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CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT SUR BIENS FONGIBLES 

UN EXEMPLE DE LA NÉCESSITÉ DE L’INTERPROFESSIONNALITÉ 

ENTRE CGP ET NOTAIRES 

 

     À l’occasion d’un colloque dirigé par feu le Professeur Daniel Tomasin , il y a 17 ans et portant sur 

la propriété,  l’Institut Fédératif de Recherche en droit (IFR-Droit-« mutation des normes) s’est 

intéressé à l’appréhension du phénomène de « l’appropriation », avec comme axe de réflexion l’idée 

que justement, l’appropriation d’une chose se traduit par un droit sur un bien. Le doyen Carbonnier 

fut cité à cette occasion, pour poser le décor : « Toutes les choses ne sont pas des biens » mais « il 

faut une possibilité d’appropriation pour faire un bien d’une chose ». 

Le travail développé sur l’usufruit par le Professeur Marc Nicod, au cours de ce colloque-débat, fut 

l’occasion de rappeler l’évolution de la conception de ce droit d’usufruit depuis son institution initiale 

à la période de la fin de la République romaine, et de conclure à une évolution normative de la 

conception d’un simple droit grevant la propriété d’autrui. 

 S’il est vrai qu’en matière immobilière, la substance de la nue propriété peut facilement conserver 

toute sa dimension économique à « l’immeuble usufruité » (terme que l’on a pu lire dans l’histoire de 

la jurisprudence pour décrire ce droit grevant la propriété), le quasi-usufruit quant à lui, s’analyse 

facilement souvent comme un transfert de propriété, le prétendu « nu-propriétaire » n’étant titulaire 

que d’une créance de restitution contre un « quasi-propriétaire »... 

CONSOMPTIBLE VS FONGIBLE 

Le débat doctrinal sur la nature du quasi-usufruit n’est donc pas tranché1, mais pour autant, son 

utilisation au travers de la convention de quasi-usufruit, peut représenter un bel exemple de travail 

interprofessionnel en matière d’ingénierie patrimoniale, entre notaires et CGP par exemple ! 

                                                           
1 Il se divise entre deux courants. Pour le premier, le quasi-usufruitier est en réalité un propriétaire qui peut 
disposer de l’objet de son droit. Selon cette analyse, le quasi-usufruit réalise un transfert de propriété, et le 
prétendu « nu-propriétaire » n’est titulaire que d’une créance de restitution. Pour le second courant, au 



On rappelle qu’un des points de bascule récent de l’opportunité du quasi-usufruit conventionnel 

utilisé à des fins de stratégies patrimoniales certes civiles, mais aux incidences fiscales importantes et 

attractives, c’est  une décision du 10 février 20172 du Conseil d’État mettant fin à une interprétation 

d’abus de droit dans sa qualification, dans les situations de donations avec stipulation de quasi-

usufruit en cas de cession3. Avant cette décision, l’opération était regardée comme ne caractérisant 

pas une véritable mutation patrimoniale, et de telles opérations étaient qualifiées de donations 

fictives. 

Cette utilisation du quasi-usufruit au travers de techniques de gestion de patrimoine, s’est d’ailleurs 

trouvée grandement facilitée par l’entrée de longue date dans le champ du quasi-usufruit des 

choses fongibles4. 

En effet, la loi envisage au départ le quasi-usufruit comme portant sur des choses que l’on détruit en 

en faisant usage : les choses consomptibles5. C’est la situation d’ouverture de plein droit du quasi-

usufruit. 

Mais, si certaines choses ne soulèvent pas une question particulière quant à leur qualification et 

quant à leur destruction inéluctable par l’usage le plus évident qui peut en être fait, autrement dit, 

par leur destination essentielle6, en revanche l’interprétation de ce qui est consomptible par nature, 

pose finalement, dans une ère moderne spéculative, plus de difficultés qu’il ne peut y paraître : une 

chose n’a-t-elle qu’un seul usage ? Un mouton peut être utilisé pour sa viande, et être donc 

« consomptible », ou pour sa laine, et donc ne pas l’être ; une bouteille de vin peut être bue, mais 

aussi être envisagée comme un placement destiné à générer une plus-value éventuelle… 

À l’inverse les universalités de faits (troupeaux et cheptels à l’origine, aujourd’hui fonds de 

commerce ou portefeuilles de valeurs mobilières…) sur lesquelles peut porter un usufruit, 

rassemblent notamment des choses en principe fongibles, c’est-à-dire envisagées dans leur genre et 

non dans leur identité, et qui sont susceptibles d’être remplacées dans la restitution qui doit en être 

faite par d’autres choses de même espèce et qualité. 

De fait le portefeuille de valeurs mobilières, exposé au travers de l’arrêt Baylet7 comme une 

universalité de fait, et détenant actions, obligations, instruments financiers divers, considérés comme 

des choses fongibles, est parfois démembré.  

En principe, cet arrêt Baylet entraîne la considération que le démembrement d’un tel portefeuille ne 

peut entraîner que la constitution d’un usufruit, lors d’un démembrement, et non pas d’un quasi-

usufruit. 

                                                           
contraire, le quasi-usufruitier est bien un usufruitier, raison pour laquelle son droit n’est que temporaire. 
Simplement, le droit d’user s’adapte à la particularité consomptible de son objet. Le quasi-usufruit impose bien 
une conservation de la substance, mais seulement en valeur. Source LAMY.. 
2 Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/02/2017, 387960 
3 Dans un schéma de donation démembrée avant cession et quasi-usufruit sur le prix 
4 Doctrine et jurisprudence le considèrent : Cass. 1reConseil d’État mo78-16.158 
5 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429324 
6 comme par exemple une denrée alimentaire périssable, 
7 re civ., 12 nov. 1998, no 96-18.041 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034130171/#:~:text=Ce%20dernier%20paragraphe%20pr%C3%A9voit%20que,euros%20pour%20les%20trois%20donataires.
javascript:Redirection('JU0000143396_Vigente.HTML')


Or la doctrine en a pourtant déduit que le quasi-usufruit peut, de convention expresse, porter sur 

des valeurs mobilières 8 9 : c’est un quasi-usufruit voulu par les parties qui est ici possible10. 

LA NÉCESSITÉ D’UNE CONVENTION 

Ce quasi-usufruit qui porte sur des biens fongibles, sortant donc de l’acception « naturelle » des 

choses consomptibles, trouve à bien y regarder son origine doctrinale dans le texte légal lui-même. 

En effet, l’article 587 du Code civil, offre, concernant la restitution des choses consomptibles (en 

citant l’exemple des grains, des liqueurs, ou de l’argent), un choix alternatif entre la restitution par 

créance en valeur (solution presque exclusive en pratique notariale), et la restitution en nature par 

des choses de mêmes qualités et mêmes quantités. 

De fait, cette possibilité (qui se place en premier dans le texte sur le point de l’alternative proposée 

au quasi-usufruit pour sa restitution), emporte la considération que les choses consomptibles en 

question sont « aussi » fongibles : les grains, liqueurs, sommes d’argent et assimilés, sont donc, en 

plus d’être consomptibles, potentiellement fongibles, et un « stock » déterminé de liqueurs, soumis à 

un conditionnement de commercialisation particulier, peut être remplacé par un stock identique 

pour la restitution au nu propriétaire.  

Toutefois, que se passe-t-il si une bouteille de liqueur11 dans le stock est une bouteille unique, non 

remplaçable, car millésimée, identifiable unitairement comme seule de son espèce, et cotée ainsi en 

valeur ? 

La jurisprudence ancienne dans son interprétation du texte, et dans une logique traduite ensuite par 

la doctrine et une certaine pratique pose le principe que « les choses qui ne sont pas fongibles par 

leur nature, peuvent le devenir par la convention des parties »12. 

Les parties en présence lors d’un montage en démembrement, peuvent ainsi définir quelle est la 

substance d’espèce, la nature fondamentale conjointement admise, et la destination essentielle du 

ou des biens objets du quasi-usufruit, si elles s’entendent sur la fongibilité de ces biens13. 

Le champ conventionnel offre ainsi de belles perspectives pour les conseillers en gestion de 

patrimoine, qui viennent s’ajouter au démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat 

d’assurance vie14, et le quasi-usufruit peut naître à la fois de la volonté, et de l’imagination des 

parties ! 

                                                           
8On ne peut pas envisager (pour l’instant !!) en revanche un quasi usufruit sur un bien immobilier, non 
consomptible, non fongible. 
9Le quasi-usufruitier se réserve comme condition impulsive et déterminante, ce que le nu-propriétaire 
reconnaît et accepte, le quasi-usufruit des valeurs dont il s’agit selon certaines conditions 
10 F.Zenatti. « la nature juridique du quasi-usufruit », art. préc. :F.Sauvage, « les nouvelles frontières du quasi-
usufruit », JCP N2000, 691. 
11 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590740 
12 Cass. Req. 30 mars 1926, DH 1927, p.217 cité in. « l’usufruit successif », Vincent Bonnet, ellipses, 2020 
13 La restriction de l’acception de la possibilité d’étendre la fongibilité aux immeubles, pour l’instant partagée 
de façon utlra majoritaire, devrait un jour pourtant s’effacer sans doute, sous les réalités de « l’asset-
management immobilier », qui considère les arbitrages d’immeubles d’un « portefeuille »  au travers critères 
transposables d’un bien à un autre, en réfutant le credo de « l’emplacement, emplacement, emplacement » ! 
14 Avec quasi usufruit emportant créance du nu-propriétaire contre l’usufruitier. Celle-ci sera déductible de 
l’actif successoral (Memento Patrimoine, éd. Francis Lefebvre, 2019, n° 28449). 



On traduit cette possibilité, en cas de quasi-usfruit sur des biens fongibles, par de simples clés 

rédactionnelles telles que : le nu propriétaire soumet au quasi-usufruit du requérant quasi-

usufruitier, qui l’accepte, les avoirs ou actifs concernés. 

Rappel de quelques exemples de situations : Cession d’un bien grevé d’usufruit et institution d’un 

quasi-usufruit sur un prix de vente15, quasi-usufruit sur bénéfices sociaux affectés en réserves16 

ll est possible aussi de réaliser une donation de biens fongibles, avec réserve de quasi-usufruit par le 

donateur sur les biens donnés. 

Une combinaison de donation avant cession et quasi-usufruit sur le prix est aussi possible17  

 Dans ce cas, civilement, malgré la réserve de quasi-usufruit, le donateur s’est bien dépouillé et 

constitue une dette, au passif de son patrimoine dont l’exigibilité est différée à son décès. 

Fiscalement, l’appréciation de l’opération pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, 

abattement et taux, se fait à l’époque de la donation, ce qui permet de créer une dette en principe 

déductible de la succession. 

Il est en effet fréquent qu’au décès de l’usufruitier, sa dette de restitution soit portée en passif de sa 

succession pour la liquidation des DMTG afin d’éviter ainsi de payer deux fois pour la même dette. 

Attention : par principe, ne sont pas déductibles fiscalement les dettes consenties par le défunt au 

profit de ses héritiers ou de personnes interposées18. 

Par exception, une dette consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant 

date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties 

contractantes, alors les héritiers, donataires et légataires, ainsi que les personnes réputées 

interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture 

de la succession. 

CONCRÈTEMENT 

Il convient donc, pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui voudrait une mise en œuvre de 

son conseil en matière d’ingénierie patrimoniale sur ce volet du quasi-usufruit conventionnel, 

d’assurer par un support sécure, bien entendu d’autant plus lorsque l’acte authentique ne s’impose 

par ailleurs pas par la nature de l’opération (donation partage par exemple), la traçabilité des 

démonstrations nécessaires, en inscrivant au-delà de l’indispensable date certaine précitée, . 

Une traçabilité qui s’accompagne de la preuve d’avoir informé le nu propriétaire de ses droits et 

permettra d’éviter par exemple un « oubli », fréquent dans le passif de succession au deuxième 

décès en cas de quasi-usufruit du conjoint survivant. 

Une telle convention de quasi-usufruit fera ainsi l’objet d’une interprofessionnalité bienvenue entre 

le CGP et le notaire, avec comme souvent des formalités réduites : la convention relève de la 

formalité de l’enregistrement, au droit fixe de 125 €. 

                                                           
15 C. civ., art. 621 
16 Cass. com., 27 mai 2015, no14-16.246 ; Cass. com., 24 mai 2016, no15-17.788 
17 l’opération est fsicalement licite le dépouillement du donateur est réel(CE, 30 déc. 2011, no330940 ; CE, 9 
avr. 2014, no353822), mais le montage risque d’être qualifié fiscalement d’abus de droit si la donation apparaît 
fictive – ce qui est le cas lorsque le donateur se réapproprie le prix après la cession (CE, 27 juill. 2012, no327295 
; CE, 14 nov. 2014, no361482 ; CE, 14 nov. 2014, no369908). 
18 CGI, art. 773, 2º 



En pratique elle devra viser les points suivants : 

✓ Détermination du but poursuivi : donation-cession, donation de somme d’argent avec quasi-

usufruit, organisation d’un usufruit successoral préexistant, etc. 

✓ Détermination des modalités de la convention : cautionnement, emploi, indexation, modalités 

de restitution et date d’exigibilité 

✓ Rédaction de manière autonome, ou dans le contexte d’un acte plus large (donation, le plus 

souvent). 

Bien entendu, un tel exemple de travail en commun entre Conseillers en Gestion de Patrimoine et 

notaires, illustre avant tout la nécessité de se placer toujours du côté du client19. 

En particulier, lors de la rédaction de conventions de quasi-usufruit, devront être envisagés avec le 

plus grand sérieux, les fondements de l’évaluation économique correspondant à la nature 

juridique déterminée pour servir de base au quasi-usufruit : sur la destination économique du bien 

en question (ma bouteille de vin est-elle destinée à être bue, à être placée dans la collection d’un 

musée de l’histoire du vin, à être revendue à terme pour générer une plus-value, à être intégrée à 

une œuvre d’art sur l’alcoolisme produite par les artistes de la « demeure du chaos »… ?). De même, 

sur ce plan, les ajustements de calculs nécessaires, selon l’état du bien dans son « marché », ou 

encore selon le sexe, l’état de santé, etc. de l’usufruitier, donneront lieu à de belles réflexions 

interprofessionnelles entre CGP, notaire, et parties. 

Ainsi, et en attendant l’éventuelle « explosion » du conventionnel d’ingénierie patrimoniale portant 

sur des droits réels sui generis, et la multiplication des situations de confrontations de la volonté et 

de la créativité des parties à l’ordre public, les CGP et les notaires, devraient sur ce point, entamer 

ensemble des réflexions préparatoires structurantes. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 D’ailleurs, l’usufruitier titulaire d’un droit « classique » et non d’un quasi-usufruit, n’étant pas par ailleurs 
maltraité fiscalement dans notre pays, il y a de nombreuses situations pour lesquelles le quasi-usufruit ne 
s’impose pas comme bénéfique. 


