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Madame, Monsieur 
Cher client, 
 
Les sociétés civiles font partie intégrante, depuis bien longtemps, de notre paysage professionnel. 
Nombreux sont les chefs entreprise qui disposent de ce véhicule patrimonial pour loger leur 
immobilier d’entreprise, voire ceux à usage d’habitation. 
 
L’on pourrait ainsi penser que les grands principes qui régissent cet instrument juridique soient 
suffisamment connus de ses utilisateurs. 
La pratique montre qu’il n’en est rien. 
 
Nous allons au sein de cette newsletter, traiter ensemble des deux questions habituellement posées. 
 

A) Faut-il tenir une comptabilité ? 
 
Oui pour des raisons légales 
- associé SCI est une entreprise (Art 238 bis K CGI) 
- SCI a opté pour la TVA (Art 286 CGI et Art 37 annexe IV) 
- SCI a opté à IS  
 
Oui pour des raisons juridiques : 
- Reddition des comptes annuels par le gérant (Art 1856 Code civil)  
 
Oui pour des raisons économiques : 
- Connaître la vie financière, comptable (sort résultat)  
 
Oui pour des raisons fiscales : 
- Justification imprimés fiscaux (2044+2072)  
- Pour le calcul de la plus-value sur les parts sociales (Arrêt Baradé) 
- Stratégie optimisation (capital élevé, libération progressive, amortissement immeuble, affectation 
résultat en réserves ou compte courant). 
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B) Faut-il amortir immeuble ? 
 
- Oui si la tenue d’une comptabilité est obligatoire.  
- Sinon en fonction des objectifs patrimoniaux poursuivis : 
a) si objectif transmission à titre gratuit = ne pas amortir 
b) si aucun objectif figé, il est préférable de se garder de décisions irréversibles = ne pas amortir et 
affecter les résultats en réserves. 
 
 
Restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, cher client en l’assurance de notre parfaite considération. 
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