
La mise en place du reporting pays par pays par la loi
de finances pour 2016

Suite aux travaux BEPS menés par l’OCDE, la mise en
place du reporting pays par pays - mesure phare du plan de
lutte contre la fraude – a été instituée en France à
l’occasion de la loi de finances pour 2016. Cette obligation
déclarative a été codifiée à l’article 223 quinquies C du CGI,
étant précisé que la déclaration pays par pays devra être
déposée au titre des exercices ouverts à compter du 1er

janvier 2016, dans les douze mois qui suivront la clôture de
l’exercice.

Il s’agit concrètement de contraindre les grandes
entreprises à plus de transparence en les obligeant à
transmettre à l’administration fiscale des informations
détaillées sur leurs activités pays par pays.

Aussi, les modalités de cette mesure ont été présentées dans
le cadre de notre petit-déjeuner fiscal du 14 janvier 2016.

La déclaration annuelle des prix de transfert après la
loi de finances pour 2016

La loi de finances pour 2016 apporte des précisions sur le
contenu et les modalités de souscription de la déclaration
annuelle des prix de transfert (prévue par l’article 223
quinquies B du CGI), qui concerne les entreprises
appartenant à des grands groupes économiques (visées à
l’article L. 13 AA du LPF).

Ces précisions ont été explicitées au cours de notre petit-
déjeuner fiscal du 14 janvier 2016.

La modification du régime mère-fille et la mise en
conformité avec le droit européen du régime de retenue
à la source sur dividendes, par la loi de finances
rectificative pour 2015

La loi de finances rectificative pour 2015 a apporté
plusieurs aménagements au régime mère-fille, pour le
mettre notamment en conformité avec le droit de l’Union
européenne et le droit constitutionnel.

Sont ainsi prévus :

 L’extension du régime mère-fille et de l'exonération de
retenue à la source (article 119 ter du CGI) aux titres
détenus en nue-propriété ;

 Le rétablissement de plusieurs exclusions particulières
relatives à des sociétés distributrices bénéficiant d'une
exonération d'impôt sur les sociétés ;

 L’introduction d'une clause de sauvegarde permettant de

maintenir l'exonération des dividendes provenant d'une
société située dans un Etat ou territoire non coopératif
(« ETNC »), si la preuve de l’absence de volonté délibérée
de fraude fiscale est apportée ;

 L’assouplissement des conditions d'accès au régime mère-
fille en faveur des titres détenus par des organismes à but
non lucratif ;

 La légalisation de l'exonération de retenue à la source sur
les dividendes versés par une société française à une
société dont le siège de direction effective est situé dans
l'Espace économique européen ;

 La légalisation de la doctrine dite « Denkavit », qui
permet, lorsque la société mère européenne est privée de
la possibilité d’imputer la retenue à la source française
sur l’impôt payé dans son Etat de résidence, que la
retenue à la source ne s’applique pas en France.

Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2015.

En outre, la nouvelle clause anti-abus prévue par la
directive 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 a été
transposée. Cette clause, qui concerne à la fois
l’exonération des dividendes reçus par les sociétés mères et
l’exonération de retenue à la source sur les dividendes
versés à des sociétés mères européennes, prévoit que les
avantages de la directive mère-fille ne peuvent s’appliquer
à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis
en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre
d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à
l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive, n’est
pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et
circonstances pertinents. Les dispositions transposées sont
applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2016.

Enfin, en vue de la mise en conformité avec le droit
européen, le régime des distributions de dividendes intra-
groupe a été aménagé. En effet, il est mis fin à la
neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente
aux dividendes versés entre sociétés d'un même groupe
fiscal. Corrélativement, le taux de la quote-part de frais et
charges est abaissé à 1 % lorsqu'elle est afférente à des
dividendes perçus par une société membre d'un groupe,
d'autres sociétés membres du groupe ou, sous certaines
conditions, de sociétés établies dans un autre État de
l'Union ou de l'Espace économique européen. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des
résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er

janvier 2016.

Ces mesures et les conséquences qu’elles entraînent ont fait
l’objet d’une étude approfondie à l’occasion de notre petit-
déjeuner fiscal du 14 janvier 2016.
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Le Conseil d’Etat annule des extraits du Bofip prévoyant
l’application de l’abattement pour durée de détention
sur les moins-values de cession avant leur imputation
sur les plus-values
CE 12 novembre 2015 n° 390265, Mme B

Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir,
a annulé des extraits de doctrine administrative
(notamment du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10) qui
prévoyaient l’application de l’abattement pour durée de
détention (prévu par l’article 150-0-D 1 du CGI) aux moins
-values sur titres, avec pour effet d’en réduire le montant
imputable. Cette doctrine emportait la conséquence que
lorsque le cours d’une action baissait, l’actionnaire n’avait
pas d’intérêt à la conserver en attendant qu’il remonte.

Le Conseil d’Etat a jugé que si la loi prévoyait l’application
de l’abattement aux plus-values mobilières dégagées, la
doctrine administrative a ajouté à celle-ci des dispositions
nouvelles que pourtant aucun texte ne l’autorisait à
édicter, en prévoyant que la moins-value de cession devait
également être réduite de l’abattement pour durée de
détention.

Le Conseil d’Etat précise que les gains nets imposables sont
calculés après imputation par le contribuable sur les
différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout
abattement, des moins-values de même nature qu'il a
subies au cours de la même année ou reportées, pour le
montant et sur les plus-values de son choix, et que
l'abattement pour durée de détention s'applique au solde
ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres
dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant
après imputation des moins-values. Il en résulte que
contrairement à ce que prévoit la doctrine fiscale en la
matière, l'abattement pour durée de détention ne s'applique
pas aux moins-values retirées de cessions de valeurs
mobilières.

En conséquence, certains actionnaires pourront récupérer
une partie des impôts sur les plus-values et/ou
prélèvements sociaux acquittés au titre des déclarations sur
les revenus 2013 et 2014.

Le Conseil constitutionnel juge contraire à la
Constitution l’exclusion du régime mère-fille des
produits de titres sans droit de vote
Cons. const. 3 février 2016 n° 2015-520 QPC, Société Metro
Holding France SA

Suite au renvoi d’une question prioritaire de
constitutionnalité par le Conseil d’Etat (CE 12 novembre
2015 n° 367256, Société Metro Holding France), le Conseil
constitutionnel a jugé que la différence de traitement qui
existe entre les sociétés mères françaises selon que les
filiales dont elles perçoivent des distributions sont établies
en France ou dans un autre Etat membre de l’Union
européenne et qui est sans rapport avec l’objectif du régime
mère-fille, méconnaît les principes d’égalité devant la loi et
devant les charges publiques.

En effet, les sociétés mères françaises ne bénéficient du
régime mère-fille, s’agissant des dividendes versés par leurs

filiales françaises et hors UE, que pour les titres assortis
d’un droit de vote alors que cette condition ne s’applique
pas aux titres de filiales situées dans un autre Etat membre
de l’Union européenne. Le Conseil constitutionnel juge
qu’il en résulte une discrimination entre sociétés mères
selon la localisation de leurs filiales, cette discrimination
n’étant justifiée par aucun motif d’intérêt général.

La décision du Conseil constitutionnel rendue le 3 février ne
vise que les dispositions relatives au régime mère-fille en
vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2006 (ancien
article 145, 6-b ter du CGI). Il est néanmoins probable que
le Conseil constitutionnel rendra une décision dans le même
sens s’il est saisi d’une question prioritaire de
constitutionnalité au titre des dispositions actuellement en
vigueur (article 145, 6-c du CGI).

Les exceptions au principe de l’intangibilité du bilan
s’appliquent aussi en cas d’omissions ou d’erreurs qui
concernent le passif du bilan
CAA Lyon 13 octobre 2015 n° 14LY00250, min. c/ SA Edel
Tamp

La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que le
principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier
exercice non prescrit est applicable pour le calcul du
bénéfice imposable sauf si le contribuable est en droit de se
prévaloir de l’une des exceptions légales, tout en précisant
que les omissions ou erreurs visées dans ces situations
d’exception peuvent concerner aussi bien l’actif que le
passif du bilan.

Dans cette affaire, une dette envers des fournisseurs,
prescrite en 1996, figurait au bilan de la société Edel Tamp.
La société a effacé cette dette de son bilan, au titre de
l’exercice clos en 2007, ce qui a diminué son passif et
entraîné une variation positive de son actif net. La société a
ensuite neutralisé les conséquences fiscales en déduisant la
somme corrigée. Aucune erreur volontaire n’a été alléguée
par les autorités fiscales.

La société estimait qu’elle se trouvait dans un cas de
dérogation à la règle d’intangibilité du premier exercice non
prescrit (le « droit à l’oubli », prévu par le 2è alinéa du 4 bis
de l’article 38 du CGI) qui dispose que cette règle ne
s’applique pas « lorsque l’entreprise apporte la preuve que
ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans
avant l’ouverture du premier exercice non prescrit ».

L’administration fiscale considérait, quant à elle, que la
société ne pouvait invoquer ces dispositions dès lors
qu’était en cause une erreur ayant affecté le passif du bilan.
En effet l’administration, faisant une lecture a contrario
des dispositions du 4è alinéa du 4 bis de l’article 38 bis qui
prévoient que « les corrections des omissions ou erreurs
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans
influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent
l'actif du bilan […] », faisait valoir que les corrections
d’erreurs affectant le passif du bilan – au contraire des
corrections affectant l’actif – ne pouvaient rester sans
influence sur le résultat imposable et ce quelle que soit leur
origine.



3

La cour administrative d’appel de Lyon n’a pas retenu
cette interprétation. Elle a ainsi suivi les conclusions du
rapporteur public, lequel a rappelé que l’exception prévue
par l’alinéa 2 du texte suscité (le « droit à l’oubli ») vaut
pour toutes les erreurs, qu’elles soient constatées par le
contribuable ou l’administration ou qu’elles affectent un
élément de passif ou de l’actif, le texte n’opérant pas de
distinction.

Seule la société représentante du groupement TVA peut
présenter une demande de remboursement d’un crédit
de taxe
CE 7 décembre 2015 n° 371406, Sté Last Minute Network Ltd

Le Conseil d’Etat a jugé que le recours au régime du
"groupement TVA" implique que les sociétés qui décident
de se regrouper cessent d'être considérées comme des
assujettis distincts à la taxe sur la valeur ajoutée, pour être
considérées comme un assujetti unique, seul attributaire
d'un numéro individuel d'identification à cette taxe et, par
suite, seul à pouvoir souscrire des déclarations de TVA.

Ainsi, seule la société représentante d'un "groupement
TVA" a qualité pour présenter une demande de
remboursement d'un crédit de TVA, à l'exclusion d'une
société simple membre de ce groupement, qui ne peut pas
être regardée comme un assujetti à la TVA.

Lorsqu’un avantage fiscal n’est pas détachable du reste
de la convention fiscale, les résidents d’un Etat
membre non signataire ne peuvent s’en prévaloir
CE 12 mai 2015 n° 366398, Sté Gist Brocades International BV
et autres

La jurisprudence communautaire n’exige pas d’un Etat
membre qu’il accorde un avantage fiscal prévu par une
convention fiscale bilatérale aux résidents d’un Etat
membre qui n’est pas partie à cette convention (CJCE 5
juillet 2005 aff. 376/03). En effet, selon la Cour de justice,
en vertu du principe de réciprocité, les avantages fiscaux
accordés par un Etat membre dans une convention fiscale
constituent la contrepartie des avantages accordés par
l’Etat cocontractant. Ceux-ci peuvent donc être réservés
aux résidents de ce dernier Etat.

En revanche, si une stipulation fiscale particulière est
détachable du reste de la convention fiscale bilatérale, le
principe de réciprocité ne trouve pas à s’appliquer et tout
avantage accordé à un Etat membre devrait être étendu
aux autres Etats.

L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 mai 2015 constitue une
illustration intéressante de cette jurisprudence. En l’espèce,
la convention fiscale franco-italienne prévoyait le paiement
par la France de l’avoir fiscal aux sociétés mères italiennes

sans condition d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés,
alors qu’une telle condition était prévue dans la convention
fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas. Dans le cas
de la convention fiscale franco-italienne, le bénéfice de
l’avoir fiscal trouvait sa contrepartie dans le paiement par
le Trésor italien d’un crédit d’impôt aux sociétés mères
résidentes de France bénéficiant de dividendes versés par
des filiales italiennes.

L’économie de la convention franco-néerlandaise est
différente. La condition d’imposition aux Pays-Bas des
dividendes donnant droit à l’avoir fiscal en France avait
pour contrepartie la condition d’imposition en France des
dividendes reçus par les sociétés mères françaises de filiales
néerlandaises.

Le Conseil d’Etat juge que l’avantage fiscal fait partie
intégrante de la convention fiscale franco-italienne et
contribue à son équilibre. Il ne saurait donc être analysé
comme un avantage détachable dont une société résidente
d’un Etat non-signataire pourrait se prévaloir.

Cette décision met un terme aux contentieux initiés dans
les années 2000 sur la base du principe de la nation la plus
favorisée (ou « Most-Favored-Nation ») et qui avait
conduit plusieurs entreprises à faire du « picking » au sein
des conventions fiscales pour y rechercher les solutions les
plus avantageuses (voir en ce sens l’article paru dans Les
Echos le 3 janvier 2005 « Les conventions fiscales
bilatérales plus encadrées », de Philippe de Guyenro).

L’administration ne peut imposer une société en
remettant en cause le montant des fonds propres de sa
succursale étrangère, à défaut de stipulations
conventionnelles en ce sens
CE 17 juin 2015 n° 369722, Banque AIG SA

L’administration fiscale a considéré qu’en attribuant à sa
succursale japonaise un montant de fonds propres excessif,
une société établie en France avait indument renoncé à
percevoir des recettes (en application du principe de
surcapitalisation).

Les services fiscaux ont retenu que la succursale était
soumise à des risques limités en tant que simple
distributeur de produits bancaires mais se trouvait pourvue
d’une capitalisation supérieure à celle qui aurait
théoriquement été exigée par le droit bancaire japonais si
l’exploitation avait été constituée sous forme de filiale.

Par suite, l’administration a substitué ce montant
théorique à celui des fonds propres de la succursale et a
imposé le siège français sur les sommes correspondant aux
intérêts qui auraient été perçus si l’excédent de dotation en
capital avait été placé sur le marché interbancaire.

Le Conseil d’Etat conteste cette position et juge qu’aucune
disposition de la convention fiscale bilatérale ne permet de
remettre en cause le montant des fonds propres inscrit dans
les écritures comptables du contribuable, lesquelles
retracent fidèlement les prélèvements et apports réalisés
entre le siège et sa succursale (en application des principes
de liberté de gestion et de non-immixtion de
l’administration fiscale).

2. TVA

3. FISCALITE INTERNATIONALE
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L’intérêt de cet arrêt réside également dans la position du
Conseil d’Etat relative aux commentaires de l’OCDE : il
juge en effet qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les
commentaires de l’OCDE postérieurs à la signature de la
convention fiscale bilatérale. Cette position se démarque
ainsi de celle de l’OCDE, qui privilégie l’application des
commentaires les plus récents.

Une personne exonérée d'impôt n'a pas la qualité de
résident au sens conventionnel
CE 9 novembre 2015 n° 370054, Ministre délégué chargé du
Budget c/ Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk et
n° 371132, Santander Pensiones SA EGFP

La convention franco-allemande du 21 juillet 1959 est
applicable aux résidents d’un des Etats contractants. Dans
un arrêt de principe, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de
l'article 2 de la convention, qui définit son champ
d'application, conformément à son objet principal qui est
d'éviter les doubles impositions, qu'une personne qui n’est
pas soumise à l’impôt en cause par la loi de l’Etat
contractant concerné à raison de son statut ou de son
activité, ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt
au sens de cette convention, ni, par voie de conséquence,
comme résidente de cet Etat.

Par ailleurs et dans une autre décision du même jour, le
Conseil d'Etat retient une solution identique pour
l'application de la convention franco-espagnole du 10
octobre 1995 à des fonds de pension espagnols exonérés
d'impôt sur les sociétés en Espagne.

Ainsi, une caisse de retraite allemande (1ère espèce) et un
fonds de pension espagnol (2ème espèce), qui sont exonérés
d’impôt dans leurs pays respectifs, ne peuvent bénéficier
des avantages conventionnels prévus, faute pour eux d’être
expressément visés par le dispositif conventionnel. Pour le
Conseil d’Etat en effet, seule une imposition effective du
contribuable lui permet d’entrer dans le champ de la
convention fiscale concernée.

Cette décision est susceptible de porter préjudice aux
contribuables français exerçant des activités à l’étranger et
bénéficiant en France d’un régime fiscal d’exonération, dès
lors qu’ils pourraient finalement être imposés à raison de
certaines opérations, faute de pouvoir se prévaloir des
stipulations conventionnelles.

Fixation des modalités d’application de la règle du
butoir
CE, plén. Fisc., 7 déc. 2015 n° 357189, min. c/ SA Crédit
Industriel et Commercial (CIC)

Le Conseil d’Etat, dans une décision de Plénière fiscale, a
jugé que l’impôt sur les sociétés afférent aux revenus de
valeurs mobilières étrangères sur lesquels est imputable le
crédit d’impôt correspondant à la retenue à la source
acquittée à l’étranger doit être calculé après déduction de la
rémunération versée au prêteur des titres.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte
des dispositions internes définissant le régime applicable
aux revenus de source étrangère (article 220, 1, b du CGI)

auxquelles l’article 24 de la convention fiscale franco-
italienne fait référence, que l'imputation sur l'impôt dû en
France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à
raison des revenus est limitée au montant du crédit d'impôt
correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu
par les conventions internationales.

En outre, il résulte des stipulations de l'article 24 de la
convention fiscale franco-italienne que, lorsqu'une société
soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une
société italienne soumise à une retenue à la source en Italie,
cette société est imposable en France sur ces dividendes
pour leur montant brut mais peut bénéficier d’un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés.

Ainsi et conformément à ces stipulations, ce crédit d'impôt
ne peut excéder le montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus ; et en l'absence de toute
stipulation contraire dans la convention fiscale conclue
entre la France et l'Italie, ce montant maximal doit être
déterminé en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet
de la retenue à la source en Italie, pour leur montant brut,
l'ensemble des dispositions du droit interne relatives à
l'impôt sur les sociétés.

Il y a donc lieu de déduire du montant brut de ces
dividendes, pour déterminer le montant maximal du crédit
d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt français,
l'ensemble des charges justifiées directement liées à
l'acquisition, à la conservation ou à la cession des titres
ayant donné lieu à la perception des dividendes, et n'ayant
pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf
exclusion par des dispositions spécifiques.

Aussi, l'article 122 du CGI, en prévoyant que le revenu de
valeurs mobilières émises hors de France est déterminé par
la valeur brute des produits encaissés sans autre déduction
que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le
paiement incombe au bénéficiaire, détermine le revenu à
prendre en compte au titre des produits de
l'exercice. Toutefois, il ne saurait faire obstacle à
l'application des règles régissant la déduction des charges
pour la détermination de l'impôt sur les sociétés (article 39
du CGI) et, par suite, pour le calcul du montant maximal
du crédit d'impôt imputable au titre des retenues à la
source acquittées sur les dividendes de source étrangère
perçus par une société soumise à l'impôt en France.

Suppression de la taxation forfaitaire des non-résidents
à raison de la détention d’un bien immobilier et
aménagement des obligations déclaratives, par la loi de
finances rectificative pour 2015

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 17
octobre 2013 aff. 181/12, Yvon Welte) et le Conseil d’Etat
(CE 26 décembre 2013 n° 360488 et CE 11 avril 2014 n°
332885) jugent que l’imposition forfaitaire des non-
résidents constitue une atteinte à la liberté de circulation
des capitaux incompatible avec le droit de l’Union
européenne, dès lors que cette taxation est de nature à
dissuader les non-résidents d’acquérir ou de détenir de tels
immeubles.
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Prenant acte de ces décisions, la loi de finances rectificative
pour 2015 abroge les dispositions litigieuses de l’article 164
C du CGI à compter de l’imposition des revenus de l’année
2015.

Cette mesure et les conséquences qu’elle entraîne ont fait
l’objet d’une étude approfondie à l’occasion du petit-
déjeuner fiscal du 14 janvier 2016 organisé par le cabinet
RMT.

La fusion internationale devant la CJUE
CE 30 décembre 2015 n° 369311, Euro Park Service

Dans cette affaire, le requérant soutient que la procédure
d’agrément réservée aux seuls apports faits à des personnes
morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des
personnes morales françaises (prévue à l’article 210 C du
CGI) est incompatible avec le principe communautaire de
la liberté d’établissement (article 49 du TFUE), dès lors
que ces dispositions instituent une restriction injustifiée à
cette liberté.

En effet, la directive du 23 juillet 1990 modifiée concernant
le régime fiscal commun applicable aux opérations de
restructuration, transposée en droit interne à l’article 210 C
du CGI, prévoit seulement qu’un Etat Membre peut refuser
d’appliquer certaines dispositions ou en refuser le bénéfice
notamment lorsque l’opération de restructuration a
« comme objectif principal ou comme un de ses objectifs
principaux la fraude ou l’évasion fiscales ; le fait qu’une des
opérations visées à l’article 1er n’est pas effectuée pour des
motifs économiques valables, tels que la restructuration ou
la rationalisation des activités des sociétés participant à
l’opération, peut constituer une présomption que cette
opération a comme objectif principal ou comme un de ses
objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales […] ».

Dès lors, le Conseil d’Etat a renvoyé à la CJUE les
questions de savoir si, à l’occasion de la transposition de la
faculté offerte par le droit de l’Union suscité, il y a place
pour un contrôle des actes pris pour la mise en œuvre de
cette faculté au regard du droit primaire de l’Union
européenne et, le cas échéant, si les stipulations du principe
de la liberté d’établissement doivent être interprétées
comme faisant obstacle à ce qu’une législation nationale,
dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales,
subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable
aux fusions et opérations assimilées à une procédure
d’agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports
faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des
apports faits à des personnes morales de droit national.

Cette décision et les attentes qu’elle a engendrées ont fait
l’objet d’une étude approfondie à l’occasion du petit-
déjeuner fiscal du 14 janvier 2016 organisé par le cabinet
RMT.

Entrée en vigueur des conventions fiscales

 L’avenant à la convention franco-luxembourgeoise, dont
l’article 1er complétant l’article 3 de la convention
transpose aux sociétés à prépondérance immobilière le
principe de l’imposition dans le pays de situation de

l’immeuble, voit son applicabilité reportée au 1er janvier
2017.
Rappelons que cet avenant implique qu’il sera mis fin au
régime d’exonération des plus-values réalisées par des
sociétés luxembourgeoises lors de la cession de titres
d’une société française propriétaire d’actifs immobiliers
situés en France ; le pouvoir d’imposer revenant jusqu’à
lors au Luxembourg qui les en exonérait.

 L’avenant à la convention franco-allemande, qui retient
les mêmes règles d’imposition des titres de sociétés à
prépondérance immobilière que celles introduites par
l’avenant modifiant la convention franco-
luxembourgeoise, est applicable dès 2016.

Rectification fondée sur des renseignements ou
documents obtenus de tiers (voir l’article L. 76 B du
LPF) et portée de l’obligation d’information du
contribuable sur l’origine et la teneur des
renseignements et documents sur lesquels
l’Administration s’est fondée pour établir l’imposition
CE 14 octobre 2015 n° 377875, min. c/ M. et Mme Lornage

Le Conseil d’Etat juge qu’il incombe à l'administration
d'informer le contribuable sur la teneur et l'origine des
renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de
communication – renseignements qu'elle a utilisés
effectivement pour fonder les impositions – afin que
l'intéressé soit à même, avant la mise en recouvrement de
ces impositions, de demander que les documents qui
contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition.

Il est précisé à cette occasion que cette garantie pour le
contribuable s'étend à tout document obtenu auprès de
tiers dont l'administration se prévaut au cours de la
procédure de redressement pour établir sa position, y
compris, le cas échéant, ceux qu'elle a utilisés pour écarter
la comptabilité du contribuable et reconstituer son chiffre
d'affaires et son résultat afin d'établir son imposition.

Proposition de rectification : imposition entre les mains
du bénéficiaire de revenus réputés distribués et
réintégrés dans le résultat d’une société passible de
l’IS (prévue par l’article 109, 1, 1° du CGI) et obligation
d’information des motifs du redressement notifié à la
société
CE 14 octobre 2015 n° 371193, Mme Gonzalès

Le Conseil d’Etat juge que lorsque à la suite d'une
vérification de comptabilité d'une société passible de
l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat
imposable de la société sont regardés comme distribués
entre les mains d'un tiers et que l'administration entend
imposer le bénéficiaire des distributions (article 109, 1 1°
CGI), il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du
redressement notifié à la société, dont procède le
redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le
cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé.
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A défaut de reprendre la teneur de la proposition de
rectification adressée à la société ou de la joindre à celle
qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions,
l'administration est tenue de la lui communiquer si ce
dernier en fait la demande.

En cas de sanction pour non-révélation des
bénéficiaires de revenus distribués (article 1763 A du
CGI), l’appel en solidarité du dirigeant suppose l’envoi
d’un avis de mise en recouvrement régulièrement
notifié à la société distributrice
CE 9 décembre 2015 n° 367310, M. B

Pour le Conseil d’Etat, si l'administration peut s'adresser
au débiteur solidaire d'une pénalité fiscale en vue d'obtenir
le paiement de la somme correspondante (article 1763 A du
CGI), la garantie que constitue, pour le Trésor public,
l'existence de débiteurs tenus solidairement au paiement
d'une créance fiscale ne peut être mise en œuvre lorsqu'il
existe un débiteur principal de la pénalité fiscale qui est le
contribuable, que si cette créance a été régulièrement
établie à son égard et, en particulier, s'il a été destinataire
d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié
dans le délai de reprise.

Majoration pour découverte d’une activité occulte
(article 1728, 3 du CGI) et possibilité pour le
contribuable de renverser la présomption en cas
d’absence de dépôt des déclarations, en faisant valoir
qu’il a commis une erreur
CE plén. Fisc., 7 déc. 2015 n° 368227, min. c/ Sté Frutas y
Hotalizas Murcia SL

Le Conseil d’Etat, en formation de Plénière fiscale, juge
que l’administration doit être réputée apporter la preuve –
qui lui incombe – de l’exercice occulte de l’activité
professionnelle lorsqu’un contribuable n’a ni déposé dans le
délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni
fait connaître son activité à un centre de formalités des
entreprises et qu’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a
commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté
d’aucune de ces obligations déclaratives.

Pour autant et s'agissant d'un contribuable qui fait valoir
qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans
un État autre que la France, la justification de l'erreur
commise doit être appréciée en tenant compte tant du
niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités
d'échange d'informations entre les administrations fiscales
des deux États.

Processus de ratification des conventions fiscales

 La convention franco-singapourienne est en cours
d’autorisation de ratification devant le Sénat, après
l’autorisation votée par l’Assemblée Nationale. Cette
nouvelle convention, dont la rédaction est proche de la
convention-modèle OCDE, comprend un dispositif
d’échange de renseignements et un dispositif anti-abus,
en plus d’adapter les stipulations relatives à la répartition
des droits d’imposer et de supprimer le mécanisme des
crédits d’impôts fictifs.

 L’accord modifiant le protocole additionnel à la
convention franco-suisse est en cours d’autorisation de
ratification au Sénat, après l’autorisation votée par
l’Assemblée Nationale. Rappelons que cet accord
aménage les conditions de demandes d’assistance
administrative et clarifie les modalités de mise en œuvre
de l’échange de renseignements bancaires en n’exigeant
plus l’identification de l’établissement détenteur des
avoirs du contribuable, de sorte à renforcer le dispositif
juridique de la coopération bilatérale avec la Suisse.

Extension de la coopération administrative dans l’UE
pour la lutte contre l’évasion fiscale

Dans un communiqué du 8 décembre 2015, la Commission
européenne a rappelé que l’échange automatique
d’informations serait étendu à compter du 1er janvier 2017
aux décisions fiscales transfrontalières et aux accords
préalables sur les prix de transfert. Ces mesures résultent de
la directive adoptée par le Conseil des ministres de
l’économie de l’UE qui modifie la directive n° 2011/16/UE.

ETNC : la France a mis à jour sa liste des paradis
fiscaux pour 2016

La nouvelle liste des Etats ou Territoires Non Coopératifs
(ETNC) a été fixée par arrêté du 21 décembre 2015 et est
applicable à compter du 1er janvier 2015. Cette liste
actualisée comprend Nauru, le Guatemala, le Brunei, les
Iles Marshall, le Botswana et Nioue.

Ainsi, ont été retirés de la liste les Îles Vierges britanniques
et Montserrat, cela étant justifié – d’après le Ministre des
Finances – par la signature d’accords d’échange
d’informations avec la France.
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