
 

   

FISCALITÉ DES ENTREPRISES 
 

Report de la moins-value de cession de titres de 

participation en cas de fusion 

CE, 10 juillet 2019, n° 412964, Sté HighCo SA 

 

Par dérogation au principe selon lequel la perte 

dégagée lors de la cession de titres de participation 

détenus depuis moins de deux ans relève du régime du 

court terme et est pris en compte pour le calcul du 

résultat imposable au taux normal, la loi prévoit un 

régime de report d’imposition dans le cas des cessions 

intervenant entre sociétés liées, au sens du 12 de 

l’article 39 (CGI, art. 219, I-a septies). Ce report a 

pour effet, à moins que la société cédante ou la société 

cédée ait cessé d’appartenir au même groupe avant 

l’expiration du délai de deux suivant l’acquisition 

initiale des titres, de faire relever la perte réalisée du 

régime du long terme – la rendant non déductible –, 

dès lors que le report est réputé prendre fin à 

l’expiration d’un délai de deux ans. 

 

Pour le Conseil d’État, dans l’hypothèse d’une fusion 

entre deux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, 

l’échange de titres de participation détenus dans la 

société absorbée contre des titres nouvellement émis 

par la société absorbante présente le caractère d’une 

cession des titres de participation détenus dans la 

société absorbée, au sens de l’article précité. Il en 

résulte que la moins-value constatée par la société 

actionnaire de la société absorbée à la suite de 

l’échange – assimilé à une cession à titre onéreux – de 

titres de participation détenus depuis moins de deux 

ans dans sa filiale absorbée par une autre de ses filiales 

relève du dispositif de report et n’est pas déductible 

des résultats de l’exercice de fusion. 

 

Acte anormal de gestion et prix de marché 

CE, 17 juillet 2019, n° 425607, Sté Voyag’Air 

 

Pour mémoire, le bénéfice imposable à l'impôt sur les 

sociétés est celui qui provient des opérations de toute 

nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles 

qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont 

étrangères à une gestion normale (CGI, art. 38 et 209 

du code général des impôts). Constitue un acte 

anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise 

décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son 

intérêt. 

 

En l’espèce, l'administration fiscale avait estimé que 

des prestations de location d'avion d'affaires avaient 

été facturées par la société requérante à un particulier 

(et à l’association dont il était président) à un prix 

minoré, sans contrepartie. L'administration, 

considérant que la société exploitait son activité dans 

des conditions constitutives d’un acte anormal de 

gestion, avait alors évalué un montant de recettes à 

réintégrer dans ses résultats, déterminé à partir d'une 

marge qu'elle a considérée comme normale.  

 

La cour administrative d'appel avait suivi la position 

de l’administration après avoir relevé que la société 

entretenait une communauté d'intérêts avec ces clients 

et que le niveau des tarifs pratiqués ne permettait pas 

de couvrir les charges d'exploitation de l'aéronef.  

 

A l’inverse, le Conseil d’Etat juge que la cour a 

commis une erreur de droit en déduisant de ces seules 

circonstances que les décisions tarifaires de la société 

requérante devaient être regardées comme tendant à 

l'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, sans 

avoir recherché si les prix pratiqués à l'égard de ses 

deux clients différaient de ceux pratiqués par des 

entreprises similaires exploitées normalement avec des 

clients non liés. 

 

Ce faisant, le Conseil d’Etat censure l’approche 

retenue par l’administration et par la cour pour 

n’avoir pas comparé les prix pratiqués par la société 

avec les prix de marché et avoir adopté, pour qualifier 

l’acte anormal de gestion,  un raisonnement purement 

interne. 

 

Transfert de clientèle assimilé à un transfert 
indirect de bénéfices à l’étranger 

CE, 4 octobre 2019, n° 418817, SAS Piaggio France 

 

A la suite d'une restructuration du groupe auquel elle 

appartient, une filiale française détenue intégralement 

par une société italienne, était passée du statut de 

distributeur exclusif de véhicules de la marque 

"Piaggio" à celui d'agent commercial. 

 

L'administration fiscale, estimant que ce changement 
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de statut avait entraîné un transfert sans contrepartie 

de la clientèle de la filiale française à la société mère 

italienne, avait fait application des dispositions de 

l'article 57 du code général des impôts et procédé à la 

réintégration de l'indemnité de cession de clientèle à 

laquelle la société française devait être regardée 

comme ayant renoncé. 

 

Le Conseil d’Etat valide la position de 

l’administration. Il relève que la filiale française 

exerçait jusqu'en 2007 une activité de distribution 

exclusive sur le territoire français des véhicules à 

moteur de la marque "Piaggio", qu'elle achetait puis 

revendait en son nom propre à des concessionnaires 

établis en France. Cette société disposait du droit 

exclusif d'utiliser et d'exploiter la marque dont la 

société italienne est propriétaire et avait développé 

une stratégie autonome d'implantation des produits 

du groupe et de pénétration du marché français. Pour 

ce faire, elle avait constitué et animé un vaste réseau 

de concessionnaires à l'égard desquels elle déterminait 

elle-même les volumes et modèles à acheter ainsi que 

sa propre politique commerciale en matière de fixation 

des prix et de service après-vente. Elle assumait seule 

les risques de gestion du stock dont elle était 

propriétaire ainsi que les risques commerciaux 

résultant d'éventuels impayés ou invendus.  

 

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que la 

société requérante doit être regardée comme ayant 

créé sa propre clientèle constituée indépendamment de 

la forte notoriété dont jouit la marque "Piaggio" en 

France, par le réseau des concessionnaires et 

développé le fonds de commerce correspondant.  

 

La transformation de la filiale française de 

distributeur exclusif (acheteur / revendeur) en simple 

agent commercial de la société italienne avait dans ces 

circonstances entraîné un transfert de clientèle à titre 

gratuit à son profit. 

 

Classement des titres d’une filiale reçus à la suite 
d’une recapitalisation en vue de sa cession 

CE, 8 novembre 2019, n° 422377, SA Crédit Agricole 

 

Le Conseil d’État tranche la question de savoir si un 

établissement financier qui souscrit à l’augmentation 

de capital de sa filiale doit inscrire ses nouveaux titres 

dans un compte de titres de participation, comme les 

titres précédemment acquis, ou dans un compte de 

titres de placement dans l’hypothèse où la société a 

l’intention – appréciée au moment de la souscription 

des titres – de céder à court terme sa participation 

dans sa filiale. 

 

Le Conseil d'État juge, dans le seul cas où les titres 

sont détenus par un établissement financier, que la 

qualification donnée aux titres acquis précédemment 

n’interdit pas de donner une qualification comptable 

différente aux nouveaux titres en fonction de 

l’intention de l’acquéreur, à la date de leur achat ou de 

leur souscription, de les conserver ou de les céder. La 

moins-value dégagée à l’occasion de la cession de ces 

titres de placement peut revêtir la nature d’une moins-

value à court terme déductible des résultats de la 

société. 

 

Cette solution se fonde notamment sur un avis rendu 

par l’Autorité des normes comptables et sur la 

réglementation comptable applicable aux entreprises 

du secteur bancaire, qui autorise l’inscription des 

titres d’une même société dans des catégories 

différentes. Reste à déterminer si cette solution sera 

également retenue pour les entreprises soumises aux 

seules dispositions du plan comptable général.  

 

Provision pour dépréciation de titres et date 
d’appréciation de la prépondérance immobilière 

CE Avis, 22 novembre 2019, n° 432053, Sté l’Auxiliaire 

 

Le régime des plus ou moins-values à long terme ne 

s’applique pas au résultat de la cession des titres des 

sociétés dont l’actif, à la date de la cession des titres ou 

à la clôture de l’exercice précédant cette cession, est 

constitué pour plus de 50 % par des immeubles et 

biens assimilés (prépondérance immobilière). 

Corrélativement, les provisions pour dépréciation 

dotées sur ces titres sont déductibles du résultat 

soumis au taux de droit commun. 

 

Saisi d’une demande d’avis sur la qualification de la 

prépondérance immobilière à retenir pour 

l’application de la déduction des provisions sur titres, 

le Conseil d’État répond que lorsque les titres d’une 

société font l’objet d’une provision pour dépréciation, 

cette société doit être regardée comme étant à 

prépondérance immobilière pour les besoins de l’impôt 

sur les sociétés lorsque son actif est constitué pour plus 

de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles et de 

droits assimilés (i) soit à la clôture de l’exercice 

précédant la constitution de la provision, (ii) soit à la 

date à laquelle cette provision est constituée, c’est-à-

dire à la date de clôture de l’exercice au cours duquel 

la provision est dotée. 

 

Les deux notions de prépondérance immobilière, 

cession ou provision, sont désormais alignées. 

 

Extension du régime des fusions simplifiées aux 
fusions entre sociétés sœurs  

Projet de loi de finances pour 2020 

 

Dans le cadre de la lecture du projet de loi de finances 

pour 2020, les sénateurs ont précisé les conséquences 
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fiscales résultant des règles juridiques adoptées l’été 

dernier sur les fusions entre sociétés sœurs détenues en 

totalité par la même société. 

 

Pour mémoire, le bénéfice du régime juridique de la 

fusion simplifiée est désormais étendu aux opérations 

de fusion entre sociétés sœurs détenues à 100 % et ces 

opérations ne donnent plus lieu à un échange de titres.  

 

Le Sénat a adopté deux amendements tirant les 

conséquences fiscales de ces opérations. 

 

Le premier amendement vise, par modification de 

l’article 210-0 A du code général des impôts, à étendre 

le régime spécial des fusions afin d’assurer la neutralité 

fiscale des opérations de fusion ou de scission pour 

lesquelles il n’est pas procédé à un échange de titres, 

lorsque les titres de la société absorbante ou de la 

société absorbée sont détenus en totalité par une 

même société. 

 

Le second amendement prévoit les coordinations 

nécessaires pour que le régime fiscal de ces opérations 

reste comparable à celui des opérations de fusion entre 

sociétés sœurs donnant lieu à échanges de titres avant 

la loi 20199-744 du 19 juillet 2019. Il s’agit des 

conditions d’application du régime du long terme aux 

plus ou moins-values de cession des titres après 

réalisation d’une opération de fusion ou de scission 

sans échange de titres (CGI, art. article 39 duodecies), 

des modalités d’appréciation du délai de détention des 

titres, pour l’application du régime mère-fille, lorsque 

les titres de la société bénéficiaire sont détenus 

pendant moins de deux ans après la date de la fusion 

ou de la scission (CGI, art.145, 1-c), des sommes 

incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une 

fusion ou scission sans échange de titres entre sociétés 

sœurs détenues intégralement par la même société 

mère, qui viennent diminuer le bénéfice net (CGI, art. 

38,2). 

 

Ces dispositions s’appliqueraient pour les opérations 

réalisées à compter du 21 juillet 2019. 

 

 

FISCALITÉ INTERNATIONALE 
 

Liberté d’établissement et retenue à la source 
pratiquée sur les bénéfices réalisés en France par 
les sociétés étrangères 

CE, 10 juillet 2019, n° 412581, Sté Cofinimmo 

 

Le 1 de l’article 115 quinquies du code général des 

impôts institue une présomption de distribution des 

bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères 

à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur 

siège social en France, entraînant l’application d’une 

retenue à la source de 12,8% ou 30% sous réserve de 

dispositions conventionnelles plus favorables.  

 

Le 2 de l’article 115 quinquies permet néanmoins à la 

société étrangère de demander une révision de la 

liquidation de cette retenue, afin d’obtenir la 

restitution de l’excédent perçu (i) lorsque les sommes 

auxquelles cette retenue est appliquée excèdent le 

montant total de ses distributions effectives et (ii) 

lorsque la société justifie que les bénéficiaires de ces 

distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en 

France et qu’elle leur a transféré les sommes 

correspondant à la retenue. 

 

Il en résulte que lorsque la société étrangère procède à 

des distributions à des associés non-résidents, elle ne 

peut pas contester la retenue à la source au motif que 

les bénéfices réalisés en France seraient demeurés 

investis en France dès lors que la présomption selon 

laquelle les distributions sont réputées porter 

prioritairement sur les bénéfices de source française est 

irréfragable. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois 

pas aux sociétés ayant leur siège de direction effective 

dans un autre État membre de l’Union européenne ou 

partie à l’accord sur l’Espace économique européen, 

passibles dans cet État de l’impôt sur les sociétés, sans 

possibilité d’option et sans en être exonérées. Elles 

s’appliquent en revanche à une société ayant son siège 

de direction effective dans l’Union mais non soumise à 

l’impôt sur les sociétés. 

 

Comme le rappelle le rapporteur public, bien que la 

liberté d’établissement (découlant des articles 49 et 54 

du TFUE) s’oppose à l’application de toute 

réglementation nationale qui interdit, gêne ou rend 

moins attrayant l’exercice d’une activité sous la forme 

d’une succursale ou d’une filiale, ce principe ne crée 

par un droit autonome obligeant les États à traiter de 

manière identique les succursales et les filiales de 

sociétés étrangères. La retenue à la source pratiquée 

sur les bénéfices réalisés par l’établissement stable 

d’une société étrangère constitue dès lors, pour le 

Conseil d’État, une imposition sur les distributions 

effectuées par la société non résidente à ses associés, et 

non une imposition sur les bénéfices de la société ou 

une distribution fictive de la succursale à son siège. 

Dans cette mesure, c’est à bon droit que la cour 

d’appel a jugé que la situation de distribution visée 

par ce dispositif n’était pas comparable à celle des 

revenus distribués par une filiale française à sa société 

mère, française ou étrangère.  

 

Par contre, l’impossibilité, pour une société non 

résidente distribuant des dividendes au niveau 

mondial, d’obtenir une révision de la retenue à la 

source en établissant que les bénéfices de l’exploitation 

française sont demeurés investis dans l’établissement 

stable français est constitutive d’une restriction à la 
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liberté d’établissement. En effet, ce traitement 

discriminatoire, qui est de nature à gêner ou rendre 

moins attrayant l'exercice par les opérateurs 

économiques établis dans un État membre de leur 

liberté d'établissement sous la forme de création d'un 

établissement stable, n’est justifié ni par la 

préservation de la répartition du pouvoir d'imposer 

entre les États membres, ni par la lutte contre 

l'évasion fiscale, l'article 115 quinquies du CGI ne 

visant pas en lui-même à prévenir des pratiques 

abusives. 

 

L’article 115 quinquies doit en conséquence être écarté 

lorsqu’une société européenne non soumise à l’impôt 

sur les sociétés dans son Etat de résidence demande la 

révision de la liquidation de la retenue à la source en 

établissant que tout ou partie des bénéfices de 

l’exploitation française n’ont jamais cessé d’être à la 

disposition de celle-ci et y ont été réinvestis. 

 

Liberté d’établissement et déduction des pertes 
d’une filiale ou d’une sous-filiale établie dans un 
autre Etat membre 

CJUE, 19 juin 2019, aff. 607/17 et 608/17, Skatteverket 

c/ Holmen AB 

 

La CJUE considère traditionnellement qu’il est 

disproportionné, au regard de la liberté 

d’établissement, d’interdire à une société mère établie 

dans un État membre de déduire les pertes réalisées 

par une filiale établie dans un autre État membre 

lorsque celles-ci sont définitives (CJCE, 13 décembre 

2005, aff. 446/03, Marks & Spencer). La Cour estime 

que le transfert de pertes fiscales doit être autorisé 

lorsque la filiale a épuisé les possibilités ouvertes dans 

son État de résidence pour prendre en compte ses 

pertes fiscales et qu’il n’existe pas de possibilité que 

ces pertes puissent être prises en compte dans son État 

de résidence au titre d’exercices fiscaux futurs, soit par 

la filiale elle-même, soit par un tiers. 

 

Deux affaires récentes encadrent de manière 

restrictive ce principe.  

 

Dans l’affaire 607/17, une société suédoise entendait 

absorber sa filiale allemande, sans conserver d’activité 

localement, et souhaitait récupérer en Suède les pertes 

fiscales en repart de sa filiale allemande. Elle estimait 

que ces pertes étaient définitivement perdues dès lors 

que le droit allemand n’autorisait pas le transfert des 

pertes fiscales en cas de fusion et que, par assimilation, 

elles n’auraient pas pu être utilisées si la société 

absorbante avait été située en Allemagne. 

 

La CJUE ne retient pas cet argument et considère que 

la circonstance que le droit allemand ne permet pas de 

transférer des pertes d’une société à un autre assujetti 

en cas de fusion, n’est pas déterminante pour 

apprécier le caractère définitif des pertes d’une filiale 

non résidente, n’est pas un facteur déterminant alors 

qu’un tel transfert est prévu par la législation 

suédoise. Il en serait différemment si la société mère 

pouvait démontrer qu’il lui serait impossible de 

valoriser ces pertes en permettant, notamment en cas 

de cession, qu’elles soient fiscalement utilisées par un 

tiers. 

 

Dans l’affaire 608/17, une société suédoise, qui 

détenait une filiale espagnole qui détenait elle-même 

une sous-filiale Espagne ayant accumulé des pertes 

avait procédé à la liquidation de ces deux sociétés, et 

n’exerçait plus d’activité en Espagne. En vertu du 

droit espagnol, les pertes n’étaient pas transférables 

l’année de la liquidation. 

 

La CJUE juge que la notion de pertes définitives 

d’une filiale non-résidente ne s’applique pas à une sous

-filiale, à moins que toutes les sociétés intermédiaires 

entre la société mère demandant un dégrèvement de 

groupe et la sous-filiale subissant des pertes, 

susceptibles d’être regardées comme étant définitives, 

ne soient résidentes du même État membre. 

 

Par ailleurs, selon la Cour, la circonstance que l’État 

membre dont relève la filiale non-résidente ne permet 

pas de transférer des pertes d’une société à un autre 

assujetti l’année d’une liquidation n’est pas 

déterminante pour apprécier le caractère définitif des 

pertes de la filiale, à moins que la société mère ne 

démontre qu’il lui est impossible de valoriser ces 

pertes en faisant en sorte, notamment au moyen d’une 

cession, qu’elles soient prises en compte par un tiers au 

titre d’exercices futurs. 

 

Conventions fiscales et intérêts versés par une 
succursale à son siège  

CE, 10 juillet 2019, n° 418108, Sté BNP Paribas 

 

Le Conseil d’État se prononce sur l’application de 

stipulations relatives aux intérêts figurant dans des 

conventions fiscales qui prévoient notamment que les 

intérêts sont considérés comme provenant d'un État 

contractant lorsque le débiteur possède dans cet État 

un établissement stable pour lequel la dette donnant 

lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui 

supporte la charge de ces intérêts. 

 

En l’espèce, un établissement financier français qui 

dispose de succursales en Chine, aux Philippines, en 

Inde, à Singapour et en Thaïlande avait consenti des 

prêts à ses succursales, rémunérés par des intérêts. La 

société française était juridiquement créancière et 

débitrice de ces intérêts puisque que les succursales 

n’ont pas une personnalité morale différente de celle 
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de leur siège. L’établissement avait imputé sur l’impôt 

sur les sociétés dus en France (notamment sur les 

intérêts reçus des succursales), des crédits d'impôts 

correspondant aux retenues à la source payées par les 

succursales, ce que l’administration fiscale avait remis 

en cause.  

 

La cour administrative d’appel de Versailles avait 

suivi l’administration et refusé d’appliquer les 

dispositions des conventions fiscales conclues entre la 

France et les États d’implantation des succursales au 

motif (i) que les débiteurs des intérêts, qu'elle a 

identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas 

des résidents des États dans lesquels ils étaient 

installés et (ii) qu'il ne résultait pas de l'instruction que 

ces succursales auraient, dans ces États, un 

établissement stable ou une base fixe pour lequel la 

dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été 

contractée et qui supporterait la charge de ces 

intérêts, de sorte que les intérêts en litige ne pouvaient 

être regardés comme provenant de l'autre Etat 

contractant.  

 

Le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour. Il considère 

en effet que les conventions fiscales sont applicables 

lorsqu’une société française dispose dans un État un 

établissement stable auquel les prêts sont rattachés et 

qui supporte à ce titre une charge d’intérêts qui, pour 

l'application des conventions, est considérée comme 

provenant de cet État. Ainsi, lorsqu’une société 

dispose dans un État avec lequel la France a conclu 

une convention fiscale intégrant les stipulations 

précitées, un établissement stable pour lequel une 

dette a été contractée, les intérêts sont réputés 

provenir de l’État contractant où est situé 

l’établissement et à ce titre ouvrent droit un crédit 

d’impôt correspondant aux retenues à la source payées 

localement. 

 

Conformité au droit de l’Union européenne de la 
retenue à la source sur les dividendes versés à une 
société d’un État tiers 

CE, 30 septembre 2019, n° 418080, min. c/ Sté Findim 

Investments 

 

Une société suisse a perçu des dividendes de sa filiale 

française, dont elle détenait environ 8% du capital, 

qui ont été soumis à une retenue à la source de 15% 

(application combinée de la convention fiscale conclue 

entre la France et la Suisse et l’article 119 bis, 2 du 

CGI). Cette société a demandé la restitution de cette 

retenue sur le fondement de la liberté de circulation 

des capitaux, figurant à l’article 63 du TFUE, qui 

interdit toutes les restrictions aux mouvements de 

capitaux entre les États membres et, depuis l'entrée en 

vigueur du traité de Maastricht, entre les États 

membres et les pays tiers.  

Toutefois, concernant les seules relations entre les 

États membres et les pays tiers, le TFUE autorise le 

maintien des restrictions existant au 31 décembre 

1993 lorsque les mouvements de capitaux « impliquent 

des investissements directs, y compris les investissements 

immobiliers, l'établissement, la prestation de services 

financiers ou l'admission de titres sur les marchés des 

capitaux ». Cette exception est appelée « clause de 

gel ». 

 

Tout en reconnaissant la discrimination existant entre 

une société mère établie hors de l’Union européenne, 

qui supporte de manière définitive une retenue à la 

source sur les dividendes versés par sa filiale établie en 

France, et une société établie en France, 

presqu’intégralement exonérée en cas d’option pour le 

régime mère-fille, le Conseil d’État censure le 

raisonnement de la Cour d’appel dans la mesure où 

celle-ci a écarté, à tort, la clause de gel qui permettait 

à la France de maintenir l’atteinte à la liberté de 

circulation des capitaux.  

 

Le Conseil d’État a en effet relevé que (i) la 

participation de 8% dans la filiale constituait un 

investissement direct et que (ii) l’article 119 bis, 2 du 

code général des impôts existait au 31 décembre 1993. 

Plus précisément, pour ce qui est de la notion 

d’investissement direct, le Conseil d’État s’est référé à 

la jurisprudence de la CJUE, selon laquelle sont des 

investissements directs « ceux qui créent ou 

maintiennent des relations durables et directes entre le 

bailleur de fonds et l'entreprise, c'est-à-dire qui permettent 

à l'actionnaire de participer effectivement à la gestion ou 

au contrôle de cette société ».  

 

Or, pour le Conseil d’État, une participation de 8% 

permettait à la société mère suisse, au vu des pièces 

versées au dossier, de participer de manière effective à 

la gestion de sa filiale. 

 

 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
 

Régime de la preuve en cas de remise en cause du 
droit à déduction de la TVA pour fraude 

CE, 14 octobre 2019, n° 412925, Sté Consus France 

 

Pour mémoire, le bénéfice du droit à déduction de la 

TVA est refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu 

d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû 

savoir que, par l'opération invoquée pour fonder ce 

droit, il participait à une fraude à la TVA commise 

dans le cadre d'une chaîne de livraisons ou de 

prestations (CJUE, 18 décembre 2014, aff. 131/13, 

163/13 et 164/13). 

Il résulte également de la jurisprudence 

communautaire que les opérateurs qui prennent toute 
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mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux 

pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas 

impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude 

à la TVA ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre 

leur droit à déduire la TVA acquittée en amont. En 

revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir, 

par son acquisition, qu’il participait à une opération 

impliquée dans une fraude à la TVA doit être 

considéré comme participant à cette fraude, 

indépendamment de la question de savoir s'il tire ou 

non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, 

dans une telle situation, l'assujetti devient complice de 

la fraude (CJUE, 6 juillet 2006, aff. 439/04 et 440/04). 

 

Le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime 

de preuve applicable dans une telle situation, dans une 

affaire qui concernait une fraude « carrousel » portant 

sur les quotas d’émission de gaz à effet de serre, pour 

laquelle l’administration avait refusé à la société 

requérante la déduction de la TVA facturée par seize 

de ses fournisseurs. 

 

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que 

l'administration fiscale ne peut exiger de manière 

générale de l'assujetti souhaitant exercer le droit à 

déduction de la TVA, ni qu'il vérifie que l'émetteur de 

la facture dispose de la qualité d'assujetti, qu'il 

disposait des biens en cause et était en mesure de les 

livrer et qu'il a rempli ses obligations de déclaration et 

de paiement de la taxe, afin de s'assurer qu'il n'existe 

pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des 

opérateurs en amont, ni qu'il dispose de documents à 

cet égard. En revanche, un opérateur avisé peut, 

lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner 

l'existence d'irrégularités ou de fraude, se voir 

contraint de prendre des renseignements sur un autre 

opérateur auprès duquel il envisage d'acheter des biens 

ou des services afin de s'assurer qu'il s'est acquitté de 

ses obligations fiscales (CJUE, 21 juin 2012, aff. 

80/11).  

 

Ainsi, lorsque les indices permettent de soupçonner 

une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un 

prestataire de services, de ses obligations de 

déclaration ou de paiement de la TVA, il appartient à 

l'assujetti qui a acquis certains de ces biens ou 

services, pour les céder à son tour, de s'assurer qu'en ce 

qui concerne ces biens et services son fournisseur ou 

son prestataire s'est acquitté de ses obligations. 

 

Quant à la charge de la preuve, le Conseil d’État juge 

qu’il incombe à l'administration fiscale d'établir les 

éléments objectifs permettant de conclure que 

l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération 

invoquée pour fonder le droit à déduction était 

impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des 

opérations similaires réalisées par des sociétés 

différentes pendant une courte période, ces éléments 

doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il 

s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des 

indices permettant à l'assujetti mis en cause de la 

soupçonner ou encore des mesures qui peuvent 

raisonnablement être exigées. 

 

La Haute juridiction censure ensuite l’arrêt de la cour 

administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État 

relève tout d’abord que la cour s’est seulement référer 

aux mentions de la proposition de rectification pour 

juger, d'une part, que les seize sociétés auprès 

desquelles la société requérante a procédé aux 

acquisitions de quotas d'émissions de gaz à effet de 

serre au titre desquelles elle a bénéficié des droits à 

déduction en litige s'étaient livrées à une fraude à la 

TVA et, d'autre part, que la société requérante 

disposait d'indices pouvant la conduire à soupçonner 

l'existence de cette fraude.  

 

Le Conseil d’État estime ensuite qu’en écartant 

l'argumentation de la société requérante contestant 

l'exactitude de ces mentions au seul motif que ces 

dernières faisaient foi jusqu'à preuve du contraire dès 

lors qu'elles avaient été établies par un agent 

assermenté et en ajoutant, au surplus, en ce qui 

concerne l'existence de la fraude, que seule la société 

requérante était susceptible d'établir que les seize 

fournisseurs avaient déclaré et payé la taxe qu'elles lui 

avaient facturée, la cour, qui n'a au demeurant pas 

analysé la situation de chacune des seize sociétés 

séparément, a méconnu les règles relatives à la charge 

de la preuve. 

 

Droit à déduction de la TVA d’amont en cas 
d’acquisition de biens auprès d’une personne autre 
que celle indiquée sur la facture 

CJUE, 10 juillet 2019, aff. 273/18 

 

La CJUE, qui fait suite au renvoi préjudiciel de la 

Cour suprême de Lettonie, juge que l’article 168, sous 

a) de la directive n° 2006/112/CE, (dite 

« Directive TVA ») telle que modifiée par la directive 

n° 2010/45/UE doit être interprétée en ce sens que, 

pour refuser le droit de déduire la TVA payée en 

amont, la circonstance qu'une acquisition de biens est 

intervenue au terme d'une chaîne d'opérations de 

vente successives entre plusieurs personnes et que 

l'assujetti est entré en possession des biens concernés 

dans l'entrepôt d'une personne faisant partie de cette 

chaîne, autre que la personne figurant sur la facture en 

tant que fournisseur, n'est pas en soi suffisante pour 

constater l'existence d'une pratique abusive par 

l'assujetti ou par les autres personnes participant à 

ladite chaîne.  

 

L'autorité fiscale compétente est tenue d'établir 

l'existence d'un avantage fiscal indu dont cet assujetti, 
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ou ces autres personnes, auraient bénéficié. 

 

Exportation et exonération de TVA lorsque 
l’acquéreur n’est pas identifié 

CJUE, 17 octobre 2019, aff. 653/18 

 

La CJUE apporte des précisions sur le régime 

d’exonération de TVA en cas d’exportation de biens, 

nécessairement en-dehors de l’Union européenne, en 

réponse à une question préjudicielle renvoyée par la 

Cour suprême administrative de Pologne. 

 

La Cour juge que la Directive TVA et les principes de 

neutralité fiscale et de proportionnalité s’opposent à 

une pratique nationale consistant à considérer dans 

tous les cas qu’il n’y a pas livraison de biens, et à 

refuser en conséquence le bénéfice de l’exonération de 

la TVA, lorsque les biens concernés ont été exportés en

-dehors de l’Union et que, postérieurement à leur 

exportation, les autorités fiscales ont constaté que 

l’acquéreur de ces biens était non pas la personne 

mentionnée sur la facture établie par l’assujetti mais 

une entité autre qui n’a pas été identifiée. 

 

La Cour précise que dans de telles circonstances, le 

bénéfice de l’exonération doit être refusé si l’absence 

d’identification du réel acquéreur empêche d’établir la 

preuve que l’opération en cause constitue une 

livraison de biens, ou s’il est établi que cet assujetti 

savait ou aurait dû savoir que cette opération était 

impliquée dans une fraude commise au détriment du 

système commun de la TVA. 

 

Le cas échéant, il y a lieu de considérer que l’opération 

ne constitue pas une opération taxable de sorte qu’elle 

n’ouvre pas droit au bénéfice de la déduction de la 

TVA acquittée en amont. 

 

 

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX 
 

Recours hiérarchique spécifique au contrôle sur 
pièces 

BOI-CF-PGR-30-10-20191030 

 

Désormais, les contribuables dont les déclarations ont 

fait l’objet d’un contrôle sur pièces ont la faculté de 

saisir le supérieur hiérarchique de l’agent vérificateur 

du contrôle (article L. 54 C du livre des procédures 

fiscales). L’administration publie ses commentaires 

sur cette nouvelle procédure dont les principaux 

apports sont les suivants. 

 

Le recours hiérarchique en cause est ouvert à tous les 

destinataires d'une proposition de rectification, 

adressée à compter du 12 août 2018, dans le cadre 

d’une procédure de rectification contradictoire, quel 

que soit l'impôt concerné et y compris lorsque des 

pénalités exclusives de bonne foi sont mises en œuvre. 

La garantie ne s'applique ni aux rehaussements 

notifiés en cas de procédures de taxation d’office ou 

d'évaluation d'office, ni aux rehaussements d'impôts 

directs locaux. 

 

Le contribuable devant être informé de l’existence de 

cette procédure, les propositions de rectification 

mentionnent la possibilité du recours hiérarchique 

ainsi que le nom de la personne qui en est chargée. La 

demande doit être formulée par le contribuable par 

écrit, y compris par courriel et sur quelque support 

que ce soir, à la personne en charge du recours 

hiérarchique nommément désignée sur la proposition 

de rectification.  

 

Le recours peut être demandé dès la réception de la 

proposition de rectification et dans le délai imparti 

pour l'introduction d'un recours contentieux, c’est-à-

dire dans le délai de réclamation (soit le délai général 

prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des 

procédures fiscales, soit le délai spécial prévu par 

l’article R. 196-3 du même livre). 

 

La demande de recours est prise en charge par le chef 

du service auquel appartient l'agent signataire de la 

proposition de rectification, sauf si cette personne a 

visé les pénalités exclusives de bonne foi sur la 

proposition de rectification. Le cas échéant, le recours 

s'effectue devant un fonctionnaire de rang plus élevé 

que celui du chef de service, au regard de sa position 

dans la hiérarchie de sa direction et des fonctions qu'il 

y exerce, indépendamment de leurs grades respectifs. 

 

La demande de recours hiérarchique n'interrompt pas 

le déroulement de la procédure de rectification 

contradictoire et ne dispense pas le contribuable de 

répondre à la proposition de rectification. 

 

La réponse à la demande de recours hiérarchique est 

apportée par écrit. En pratique, elle ne pourra 

intervenir qu’après que l'administration fiscale ait 

apporté ses réponses aux observations du 

contribuable, sur les points de désaccord persistant à 

l’issue de ces échanges. Ce recours ne donne pas 

obligatoirement lieu à un entretien. Afin d'assurer 

l'effectivité du recours, la mise en recouvrement est 

suspendue jusqu'à la réponse apportée à la demande 

de recours hiérarchique, sauf cas particuliers liés 

notamment aux règles de prescription. 

 

Toute première contestation d'une imposition 

formulée postérieurement à la mise en recouvrement 

est traitée comme une réclamation contentieuse, y 

compris si le contribuable invoque l'article L. 54 C du 

LPF. Les réponses faites dans ce cadre sont 

formalisées selon les règles habituelles de traitement 
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des réclamations. 

 

L'article L. 54 C du LPF prévoit que le délai de 

réclamation est suspendu par l'introduction d'un 

recours hiérarchique. Pour l’administration, 

lorsqu'une réclamation est déposée peu après 

l'expiration du délai général ou spécial de réclamation, 

le service devra vérifier si l'imposition contestée a 

donné lieu à un recours hiérarchique sur le fondement 

de l'article L. 54 C du LPF et, le cas échéant, tenir 

compte du délai écoulé entre la réception de la 

demande de recours et la notification de la réponse 

audit recours. 

 

Dans l'hypothèse où la réclamation serait déposée 

avant l'expiration du délai de réclamation prorogé du 

délai de réponse au recours hiérarchique, la 

réclamation sera donc regardée comme recevable. 

 

Recours pour excès de pouvoir et refus opposé par 
l’administration à la notification par une société 
de l’option pour la constitution d’un groupe fiscal 
intégré 

CE, 1er juillet 2019, n° 421460, Sté Biomnis 

 

En application du principe de l’exception de recours 

parallèle, seules les décisions faisant grief peuvent en 

principe faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir. Il faut également que ces décisions soient 

regardées comme détachables de la procédure 

d’imposition. 

 

Le Conseil d’État a déjà ouvert le recours pour excès 

de pouvoir contre une décision de rescrit, au vu de ses 

effets notables autres que fiscaux, lorsque la voie du 

recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt 

ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent 

(CE, 2 décembre 2016, n° 387613). 

 

En l’espèce, le Conseil d’État, dans le prolongement 

de cette décision, juge que lorsqu’une société notifie 

au service des impôts dont elle relève l’option pour la 

constitution d’un groupe fiscal intégré, le refus que lui 

oppose l’administration au motif qu’elle ne remplit 

pas les conditions pour bénéficier du régime de 

l’intégration fiscale présente le caractère d’une 

décision faisant grief, eu égard aux effets qu’elle 

emporte pour cette société comme pour ses filiales. 

 

Compte tenu des enjeux économiques qui motivent 

l’option pour l’intégration fiscale et des effets notables 

autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du 

refus opposé par l’administration pour les sociétés 

concernées, cette décision peut être contestée par la 

voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la 

circonstance que les sociétés concernées pourraient 

ultérieurement former un recours de plein contentieux 

devant le juge de l’impôt en vue d’obtenir, le cas 

échéant, les restitutions d’impôt résultant de la 

constitution d’un groupe fiscal intégré. 

 

Nécessité d’une mise en demeure préalable pour 
taxer d’office une activité occulte par erreur 

CAA, Nantes 16 mai 2019, n° 17NT03254 

 

L’administration ne peut procéder à une taxation 

d'office pour défaut ou retard de déclaration que si le 

contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 

trente jours suivant la notification d'une mise en 

demeure de le faire. Toutefois, cette mise en demeure 

n'est pas exigée en cas d'activité occulte (article L. 68 

du livre des procédures fiscales).  

 

Pour la cour administrative d'appel de Nantes, un 

joueur de poker pouvait légitimement estimer que les 

gains qu'il tirait de cette activité n'étaient pas 

imposables à l'impôt sur le revenu. En effet, ce n'est 

que postérieurement aux années d'imposition en litige 

que la jurisprudence et l'administration fiscale ont 

expressément estimé que les gains tirés de cette 

activité étaient, dans certaines conditions, imposables 

à l'impôt sur le revenu. 

 

Elle considère alors que l'absence de souscription 

d’une déclaration contrôlée constitue une simple 

erreur du contribuable, de nature à justifier qu'il ne se 

soit pas acquitté de ses obligations déclaratives. Dans 

cette mesure et en l'absence de mise en demeure 

adressée au contribuable afin qu'il régularise sa 

situation, la procédure d’évaluation d’office est 

irrégulière ce qui entraîne la décharge de l’impôt et 

des pénalités correspondantes. 

 

 

Il résulte de cet arrêt qu’un contribuable exerçant une 

activité occulte, à l’égard duquel l’administration 

peut, en principe, se dispenser de l’envoi d’une mise en 

demeure de déclarer avant de procéder à une taxation 

d’office, peut obtenir la décharge des impositions 

résultant de l’application de cette procédure s’il est en 

mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant 

qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations 

déclaratives. 

 

Pour mémoire, le Conseil d’État avait déjà reconnu 

un « droit à l’erreur » au contribuable, permettant 

d’écarter l’application des pénalités et des délais de 

prescription allongés pour activités occultes, dans 

certains cas (CE, 7 décembre 2015 n° 368227 ; CE, 18 

mars 2019, n° 410573). 
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FISCALITÉ DES DIRIGEANTS 
 

Abattement pour durée de détention et plus-values 
placées en report 

CJUE, 18 septembre 2019, aff. 662/18 et 672/18 

 

La CJUE juge que la Directive fusion du 19 octobre 

2009 (article 8, paragraphes 1 et 6) oblige les États à 

appliquer aux plus-values réalisées lors de la cession de 

titres reçus en rémunération d’un échange placé sous 

un régime de report d’imposition, le traitement fiscal 

qui aurait été applicable à la cession (taux 

d’imposition, abattement pour durée de détention) si 

l’opération d’échange n’avait pas eu lieu. En effet, la 

constatation d'une plus-value d'échange de titres ne 

peut constituer par elle-même le fait générateur d'une 

imposition. 

 

Le régime d’imposition français applicable aux plus-

values placées en report d’imposition est incompatible 

avec le droit de l’Union.  

 

Les contribuables qui ont cédé des titres auxquels 

était attachée une plus-value placée en report et qui 

n’ont pas bénéficié de l’abattement adéquat peuvent, 

dans cette mesure, contester le régime d’imposition 

dont ont fait l’objet leurs plus-values placées en 

report.  

 

Imposition en tant que salaires du gain de cession 
de BSA  

CAA, Paris 7 novembre 2019, n° 17PA02152 

 

La cour administrative d’appel de Paris s’est à 

nouveau prononcée sur les gains de cession de bons de 

souscription d’actions (BSA). 

 

En l’espèce, la cour, qui se place à la date du fait 

générateur de l’impôt pour apprécier l’existence d’un 

risque de perte, juge que la signature d’une convention 

d’options croisées d’achat et de vente de BSA a eu 

pour effet, en l’espèce, en garantissant un prix de 

rachat plancher supérieur au prix d’acquisition des 

bons, de faire disparaître tout risque de perte de 

l’investissement initial. 

 

Il en résulte que le gain issu de la cession des BSA, 

accordé à raison de l’exercice des fonctions 

professionnelles du dirigeant en cause, présente une 

nature salariale imposable dans la catégorie des 

traitements et salaires.  

 

 

 

 

 

 

PÉNAL FISCAL 
 

Autorité de la chose jugée par le juge fiscal et 
sursis à statuer devant le juge pénal  

Cass. crim 11 septembre 2019, n° 1174, 1175, 1176, 

1177, 1178 et 1179  

 

Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a considéré 

que les dispositions pénales sanctionnant les 

dissimulations et omissions déclaratives de sommes 

sujettes à l’impôt sont conformes aux principes 

constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des 

délits et des peines sous trois réserves d’interprétation. 

 

La première réserve prohibe une condamnation pénale 

en cas de décharge définitive de l’impôt par le juge 

fiscal pour un motif de fond (Cons. Const., n° 2016-545 

QPC et 2016-546 du 24 juin 2016). 

 

La Cour de cassation précise que même lorsque le 

prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une 

procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant 

à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, 

le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer 

jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de 

l’impôt soit intervenue. Par exception, cependant, il 

peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir 

souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux 

de contrariété de décisions, notamment en présence 

d’une décision non définitive déchargeant le prévenu 

de l’impôt pour un motif de fond. Dans tous les cas, le 

juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit 

spécialement motiver sa décision. 

 

Répression de la fraude fiscale et gravité des faits 

Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 1174, 1175, 1176, 

1177, 1178 et 1179  

 

La deuxième réserve du Conseil constitutionnel, 

concernant les mêmes dispositions, limite l’application 

de la loi pénale aux cas les plus graves (Cons. Constit., 

n°s 2016-545 QPC et 2016-546 du 24 juin 2016). 

 

La Cour de cassation juge que lorsque le prévenu de 

fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre 

personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, 

il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les 

éléments constitutifs de cette infraction au regard de 

l’article 1741 du CGI, et préalablement au prononcé 

de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus 

présentent le degré de gravité de nature à justifier une 

sanction pénale complémentaire. 

 

Le prévenu doit d’abord justifier qu’il a fait l’objet de 

pénalités fiscales pour les mêmes faits (définitives ou 

non), seule circonstance susceptible de faire perdre à la 

procédure pénale sa nécessité. Puis, après avoir 
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caractérisé l’infraction, le cas échéant, le juge pénal 

doit appliquer d’office la réserve. Enfin, si la gravité 

est avérée (et motivée), le juge prononce les sanctions 

pénales. Le juge est tenu de motiver sa décision, la 

gravité pouvant résulter (i) du montant des droits 

fraudés, (ii) de la nature des agissements de la 

personne poursuivie ou (iii) des circonstances de leur 

intervention dont celles notamment constitutives de 

circonstances aggravantes. 

 

A défaut d’une telle gravité, le juge ne peut entrer en 

voie de condamnation. Il doit donc relaxer le prévenu. 

 

Répression de la fraude fiscale et proportionnalité 
des peines 

Cass. crim 11 septembre 2019, n° 1174, 1175, 1176, 

1177, 1178 et 1179  

 

Enfin, la troisième réserve du Conseil constitutionnel 

fixe une exigence de proportionnalité du cumul des 

sanctions (Cons. Constit., n° 2018-745 QPC du 23 

novembre 2018). Plus précisément, le principe de 

proportionnalité implique que le montant global des 

sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le 

montant le plus élevé de l’une des sanctions (pénale et 

fiscale) encourues. 

 

La Cour de cassation précise que lorsque le prévenu de 

fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre 

personnel, d’une sanction fiscale définitivement 

prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n’est 

tenu de veiller au respect de l’exigence de 

proportionnalité que s’il prononce une peine de même 

nature. 

 

Seule l’amende est considérée comme étant de même 

nature que les majorations fiscales, ce qui exclut 

d’autres peines telles que les mesures de confiscation, 

les peines d’emprisonnement (avec sursis ou non), les 

peines d’inéligibilité, d’interdiction de gérer… 

 

Il incombe alors au juge pénal, dans ces conditions et 

même d’office, de ne pas choisir un montant d’amende 

qui, cumulé avec les pénalités fiscales, dépasserait le 

montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, 

pénale ou fiscale. 

 

Caractéristiques du délit de blanchiment de fraude 
fiscale 

Cass. crim 11 septembre 2019, n° 1177 et 1178  

 

Le blanchiment est défini comme (i) le fait de faciliter, 

par tout moyen, la justification mensongère de 

l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un 

crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit 

direct ou indirect ou (ii) le fait d’apporter son concours 

à une opération de placement, de dissimulation ou de 

conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou 

d’un délit (article 341-1 du Code pénal). 

 

La Cour de cassation estime que le blanchiment, qui 

s’exécute en un trait de temps, constitue toujours une 

infraction instantanée (contrairement au recel qui est 

une infraction continue). 

 

Par ailleurs, le blanchiment qui consiste à (i) faciliter 

la justification mensongère de l’origine de biens ou de 

revenus ou à (ii) apporter un concours à une opération 

de dissimulation du produit direct ou indirect d’un 

crime ou d’un délit, et qui a donc pour objet de 

masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds 

ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux 

de la victime et de l’autorité judiciaire, constitue 

également une infraction occulte par nature. 

 

Or, en présence d’une infraction instantanée et 

occulte, le point de départ du délai de prescription, qui 

est normalement le jour où l’infraction a été commise, 

peut être reporté à la date à laquelle elle a pu être 

constatée dans des conditions permettant l’exercice de 

l’action publique (article 9-1 du Code de procédure 

pénale), c’est-à-dire au jour où les personnes 

susceptibles de mettre en mouvement l’action 

publique ont eu connaissance de l’infraction. 

 

A contrario, lorsque le blanchiment consiste à 

apporter son concours à une opération de placement 

ou de conversion du produit direct ou indirect d’un 

crime ou d’un délit, il ne constitue pas une infraction 

occulte par nature de sorte que le délai de prescription 

ne peut, en principe, être reporté.  

 

Vos interlocuteurs : 

Philippe de Guyenro 
Avocat Associé  
T: 01 5353 4595  
M: 06 0918 4026  
 
Olivier Goldstein 
Avocat Associé 
T: 01 5353 4427 
M: 06 2518 4434 
E: goldstein@rmt.fr 




