
 

   

FISCALITÉ DES ENTREPRISES 
________________________________ 
 
Absence de distribution du bénéfice rectifié

Taxation de la seule variation positive des avances 

en compte courant  

Neutralité fiscale applicable aux opérations de 

fusions ou de scissions sans échange de titres 

BULLETIN D’INFORMATION FISCALE Mars 2020 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/document/?key=FR2007&uaId=0004&refId=I27B8E67D85I9965-EFL&contextId=96150352&myIndex=1
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− 

 

 

Commentaires de la procédure de « mini-abus de 

droit » fiscal par l’administration 
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Non imputation d’un déficit d’ensemble sur les 

bénéfices réalisés par un groupe dissous mais 

ayant la même société mère 

Discrimination de la non-imputation des pertes en 

cas de réduction de capital obligatoire 

 

Preuve de l’acte anormal de gestion lors de la 

cession d’un élément d’actif circulant à prix 

minoré 
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Modification du régime des bons de souscription 

de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) 

Transposition de la directive ATAD 2 concernant 

les dispositifs anti-hybrides et abrogation de 

l’article 212, I, b du CGI  
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Apport partiel d’actif : l’apporteur et le 

bénéficiaire sont débiteurs solidaires des impôts 

dus avant l’apport  

 

FISCALITÉ INTERNATIONALE 
________________________________
 

Consultation publique du « country by country 

reporting » par l’OCDE 

Admission du recours au référentiel obligataire 

pour justifier de la normalité d’un taux d’intérêt 

intragroupe 

TA Versailles, 6 décembre 2019, n° 1607393 et n° 

1806803, SAS Wheelabrator group

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I17217442296C88-EFL
https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I17217442296C88-EFL
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Application de la nouvelle convention franco-

luxembourgeoise 

Décret 2019-1274 du 2-12-2019  

Clarification du traitement fiscal en France des 

distributions effectuées par une société en 

commandite allemande  

CE, 8 novembre 2019, n°430543, Sté Masterfoods 

Holding SAS  
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Publication de la nouvelle liste des États et 

territoires non coopératifs (ETNC)  

Arrêté ECOE1932159A du 6 février 2020 

 

Qualification des rémunérations de prestations 

d’assistance technique de logiciels au sens des 

conventions fiscales 

CAA, Versailles 4 juin 2019 n° 17VE01685-17VE02481, 

Sopra Steria Group SA 

Déductibilité des dommages et intérêts 

“punitifs” dans le cadre d’une relation 

commerciale  

TA, Montreuil, 12 septembre 2019, n°1803302, United 

Technologies Paris 
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Traitement fiscal du mali technique de fusion 

affecté au bilan d’une succursale étrangère 

CAA, Versailles 9 juillet 2019, no 17VE00314, 

SA Fromageries Bel 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
________________________________
 

Admission de la déduction de la TVA mentionnée 

sur une facture en devise étrangère 

CAA, Versailles 15 octobre 2019, n°18VE00031, Sté 

DII Industries LLC 

Déductibilité de la TVA de prestations de conseil 

concernant la cession de titres d’une filiale 

CE, 22 novembre 2019, n°423805, SA Vivendi  

 

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX 
________________________________ 

Contentieux du remboursement des créances de 

crédit d’impôt recherche (“CIR”) 

CE, QPC, 6 novembre 2019, n°433682, Sté Sodico  

https://abonnes-efl-fr.scd-rproxy.u-strasbg.fr/EFL2/convert/id/?id=I153CA9D1EA65E33-EFL
https://abonnes-efl-fr.scd-rproxy.u-strasbg.fr/EFL2/convert/id/?id=I153CA9D1EA65E33-EFL
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Refus de l’administration de communiquer une 

copie papier du dossier fiscal accessible en ligne 

CE, 30 janvier 2020, n° 418797, Sté Cutting Tools 

Management Service 

Contestation par la voie du recours pour excès de 

pouvoir du refus opposé à une société qui opte 

pour le régime de l’intégration fiscale  

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

FISCALITÉ DES DIRIGEANTS ET DES 
PARTICULIERS 
________________________________

Épargne salariale : l’administration précise les 

mesures issues de la loi Pacte  

Inst. intermin. 2019-252 du 19 décembre 2019 

Commentaires administratifs sur la réforme du 

régime d’imposition des plus-values de cession de 

valeurs mobilières 

BOI-RPPM-PVBMI du 20-12-2019  

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I1FBE1A138488D7-EFL
https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I1FBE1A138488D7-EFL
https://abonnes-efl-fr.scd-rproxy.u-strasbg.fr/EFL2/convert/id/?id=B6957-PGP
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ISF : non application de l’abattement pour 

résidence principale aux titres de SCI  

Cons. const., QPC, 17 janvier 2020, n° 2019-820  

Revenus non salariaux versés aux non-résidents : 

l’assiette de la retenue à la source jugée non 

conforme au droit de l’UE 

CE, 22 novembre 2019, n°423698, SAEM de Gestion du 

Port Vauban 
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PÉNAL FISCAL 
________________________________ 

Détermination du montant de l’amende prévue 

dans une convention judiciaire d’intérêt public 

(“CJIP”) 

Vos interlocuteurs : 

Philippe de Guyenro 
Avocat Associé  
M: +33 6 0918 4026 
E : pdeguyenro@rmt.fr 
 
Olivier Goldstein 
Avocat Associé 
M: +33 6 2518 4434 
E: goldstein@rmt.fr 


