
Bureau principal 
24 Rue Blatin

63000 CLERMONT FERRAND

Bureau secondaire 
18 Rue Drouot
75009 PARIS

FIDUCIE
Un nouvel instrument de gestion et de garantie ? 

Maître Eric ESTRAMON
Avocat Fiduciaire

eric.estramon@avocatfiduciaire.fr

Membre du Réseau Simon Avocats

IMPLANTATIONS : Bordeaux / Chambéry / Clermont-Ferrand / Fort-de-France / Grenoble / Le Havre / Lyon / Montpellier / Nantes /

Paris / Pointe-à-Pitre / Poitiers / Rouen / Saint-Etienne / Strasbourg / Toulouse

SIMON INTERNATIONAL* : Algérie / Belgique / Brésil / Cameroun / Chine / Chypre / Côte d’Ivoire / Corée du Sud / Égypte / Emirats

Arabes Unis / États-Unis / Île Maurice / Indonésie / Iran / Luxembourg / Maroc / RD Congo / Sénégal / Tunisie *Conventions
transnationales

Bureau secondaire 
7 Quai Rouget de Lisle

03100 Montluçon

mailto:eric.estramon@avocatfiduciaire.fr


A ) DEFINITION

Article 2011 du Code Civil :« la Fiducie est l’opération

par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent

des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble

de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs,

à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés

de leur patrimoine propre, agissent dans un but
déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »



FIDUCIAIRE

CONSTITUANT BENEFICIAIRE

Transfère des biens, droits ou actifs à
titre de sûretés …

… au profit d’un ou plusieurs
bénéficiaires

Patrimoine 
d’affectation

Patrimoine 
fiduciaire

Patrimoine du 
constituant

Protection : transfert de propriété + 
affectation

… à un ou plusieurs fiduciaires qui,
les tenant séparés
de leur patrimoine propre, agissent
dans un but déterminé



B) Conclusion du contrat

1. Mention obligatoire – Art. 2018 du Code civil
 Les biens, droits ou sûretés transférés. S’ils sont futurs, ils doivent être

déterminables.
 La durée du transfert, qui ne peut excéder 99 ans à compter de la signature

du contrat.
 L’identité du ou des constituants.
 L’identité du ou des fiduciaires.
 L’identité du ou des bénéficiaires, ou, à défaut, les règles permettant leur

désignation.
 La mission du ou des fiduciaires et l’étendue de leurs pouvoirs

d’administration et de disposition.

2. Formalités 



C) Exécution du contrat

1. Le fiduciaire

2. Droit des créanciers (art. 2015 Code Civil)

 Patrimoine fiduciaire – saisi uniquement par le bénéficiaire et les créanciers
nés de la conservation/gestion du patrimoine.



D) Extinction de la Fiducie (art. 2059 du Code civil)

 Révocation (avec accord du bénéficiaire)

 Survenance du terme

 Réalisation du but poursuivi

 Dans les cas prévus par le contrat



E) Aspects fiscaux

Principe : neutralité fiscale 

1) Constitution de la Fiducie
- Imposition des plus-values : aucune
- Droit d’enregistrement
- Taxe sur la publicité foncière

2)  Pendant la Fiducie

3) Fin de la Fiducie

4) IFI : le constituant demeure redevable



II – FIDUCIE ET PROCEDURE COLLECTIVE:
REEQUILIBRAGE DEBITEUR/PRETEUR

A) Principe

 Les actifs en fiducie : imperméable aux effets d’une
procédure collective.

 Les actifs sous Fiducie ne peuvent pas être inclus
dans un plan de cession (article L 642-7 du code de
Commerce).



B) Période suspecte 

Nullité de plein droit de la Fiducie Sûreté si elle a été constituée
pendant la période suspecte pour garantir une dette antérieure.



C) Conclusions

 L’administrateur peut ou non continuer le contrat
d’utilisation du bien sous Fiducie.

 Il ne peut porter atteinte à l’efficacité du transfert
d’actif à titre de garantie.

 La convention d’utilisation est différente d’un bail
commercial.



Quelques exemples de la Fiducie

 Pacte d’associés
 Holding familiales (anti OPA, convention de vote)
 Sécurisation PSE (La Redoute, Air France)
 Procédures collectives : PETRO PLUS
 Cantonner des actifs (stocks, matériels ,immeuble)
 Acquisition d actif pour le bénéficiaire
 Financement Œuvre d Art (Quirat)

 Fiducie et lease back
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