuts. 
Un gérant nommé par les associés représente la société à l'égard des tiers, des locataires, par exemple, des 
entreprises, des administrations. Ses pouvoirs sont librement déterminés dans les statuts. Ils sont généralement 
limités aux actes de gestion. Il y a parfois plusieurs gérants, qui peuvent être rémunérés ou non. Les décisions 
importantes sont prises en assemblée selon des règles de majorité fixées par les statuts de la société. Les 
blocages de l'indivision ne sont donc pas à redouter. 

À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le 
capital (Code civil, art. 1857). Autrement dit, la responsabilité d'un associé n'est pas limitée à ses droits sociaux. 
Les créanciers de la société peuvent poursuivre chaque associé sur ses biens personnels si ceux de la société ne 
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suffisent pas. Ils ne peuvent le faire, cependant, que pour une portion de la dette correspondant à sa quote-part 
dans le capital (la moitié, par exemple, si l'associé détient 50 % du capital).

L'option fiscale

Avant d'analyser le traitement fiscal des résultats de la société, deux observations doivent être formulées.

■ Taxe sur la valeur ajoutée. Le fait de soumettre les loyers des immeubles à usage commercial, industriel ou 
professionnel à la TVA plutôt qu'au droit de bail est totalement neutre en ce qui concerne l'assujettissement ou non 
de la société à l'impôt sur les sociétés.

■ Taxe professionnelle. Le fait d'opter pour l'impôt sur les sociétés n'a aucune incidence sur l'assujettissement à la 
taxe professionnelle, due seulement par les sociétés exerçant à titre habituel une activité professionnelle.

La taxation des plus-values

L'apport en société opère une mutation et déclenche, bien entendu, l'imposition des plus-values dans le 
patrimoine de rapporteur, qu'il s'agisse d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou non. Si le bien 
immobilier dépend du patrimoine privé de l'apporteur, le régime des plus-values immobilières des particuliers 
s'appliquera.

S'il était au préalable affecté au patrimoine professionnel, la plus-value est taxable au titre des plus-values 
professionnelles, à court ou à long terme.

L'impôt des sociétés translucides

Lorsque les associés ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, ils sont assujettis à l'impôt sur le revenu.

■ Recettes. Les loyers, ainsi que, le cas échéant, la rémunération du gérant seront taxés selon le régime applicable 
aux revenus fonciers. Seuls les loyers effectivement encaissés constituent des recettes.

■ Charges déductibles. Il est possible de déduire des recettes: •les intérêts d'emprunt, de même que les frais de 
constitution de garantie (hypothèques, etc.) ;

• les frais de réparation dans tous les cas, et même les frais de modernisation pour les immeubles d'habitation ;

• les taxes foncières et les frais de gestion dûment justifiés (dont les frais de gérance). 

A noter que même si la société amortit comptablement ses immeubles, cet amortissement demeure inopérant sur 
le plan fiscal, en dehors du régime de l'amortissement Besson, Robien ou Borloo.

En revanche, et cela constitue un lourd handicap compte tenu de leur montant, les frais d'acquisition des 
immeubles par la société civile ne sont pas déductibles.

■ Bénéfices. Si les résultats sont bénéficiaires, chaque associé est imposé directement sur la quote-part lui 
revenant, même si elle n'est pas distribuée et mise en réserve, c'est-à-dire laissée à la disposition de la société.
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■ Déficits. S'ils sont déficitaires, la quote-part de déficit de chaque associé peut s'imputer sur le revenu global dans 
les limites suivantes :

• les déficits provenant des intérêts d'emprunt sont exclus du dispositif ;

• l'imputation sur le revenu global ne peut excéder annuellement une somme déterminée par la loi de finances 
(10700 € pour les revenus 2007; cette limite est portée à 15300 € si un déficit a été constaté sur un immeuble 
placé dans le cadre d'un amortissement « Périssol ») ; la fraction du déficit supérieure à cette somme et les intérêts 
d'emprunt sont uniquement imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Encore faut-il que l'immeuble soit loué pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imputation sur le 
revenu global a été pratiquée. En cas de cessation de la location (vacance, vente ou reprise) ou de cession des 
parts de la société civile immobilière, l'administration procède à des redressements.

■ Comptes courants d'associés. Lorsqu'un associé a consenti un prêt à la société, soit en versant des fonds 
dans la caisse sociale, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu'il renonce temporairement à 
percevoir, cette avance en « compte courant » peut être rémunérée par un intérêt, déductible du résultat.

Sous certaines conditions, l'associé bénéficiaire peut opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu 
prévu par l'article 125 A, I du Code général des impôts (29 % pour les revenus 2007, prélèvements sociaux 
compris).

■ Plus-values. Lorsque la société vend l'un de ses biens immobiliers, la plus-value est déterminée selon le régime 
des plus-values immobilières des particuliers en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (issue de l'article 10 de la loi 
de finances pour 2004). Aucune correction n'est désormais apportée au prix d'acquisition et aux autres éventuelles 
composantes du prix de revient, mais la plus-value brute est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque 
année de détention au-delà de la cinquième. La plus-value est ainsi totalement exonérée d'impôt lorsque la vente 
intervient plus de quinze ans après l'acquisition. S'il y a une plus-value, elle est taxable immédiatement au taux de 
27 % pour les revenus 2007 (prélèvements sociaux inclus). L'impôt de plus-value est payé par la société. Cela est 
libératoire de l'impôt sur le revenu, afférent à la plus-value, dû par les associés présents à la date de la cession de 
l'immeuble et calculé en fonction de leurs droits dans les bénéfices.

Résidence principale

Dans le nouveau régime d'imposition des plus-values, l'exonération relative aux résidences principales est 
applicable aux cessions de parts d'une société propriétaire d'un immeuble constituant la résidence principale 
des associés cédants.

Si un ou plusieurs des associés occupent le bien vendu à titre de résidence principale, la plus-value éventuelle sera 
exonérée d'impôt au prorata de leurs droits sociaux, l'exonération étant totale si l'immeuble constitue la résidence 
principale de tous les associés.

Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

Ce sont les règles de la fiscalité des entreprises qui s'appliquent, de même que celles de la comptabilité 
commerciale.
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■ Recettes. Les loyers sont imposables dès qu'ils sont échus, même s'ils ne sont pas encaissés.

■ Charges déductibles. Il est possible de déduire davantage de charges que pour les sociétés translucides.

Les frais d'acquisition, de même que les droits d'apport sont déductibles, soit en une seule fois, soit de façon 
échelonnée sur cinq exercices.

Les immeubles sont fiscalement amortissables, ce qui constitue, là aussi, une différence essentielle avec le régime 
des sociétés translucides.

■ Bénéfices. Si le résultat est bénéficiaire, la taxation varie selon qu'il est distribué ou mis en réserve, c'est-à-
dire conservé au compte de la société. Le bénéfice mis en réserve n'est taxé qu'à l'impôt sur les sociétés au taux 
de 33,33 %, ce qui laisse disponibles dans la société les deux tiers du bénéfice, qui pourront être ainsi réinvestis. 
Cette taxation constitue un avantage important par rapport à celle des bénéfices des sociétés translucides, taxés 
à l'impôt sur le revenu même lorsqu'ils ne sont pas distribués. L'impôt sur les sociétés est même devenu encore 
plus attractif depuis la loi de finances pour 2001. Son article 7-1 a prévu, à concurrence d'un bénéfice imposable 
de 38120 €, un taux réduit de 15 % (régime des petites et moyennes entreprises). La loi de finances pour 2004 a 
réformé le régime fiscal des distributions de dividendes. Les dividendes distribués à des personnes physiques sont 
toujours imposés au nom de chaque associé à l'impôt sur le revenu. Mais depuis le 1er janvier 2005, ils n'ouvrent 
plus droit à un avoir fiscal. Ils donnent droit à un abattement de 40 %.

Le montant après abattement de 40 % sera réduit de l'abattement annuel de 3050 € (couples soumis à une 
imposition commune) ou de 1525 € (autres cas). Les associés personnes physiques bénéficient, en outre, d'un 
crédit d'impôt plafonné à 230 € (couples soumis à imposition commune) ou 115 € (autres cas). Ce crédit d'impôt est 
imputable sur l'impôt frappant le revenu global.

En outre des prélèvements sociaux s'élevant à 11 % sont effectués sur le montant du dividende distribué.

■ Comptes courants d'associés. Les intérêts des comptes courants d'associés sont déductibles des bénéfices 
sociaux sous certaines conditions, mais ils s'ajoutent aux revenus taxables au nom de l'associé bénéficiaire, avec 
des possibilités de prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu proches de celles des associés des sociétés 
translucides.

L'option pour l'impôt sur les sociétés

Une société translucide peut toujours opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés, mais cette option est, 
en principe, irrévocable. Or, les conséquences en seront peut-être très lourdes:

• les plus-values latentes sur les éléments d'actifs de la société sont imposées immédiatement ou font l'objet 
d'un report d'imposition, au gré des associés. Selon l'option choisie, les modalités d'inscription au bilan 
d'ouverture de la première période d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés seront différentes ;

• si les immeubles ont été apportés à la société translucide et n'ont supporté aucun droit d'enregistrement, la 
société devra acquitter le droit approprié au régime de l'impôt sur les sociétés, soit 5 %.

■ Déficits. La loi de finances pour 2004 a supprimé la limitation à cinq ans du report en avant des déficits. 
Désormais, les déficits sont imputables sur les résultats des exercices suivants de façon illimitée.
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■ Remarque. Signalons une curiosité. Lorsque l'un des associés d'une société civile immobilière translucide, c'est-
à-dire non soumise à l'impôt sur les sociétés, est une société qui en est passible, ce qui arrive assez souvent en 
pratique, la part de bénéfice lui revenant est déterminée, non d'après les règles propres à la société distributrice 
(revenus fonciers), mais d'après celles des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, les résultats d'une 
société translucide constituée entre un investisseur personne physique et une SARL ne seront ni calculés, ni taxés 
de la même manière. Il en est de même des plus-values de cessions immobilières. Pourquoi faire simple, quand on 
peut faire compliqué...?

La sortie d'un associé

Un associé peut quitter la société en cédant ses parts ou, à défaut de trouver un acquéreur, en se retirant.

Cession des parts sociales ou retrait d'un associé

Les apports des associés sont rémunérés par des parts sociales qui leur sont attribuées proportionnellement aux 
actifs qu'ils apportent. Les parts prennent dans le patrimoine de l'apporteur la place de l'argent ou de l'immeuble 
qu'il ne possède plus. Elles peuvent être cédées par acte notarié ou sous seing privé ou affectées à la garantie 
d'un prêt. Moins facilement, cependant, qu'un immeuble, comme nous allons le voir. Il faut en être conscient quand 
on envisage de créer une société civile immobilière.

Dans les sociétés dites « de personnes », on ne s'associe pas avec n'importe qui. La personnalité de chaque 
associé joue un rôle déterminant. C'est ce que les juristes appellent « l'intuitus personae ». La cession et le nouvel 
associé doivent être agréés par ceux qui restent. On n'est pas pour autant prisonnier de ses parts. Si les associés 
refusent la cession projetée, ils doivent acheter eux-mêmes les parts de l'associé désireux de se retirer ou les faire 
racheter par un tiers ou par la société (Code civil, art. 1862 et 1869). Mais en cas de contestation sur le prix, celui-
ci est fixé par expertise. Il est facile d'imaginer les tensions et les délais qui en résultent...

■ Fiscalité de la cession de parts. Soulignons d'abord que l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés 
ou à la translucidité n'a pas de conséquence sur la transmission à titre gratuit des parts sociales, par succession 
ou par donation. L'assiette et le montant des droits d'enregistrement ne subiront aucune modification, et ce type 
de mutation ne générera aucune taxation des plus-values constatées sur la valeur des parts transmises. Il en va 
différemment des cessions à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant un prix.

Sociétés translucides

■ Acquéreur. Il est redevable d'un droit d'enregistrement au taux de 5 % sur la valeur des parts. Si l'acquéreur 
contracte un emprunt pour l'acquisition des parts, les intérêts seront intégralement déductibles de la quote-part 
des résultats sociaux lui revenant. C'est là un avantage dont ne bénéficient pas les associés des sociétés civiles 
immobilières soumises à l'impôt sur les sociétés.

■ Vendeur. Il est assujetti à l'impôt sur les plus-values immobilières, résultant du nouveau régime introduit par la 
loi de finances pour 2004. La plus-value imposable est calculée par différence entre le prix de cession des parts 
sociales et leur valeur de souscription. La plus-value brute est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année 
de détention au-delà de la cinquième, d'où exonération totale après quinze ans de détention. La plus-value est 
taxable immédiatement au taux de 27 %, prélèvements sociaux inclus (en 2007).

■ Libération des apports. Il faut d'abord rappeler que le montant des apports en numéraire effectués par un associé 
à une société civile immobilière n'est pas nécessairement versé au moment même de l'apport. Fréquemment, les 
associés ne se « libèrent » que d'une partie de leur souscription, le surplus étant payable à la société lorsque le 
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gérant le leur demandera. On dit alors que le capital souscrit n'est libéré qu'à hauteur des sommes versées.

■ Même lorsque les parts ont été souscrites à la constitution de la société, mais libérées ultérieurement, le prix 
d'acquisition retenu correspond à leur valeur de souscription. On a donc souvent intérêt à fixer un capital égal au 
montant de l'investissement réalisé afin de réduire la plus-value éventuellement taxable ultérieurement.

Le capital pourra être libéré immédiatement si chacun des associés contracte un emprunt personnel à cet effet 
(dont les intérêts sont déductibles). Si c'est la société qui emprunte, le capital ne sera initialement libéré qu'à 
hauteur des versements des associés. Le surplus le sera ultérieurement à l'aide de la quote-part du résultat annuel 
revenant à chaque associé, qui comprend notamment la fraction de capital incluse dans les échéances du prêt 
souscrit par la société afin de compléter son financement.

Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

■ Acquéreur. Il acquitte le droit d'enregistrement au taux de 5 % sur les prix des parts acquises. En revanche, pour 
l'acquisition de parts d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, l'administration refusait au cessionnaire 
qui emprunte la faculté de déduction des intérêts d'emprunt, ce qui constituait évidemment un lourd handicap par 
rapport aux sociétés translucides. Une brèche a été ouverte par la loi sur l'initiative économique du 1er août 2003. 
Si certaines conditions sont remplies (dont l'acquisition conférant la majorité des droits de vote, l'engagement de 
conserver les titres pendant cinq ans), il y a possibilité d'une réduction d'impôt de 25 % du montant des intérêts 
retenu dans la limite annuelle de 10000 € pour les personnes seules et de 20000 € pour les couples (en 2007).

■ Cédant. Depuis le ie[ janvier 2004, la plus-value relève du régime des plus-values de cessions de valeurs 
mobilières et de droits sociaux.

Fiscalité du retrait d'un associé

Les conséquences fiscales du retrait d'un associé divergent également selon le régime fiscal de la société.

Dans tous les cas, cependant, la réduction de capital consécutive au retrait est assimilée à un partage partiel 
lorsqu'elle s'accompagne de l'attribution à l'associé qui se retire d'un élément de l'actif social, et se trouve soumise 
au régime fiscal des partages.

■ Sociétés translucides. La plus-value constatée sur les biens remis à l'associé est imposable de la même manière 
que s'il y avait vente de ces biens par la société civile immobilière.

■ Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. La sortie d'un immeuble de l'actif fiscal de la société entraîne, au 
niveau de cette dernière, la réalisation d'une plus-value (régime des plus-values professionnelles). En outre, au 
niveau de l'associé qui se retire, il y a généralement réalisation d'un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu 
et réalisation d'un gain taxable selon le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits 
sociaux.
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Comparaison des régimes fiscaux de la société civile immobilière

 D
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La disparition de la société

La personnalité morale de la société survit pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture. Sa radiation du 
registre du commerce et des sociétés intervient sur justification de l'accomplissement des formalités de clôture de 
la liquidation. Deux événements précèdent cette disparition.

La dissolution

Les causes en sont les suivantes:

• arrivée du terme fixé par les statuts (la durée ne peut excéder 99 ans), sauf prorogation ;

• extinction ou réalisation de l'objet;

• accord des associés pour une dissolution amiable anticipée; •dissolution judiciaire, notamment pour justes motifs, 
par exemple la mésentente entre les associés.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution automatique de la société, mais tout 
intéressé peut demander la dissolution de la société, si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. 
Les mêmes mesures de publicité que pour la constitution sont prescrites par la loi. La société dissoute continue à 
vivre jusqu'à sa liquidation.

La liquidation

Consistant principalement à réaliser l'actif et à payer le passif, elle est effectuée par un liquidateur désigné 
amiablement par les associés ou, à défaut, par le tribunal. Après avoir rempli sa mission, le liquidateur présente 
son compte aux associés.

Le partage

Lorsqu'il a lieu l'amiable, deux cas de figure se présentent généralement.

■ Vente de l'immeuble. L'immeuble social a été vendu de gré à gré par le liquidateur. Le compte de liquidation 
prévoit alors le remboursement du passif et des comptes courants d'associés, du capital social et le partage du 
solde, ou boni de liquidation, entre les associés, en proportion de leurs droits. La clôture de la liquidation est alors 
prononcée en assemblée. 

Attribution de l’immeuble social à un associé

L'immeuble social peut être attribué à l'un des associés dans le cadre de la liquidation dans deux situations:

• soit en vertu d'une décision sociale en ce sens;

• soit en cas de reprise de ce bien par rapporteur.

■ Partage de l'immeuble. L'immeuble étant partageable en nature, les associés de la société civile décident de s'en 
attribuer chacun un lot. Une copropriété de quatre appartements, par exemple, pourra aisément être répartie entre 
quatre associés ayant des droits égaux, donc Un partage notarié sera établi. Chacun paiera sa quote-part de passif 
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ou le prendra en charge, et la clôture de la liquidation sera constatée.

Les droits d'enregistrement

■ Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Le droit de partage est de 1,10 % de l'actif net partagé. Si le partage 
comprend une soulte (versée par un associé à un autre pour compenser une différence de valeur), elle supportera 
le droit de vente selon la nature du bien attribué à l'associé débiteur de la soulte, soit 5,09 % pour un immeuble.

■ Sociétés translucides. Les droits de partage au taux de 1,10 % et de vente sur la soulte sont également dus sur 
les biens acquis par la société et répartis entre les associés. Mais si le partage porte également sur des biens qui 
avaient été apportés par l'un ou l'autre des associés de la société, il faut distinguer deux situations, en vertu de la 
théorie de la mutation conditionnelle des apports;

•s'ils sont attribués à celui qui en a fait l'apport, aucune taxation n'est due, si ce n'est la taxe de publicité foncière 
au taux de 0,7 %, (0,715 % avec la taxe d'assiette) ;

• s'ils sont attribués à une personne autre que rapporteur, cette attribution sera taxée au droit de vente.

Les impôts directs

■ Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. La différence entre les sommes et valeurs réparties entre les 
associés et le montant de leurs apports représente un « boni de liquidation » à inclure à titre de revenu distribué 
dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par chacun des associés. En outre, la liquidation entraîne taxation des 
plus-values sur les éléments d'actifs.

■ Sociétés translucides. La plus-value constatée sur l'actif social sera taxée de la même façon qu'en cas de vente 
par la société d'un immeuble social. L'administration considère en effet la dissolution d'une société comme une 
vente.

Du bon usage de la SCI

L'état des lieux civil et fiscal étant fait, il convient de souligner que la société civile immobilière n'est pas une 
panacée. Elle n'est pas toujours à conseiller, mais elle offre cependant, en de nombreuses circonstances, des 
avantages qu'il importe de connaître.

Le couple

Deux personnes vivant ensemble ont-elles intérêt à créer une société pour acheter ou construire un immeuble, et 
notamment leur habitation ? 

La question vise aussi bien les couples mariés que ceux vivant en union libre. Rappelons d'abord, car il n'en a pas 
toujours été ainsi, que deux époux peuvent, seuls ou avec d'autres, constituer une société, notamment civile.

■ Couples mariés. Cette précision apportée, les notaires peuvent parfois conseiller à leurs clients mariés sous 
un régime de communauté ou de séparation de biens de constituer une société civile immobilière pour acquérir 
un immeuble. Les statuts d'une société civile immobilière peuvent être assortis de droits de vote, de clauses 
d'agrément ou de droits de préemption de manière à assurer aux époux une organisation et une maîtrise encore 
plus complètes.
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■ Couples vivant en union libre. Les couples vivant en union libre sont toujours perplexes lorsqu'il s'agit d'acquérir 
ensemble leur logement. Différentes formules s'offrent à eux: société civile immobilière, indivision simple ou 
organisée, achat au nom de l'un pour la nue-propriété et de l'autre pour l'usufruit, achat en tontine. Aucune de 
ces solutions ne peut être systématiquement recommandée. Le mode d'appropriation doit être déterminé après 
avoir pris conseil, en fonction de la situation personnelle de l'un et de l'autre. Ont-ils des enfants? Ensemble ou 
séparément? Des proches parents qu'ils n'entendent pas déshériter? Exercent-ils tous les deux une profession? 
Toutes sortes de questions doivent être examinées, y compris les possibilités d'emprunt qui s'offrent à chacun 
des concubins. Quoi qu'il en soit, la société civile immobilière est susceptible de répondre à un certain nombre de 
préoccupations (voir Mémo Le pacs et le concubinage). Mais il faut savoir qu'au moment de la rupture ou du décès, 
les intérêts en jeu seront souvent difficiles à concilier, quelle que soit la forme adoptée, et le coût fiscal élevé dans 
la plupart des cas.

La transmission anticipée du patrimoine familial

Une société civile immobilière peut-elle faciliter la transmission anticipée du patrimoine par donation-partage ou 
donation simple et en réduire la charge fiscale ?

Préparer sa succession de son vivant, répartir sereinement ses biens entre ses enfants, voire un tiers pour 
l'entreprise, présente de manière générale de multiples avantages familiaux, économiques et fiscaux. Ainsi, dès 
lors qu'elles remontent à plus de six ans, les donations antérieures ne sont pas prises en compte pour le calcul 
des droits dus à l'occasion d'une nouvelle libéralité ou du décès. La constitution d'une société civile immobilière 
préalablement à une telle libéralité peut en réduire, dans certains cas, la charge fiscale.

■ Déduire le passif grevant le bien donné. Au décès, les dettes du défunt sont déduites de l'actif taxable pour 
le calcul des droits de succession. À l'inverse, les charges grevant les biens qu'une personne est amenée à 
donner de son vivant ne sont pas toujours déduites. L'impôt est liquidé sur leur valeur brute, sauf si la dette a été 
contractée par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt du bien donné (CGI, art. 776 bis). Ainsi, les droits 
dus à l'occasion de la donation d'un bien quelconque valant 200000 €, avec prise en charge par le donataire d'une 
dette non déductible de 76000 € sont liquidés sur 200000 € et non sur 124000 €, représentant pourtant la valeur 
nette du bien donné. Ils seront sensiblement moindres si les parents apportent d'abord l'appartement à une société 
civile. Celle-ci étant tenue d'acquitter la dette, on ne leur attribuera des parts que pour 124000 €, dont ils feront 
donation à leurs enfants en s'en réservant éventuellement l'usufruit. Les droits de donation ne seront alors dus que 
sur 124000 €, au lieu de 200000 €. Il conviendra, cependant, de calculer la charge fiscale globale en y ajoutant, 
d'une part, le droit d'apport à titre onéreux sur le prêt pris en charge par la société (5 %; 4,80 % avant le 1er janvier 
2006) et, d'autre part, l'impôt de plus-value dû par les parents. L'apport en société constitue, en effet, une mutation 
à titre onéreux générant un tel impôt. Les frais proprement dits de constitution de la société entreront, eux aussi, en 
ligne de compte (pour la réduction des droits en raison de l'âge du donateur, voir mémo Les donations).

■ Tenue des comptes. Une stricte discipline comptable et sociale devra être respectée, spécialement si les loyers 
revenant aux usufruitiers sont affectés au remboursement de l'emprunt. Sinon, il pourrait en résulter des donations 
indirectes imposables au décès. Si, malgré les amortissements pratiqués, des bénéfices sont dégagés sans que 
la société dispose d'une trésorerie suffisante du fait du remboursement de l'emprunt, ces bénéfices seront de 
préférence portés à un compte de réserve. Les comptes annuels seront soumis à l'approbation de l'assemblée des 
associés. La tenue des comptes sociaux incombe au gérant. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 septembre 
2003, a jugé que le non-respect des prescriptions statutaires relatives à la tenue des comptes constituait une faute 
justifiant la révocation du gérant sans indemnité.

Le règlement successoral
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En l'absence de donation ou de partage anticipé, une SCI constituée du vivant des parents peut-elle faciliter le 
règlement successoral et à alléger la fiscalité?

■ Faciliter le partage. La société peut faciliter la répartition du patrimoine immobilier entre les enfants. Il est plus 
aisé de partager des parts que des biens immobiliers de valeurs différentes. On évitera ainsi une vente aux 
enchères provoquée par un seul des enfants contre la volonté des autres. Mais on ne sort pas plus facilement 
d'une société que d'une indivision, et un héritier peut avoir besoin de réaliser sa part d'héritage. Lorsque les parents 
disposent d'un patrimoine immobilier important dont ils entendent préserver l'unité et la stabilité et dont les revenus 
apporteront des ressources aux enfants, sa mise en société de leur vivant est sans doute indiquée.

■ Alléger les droits de succession. Il est maintenant admis que la valeur des parts d'une société civile immobilière 
est différente de celle, purement arithmétique, obtenue en divisant, après déduction du passif, la valeur vénale des 
immeubles qu'elle possède par le nombre de parts (Réponse ministérielle, 28 janvier 91: JO Assemblée nationale, 
p. 299). L'absence de marché et les difficultés inhérentes à leur cession justifient une décote. Ainsi, la mise en 
société de leurs biens immobiliers par les parents est susceptible de réduire quelque peu les droits de succession 
que leurs enfants auront à payer.

■ La participation des enfants à la constitution de la société. La loi n'interdit pas une telle participation, et elle est, 
en fait, assez fréquente. Des précautions doivent être prises: acte notarié et éventuellement donation préalable 
enregistrée des sommes représentant les apports des enfants.

L'indivision successorale

Il s'agit d'un emploi traditionnel de la société civile dans la perspective :

•d'une part, de préserver l'unité, et donc la qualité de la gestion du bien, par la désignation d'un gérant social ayant 
des pouvoirs plus étendus que tout gérant d'indivision;

•d'autre part, de soustraire les propriétaires aux aléas de l'action en partage dont dispose chacun des indivisaires 
en application du principe: « nul n'est tenu de rester dans l'indivision ». À cet égard, en dépit des dispositions 
légales, la possibilité de conclure des conventions d'indivision ne donne pas toutes les garanties et n'offre pas tous 
les avantages que confère la mise en place d'une véritable société.

■ Opportunité. La société assure la pérennité du bien. Sert-elle toujours l'intérêt de l'héritier? Pourra-t-il facilement 
céder ses parts s'il a besoin de les monnayer? La mise en œuvre du droit de retrait est complexe et longue. La 
société est parfois ressentie comme un « carcan ou un piège, voire une prison ». La règle majoritaire n'a pas que 
des avantages et il y a lieu d'être attentif lors de l'élaboration des statuts, « aux contreparties du droit dont dispose 
la majorité de s'opposer à de nombreuses décisions et en dernier lieu au souhait d'un associé de céder ses parts 
» (Christian Patat, 87e Congrès des notaires, Montpellier, 1991). Il faut aussi rappeler que les cessions de droits 
successoraux indivis, dès lors qu'elles interviennent entre les héritiers ou leurs proches, ne donnent ouverture 
qu'à un droit de 1,10 %. La même faveur est accordée aux cessions entre co-apporteurs des parts d'une société 
civile constituée à partir d'une indivision successorale. La société doit être, depuis sa création, constamment et 
exclusivement composée des indivisaires d'origine et autres personnes unies par les liens de parenté définis par la 
loi fiscale (voir Dictionnaire de l'enregistrement, n°1823 a).

Les locaux de l'entreprise

Faut-il constituer une société civile immobilière de gestion pour l'acquisition ou la construction des locaux dans 
lesquels est exercée l'activité commerciale, industrielle ou professionnelle ?
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C'est la question que se posent les commerçants, industriels, professionnels libéraux lorsqu'il s'agit d'acquérir ou de 
construire leurs locaux utilitaires. Est-il judicieux de les dissocier du patrimoine d'exploitation ou d'exercice? Il faut, 
certes, y réfléchir et prendre conseil, l'acquisition ou la construction directement par une entreprise commerciale 
structurée (société anonyme, société à responsabilité limitée...) pouvant présenter certains avantages, en matière 
de TVA et d'amortissements notamment. Dans la grande majorité des cas, on décidera de créer une société civile, 
propriétaire du patrimoine immobilier qu'elle louera à l'entreprise ou au professionnel. Les loyers seront déductibles 
des bénéfices de l'un ou de l'autre et imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au 
nom des membres de la société (sauf option, peu probable en pareil cas, pour l'impôt sur les sociétés).

■ Intérêt de la société. Les avantages résultant de la séparation des actifs sont bien connus:

• ils pourront être cédés plus aisément, l'acquéreur du fonds n'étant pas nécessairement intéressé par l'achat des 
murs ou n'ayant pas les moyens financiers de le réaliser dans un premier temps ; 

Réserve d'usufruit

Les parents donateurs conservent généralement, sous la forme d'une réserve d'usufruit, la jouissance des 
biens donnés jusqu'à leur décès de manière à préserver leur cadre de vie et leurs moyens d'existence. 
Rappelons que l'usufruit s'éteint sans imposition supplémentaire au décès de son titulaire (CGI, art. 1133).

• pour l'investissement immobilier, on pourra faire appel à des tiers désirant seulement se procurer des revenus, 
soit une partie du loyer ; 

• dans le cas de l'entreprise familiale, la scission des actifs ouvre à son chef (souvent le fondateur) d'intéressantes 
perspectives : d'abord, il s'assurera des revenus sous forme de loyers susceptibles de représenter plus tard un 
complément de retraite ; s'il y a plusieurs enfants, l'entreprise pourra être attribuée, le moment venu, à ceux qui 
sont les plus aptes à la diriger, voire à un tiers, tandis que les biens immobiliers, en l'occurrence les parts de la 
société civile immobilière, formeront le lot des autres, sous réserve, bien entendu, qu'ils ne s'en trouvent pas 
désavantagés ; 

• enfin, les biens et les parts de la société civile immobilière seront, en principe, à l'abri des poursuites des 
créanciers de l'entreprise, à moins qu'un cautionnement n'ait été consenti, ce qui est, hélas, souvent le cas. Il 
faut cependant être conscient que les créanciers s'efforceront, même s'ils ne peuvent faire état d'une caution, 
de prouver, si l'entreprise vient à déposer son bilan, que le patrimoine des deux sociétés est en réalité confondu, 
qu'elles ne font qu'un. La société civile immobilière étant alors fictive, ils pourront saisir ses biens. Une 
jurisprudence en ce sens, fondée sur la confusion des patrimoines, se fait jour. Elle ne doit pas être dissuasive, 
mais il faut se montrer vigilant et attentif aux conventions passées entre les deux sociétés, au bail notamment, et 
au montant du loyer, qui doit correspondre à la valeur locative réelle.

■ Le montant du capital. Le capital est parfois fixé à un faible montant: 1500 ou 2000 €, l'essentiel de 
l'investissement étant financé soit par des versements en compte courant effectués par les associés, soit par des 
emprunts. Cette distorsion entre capital et investissement peut constituer un véritable piège fiscal pour l'associé 
amené à céder ses parts à un successeur ou à un tiers avant l'expiration du délai d'exonération de l'impôt de plus-
value (quinze ans depuis la réforme de 2004). Celui-ci sera en effet calculé sur la différence entre le prix de cession 
et le montant nominal des parts. Les comptes courants n'entrent pas en ligne de compte dans le prix de revient. On 
mesure le poids d'une telle fiscalité lorsque les immobilisations représentent une valeur importante. Si, au contraire, 
le capital a été fixé à un niveau voisin de leur coût, l'associé subira le même impôt que s'il avait détenu directement 
le bien. On rappellera que l'associé a parfaitement la faculté de s'endetter pour financer son apport en capital et 
que les frais et intérêts des emprunts contractés sont déductibles du revenu foncier dans les mêmes conditions que 



40

si ces emprunts avaient été contractés par la société elle-même, comme nous l'avons déjà signalé. La stratégie est 
ici différente de celle utilisée pour une donation ou un pacte de famille (voir ci-dessus). Une autre mise en garde: 
attention aux conséquences fiscales dans le cas où les parts de la société civile immobilière figurent à l'actif du 
bilan de l'entreprise commerciale. Elles ne relèvent de la fiscalité dite « des ménages » que si elles demeurent 
dans le patrimoine privé.

Présomption fiscale

Au décès de l'usufruitier, on ne peut, en principe, être pris dans le redoutable piège de l'article 751 du Code 
général des impôts (biens appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses héritiers ou à 
des personnes interposées). La société civile immobilière n'a pas, en effet, la qualité de personne interposée. 
Le ministre du budget a réaffirmé cette doctrine le 22 février 1993 « sous réserve... de la mise en œuvre de la 
procédure prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (abus de droit) ».

Les placements immobiliers

Est-il avantageux de créer une société civile immobilière pour acquérir ou construire des biens immobiliers destinés 
à la location ?

Il fut un temps où des particuliers réunissaient leurs économies pour acquérir ou construire un immeuble de 
rapport. La société civile immobilière constituait le cadre juridique approprié de telles opérations, qui appartiennent 
maintenant à l'histoire ancienne. Un épargnant peut néanmoins songer à la société civile pour acquérir un élément 
de patrimoine de cette nature en vue d'en faciliter la transmission par donation ou succession, comme nous l'avons 
vu plus haut. Il est certain néanmoins que les considérations fiscales jouent un rôle important. Le recours à une 
société pour détenir un bien immobilier permet de choisir le régime d'imposition des revenus éventuellement tirés 
de sa location. Le choix dépend normalement des objectifs poursuivis par les fondateurs. S'ils entendent capitaliser 
les profits, ils opteront pour l'impôt sur les sociétés dont le taux est de 33,33 % (et 15 % sur les premiers 38120 € 
de bénéfice imposable dans le cadre du régime des petites et moyennes entreprises). S'ils ont besoin d'en disposer 
en les répartissant entre eux, ils s'en tiendront à l'impôt sur le revenu appliqué à la part revenant à chacun. Cet 
impôt est, on le sait, progressif et la tranche supérieure du barème est de 40 %, hors cotisations sociales. Autre 
inconvénient, une société civile immobilière ne peut utiliser les plans d'épargne logement de ses membres.

Souvent, l'indivision

Lorsque l'actif de succession est peu important, il est préférable de rester dans l'indivision légale, malgré les 
inconvénients que cette situation peut présenter. Les notaires peuvent attester que les règlements amiables 
représentent l'immense majorité des liquidations successorales, grâce en particulier à leur rôle de médiateur 
ou d'arbitre.

L'impôt sur la fortune

Peut-on réduire la valeur de son patrimoine imposable en constituant une société civile immobilière? La valeur des 
parts d'une société civile immobilière s'ajoute naturellement aux biens taxables, mais les personnes possédant 
(ensemble, si elles sont mariées ou en concubinage) un patrimoine proche du seuil d'imposition (770000 euros 
en 2008) s'efforcent de ne pas franchir la barre fatidique en morcelant leurs investissements, notamment par le 
biais d'une société civile immobilière (s'ils sont de nature immobilière) dont ils ne détiendront qu'une partie des 
parts. La constitution d'une société dans un tel cas ne peut, selon nous, être envisagée qu'avec les enfants, 
après une donation dûment enregistrée de leurs apports en numéraire s'ils ne sont pas en mesure de les financer 
de leurs propres deniers. Si la société civile immobilière contracte un emprunt, il faudra être conscient que son 
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remboursement pourra entraîner la création de comptes courants dont le montant s'ajoutera à la valeur des parts 
des associés assujettis à l'impôt sur la fortune.

■ Usufruit. Observons que les lois instituant cet impôt sur le patrimoine sont plus restrictives qu'en matière de 
succession.

Les biens qui appartiendraient en usufruit au redevable et en nue-propriété à une société civile à laquelle il en 
aurait fait apport sont taxables pour leur valeur en toute propriété dans le patrimoine de l'usufruitier.

■ Biens professionnels. Par ailleurs, les parts d'une société civile immobilière peuvent être exonérées lorsque 
l'immeuble social est loué ou mis à la disposition de l'entreprise individuelle dont le titulaire des parts est lui-même 
propriétaire et où il exerce son activité principale. Si l'entreprise est en société, les parts ne sont exonérées que 
dans une « limite égale au produit de la quote-part des droits [de leur titulaire] dans la société d'exploitation par la 
valeur des immeubles loués à cette société ou mis à sa disposition » (Instruction du 28 avril 1989). Ainsi, quand 
un redevable détient 35 % d'une société civile immobilière dont l'immeuble vaut 700000 € et 25 % de la société à 
responsabilité limitée d'exploitation locataire, ses droits dans la société civile immobilière ne seront exonérés qu'à 
hauteur de: 700000 € x 25 % = 175000 €.

Les données du choix

Ce n’est pas, quoi qu’on en pense, en fonction des seuls avantages fiscaux que doit être prise la décision de créer 
ou non une société civile immobilière. Sans doute, on peut et on  doit rechercher les solutions les moins onéreuses 
fiscalement. Mais c’est l’ensemble des considérations familiales ou affectives, professionnelles, économiques et les 
perspectives d’avenir qui doivent demeurer déterminantes.
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政府购买法律服务：

不动产登记引入公证的路径依赖
陶蔚 

上海市静安公证处公证员

针对我国没有统一的不动产登记立法、

登记机关、登记程序和权属证书等弊端，国

务院已就建立统一的不动产登记制度排出时

间表，同时对政府购买社会力量服务作出了

部署，公证介入不动产登记则成为可能。

一、交叉叠加冲突：不动产登记制度的

明显缺陷

长期以来，我国的不动产登记制度存在

不动产登记管理体制不统一等明显缺陷，没

有统一的登记立法、登记机关、登记程序和

权属证书。

但是，世界上的发达国家和地区，大

多建立了较为完善的不动产登记管理体制。

如德国，不动产登记统一适用《土地登记条

例》，登记机关是属于地方普通法院系统的

土地登记局；在我国台湾地区，统一适用“土

地登记规则”，其土地登记由土地所在地的

市、县级地政机关办理。

我国在物权法颁布之前则未能形成统

一的登记管理体制。表现在：其一，不动产

登记的法律规范不统一。我国调整不动产登

记的相关规定，散见于若干具体的法律规范

中，既有全国人大制定的法律和国务院制定

的行政法规，也有建设部、国土资源部颁布

的部门规章。由于缺乏统一的法律规范，各

个部门规范又过多地强调行政管理职能和部

门利益，致使不动产登记的法律规范互相交

叉、冲突，影响了其权威性、严肃性，不

利于不动产物权正常秩序的形成和发展。其

二，登记机关不统一。我国长期以来将登记

作为行政管理职能，使登记机关呈现多头执

政的局面。例如，土地登记在土地管理部门，

房产登记在房地产管理机关，林权登记在林

业主管部门等。这种局面既不利于当事人查

阅登记以便获取全面的交易信息，也给当事

人进行登记带来极大不便，使登记制度的公

示作用大大减弱，不利于交易安全的保护。

其三，登记程序不统一。由于不同的登记机

关办理登记，其所依据的登记规则各不相

同，如土地登记主要根据《土地登记规则》，

而房产登记主要根据《城市房屋权属登记管

理办法》。不同的登记规范对登记程序的规

定不尽一致，导致登记机关各行其是，令当

事人无所适从。其四，权属证书不统一。

目前我国土地部门颁发的权属证书有

《国有土地使用证》、《集体土地所有证》、

《集体土地使用证》及《土地他项权利证》；
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房产部门颁发的有《房屋所有权证》，《房屋

共有权证》及《房屋他项权证》，林业部门

则颁发《林权证》。不动产权属证书不统一，

加重了权利人的经济负担，加剧了市场规范

之间的矛盾，不利于明晰产权及化解纠纷。

二、整合配套立法：建立统一的不动产

登记制度指日可待

为了弥补上诉缺陷，我国的物权法就不

动产登记作出了专门规定 1，条款达 14 条

之多。物权法特别强调，“国家对不动产实

行统一登记制度。统一登记的范围、登记机

构和登记办法，由法律、行政法规规定” 
2。落实物权法关于统一不动产登记机构的

规定，结合政府职能转变等要求，国务院又

在相关方案中明确，“减少部门职责交叉和

分散。最大限度地整合分散在国务院不同部

门相同或相似的职责，理顺部门职责关系。

房屋登记、林地登记、草原登记、土地登记

的职责，⋯⋯，分别整合由一个部门承担。
3 ”

2013 年 11 月 20 日，国务院总理李克

强主持召开国务院常务会议，决定整合不动

产登记职责，由国土资源部负责指导监督不

动产统一登记职责，基本做到登记机构、登

记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。

行业管理和不动产交易监管等职责继续由相

关部门承担。各地在中央统一监督指导下，

结合本地实际，将不动产登记职责统一到一

个部门。此前，国务院还明确，“由国土资

源部、住房城乡建设部会同法制办、税务总

局等有关部门负责出台并实施不动产统一登

记制度，2014 年 6 月底前出台不动产登记

条例。4 ”然而，未来的不动产登记条例将

如何具体设定不动产登记的主体则不明朗。

究竟是明确直接由国土资源系统的机关内设

机构指导、监督和办理登记；还是由国土资

源系统的机关内设机构指导、监督，所属参

公管理的事业单位承担办理登记，则难以断

定。鉴于，各级行政机关及其人员精简的态

势，选择后者的可能性较大。

即便如此，国土资源系统具体承担不动

产登记事务的参公管理事业单位的编制，也

不可能无限配置。该类机构的登记事务仍然

可以委托公证等法律服务机构承接。不动产

登记要求在不动产登记过程中，为确保申请

登记的事项满足法律规定的登记条件，要求

必须对申请登记事项予以实质性审查。也就

是说，在不动产的登记过程中，登记机关在

对材料进行审查的同时，还要审查材料反映

出来的法律事实。要注意材料所反映的内容

是否合法、真实、有效，特别是对一些导致

房屋权利变更的法律事实和法律关系进行合

法性、真实性的审查。由于登记机构存在自

1 《中华人民共和国物权法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）第二章第一节第九条至
二十二条。
2 《中华人民共和国物权法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）第二章第一节第十条第二
款。
3 《国务院机构改革和职能转变方案》（2013年3月14日）第二部分（五）。
4 国务院办公厅关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》 任务分工的通知（国办发〔2013〕22号）第一部分
（四）。



44

身能力等限制，因此使得不动产登记引入公

证成为可能，先由公证机构进行实质审查，

再由登记机构对公证的文书予以形式审查，

从而实现不动产登记的顺利实现。不动产登

记引入公证的事项可以包括：自然人委托他

人代为办理预告登记、处分登记、异议登记

以及变更登记，并可能因此导致利益损失时

的授权委托书；对于申请登记的不动产享有

继承权或接受遗赠的证明；父母之外的人员

对限制行为能力或无行为能力人享有监护权

的证明；法律要求出具书面同意书，而自然

人不能亲自到登记机构出具出面同意书的情

况等。

三、政府购买服务：不动产登记引入公

证的路径依赖

党的十八大强调，要加强和创新社会管

理，改进政府提供公共服务方式。新一届国

务院对进一步转变政府职能、改善公共服务

作出重大部署，明确要求在公共服务领域更

多利用社会力量，加大政府购买服务力度　

2013 年 9 月 26 日，国务院办公厅印发了

关于政府向社会力量购买服务的指导意见，

主要就政府向社会力量购买服务提出了一系

列指导意见 5，为不动产登记引入公证提供

了直接依据。当然，2014 年 6 月 30 日前

出台的《不动产登记条例》，则更加应当在

条款中明确以下具体事项：

（一）关于公证服务的购买主体。

政府向公证机构 6 购买服务的主体是各

级国土资源管理行政机关（如国土资源管理

厅、局、所）或参照公务员法管理、具有不

动产登记行政管理职能的事业单位（如各级

不动产登记中心），可根据不动产登记行政

管理实际需要，通过购买服务方式向社会提

供公共服务。

（二）关于公证服务的承接主体。

承接政府购买服务的主体主要是指依法

取得司法行政机关行政许可并且持有执业证

书的公证机构。通常来说，全国绝大多数执

业的公证机构均具有独立承担民事责任的能

力，具备提供服务所必需的设施、人员和专

业技术的能力，具有健全的内部治理结构、

财务会计和资产管理制度，具有良好的社会

信誉，具有依法缴纳税收和社会保险的良好

记录，并符合司法行政机关依法认定的其他

条件。

（三）关于公证服务的购买内容。

政府向公证机构购买服务的内容为适合

采取市场化方式提供、公证机构能够承担的

公共法律服务—不动产登记相关服务，突出

了公共性。并且围绕不动产登记进行的公证

服务，也可认定为基本公共服务领域，亟待

加大政府向公证机构购买服务的力度。不动

产登记有关政府部门应当按照有利于转变政

府职能，有利于降低服务成本，有利于提升

5 《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）。
6 目前，全国绝大多数公证机构的性质为自收自支的事业单位，执业公证员一般没有公务员身份。
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服务质量水平和资金效益的原则，在充分听

取公证主管部门（司法行政机关）、公证行

业组织和社会各界意见基础上，确定政府向

公证机构购买服务的指导性目录，明确政府

购买的服务种类、性质和内容。

（四）关于公证服务的购买机制。

应当按照公开、公平、公正原则，建立

健全政府向公证机构购买服务机制，及时、

充分向社会公布购买的服务项目、内容以及

对承接主体的要求和绩效评价标准等信息，

建立健全项目申报、预算编报、组织采购、

项目监管、绩效评价的规范化流程。购买工

作应按照政府采购法的有关规定，采用公开

招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、

询价等方式确定承接主体，严禁转包行为。

购买主体应当按照合同管理要求，与公证机

构签订合同，细化所购买服务的范围、标的、

数量、质量要求，以及服务期限、资金支付

方式、权利义务和违约责任等，按照合同要

求支付资金，并加强对服务提供全过程的跟

踪监管和对服务成果的检查验收。公证机构

务必严格履行合同义务，按时完成服务项目

任务，保证服务数量、质量和效果。
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Services juridiques pour les marchés publics :
L’enregistrement immobilier comme voie d’accès 

pour le notariat

TAO Wei  
Notaire de l’Étude notariale JingAn de Shanghai

Face à l’absence en Chine d’une législation unifiée, 
de bureaux d’enregistrement, de procédures d’
enregistrement et de titres de propriété unifiés sur l’
enregistrement des biens immobiliers, le Conseil 
des Affaires d’État a mis en place un agenda pour l’
instauration d’un régime unifié sur l’enregistrement 
immobilier, et, en même temps, le gouvernement 
a mis au point des services utiles à la société, 
donnant au notariat la possibilité d’intervention dans l’
enregistrement immobilier. 

I. Des conflits croisés et superposés : un défaut 
évident du régime d’enregistrement immobilier

Depuis longtemps, le système d’enregistrement 
immobilier de Chine comporte des défauts évidents 
d’absence d’unité dans le système de gestion de l’
enregistrement immobilier, manque de légalisation 
unifiée, de bureaux d’enregistrement, de procédures 
et de titres de propriété unifiés sur l’enregistrement.

Or, la majorité des pays et des régions développés 
ont établi un système de gestion d’enregistrement 
immobilier complet. Par exemple en Allemagne, tous 
les enregistrements immobiliers se soumettent à 
la Règlementation sur l’enregistrement des terres, 
l ’organisme d’enregistrement est le bureau d’
enregistrement des terres de la juridiction ordinaire 
locale. À Taiwan, l’enregistrement se soumet aux 
Principes sur l’enregistrement du terrain qui dispose 
que l’enregistrement est pris en charge par l ’
organisme de l’administration des terres au niveau de 
la municipalité ou du district. 

Avant la promulgation de la Loi sur les droits réels, 
il n’existait pas en Chine de système de gestion de 

l’enregistrement unifié. Nous pouvons remarquer 
que : premièrement, il n’y pas de disposition légale 
unifiée sur l’enregistrement des biens immobiliers. 
Les règlements concernant la modification de l’
enregistrement immobilier sont dispersés dans 
différents lois et règlements, à quoi s’ajoutent les 
décisions prises par l’Assemblée nationale populaire, 
et les règlements administratifs élaborés par le 
Conseil des Affaires d’État, ainsi que les décisions 
prises par le Ministère de la Construction et le 
Ministère des Ressources territoriales. Faute d’un 
droit unifié et formelle, chaque règlements établis par 
les ministères mettent toujours plus d’accent sur leur 
service d’administration et leurs intérêts ; les droits 
et les règlements sur l’enregistrement immobilier se 
superposent et même s’opposent. Par conséquent, l’
autorité et la rigueur de la loi sont affaiblies, nuisant à 
la formation et au développement d’un ordre normal 
sur les droits réels immobiliers. 

Deuxièmement, les bureaux d’enregistrement 
ne sont pas unifiés. Depuis longtemps, la Chine 
a fait de l’enregistrement une compétence des 
services administratifs, ce qui entraine une situation 
de coexistence d’une plural i té de bureaux d’
enregistrement. Par exemple, l’enregistrement du 
terrain est à la charge des bureaux de l’administration 
des terrains, l’enregistrement des immeubles relève 
des organismes de l’administration de l’immobilier, l’
enregistrement des droits d’exploitation des forêts 
appartient aux bureaux de l’administration de la 
Forêt, etc. Cette situation est défavorable pour la 
consultation des registres par les parties afin d’obtenir 
des informations complètes sur une transaction, et 
cette situation complique les enregistrements. En 
plus, elle diminue l’utilité du système d’enregistrement 
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1 La Loi sur les droits réels de la République populaire de Chine (votée par la 5ème réunion de la 10ème ANP, le 16 mars 2007), chapitre II, 
paragraphe I, article 9 - article 22.
2 La Loi sur les droits réels la République populaire de Chine (voté par la 5ème réunion de la 10ème ANP, le 16 mars 2007), chapitre II, 
paragraphe I, article 10(2).
3 Projet de reformulation et de transformation professionnelle des organismes du Conseil des Affaires d’État (le 14 mars 2013), partie II (5).

pour la publicité foncière, et nuit à la protection de la 
sécurité des transactions. 

Troisièmement, la procédure d’enregistrement n’
est pas unifiée. Parce que les enregistrements sont 
effectués par différents organismes, ils procèdent 
selon différents principes d’enregistrement. Par 
exemple, l ’enregistrement du terrain se base 
pr inc ipa lement  sur  le  Règlementat ion sur  l ’
enregistrement du terrain, tandis que l’enregistrement 
des immeubles s’appuie essentiellement sur les 
Solutions de l’administration sur l’enregistrement de 
la propriété des immeubles urbains. Le désaccord 
parmi les différents principes sur la procédure de l’
enregistrement entraine que chaque administration d’
enregistrement agisse individuellement, plongeant les 
parties dans la confusion. 

Quatrièmement, les titres de propriété ne sont pas 
unifiés. Actuellement, parmi les titres de droit émis 
par les administrations chinoises sur les terrains, il 
y a les « Certificats d’usage des terrains d’État », 
les « Certificats de propriété des terrains collectifs » 
et les « Certificats d’autres droits sur les terrains » ; 
ceux que l’autorité des immeubles publient, sont les 
« Certificats de propriété immobilière », « Certificat 
de copropriété immobilière » et « Certificats d’autres 
droits immobiliers ». Il y a aussi le « Certificat de 
droits sur la forêt » émis par les départements de la 
Forêt. Le manque d’unification des titres de propriété 
immobilière augmente la charge financière des 
propriétaires, aggrave les contradictions entre les 
différentes lois du marché, et enfin nuit à la précision 
des droits de propriété et l’apaisement des conflits.

II. Une législation remise en ordre : la mise en 
place d’un système unifié sur l’enregistrement 
immobilier en perspective 

Afin de corriger les défauts décrits ci-dessus, la Loi 
chinoise sur les droits réels pour l’enregistrement des 
biens immobiliers a mis en place une réglementation 
spécialisée1, totalisant plus de 14 articles. La Loi 
sur les droits réels souligne particulièrement que :            

« L’État applique un système d’enregistrement 
unifié sur les biens immobiliers. L’étendue de l’
enregistrement unifié, l’organe d’enregistrement et 
les méthodes d’enregistrement seront déterminés 
par les lois et règlements administratifs2». Afin de 
matérialiser cette réglementation sur l’unification 
des organismes d’enregistrement immobilier, et 
pour le transfert de compétence des services 
gouvernementaux, le Conseil des Affaires d’État a 
précisé dans les plans relatifs qu’il fallait : « Diminuer 
la superposition et la dispersion de la responsabilité 
des administrations. Combiner autant que possible 
les responsabilités identiques ou similaires des 
différents départements du Conseil des Affaires d’
État, mettre en ordre leurs relations de responsabilité. 
L’enregistrement des immeubles, l’enregistrement 
des terrains forestiers, l’enregistrement des prairies 
et l ’enregistrement des terrains seront de la 
responsabilité d’un seul bureau. 3»

Le 20 novembre 2013, Monsieur LI Keqiang, Premier 
Ministre du Conseil des Affaires d’État, a présidé 
une réunion exécutive du Conseil des Affaires d’
État. Au cours de cette réunion, il a été décidé de 
mettre en ordre les responsabilités relatives à l’
enregistrement des biens immobiliers en confiant 
au Ministère du Territoire et des Ressources la 
direction et la surveillance de la responsabilité de l’
enregistrement unifié des biens immobiliers, de telle 
sorte qu’on aura pour l’essentiel une situation de 
« quatre en un » : l’organisme d’enregistrement, le 
registre d’enregistrement, les pièces exigées pour l’
enregistrement et la plate-forme d’enregistrement. Les 
responsabilités telles que la gestion de la profession 
et le contrôle des transferts des immeubles sont 
encore à la charge des bureaux concernés. Sous la 
direction unifiée du gouvernement central et compte 
tenu des situations réelles, les provinces ont fusionné 
les responsabilités de l’enregistrement immobilier 
dans un bureau unique. Auparavant, le Conseil des 
Affaires d’État a précisé que « Un système unifié de l’
enregistrement des biens immobiliers sera promulgué 
par le Ministère du Territoire et des Ressources et le 
Ministère de la construction des logements urbains et 
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ruraux, en collaboration avec le Bureau des Affaires 
légales et l’Administration centrale des taxes et d’
autres départements ; ces principes seront fixés avant 
fin juin 2014. 4 » Cependant, l’essentiel sur la manière 
de procéder à l’enregistrement immobilier prévu 
par la future réglementation n’est pas clair. Il reste 
à savoir si la direction, la surveillance et l’exécution 
de l’enregistrement seront exécutées par une 
institution relevant des organismes du territoire et des 
ressources, ou bien si la direction et la surveillance 
seront exécutées par ladite institution et l’exécution 
est réalisée par des établissements publics attachés. 
Compte tenu de la tendance à réduire le personnel et 
des organismes administratifs à tous les niveaux, la 
deuxième méthode senble la plus probable.

Cependant, dans le système des Ressources 
terr i tor iales, les effect i fs des établ issements 
publics qui peuvent se charger de l’enregistrement 
immobilier sont limités en nombre et en possibilité 
d’augmentation. De ce fait ,  leurs act ivi tés d’
enregistrement peuvent être conf iées à des 
organismes de services juridiques tels que les études 
notariales. Les règlements sur l’enregistrement 
immobilier prescrivent une vérification au fond sur l’
affaire qui fait l’objet de la demande d’enregistrement 
de sorte que cette affaire satisfasse les conditions 
disposées par la loi. C’est-à-dire qu’au cours de 
l ’enregistrement, l ’organisme doit vérif ier non 
seulement les documents mais aussi les faits 
juridiques reflétés dans ces documents. Il faut porter 
son attention sur la légalité, la véracité et les effets 
du contenu des documents et particulièrement la 
vérification de la légalité et de la véracité des faits et 
des relations juridiques qui résultent d’une transaction 
de droit sur l’immobilier. La limitation des capacités 
des organismes offrent une possibilité à l’introduction 
de l’enregistrement immobilier dans le domaine 
du notariat. Il faut d’abord une vérification au fond 
exécutée par les organismes notariaux, puis une 
vérification de la forme des actes notariés exercée 
par les organismes d’enregistrement, et parvenir 

enfin à la réalisation avec succès de l’enregistrement 
des biens immobiliers. Les affaires d’enregistrement 
immobilier que le notariat peut effectuer consistent 
en :  l ’enregistrement de droi ts futurs,  d ’une 
correction, d’une opposition et des modifications 
de l’enregistrement, et le mandat qu’une personne 
physique confie à une autre aliénant ses droits ; l’
attestation relative à la succession ou à la donation de 
droits sur un immeuble ; l’attestation de tutelle sur des 
personnes hors parenté, personnes sans capacité 
d’exercice ou avec une capacité d’exercice limitée 
; rédaction d’une lettre de consentement par écrit 
demandée par la loi dans la situation où une personne 
physique ne peut se présenter à l’organisme d’
enregistrement.

III. Marché public de service : l’enregistrement 
immobilier comme voie d’accès pour le notariat

Le 18ème Congrès du PPC veut renforcer et innover 
en matière de gestion sociale, ainsi qu’améliorer l’
offre de service public par le gouvernement. Sur 
le problème de la transformation de la fonction 
du gouvernement et l’amélioration de son service 
public, la nouvelle équipe du Conseil des Affaires d’
État a lancé d’importantes dispositions, demandant 
clairement d’utiliser davantage les forces sociales 
dans le secteur des services publics et d’intensifier les 
nombre de marchés publics en matière de services. 
Le 26 septembre 2013, le Bureau du Conseil des 
Affaires d’État a publié les avis directifs sur les 
marchés publics en matière de services5. Bien sûr, 
les Règlementations sur l’enregistrement des biens 
immobiliers sorties avant le 30 juin 2014 doivent 
davantage éclaircir dans ces articles les aspects 
concrets suivants :

1.  L’acquéreur du service notarial

Les donneurs d’ordre de marché public de services 
auprès des organismes notariaux6 sont les autorités 
administratives à tous les échelons de la gestion des 

4 Annonce publiée par le Bureau du Conseil des Affaires d’État concernant la mise en pratique de la répartition des devoirs disposés par le Projet 
de reformulation et de transformation professionnelle des organismes du Conseil des affaires d’État (Bureau du Conseil des affaires d’État [2013] 
No.22), partie I (4).
5 Avis directifs publiés par le Bureau du Conseil des Affaires d’État sur l’acquisition de services dans les forces sociales par le gouvernement 
(Bureau du Conseil des affaires d’État [2013] No.96).
6 Pour le moment, la plupart des établissements notariaux sont des établissements publics responsables de leurs propres profits et pertes et dont 
les notaires n’ont pas en général le statut de fonctionnaire.
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ressources territoriales (par exemple les directions, 
les sous-directions et les bureaux de la gestion des 
ressources territoriales), ou les établissements publics 
avec une fonction d’administration sur l’enregistrement 
immobilier d’après la loi de la fonction publique (par 
exemple les centres d’enregistrement immobilier à 
tous les échelons). Lesdits établissements peuvent 
offrir à la société des services publics par le biais des 
marchés publics en fonction des besoins réels de l’
administration de l’enregistrement immobilier.

2.  La fourniture de service notarial

Les fourn isseurs  des marchés pub l ics  sont 
principalement les établissements notariaux ayant 
obtenu en vertu de la loi le titre professionnel ou une 
licence administrative accordée par les autorités de l’
administration de la justice. En général, la plupart des 
établissements notariaux possèdent la responsabilité 
civile indépendante, des installations, du personnel 
et la capacité professionnelle nécessaires pour 
le service. Ils ont aussi une structure de gestion 
interne, un système de comptabilité et la gestion 
des finances complets. Ils bénéficient de plus d’une 
bonne réputation sociale, un bon bilan pour leurs 
contributions fiscales et leurs assurances sociales, 
et, enfin, toutes les autres conditions disposées 
légalement par l’administration de la justice.

3.  Le contenu de la fourniture de services 
notariaux

Le gouvernement peut acquérir des services auprès 
des institutions notariales afin que leur contenu 
satisfasse à la prestation de services juridiques 
publics dont l’offre est contrôlée par le marché et qui 
peuvent être fournis par les établissements notariaux, 
c’est-à-dire des services de l ’enregistrement 
immobilier, mettant en relief leur aspect public. D’
ailleurs, ceux-ci peuvent être considérés comme 
des services publics fondamentaux dont l’acquisition 
par le gouvernement doit donc être renforcée. Les 
départements gouvernementaux concernés par 

l ’enregistrement immobil ier doivent suivre les 
principes favorables à la transformation des fonctions 
du gouvernement, pour réduire les coûts du service, 
pour améliorer le niveau du service et l’efficacité des 
finances et ils doivent se baser sur les opinions des 
directions (les autorités juridiques et administratives), 
des associations du notariat et des autres secteurs 
sociaux, ayant été fixé que la rédaction d’un catalogue 
dirigeant les services notariaux de marchés publics, 
préciserait les catégories, la nature et le contenu des 
services des marchés publics.

4.  Les principes sur les services notariaux acquis 
par les marchés publics

Selon les principes de publicité, d’égalité et d’
impartialité, il nous faut construire un mécanisme 
complet de fourniture de services notariaux par les 
établissements notariaux pour le gouvernement, en 
publiant à temps et complètement le programme 
et le contenu des services fournis, la demande 
des fournisseurs et les critères d’évaluation, nous 
pouvons établir ainsi un processus standardisé 
sur la déclaration du programme, l’estimation du 
budget, l’organisation de l’acquisition, le contrôle 
du programme et l’évaluation du résultat. D’après la 
Loi sur les marchés publics, le fournisseur doit être 
choisi par adjudication publique ou par invitation, 
par négociation en concurrence, comme fournisseur 
unique et par prix renseigné - le transfert du marché 
étant strictement interdit. Conformément à la gestion 
du contrat, l’acquéreur doit signer un contrat avec les 
établissements notariaux en précisant l’étendue, l’
objet, la quantité, la qualité, la durée du service, les 
conditions de paiement, les droits et les obligations, 
ainsi que les responsabilités en cas d’infraction au 
contrat, etc. Il doit aussi payer la somme stipulée par 
le contrat, renforcer le contrôle tout au long du service 
et évaluer son résultat. Les établissements notariaux 
doivent remplir rigoureusement leurs obligations du 
contrat, accomplir à temps leurs devoirs de service 
et assurer aussi la quantité, la qualité et les effets du 
service.
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房产证明的演变与公证审查

梁淑岚   单国强  
山东省高密市公证处

一、房产证明的历史渊源

提起房产证明的历史，不能不提土地

契证。中国最早出现的不是房产证明，而是

地契。土地是历朝历代统治者必争的资源，

而地契反映的是土地的权属与交易的变化以

及土地拥有者的法律地位。尽管土地契证的

内容和形式千变万化，但其颁发的目的均是

为确立土地所有权的主人和征收赋税 ，让

土地管理和土地利用更加方便合理。封建时

期，统治者为了加强对土地所有权的界定和

赋税的征管，开展土地清丈，并颁发了不同

制式的执照（即类似现在的土地证），逐步

建立与完善了一套与封建土地所有制相适应

的土地管理制度，土地契证也成为了土地拥

有者的凭据。自从有了契证也就有了书面的

房地产交易，也就是我们通常所说的白契和

红契。民间买卖土地房屋时，由交易双方协

商拟订、有中人作保并签名盖章的契约，称

为“白契”。 所谓“红契”，即官契，又称

赤契，是税过契并经官府盖印确认的。两者

最大的区别是“白契”是民间行为、私人作

保或证明，未交税的，官方不承认其法律效

力，而“红契”是交过官税的，具有法律效

力的，经过官府认可与盖章的。从我们现代

人的角度来说，白契是私证类，而红契属公

证类。由此可见，房地产权交易与公证自有

书面契约始即有。

新中国成立之后，到 1982 年《宪法》

颁布，共发生了四次大的土地调整，分别是

土地改革、人民公社化运动、1962 年四固

定和 1982 年宪法颁布后进行的土地确权登

记工作，期间土地制度经历了从私有制到公

有制的巨大变迁。1950 年开展了土地改革

运动，彻底废除了封建土地所有制，广大

农民真正成为土地的主人。为了保护土改

成果，人民政府根据新的土地制度向农民颁

发了土地证，用法律的形式确认新分土地的

所有权。 1962 年通过的《农村人民公社工

作条例（修正草案）》第 21 条规定：“生产

队范围内的土地都归生产队所有。生产队所

有的土地，包括社员自留地、宅基地等一律

不准出租和买卖。”土改时颁发的《土地房

屋所有权证》是 1953 年土地改革时取得的

权属凭证，但由于 1962 年的《农村人民公

社工作条例修正草案》改变了农村土地（宅

基地）的所有权性质，实行了农村土地公有

化，个人不能再享有土地所有权，该证记载

的土地所有权也自然失效。因此，个人持有

的土改时颁发的《土地房屋所有权证》不作

为确权的依据，不具法律效力。1978 年中

共十一届三中全会制定了对外开放、对内搞

活的政策，城乡房屋买卖又重新活跃起来，
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恢复了契税征收工作。此时农村土地都归集

体所有，国家在农村征用、厂矿企业征购土

地的对象不再是个人，而是拥有土地所有权

的集体经济组织，延续千年的土地契证，也

迎来了一个全新的时代。土地契证真实地反

映了我国不同历史时期的土地所有权制度、

土地权属变更及对土地的管理制度，甚至反

映了某一历史时期的社会、经济、政治、文

化的发展状况。 

1986 年《土地管理法》以法律的形式

确定了土地的性质和使用权。1994 年《城

市房地产管理法》确立了国有土地规则区域

内的地上房屋所有权的性质和归属。1997

年，根据《城市房屋权属登记管理办法》的

规定，建设部颁布了全国统一、具有防伪

性能的产权证。这时候的房产证有了防伪标

志，也多了共有人这一栏。以前房产证上的

名字往往只有一个人，那就是这个房子的主

人。统一换发的房产证允许有两个以上的名

字，共有人一栏有的记载夫妻，有的记载父

母子女，还有的记载其他共有人。发放房产

证的时候还会再发放一个共有权证。2007

年，根据《物权法》和《房屋登记办法》之

规定，房屋登记簿管理制度正式实施， 这

时候房产证不再是房屋所有权的惟一凭证，

房屋登记簿的法律效力高于房产证。

二、房产证明与公证的法律渊源

公证制度自恢复重建以来，各地公证

处陆续尝试着办理了许多不动产方面的公证

事项，司法部也不断地与各部委协调，以联

合行文的方式逐步解决公证立法缓慢所带来

的弊端，中国公证协会以及地方公协也会也

适时对不动产公证办理进行业务指导，房产

所有权证明与公证审查制度联系得越来越紧

密。

第一，司法部、建设部、外交部、国务

院侨办《关于办理华侨、港澳同胞、台湾同

胞以及外国人房屋产权事宜中如何确认公证

文书效力的通知》。该通知首先解决了涉外、

涉港澳台方面的法律障碍。之后，司法部、

建设部《关于房产登记管理中加强公证的联

合通知》? 对国内的房屋所有权和公证文书

在房屋管理方面的作用予以界定：“房地产

管理机关核发的房产所有权证，是国家确认

房屋产权的有效证件，有关房产事项的各类

公证文书，是房地产管理机关审查有关房产

的法律行为合法性和真实性的有效证明。”

公证机构应当积极为房地产管理机关提供法

律服务，切实保证房产公证质量。房地产

管理机关应当加强与公证机构的联系和协

作，严格依照法律、政策和办证程序工作，

以完善房产行政管理秩序。对于公证如何融

入房产管理、登记、转移变更等工作之中，

以及涉及房地产的公证管辖、办理公证后房

产转移和登记的时效等问题也作出了明确的

规定。一是继承房产应当持房产所有权证、

契证，以及公证机构出具的继承权公证书到

房地产管理机关办理房产所有权转移登记手

续。二是遗嘱人为处分房产而设立的遗嘱应

当办理公证。遗嘱人死亡后，遗嘱受益人须

持公证机构出具的遗嘱公证书和遗嘱继承权

公证书或接受遗赠公证书，以及房产所有权

证、契证到房地产管理机关办理房产所有权

转移登记手续。处分房产的遗嘱未经公证，

在遗瞩生效后其法定继承人或遗嘱受益人可

根据遗嘱内容协商签定遗产分割协议，经公

证证明后到房地产管理机关办理房产所有权

转移登记手续。三是接受赠与房产的受赠人



52

应当持房产所有人赠与公证书和本人接受赠

与公证书，或持双方共同办理的赠与合同公

证书，以及房产所有权证、契证，到房地产

管理机关办理所有权转移登记手续。四是有

关房产所有权转移的涉外和涉港澳台法律行

为，必须办理公证证明，然后由房地产管理

机关办理房产登记等行政事宜。五是办理房

产公证事项，除证明遗嘱、赠与书或委托书

等单方法律行为可以在遗嘱人、赠与人或委

托人住所地公证机构申请办理外，其他应在

房产所在地公证机构申请办理。六是经公证

证明后需办理房产所有权转侈、变更登记手

续的，应当在出具公证书之日起二个月内，

到房地产管理机关申请。逾期提出申请者，

应向房地产管理机关说明理由，房地产管理

机关视情况予以办理。

第二，2006 年《国家税务总局关于加

强房地产交易个人无偿赠与不动产税收管理

有关问题的通知》。该通知规定：⋯⋯（1）

属于继承不动产的，继承人应当提交公证机

关出具的“继承权公证书”、房产所有权证

和《个人无偿赠与不动产登记表》；（2）属

于遗嘱人处分不动产的，遗嘱继承人或者受

遗赠人须提交公证机关出具的“遗嘱公证

书”和“遗嘱继承权公证书”或“接受遗

赠公证书”、房产所有权证以及《个人无偿

赠与不动产登记表》；（3）属于其它情况无

偿赠与不动产的，受赠人应当提交房产所有

人“赠与公证书”和受赠人“接受赠与公证

书”，或持双方共同办理的“赠与合同公证

书”，以及房产所有权证和《个人无偿赠与

不动产登记表》。上述证明材料必须提交原

件。税务机关应当认真审核上述材料，资料

齐全并且填写正确规范的，在提交的《个人

无偿赠与不动产登记表》上签字盖章后退提

交人，将有关公证证书复印件留存，同时办

理营业税免税手续。

第三，上级主管部门的业务指导文件。

随着涉不动产公证业务的不断发展和增加，

相关法律问题和现实问题日益显现出来。为

此，中国公证协会陆续出台了相关业务规

范。如《办理房屋委托公证的指导意见》、《办

理夫妻财产约定书的指导意见》、《办理保全

证据公证的指导意见》等。山东省公证协会

也针对本省出现的涉及不动产公证投诉案件

以公证业务发布的形式予以强调和提醒，

如《办理遗嘱、赠与合同等公证应注意的问

题》、《办理房屋、车辆转让等记名财产公证

应注意的问题》、《赠与合同涉及共同共有财

产时应当注意的问题》等。2011 年潍坊市

司法局又与建设局、公安局联合行文发布《关

于严厉打击利用假证件骗取房屋登记违法犯

罪行为的通知》，对公证机构和房屋登记机

构建立联合核查机制、相互开放信息查询、

明确公证员的核查权以及发现虚假证书和公

证书的方式方法予以进一步明确和规范。

三、公证活动中对房产证明的审查

房产证明包括房屋所有权证和房屋共

有权证。在通常意义上，房产证明是房屋所

有权证的简称，是由不动产登记机关发放的

证明房屋所有权归属的书面凭证。房地产权

证是经省、自治区、直辖市人民政府确定的

县级以上地方人民政府中统一负责房产管理

和土地管理工作的相关部门制作、颁发的能

够确认房屋所有权和该房屋占用范围内土地

使用权的书面凭证。建国后，由于涉及土地

和房产的法律法规尚未健全，城市规划区国

有土地范围内的房屋权属登记管理混乱，出
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现了多个部门登记发证的现象，最突出的问

题是村镇建设行政主管部门介入到城市规划

区国有土地范围内房屋权属登记发证工作

中来。由于城市规划区国有土地范围内的房

屋和集体所有制土地范围内的房屋权属界限

划定不清，又缺乏统一的、具体的规范性文

件，集体土地上的房屋权属登记发证工作混

乱，出现手续不全发证、重复发证的现象，

甚至将国有土地上的房屋亦进行登记发证。

这种现象显然与《中华人民共和国房地产管

理法》相悖。同时，伴随着房屋价值的不断

攀升，房产证明越来越受到人们的重视，很

多人对房产证明动起了歪脑筋，假证件不断

出现。基于上述情况，公证充分发挥职能作

用，判断房产证明的真假、明晰产权归属就

显得尤为必要。

一是对房产证真伪的审查。公证机构在

办理涉及房产权属的公证业务时，应告知当

事人及时到房屋登记机构查询登记簿，核实

产权证的初始登记，并查询是否有查封、抵

押、注销、公告作废等情形，将相关查询记

录交由公证机构保管。公证机构也可自行派

人持有效证件到房屋登记机构查询登记簿，

以鉴别房产证的真伪，必要时可由房产管理

部门出具书面证明以存档备案。公证机构经

查询发现当事人伪造、变造或提供虚假房产

证明的应向公安部门报警。

二是对房产管理部门出具的一房两证或

多证的审查。在《物权法》实施前，很多房

产证明由房产管理部门发放，但未作登记记

录。公证员因此遇到一房两证或多证的情况

时，应首先认定：房产管理部门作为法定的

城镇房屋所有权登记机关，在已有居民拥有

合法房产证的情况下，又向第三人核发了房

产证，造成同一房屋存在两个或多个互相矛

盾的房产证的局面，违反了我国关于房屋权

属证书是权利人依法拥有房屋所有权的唯一

合法凭证的规定。其后，应当告知当事人先

行向房产管理部门要求确认其中某一份房产

证明的法律效力，并撤销其他房产证明。

三是对房产证明的产权权属的审查。

一方面是形式性审查。原建设部 57 号

令《城市房屋权属登记管理办法》和 168

号令《房屋登记办法》已规范了房屋权属证

书的登记程序。《物权法》第 21 条规定：“当

事人提供虚假材料申请登记，给他人造成损

害的，应当承担赔偿责任。因登记错误，给

他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责

任，登记机构赔偿后，可以向造成登记错误

的人追偿。” 由上述规定可知，房产管理部

门对房产证明采用的是形式上的审查，如果

申请人提供的材料公章印鉴是虚假的，最终

承担赔偿责任的是提供虚假材料的人。涉及

形式性审查的有关公证业务，如办理委托书

（仅限于购买、领取房产证、物业管理等活

动）、放弃继承声明书、同意将户口迁往该

住房住址的声明书等，仅是审查其是否具有

房屋权属证明，权属证明上是否登记有共有

人，是否具有抵押、查封、扣押等书面记载，

即仅从形式上审查公证申请人或当事人有一

个房产证明。这种情况下，可在公证词中注

明“本公证书未对 XX 的权属予以实质性审

查”等字样；如果因房产证明的真实性有问

题而撤销房产证明，涉及该房产证明的公证

书自然随之无效而撤销。

另一方面是实质性审查。公证活动中

的实质性审查是要审查房产证明上记载的各
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种信息，包括房屋产权所有人、共有人是否

符合各种实体法的规定。《物权法》和《房

屋登记办法》已取消了房产证明上房屋他项

权利记载。根据房屋产权管理部门对《房屋

管理办法》第 13 条的理解：“共有房屋，

应当由共有人共同申请登记。共有房屋所有

权变更登记，可以由相关的共有人申请，

但因共有性质或者共有人份额变更申请房屋

登记的，应当由共有人共同申请。”反之，

若共有人没有共同申请登记，则该房屋只登

记为房屋所有权人“单独所有”。《物权法》

第 17 条规定不动产权属证书是权利人享有

该不动产物权的证明，能否据此当然地认定

该房屋为单独所有？这种规定和理解目前与

《婚姻法》和《继承法》中的许多规定存在

冲突。因此在公证活动中，公证员要慎重审

查，不能贸然按照房产证明的记载定性，特

别是在办理遗嘱、赠与合同、房屋委托书（出

售房屋的）、婚前或夫妻财产约定书、保全

证据、商品房买卖合同、农村房屋买卖合同、

房产抵押同意书、抵押借款合同、按揭房屋

合同、房屋租赁（设置他项权利的）、在建

工程抵押等公证过程中，要查阅房产证明的

总登记、初始登记、转移、变更登记、他项

权利登记、注销登记。对涉及共有的要求共

有人双方或多方共同到公证处办理，共有人

不在同一地的，要求提供委托书公证书。涉

及继承或买卖的，要分析婚姻关系和继承关

系，分析购买资金的来源（包括利用已故配

偶工龄购买的房屋）。

涉及农村房屋转让的，审查更要慎重。

目前农村房屋买卖合同办理公证尚存异议。

一种观点认为，农村房屋买卖必然会涉及宅

基地使用权的转让问题。从法律规定看，《土

地管理法》第 63 条规定：“农民集体所有

的土地的使用权不得出让、转让或者出租用

于非农业建设；但是，符合土地利用总体规

划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼

并等情形致使土地使用权依法发生转移的除

外。”国务院办公厅《关于加强土地转让管

理严禁土地炒卖的通知》和国土资源部《关

于加强农村宅基地管理的意见》都有“农村

的住宅不得向城市居民出售，也不得批准城

市居民在农民集体土地建住宅，有关部门不

得违法为建造和购买的住宅发放土地使用证

和房产证”的规定。因此涉及宅基地转让的

农村房屋买卖合同是无效合同。另一种观点

认为，判断农村房屋买卖合同的效力，应当

以《合同法》和《物权法》规定的有效要件

为标准，只要符合合同有效要件的即为有效

合同，即使物权没有转移也不影响合同的效

力。因此农村房屋买卖合同一般应认定为有

效。正因由此争议，假使申请人提供了真实

有效的农村基宅地房产证明，即使能够查明

共有人的基本情况，也应当慎重分析处理。

房产证明形式和内容的演变，是时代

与法律变化的反映。公证既已融入房产的设

立、变更，便已融入老百姓切身利益当中。

它可能将公证带入一个快速发展的通道，也

可能使我们走入一个缠身的泥沼。公证人在

公证活动中必须重视这个“小本本”，挥其

长而识其短，为其投入更多的精力和心血，

在不久的将来，让每一份房产证明都带有公

证的印迹。

                                 出自：《中国公证》
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Evolution du titre de propriété immobilière et 
examen notarial

LIANG Shulan, SHAN Guoqiang
Office notarial à la ville de Gaomi, province du Shandong

I .  Origine historique du t i tre de propriété 
immobilière 

On ne peut passer sous silence le bail foncier en 
soulevant la question de l’histoire du titre de propriété 
immobilière. Ce que la Chine a produit aux origines 
n’est pas le titre de propriété immobilière mais celui 
du bail foncier. Le sol est une ressource convoitée 
par les dirigeants de toutes les dynasties tandis que 
le bail foncier et le reflet de l’appartenance de la 
propriété du sol, l’historique de ses transactions et 
le statut juridique du possesseur. Malgré la diversité 
des baux fonciers tant sur la forme que sur le 
fond, l’objectif de l’établissement de celui-ci est de 
déterminer le propriétaire foncier et de percevoir les 
impôts de manière à faciliter la gestion foncière et à 
rationaliser l’utilisation du sol. Sous l’ancien régime 
féodal, afin de délimiter la propriété foncière et de 
lever des impôts, les gouvernements ont procédé à l’
arpentage du sol, délivré différents types de licences 
(similaires au titre de propriété foncière actuel). Dans 
ce système de gestion foncière progressivement mis 
en place et sans cesse amélioré, et qui répondait 
aux besoins de la société féodale, les baux fonciers 
sont devenus certificat d’appartenance du terrain 
pour le propriétaire. L’apparition des baux fonciers a 
marqué le début des transactions immobilières sous 
forme écrite, c’est-à-dire ce que nous désignons 
traditionnellement par bail blanc et bail rouge. Le bail 
blanc désigne le contrat signé entre les parties dans 
le cadre privé d’une vente foncière ou immobilière et 
garantie par un intermédiaire qui appose sa signature 

et son sceau. Le bail rouge désigne le bail, revêtu 
du sceau de l’administration, est reconnu par cette 
dernière après avoir acquitté les impôts. La plus 
grande différence entre les deux types de baux réside 
dans le fait que le bail blanc est un acte au sein de 
la population, garanti ou cautionné par une personne 
privée, sans acquitter les taxes, dont l’effet juridique 
n’est pas reconnu par l’administration, tandis que 
le bail rouge produit un effet juridique reconnu par l’
administration grâce au versement de la taxe et à 
la présence du sceau officiel. En s’exprimant dans 
un langage contemporain, le bail blanc est un acte 
sous-seing privé et le bail rouge un acte authentique. 
Par conséquent les transactions immobilières et l’
acte authentique ont existé dès l’apparition des baux 
écrits.

Depuis la fondation de la Chine nouvelle jusqu’à la 
promulgation de la Constitution chinoise en 1982, 
nous avons connu quatre grands réajustements 
fonciers, à savoir la réforme agraire, le mouvement 
des communes populaires, les « quatre fixations1» 
de 1962 et la confirmation et l’inscription des droits 
fonciers après la promulgation de la Constitution de 
1982. Durant cette période, le système foncier chinois 
a été marqué par une gigantesque mutation où la 
propriété privée a été remplacée par le régime de la 
propriété publique. Le réforme agraire de 1950 a fait 
table rase du système féodal de propriété foncière et 
fait des paysans les véritables maîtres du sol. Afin de 
protéger les fruits de cette réforme, le gouvernement 
populaire a délivré des certificats foncier aux paysans 

1 (Note de l’éditeur :) les Quatre fixations désignaient un terrain déterminé (le forêt comprise), des bêtes de somme, des outils et les laboureurs, 
considérés comme moyens de production qui pouvaient être attribués à une brigade de travail dans le voisinage.
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et confirmé sous forme légale la propriété du terrain 
récemment acquis par ces derniers.  « Le Règlement 
de travail de la commune populaire (amendement au 
projet) », adopté en 1962, dispose dans son article 21 
que « la terre située dans les périmètres de la brigade 
de travail appartient à celle-ci. La terre de la brigade 
de travail, y compris les parcelles de terre individuelle, 
le terrain à bâtir, sont interdites à la location et aux 
transactions. » « Le certificat foncier et immobilier 
» était le titre de propriété obtenu durant la réforme 
agraire de 1953, mais « Le Règlement de travail de 
la commune populaire (amendement au projet) » de 
1962 a changé la nature de la propriété des terres 
(le terrain à bâtir) en zone rurale. Avec la mise en 
commun de la terre rurale, l’individu ne pouvant plus 
bénéficier du titre de propriété foncière, la propriété 
foncière instituée par ce certificat a naturellement 
perdu sa validité. Par conséquent, « le certificat 
foncier et immobilier » qu’un individu possédait 
grâce à la réforme agraire ne pouvait plus attester 
ses droits car juridiquement caduc. La 3e Session 
plénière du 11e Comité central du Parti communiste 
chinois2 a élaboré les politiques d’ouverture sur l’
extérieur et de réactivation économique à l’intérieur, 
ce qui a insufflé une vigueur nouvelle au marché 
immobilier en ville comme à la campagne, avec le 
rétablissement des taxes et impôts. A cette époque, 
le terre rurale appartenait entièrement à la collectivité, 
en cas d’expropriation par l’Etat ou d’acquisition des 
terrains par des entreprises, on ne s’adressait plus à 
un individu mais à une entité collective propriétaire 
du sol. Le bail foncier qui existe depuis des milles d’
années est entré aussi dans une ère nouvelle. Le bail 
foncier reflète véritablement les systèmes de propriété 
foncière au cours des différentes périodes historiques 
de la Chine, l’évolution du droit ainsi que les régimes 
de gestion foncière. Il permet même de voir le niveau 
de développement social, économique, politique, 
culturel dans une période donnée.   

La « Loi sur la gestion foncière » de 1986 a fixé 
juridiquement la nature du sol et le droit d’utilisation 
de terres. En 1994, la « Loi sur la gestion des biens 
immobiliers urbains » a déterminé la nature de la 
propriété des immeubles s’élevant sur le sol à l’
intérieur des zones de terres publiques. En 1997, 

en vertu des dispositions des « Procédures pour l’
enregistrement de la propriété des biens immobiliers 
urbains », le Ministère de la Construction a mis en 
place le titre de propriété immobilière standard et 
sécurisé. Ce titre de propriété avait un logo anti-fraude 
et comportait une rubrique « copropriétaire » alors qu’
auparavant, le titre de propriété dans ancienne version 
ne pouvait enregistrer qu’un seul nom de propriétaire. 
Il devient possible d’inscrire plus de deux noms dans 
la case « co-propriétaire » : l’époux, les parents ou les 
enfants, ou d’autres co-propriétaires. Dans ce cas-là 
un titre de copropriété est également délivré. Avec l’
entrée en vigueur du registre immobilier, en vertu des 
dispositions de la « Loi sur les droits réels » et du « 
Règlement sur l’inscription immobilière », le titre de 
propriété n’est plus le seul certificat de la propriété du 
bien immobilier, car le registre immobilier a une force 
légale supérieure à celle dudit titre. 

II. Titre immobilier et source juridique de la 
notarisation

Depuis le rétablissement du système notarial en 
Chine, les études réparties partout en Chine ont 
essayé de traiter des dossiers relatifs à l’immobilier 
tandis que le Ministère de la Justice, de concert 
avec d’autres départements gouvernementaux, 
éliminait progressivement les défauts liés au retard 
de la législation relative au domaine notarial, par les 
décrets conjoints. L’Association du Notariat de Chine 
et les associations régionales interviennent aussi au 
moment opportun pour guider les pratiques notariales 
en matière immobilière, de telle sorte que le titre de 
la propriété immobilière et le système de vérification 
notariale tissent des liens de plus en plus étroits. 

Premièrement, i l  s’agit de la « Circulaire sur 
la manière de reconnaître les effets des actes 
authentiques relatifs à la propriété immobilière ayant 
trait aux Chinois d’outre-mer, aux compatriotes 
de Hong Kong, Macao et de Taiwan ainsi qu’aux 
étrangers » émise par les Ministères de la Justice, 
de la Construction, des Affaires étrangères, et par le 
Bureau des Chinois d’outre-mer. Cette Circulaire a 
surmonté d’abord les obstacles juridiques dans les 
affaires touchant les étrangers et les ressortissants de 

2 En 1978. (Note de l’éditeur)
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Hong Kong, Macao et Taiwan. Ensuite les Ministères 
de la Justice et de la Construction, dans leur « Avis 
conjoint sur l’intervention renforcée des notaires dans 
la gestion de l’enregistrement immobilier », a défini 
la propriété immobilière sur le territoire chinois et le 
rôle de l’acte authentique dans la gestion immobilière 
: « Le titre de propriété immobilière délivré par l’
Administration immobilière est un document valable 
par lequel l’Etat reconnaît la propriété immobilière 
et les différents types d’actes authentiques établis 
en matière immobilière constituent des attestations 
valables permettant à l’Administration immobilière de 
vérifier la légalité et la véracité des actes juridiques. 
» Les établissements notariaux se doivent de fournir 
des services juridiques à l’Administration locale de l’
immobilier et assurent la qualité de leur prestation en 
matière immobilière. Les services administratifs de l’
immobilier doivent aussi intensifier les échanges et 
la coordination avec les notaires, Elle doit travailler 
dans le strict respect des lois, des politiques et 
des procédures de délivrance de l’attestation, afin 
d’améliorer la gestion des biens immobiliers. L’
Avis a aussi clairement disposé sur la participation 
des notaires dans la gestion, l’enregistrement, le 
transfert, le changement de la propriété immobilière 
ainsi que sur la compétence terri toriales des 
notariales en matière d’immobilier, ainsi que sur 
les questions de prescription pour l’enregistrement 
et le transfert immobilier après la notarisation, etc. 
Premièrement, pour une succession immobilière, les 
intéressés doivent se présenter à l’administration, 
munis du titre de la propriété immobilière, des baux 
immobiliers et de l’acte authentique sur le droit 
de succession, pour enregistrer le transfert de la 
propriété. Deuxièmement, le testament concernant la 
disposition des biens immobiliers doit être authentifié. 
Après le décès du testateur, les bénéficiaires du 
testament doivent se présenter à l’administration, 
munis des actes authentiques sur le testament, sur le 
droit de succession ou sur l’acceptation de l’héritage, 
et de l’acte du titre de la propriété immobilière, des 
baux immobiliers, pour enregistrer le transfert de la 
propriété. Pour le testament concernant la disposition 
des biens immobiliers qui n’est pas authentifié, les 
héritiers légaux ou les bénéficiaires de l’héritage 
peuvent, après l ’ouverture de la succession, 
convenir d’un accord sur la répartition des biens 
selon le contenu du testament et le signer. Après 
avoir authentifié cet accord, ils peuvent procéder à l’
enregistrement du transfert de la propriété auprès 

de l’Administration de l’immobilier. Troisièmement, 
le bénéficiaire de la donation qui accepte le bien 
immobilier doit se présenter à l’administration, 
muni de l’acte authentique de donation immobilière 
de la part du propriétaire, de l’acte authentique 
sur son acceptation, ou de l’acte authentique fait 
conjointement par le donateur et le donataire ainsi 
que le titre de la propriété immobilière, des baux 
immobiliers, pour enregistrer le transfert de la 
propriété. Quatrièmement, lorsque le transfert de la 
propriété immobilière a trait aux étrangers ou aux 
ressortissants de Hong Kong, Macao et Taiwan, 
tous les actes juridiques doivent authentifiés avant 
de procéder à l’enregistrement immobilier auprès 
l ’Administrat ion concernée. 5. Concernant la 
notarisation en matière immobilière, hormis les actes 
unilatéraux tels que l’attestation du testament, l’acte 
de donation ou le mandat qui peuvent être reçus 
au lieu du domicile du testateur, du donateur ou du 
mandant, tous les autres actes doivent être reçus 
par les établissements notariaux du lieu de situation 
du bien immobilier. 6. Au cas où l’enregistrement 
du transfert ou la transformation de la propriété est 
nécessaire après la notarisation, il faut en faire une 
demande auprès de l’Administration compétente 
dans un délai de deux mois à partir de l’établissement 
de l’acte authentique. Passé le délai, il faut donner 
des explications à l’Administration de l’immobilier, 
concerné par les formalités selon les circonstances.

Deuxièmement, l’ « Avis de l’Administration nationale 
des affaires fiscales sur la gestion renforcée des 
donations personnelles sans compensation au cours 
des transactions immobilières et de la perception 
des taxes immobilières » publié en 2006 : cet Avis 
dispose que «... 1, en cas de succession immobilière, 
l’héritier doit présenter l’acte authentique sur le 
droit à succéder, le titre de propriété immobilière et 
le « formulaire d’enregistrement pour la donation 
personnelle du bien immobilier sans compensation 
» ; 2. Au cas où ce serait le testateur qui dispose 
des biens immobiliers, l’héritier ou le donataire doit 
présenter le testament authentique, l’acte authentique 
sur le droit à la succession par testament ou l’
acte authentique sur l’acceptation de la donation, 
le titre de propriété immobilière et le « formulaire d’
enregistrement pour la donation personnelle du 
bien immobilier sans compensation » ; 3. Pour d’
autres cas de donation immobilière à titre gratuit, 
le donataire doit fournir l’acte authentique de la 
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donation de la part du propriétaire de l’immeuble et l’
acte authentique de l’acceptation de donation de la 
part du donataire ou l’acte de donation authentifié 
fait conjointement par le donateur et le donataire 
ainsi que le titre de la propriété immobilière, et le 
« formulaire d’enregistrement pour la donation 
personnelle du bien immobilier sans compensation ». 
Il faut fournir les documents originaux pour ces pièces 
justificatives. Les autorités fiscales doivent apporter 
tous leurs soins à la vérification des documents sus-
mentionnés. Lorsque les documents sont complets et 
dûment remplis, elles signent et apposent leur sceau 
sur le « formulaire d’enregistrement pour la donation 
personnelle du bien immobilier sans compensation » 
avant de le restituer au requérant. Elles conservent 
les copies des actes authentiques pour les verser aux 
archives et effectuent l’exonération de l’impôt sur le 
revenu. 

Tro is ièmement ,  les  d i rect ives des autor i tés 
compétentes. L’augmentation des actes authentiques 
liés à l’immobilier fait ressortir des problèmes d’
ordre juridique et opérationnel. Par conséquent, l’
Association du Notariat de Chine a élaboré des 
réglementations régissant les pratiques notariales. 
On c i tera notamment les « Di rect ives sur  l ’
établissement de l’acte notarié relatif au mandat 
immobilier », « Directives sur l’établissement de l’
acte notarié relatif au régime matrimonial »  « 
Directives sur l’établissement de l’acte notarié relatif 
à la conservation des preuves », etc. L’Association 
des notaires du Shandong a aussi insisté ou attiré l’
attention des notaires sur les réclamations et les 
recours rencontrés dans le domaine immobilier, par 
exemple « Recommandations sur l’établissement 
des actes notariés relatifs au testament et à la 
donation », « Recommandations sur l’établissement 
des actes notariés relatifs au transfert des biens 
nominatifs tels que l’immeuble ou le véhicule », « 
Recommandations concernant l’établissement des 
actes notariés relatifs aux biens en commun en cas 
de donation », etc. En 2011, le Bureau de la Justice 
de la ville de Weifang a émis, en accord avec les 
bureaux municipaux de la Construction et de la 
Sécurité publique, une notification demandant de « 
Réprimer sévèrement l’escroquerie frauduleuse pour l’
enregistrement immobilier à l’aide des faux papiers », 
permettant aux établissements notariaux et au bureau 
d’enregistrement immobilier de mettre en place un 
mécanisme de vérification conjointe, de partager des 

informations. La notification a également défini avec 
plus de précisions le droit de vérification qui incombe 
aux notaires ainsi que les démarches susceptibles de 
détecter les faux papiers ou les actes authentiques 
falsifiés.  

III. Vérification de l’attestation immobilière dans la 
pratique notariale

Par l’attestation immobilière, on entend le titre de 
propriété immobilière ou le titre de copropriété 
immobi l ière.  Au sens généra l ,  i l  s ’ag i t  là  d ’
une appellation abrégée des titres de propriété 
immobilière, c’est en effet une preuve écrite délivrée 
par l 'organe d'enregistrement pour cert i f ier l ’
appartenance de la propriété du bien immobilier. 
L’attestation immobilière est élaborée et délivrée 
par les départements en charge de la gestion 
immobilière et foncière relevant du gouvernement 
à l’échelon et au-dessus du district, confirmé par 
les gouvernements au rang de province, région 
autonome et de municipalité relevant directement des 
autorités centrales. Ladite attestation a la capacité 
d’attester la propriété et le droit d’utilisation du sol 
où se situe ce dernier. Après la fondation de la 
République populaire, les insuffisances des lois et 
règlements relatifs au sol et aux biens immobiliers 
ont entraîné des confusions d’enregistrement du titre 
de propriété concernant les immeubles situés dans 
les périmètres des terrains publics, au point de voir 
apparaître une pluralité d’organes émetteurs de titres 
de propriété, le cas le plus criant étant l’intervention 
des bureaux de construction à l’échelon du village 
et du faubourg dans l’enregistrement des biens 
immobiliers situés dans les périmètres des terrains 
publics et la délivrance de titres de propriété. Comme 
la ligne de démarcation entre les immeubles situés 
dans les périmètres des terrains publics ou dans les 
périmètres des terrains collectifs n’est pas clairement 
définie, et qu’il manque des normes unifiées et 
opérationnelles, on assiste à un désordre concernent 
les titres de propriété des immeubles sur les terrains 
collectifs : délivrance du titre sans documents dûment 
complétés, délivrance répétée du même titre. Certains 
organes vont jusqu’à délivrer des titres de propriété 
pour des immeubles qui se situent sur les terrains 
publiques, ce qui est évidemment incompatible à 
la « Loi de la République populaire de Chine sur la 
gestion des biens immobiliers ». En même temps, à 
mesure que les immeubles prennent de la valeur, les 
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gens s’intéressent davantage au bien immobilier, ce 
qui explique la recrudescence des faux documents 
concernant l’enregistrement immobilier. Dans ce 
contexte, le rôle des notaires s’avère très nécessaire 
afin de vérifier la véracité des titres et de clarifier l’
appartenance des droits de propriété.

1. Vérification du titre de propriété immobilière. Un 
établissement notarial doit informer les parties à 
un acte relatif à la propriété immobilière qu’elles 
doivent aller auprès de l’organe d’enregistrement 
de l’immobilier pour consulter le registre, vérifier l’
enregistrement initial du titre de propriété et savoir 
si l’immeuble fait l’objet d’une mise sous scellés, 
d’hypothèque, d’annulat ion ou d’ inval idation. 
Les comptes rendus relatifs à ces consultations 
devront être remis à l’établissement notarial pour 
être conservés. L’office notarial peut aussi envoyer 
du personnel muni des documents valables pour 
consulter le registre immobilier afin de vérifier le titre 
de propriété immobilière et, en cas de nécessité, l’
office notarial peut demander à l’administration de 
l’immobilier de produire une attestation écrite qu’
il conservera dans ses archives. L’établissement 
notarial doit alerter le bureau de la sécurité publique 
quand il découvre que les parties se livrent à la 
contrefaçon et autres falsifications de certificats 
immobiliers ou fournissent de faux certificats. 

2. Vérification de deux ou plusieurs titres de propriété 
délivrés par l’administration pour un seul immeuble. 
Avant la mise en application de la « Loi sur les droits 
réels », beaucoup de certificats de propriétés délivrés 
par l’administration ne sont pas enregistrés. En cas 
de certificats multiples pour un seul bien immobilier, 
le notaire doit d’abord confirmer qu’il y a faute de l’
administration en charge de la gestion de l’immobilier. 
En tant qu’autorités légalement instituées pour 
enregistrer les titres de propriété immobilière, elles 
auront délivré un titre de propriété à un tiers pour 
un immeuble dont le titre de propriété est possédé 
légalement par un citoyant, provoquant ainsi des 
titres contradictoires à l’égard d’un seul immeuble. 
Cela est contraire à la réglementation chinoise qui 
dispose que le titre de propriété est l’unique certificat 
légal attestant le droit de son détenteur de jouir de 
la propriété de l’immeuble. Ensuite, le notaire doit 
informer les parties à l’acte afin qu’elles demandent 
à l’administration de l’immobilier de confirmer la force 
légale de l’un des titres et d’annuler les autres. 

3. Vérification de la propriété indiquée dans le 
certificat
Il s’agit d’abord d’une vérification de forme. Le « 
Règlement sur l’enregistrement de la propriété 
immobilière en milieu urbain » et le « Règlement sur 
l’inscription immobilière » établis par le Ministère de 
la Construction (décrets No 57 et No 168) ont déjà 
déterminé les procédures d’enregistrement de la 
propriété immobilière. L’article 21 de la « Loi sur les 
droits réels » dispose que « les parties qui demandent 
l’enregistrement de la propriété à l’aide des faux 
documents doivent indemniser les personnes pour 
les dommages qu’elles leur ont causés. L’organe d’
enregistrement doit indemniser les personnes dont 
l’intérêt aura été lésé par l’enregistrement erroné. 
Après indemnisation, celui–ci peut poursuivre l’auteur 
de cette erreur. » Ces règlements permettent de 
voir que l’administration de l’immobilier exerce une 
vérification de forme en ce qui concerne le certificat 
immobilier. Si le requérant remet des documents 
revêtus de faux sceaux, c’est ce requérant qui doit 
assumer la responsabilité finale. Parmi les activités 
du notaire liées aux vérifications formelles, on cite 
notamment le mandat (qui se limite à l’achat, la 
récupération du titre immobilier, la gestion de l’
immeuble, etc.), la déclaration de renoncement à 
un héritage, la déclaration de transfert du livret de 
famille à l’adresse de l’immeuble, etc. La vérification 
dans ces cas-là consiste à voir s’il existe un titre 
immobilier, si le titre comporte un copropriétaire, si 
le titre fait mention d’une hypothèque, d’une mise 
sous scellés ou d’une saisie immobilière. En d’autres 
termes, on vérifie simplement et sur le plan formel qu’
une personne possède un titre immobilier. Dans ce 
cas, on peut porter dans l’acte notarié la mention : « 
le présent acte n’est pas fondé sur une vérification 
substantielle vis-à-vis de XXX ». En cas d’annulation 
de ladite attestation en raison du défaut de véracité, l’
acte notarié de cette attestation est naturellement nul 
et non avenu. 

La vérification substantielle. Cette vérification 
consiste à voir si les informations inscrites sur le titre 
immobilier, le propriétaire ou les copropriétaires de 
l’immeuble entre autres répondent aux exigences 
des lois substantielles. La « Loi sur les droits réels 
» et le « Règlement sur l’enregistrement immobilier 
» ont déjà supprimé l’enregistrement d’autres droits 
dans l’attestation immobilière. Selon l’interprétation 
de l’article 13 du  « Règlement sur l’enregistrement 
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immobilier » par l’administration de l’immobilier, 
« les copropriétaires doivent faire ensemble la 
demande d’ l’enregistrement pour l’immeuble détenu 
en commun. L’enregistrement du changement de 
la propriété de l’immeuble en commun peut être 
demandé par le co-propriétaire concerné, mais la 
demande d’enregistrement de l’immeuble pour cause 
de changement de la nature de la copropriété ou 
de la quotité détenue par les copropriétaires, doive 
être faite ensemble par les copropriétaires. » Dans 
le cas contraire, c’est-à-dire si les copropriétaires n’
ont pas demandé ensemble l’ l’enregistrement, le 
bien immobilier sera enregistré comme « détenu 
uniquement » par un seul propriétaire dudit bien. L’
article 17 de la « Loi sur les droits réels » dispose 
que le titre de propriété est la preuve permettant 
à son propriétaire de jouir de la propriété du bien, 
peut-on en conclure naturellement que cet immeuble 
appartient à un seul propriétaire ? Cette disposition et 
son interprétation sont en conflits avec beaucoup de 
dispositions existant dans la « Loi du mariage » et la « 
Loi sur la succession ». Par conséquent, la prudence 
est de rigueur lorsqu’un notaire reçoit un acte. Il ne 
doit pas se prononcer en se fiant uniquement aux 
mentions figurant sur le certificat immobilier, surtout 
en cas d’héritage, de donation, de mandat immobilier 
(vente d’immeubles ), de convention prémarital ou 
marital sur le mariage entre époux, de la conservation 
des preuves, des contrats de ventes immobilières, 
de la vente des immeubles ruraux, de l’hypothèque 
immobilière, du crédit hypothéqué, du prêt à échéance 
pour l’acquisition de logement, de la location de 
logement (grevé d’autres droits) de l’hypothèque 
des immeubles en cours de construction. Le notaire 
doit vérifier l’enregistrement global et initial du titre 
immobilier, l’inscription du transfert, du changement 
immobilier, l’enregistrement sur l’inscription ou l’
annulation d’autres droits. Pour les biens en commun, 
il faut exiger une demande conjointe de notarisation 
de la part des copropriétaires. Si les copropriétaires 
ne se trouvent dans un même lieu, ils doivent fournir 
un mandat notarié. Concernant la succession ou la 
vente et l’acquisition, il faut analyser les relations 
matrimoniales ou successorales et étudier la 
provenance des fonds d’acquisition (y compris l’
acquisition avec la prime d’ancienneté au travail d’un 
époux décédé).

La vérification doit être encore plus prudente lorsqu’
elle touche le transfert des immeubles ruraux. 

Actuellement les avis divergent sur le contrat notarié 
des ventes d’immeubles ruraux. Les uns pensent que 
les ventes d’immeubles ruraux doivent entraîner le 
transfert du droit d’utilisation du terrain rural réservé 
à la construction de logements. Sur le plan juridique, 
la « Loi de la gestion du sol » dispose dans son 
article 63 que « il est interdit de céder le droit d’
utilisation du sol appartenant à la collectivité rurale, 
de le transférer ou de le louer pour des constructions 
non agricoles ; mais à l’exception du transfert des 
terrains de construction à la suite de la faillite, de l’
acquisition d’une entreprise qui les avait obtenues 
légalement et en conformité avec le schéma directeur 
d’utilisation des terres. » La Direction générale du 
Conseil des Affaires d’Etat dans son « Avis sur le 
renforcement de la gestion des terrains et l’interdiction 
de spéculer sur les terres », le Ministère du Territoire 
et des Ressources dans son « Avis sur la gestion 
renforcée du terrain rural réservé à la construction 
de logements » indiquent tous que « il est interdit de 
vendre les logements ruraux aux habitants urbains, 
d’autoriser les citadins de construire des logements 
sur les terrains de la collectivité rurale. Les autorités 
compétentes ne doivent pas enfreindre la loi en 
délivrant le permis d’utilisation des terres ou le titre 
de propriété aux immeubles construits ou acquis. » 
Par conséquent, tout contrat portant sur l’achat de 
logements à la campagne entraînant le transfert du 
terrain rural réservé à la construction de logements 
est frappé de nullité. D’autres pensent que la validité 
du contrat de vente d’immeuble à la campagne doit 
être examinée à la lumière des conditions de validité 
énoncées dans la « Loi des Contrats » et la « Loi 
sur les droits réels » : un contrat est valable lorsqu’il 
remplit les conditions de validité, sa validité n’est pas 
remise en cause même sans transfert du droit réel. 
Par conséquent les contrats portant sur la vente des 
immeubles en zone rurale doivent être considérés en 
principe comme valables. Cette polémique nous invite 
à une analyse et traitement encore plus prudents 
même si le requérant fournit valablement le titre de 
propriété du logement à la campagne, et que l’identité 
des copropriétaires peut clairement être établie. 

L’évolution du titre immobilière est le reflet du 
changement d’époque et du droit. Le notariat, par 
son intervention dans la constitution de la propriété 
immobilière, dans ses changements, s’implique 
dans un domaine qui touche aux intérêts vitaux 
de la population. Cela peut le mettre sur une voie 
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rapide de développement mais aussi le conduire 
dans un marécage insondable. Les notaires doivent 
accorder une extrême attention à ces « petits 
carnets » dans leur travail quotidien. Ils doivent 

connaître parfaitement leurs avantages comme leurs 
inconvénients, y mettre plus de cœur et d’énergie, 
pour que dans un avenir proche chaque titre de 
propriété immobilière porte une trace notariale.  
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（一）《文书 • 人 • 法律》在贝藏松展出

      在中法建交五十周年之际，2014 年 1 月 10 日，中国驻斯特拉斯堡领馆副总领事抵达贝桑松，

参加了在当地蒲鲁东大学法学院图书馆举办的一次深具意义的展览。该展览主题为：《文书、人、

法律》，由上海中法公证法律交流培训中心策划，将展至 2 月 14 日。展览包括 15 个中法双语的卷

轴，追溯两国法律历史的方方面面。此外还有三座胸像（孔子、雨果、戴高乐），均为来自巴黎的

雕塑师纳西拉 • 开努（Nacera Kainou）女士的作品，开努女士曾就读于贝桑松美术学院，于 2010
年为上海世博会雕塑过另一尊雨果胸像。与该展览同时举办的，还有《中国面面谈》讲座系列，

每周一晚 5 点到 7 点半在贝桑松大学开放举行。1 月 27 日正值中法建交五十周年整，讲座的主

讲人为法国资深汉学家贝尔纳 • 库克（Bernard Krouck）先生，著有《戴高乐和中国》（Les Indes 
savantes 出版社，2012 年）。这些活动获得了当地媒体的广泛报道。

                                                                                     出自：L’Est républicain 报，2014 年 1 月 8 月

法国视角与中国视角

      于蒲鲁东大学法学院图书馆举办的展览名为《文书、人、法律》，由上海中法公证法律交流培

训中心策划。该活动旨在促进中法两个世界，两种文化的对话。“ 共有 15 份卷轴，按目录的章节

分配，追溯两国法律史的方方面面。所有内容皆为双语介绍，也会有大量印刷材料。” 法国弗朗什 -
孔泰大区中法友好交流协会会长阿兰 • 卡布罗西（Alain Caporossi）先生这样强调。

雨果胸像

      参展的每个卷轴分别展示一个主题：法律入门、国家、公司和团体、艺术生活与知识生活、精

神生活、出生、夫妇、赠与、逝世和遗嘱等。

短   讯
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      伴随卷轴参展的还有诸多雕塑作品以及种类繁多的其他展品。如新年主题的系列中国邮票，雕

塑家纳西拉 • 开努（Nacera Kainou）女士的雨果胸像作品等。需要一提的是，此雨果雕像在中国

有两件，一件在上海，另一件在北京颐和园。开努女士的另一件作品 —— 孔子胸像也会参展。孔

子思想在当今仍有着巨大的生命力。遍地开花的中国文化学院无一不以这位思想家命名。

      其他参展的有趣展品还有 “ 文房四宝 ”。“ 这是从事传统书法和绘画的人必不可少的工具。包括

墨条，毛笔，砚台和宣纸。” 卡布罗西会长进一步解释。

      此次展览揭示了中法两国的法律体系，地点在蒲鲁东大学法学院图书馆，开放至 2 月 14 日。

                                                                                   出自：L’Est républicain 报，2014 年 1 月 11 月

（二）巴黎二大古玛丽教授来沪授课

      2014 年 1 月 16 日至 21 日，巴黎二大古玛丽教授来沪为上海政法学院和华东政法大学的中法

班学生授课。

（三）中法 " 不动产登记与公证研讨会 " 在京举行

      2014 年 3 月 17 日，由中国公证协会和法国公证人高等理事会联合主办的中法不动产登记与公

证研讨会在北京成功举行。

      全国人大法制工作委员会、最高人民法院、国务院法制办公室、国土资源部、住房与城乡建设

部等部门的专家及公证同行作为中方代表参加了研讨会。来自法国最高法院、最高行政法院、经

济和财政部公共财政局、法国土地测量师协会等一行代表法方做了专题发言。

      开幕式上，法国驻华大使白林，中国司法部司法协助外事司司长郭建安，中国公证协会会长丁

露，法国公证人高等理事会中国事务代表谢阁兰做了精彩致辞。丁露表示，在中法建交五十周年

之际举办此次研讨会，必将进一步巩固和深化两国公证界之间的交流合作。

      会议期间，中法两国专家学者围绕不动产登记与公证的主题进行了广泛交流和讨论，一致认为

中国公证法律服务介入不动产登记将有新的突破和进展。
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Exposition « L’écrit, l’homme, le droit » à Besançon

À l’occasion des 50 ans des relations diplomatiques entre la Chine et la France, Madame le consul général adjoint de 
Chine à Strasbourg s’est rendue à Besançon, le 10 janvier 2014. Elle y a inauguré une riche exposition présentée jusqu’
au 14 février à la bibliothèque universitaire Proudhon de la Faculté de droit. Son titre : « L’écrit, l’homme, le droit ». Une 
réalisation du 

Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques de Shanghai. Avec notamment 15 « rouleaux 
» évoquant (en chinois… et en français) autant d’aspects de l’histoire du droit dans les deux pays. On a pu voir 
aussi trois bustes (de Confucius, de Victor Hugo et de de Gaulle) réalisés par la sculptrice Nacera Kainou, de Paris, 
ancienne étudiante de l’école des Beaux-Arts de Besançon. Cette sculptrice avait signé un autre buste de Victor Hugo 
pour l’Exposition universelle de Shanghai en 2010. À noter que cette manifestation a été accompagnée d’un cycle de 
conférences, « Visages de la Chine », à l’Université ouverte de Besançon. Chaque lundi, entre 17h et 19h30. Le 27 
janvier, 50 ans jour pour jour après l’établissement des relations diplomatiques sino-françaises, la conférence a été 
assurée par Bernard Krouck, l’un des meilleurs spécialistes français de la Chine, auteur en 2012 de « De Gaulle et la 
Chine » (aux Éditions Les Indes savantes).  

Ces évènements ont été largement par la presse régionale.

                                                                                                                            Source : L’Est républicain, le 8 janvier 2014

Vu de France et vu de Chine

 « L’écrit, l’homme, le droit », ainsi s’intitule l’exposition présentée à la bibliothèque universitaire Proudhon de la faculté 
de droit et réalisée par le Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques de Shanghai. L’
ensemble est destiné à favoriser le dialogue entre les deux mondes, les deux civilisations. « Il y a quinze rouleaux 
correspondant aux chapitres du catalogue qui  évoquent les divers aspects de l’histoire du droit dans les deux pays. Le 
tout dans les deux langues et en reproduisant de nombreux documents », a souligné Alain Caporossi, Président de l’
association franc- comtoise des Amitiés franco-chinoises.

Bustes de Victor Hugo

Chaque rouleau de l’exposition décline ainsi un thème : l’accès au droit, l’État, entreprises et sociétés, vie artistique et 

Brèves
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intellectuelle, vie spirituelle, naissance, couple, donations, décès et testament.

Des gravures et des pièces diverses accompagnement l’exposition de rouleaux. Ainsi, une série d’estampes chinoises 
qui marquent le nouvel an ; ou encore des bustes dont celui de Victor Hugo réalisés par la sculpteuse Nacera Kainou. 
À noter que ce buste de Victor Hugo se trouve à deux exemplaires en Chine, l’un à Shanghai et l’autre  dans l’ancien  
palais d’été de Pékin. Autre buste de Nacera Kainou, celui de Confucius dont la pensée reste très présente. Les 
instituts culturels chinois ouverts ici et là ne portent-ils pas le nom du penseur. 

Autres pièces intéressantes présentées, les quatre trésors du lettré. « Il s’agit des outils indispensables aux lettrés 
faisant de la calligraphie et de la peinture traditionnelle. Il y a donc des bâtons d’encre, des pinceaux, des encriers, du 
papier de riz », précise Alain Caporossi. 

Cette exposition mettant en lumière les systèmes de droit chinois et français a été visible à la bibliothèque universitaire 
Proudhon de la faculté de droit jusqu’au 14 février.

Y.A

Source : L’Est républicain, le 11 janvier 2014

Cours au Centre de Madame le Professeur Marie Goré

Du 16 à 21 janvier 2014, Madame Marie Goré, Professeur de l’Université Paris II est venue au Centre pour donner 
des cours aux étudiants du programme sino-français de l’Institut de Droit et de Sciences politiques de Shanghai et de l’
Université Huadong de Droit et de Sciences politiques. 

Colloque sino-français sur l’enregistrement immobilier 
et le notariat à Beijing

Le 17 mars 2014, le Colloque sino-français sur l’enregistrement immobilier et le notariat, organisé par l’Association du 
Notariat de Chine et le Conseil Supérieur du Notariat Français s’est tenu à Beijing avec succès.

Les représentants chinois étaient les spécialistes du Comité des affaires juridiques de l’ANC, ceux de la Cour suprême 
populaire, du Bureau législatif du Conseil des affaires d’État, du Ministère du Territoire et des Ressources, du Ministère 
du Logement et du Développement urbain-rural et ceux des autres départements ainsi que les confrères notaires. 
Venus de France, des représentants de la Cour de cassation, du Conseil d’État, du Ministère de l’Économie et des 
Finances, du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts et du Conseil Supérieur du Notariat ont fait des 
communications spécialisés sur l’enregistrement en France.

À la cérémonie d’ouverture, Madame Sylvie BERMANN, Ambassadeur de France en Chine, Monsieur GUO Jian’
an, Directeur de la Direction générale de l’Entraide judiciaire et des Affaires étrangères du Ministère de la Justice, 
Madame DING Lu, Présidente de l’Association du Notariat de Chine, Monsieur Michiel VAN SEGGELEN, Responsable 
des affaires chinoises du Conseil Supérieur du Notariat français ont prononcé des allocutions. Madame DING Lu a 
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notamment remarqué que ce séminaire, tenu à l’occasion du 50ème anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques sino-françaises, renforcerait et approfondirait certainement la communication et la coopération des deux 
pays dans le domaine du notariat.

Au cours du séminaire, les spécialistes et les experts chinois et français ont mené des échanges et des discussions 
sur le thème de l’enregistrement immobilier et du notariat, et ont considéré à l’unanimité que l’intervention des services 
juridiques notariaux dans l’enregistrement immobilier constituerait de nouvelles perspectives et de nouveaux progrès 
en Chine.
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