
   

 

Transfert sur agrément des déficits : précision 
sur la condition d’absence de changement 

significatif de l’activité transférée 

CE 25 octobre 2017 n° 401403, Société Serena 

Caoutchouc 

En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le 

régime de faveur de l'article 210 A du code général des 

impôts, les déficits reportables non encore déduits par la 

société absorbée peuvent être transférés sur agrément à la 

société absorbante. Or, la délivrance de cet agrément est 

subordonnée, entre autres, à la condition que l'activité à 

l'origine des déficits n'ait pas fait l'objet, par la société 

absorbée et pendant la période au titre de laquelle ces 

déficits ont été constatés, de changement significatif, 

notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens 

d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de 

volume d'activité (article 209, II, b du code général des 

impôts).  

Le Conseil d’Etat précise que l’activité transférée doit être 

« examinée pour elle-même » et juge que seule l’activité 

transférée à l’origine des déficits ne doit pas avoir fait 

l’objet de changement significatif. Il en résulte que c’est au 

niveau de chaque activité transférée qu’il convient 

d’examiner si elle a connu, pendant la période de 

constatation des déficits et au sein de la société absorbée, 

un changement significatif.  

Dès lors, pour évaluer si l’activité transférée a subi un 

changement significatif avant l’absorption de la société 

absorbée, des éléments relatifs à une activité autre que celle 

à l’origine des déficits dont le transfert est demandé, ne 

doivent pas être pris en compte. 

 

 

Titres de participation : précision sur la 

condition de détention d’au moins 5 % du 

capital de la société émettrice  

CE 26 janvier 2018 n° 408219, Société EBM 

Il résulte des articles 145 et 219, I-a quinquies du code 

général des impôts que le régime de quasi-exonération des 

plus-values à long terme est ouvert aux titres ouvrant droit 

au régime des sociétés-mères sans avoir, sur le plan 

comptable, le caractère de titres de participation, à la 

condition toutefois qu’ils soient inscrits en comptabilité 

dans une subdivision spéciale d’un compte de bilan et d’une 

qu’ils représentent au moins 5 % du capital de la société 

émettrice. 

Concernant cette dernière condition, le Conseil d’Etat est 

venu préciser que la détention d’au moins 5 % du capital 

devait s’apprécier à la date du fait générateur de l’impôt, 

c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date 

de la cession, et non d’une manière continue sur une 

période de deux ans comme l’avait jugé, à tort, la cour 

administrative d’appel de Nancy. 

Renvoi d’une QPC sur l’impossibilité 
d’apporter la preuve de l’absence de but fiscal 

dans le cadre de l’amendement Charasse  
CE 1er février 2018 n° 412155, SAS Mi Développement 2  

Les dispositions de « l'amendement Charasse » (codifiées 

alors à l’article 223 B, al. 7 du code général des impôts) ont 

pour objet de faire échec à l’avantage, dans l’intégration 

fiscale, tiré de la déduction de charges financières, 

lorsqu’une société est acquise en vue d’être intégrée par une 

société du groupe auprès d’une ou de plusieurs personnes 

qui contrôlent la société cessionnaire. Ces dispositions 

s’appliquent non seulement dans l’hypothèse d’une identité 

entre le ou les actionnaires de la société cédée et les 

actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire 

mais également dans le cas où les actionnaires qui 

contrôlaient la société cédée exercent, de concert avec 

d’autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire, 

par référence aux critères définis par l’article L. 233-3 du 

code de commerce.  
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Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une 

question prioritaire de constitutionnalité dans la mesure où 

ce dispositif serait susceptible de porter atteinte au principe 

d’égalité devant les charges publiques en ne ménageant pas 

la possibilité pour le contribuable d’apporter la preuve que 

l’opération ne poursuit pas un but fiscal, dans l’hypothèse 

où l’actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de 

concert avec d’autres actionnaires, le contrôle de la société 

cessionnaire. 

Dans ses conclusions, le rapporteur public estime que, bien 

que les critères définissant le champ d’application des 

dispositions de l’amendement Charasse sont parfaitement 

objectifs et rationnels, il est permis de se demander s’ils 

sont toujours suffisamment en rapport avec l’objectif de 

lutte contre la fraude fiscale que le législateur poursuivait 

en adoptant ces dispositions. En effet, par l’effet de ces 

dispositions, un actionnaire très minoritaire peut être 

regardé, avec d’autres dont il est lié par un pacte 

d’actionnaires, en situation de contrôle conjoint, ce pacte 

leur permettant de mettre en oeuvre une politique 

commune au sein de la société. Or, selon le rapporteur 

public, cette hypothèse d’application de « l’amendement 

Charasse » va bien au-delà que ce qu’avait envisagé le 

législateur, c’est-à-dire les montages équivalant à une 

« vente à soi-même », puisqu’un tel montage peut 

poursuivre des buts autres que fiscaux.   

Application de la règle de l’intangibilité du 

bilan d’ouverture du premier exercice non 
prescrit en cas de passif injustifié maintenu au 

bilan depuis plus de dix ans 

CE 24 Janvier 2018 n° 397732, mandataire judiciaire de 

la SARL Bar du Cent re  

En application de l’article 38, 2 du code général des impôts, 

tout rehaussement affectant l’actif net de clôture d’un 

exercice a pour effet de majorer le bénéfice. La 

jurisprudence met toutefois à la charge de l’administration, 

lorsque l’omission ou l’erreur ayant conduit à majorer le 

bénéfice figure dans des bilans antérieurs, de mettre en 

oeuvre le mécanisme des corrections symétriques, 

permettant de corriger de manière symétrique les bilans de 

clôture et d’ouverture erronés.  

L’article 38, 4 bis du code général des impôts prévoit une 

limite temporelle à l’application de ce mécanisme en posant 

la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier 

exercice non prescrit, conduisant à rattacher à cet exercice 

le résultat qui, en l’absence d’erreur, aurait été constaté au 

titre d’un exercice prescrit.  

Cette règle comporte une première exception, que l’on 

appelle communément le « droit à l’oubli », en vertu de 

laquelle une erreur ou omission affectant l’évaluation d'un 

élément quelconque de l'actif ou du passif du bilan d'un des 

exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours 

d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du 

premier des exercices non prescrits (en pratique, cela vise 

les exercices ouverts depuis plus de dix ans), être corrigée 

de manière symétrique dans les bilans de clôture et 

d'ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le 

bilan d'ouverture du premier d'entre eux, faisant dès lors 

obstacle au rehaussement (article 38, 4 bis al. 2 du code 

général des impôts). 

Pour le Conseil d’Etat, la circonstance qu’une méthode 

erronée a été appliquée pour la première fois lors d'un 

exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière 

constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois 

l'évaluation d'un même poste du bilan, ne suffit pas à 

justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours 

d'un des exercices non prescrits puisse être effectuée 

également dans le bilan d'ouverture du premier de ces 

exercices. Il ne pourrait en aller ainsi que si et dans la 

mesure où les éléments individualisés du poste concerné 

dans ce bilan d'ouverture, parce qu'ils avaient également 

figuré dans le bilan de clôture d'un des exercices clos depuis 

plus de sept ans, ont affecté l'évaluation de ce bilan 

d'ouverture d'une erreur intervenue au cours d'un de ces 

exercices clos depuis plus de sept ans.  

En l'espèce, une somme figurant au crédit d'un compte 

courant d'associé à la clôture du premier exercice non 

prescrit a été regardée par l'administration comme un 

passif injustifié et réintégrée dans le résultat de cet 

exercice. Elle a par la suite refusé au contribuable de 

bénéficier du droit de correction, alors même que l’erreur 

figurait au bilan depuis plus de sept ans avant l’ouverture 

du premier exercice non prescrit. 

Le Conseil d’Etat, relevant que l’inscription initiale erronée 

de la somme en litige au compte courant d’associé n’a fait 

et ne devait faire comptablement l’objet d’aucun réexamen 

depuis cette date, a censuré l’arrêt de la cour 

administrative de Nancy qui avait jugé que le contribuable 

avait délibérément reconduit chaque année l’erreur 

initialement commise et ne pouvait donc bénéficier du droit 

de correction. Par suite, le Conseil d’Etat a prononcé la 

décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur la 

société litigieuse. 
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Ainsi, une inscription erronée n’ayant fait l’objet d’aucun 

réexamen depuis son inscription ne peut pas être assimilée 

à une erreur répétée et le bénéfice du « droit à l’oubli » ne 

peut pas, par conséquence, être refusé au contribuable.   

Appréciation de la durée de détention de titres 
de participation à partir de la date de 
l ’ a s s em b l é e  g én é r a l e  a u t o r i s an t 

l’augmentation de capital 

TA Montreuil 2 novembre 2017 n° 1605931, Société Total 

SA 

La durée de détention de titres de participation, qui 

conditionne l’application du régime fiscal des plus et moins-

values à long terme, s’apprécie à partir de la date 

d’acquisition des titres.  

Tirant les conséquences du droit des sociétés étranger 

applicable, lequel prévoit qu’une augmentation de capital 

doit être autorisée par l’assemblée générale des 

actionnaires, le tribunal administratif de Montreuil juge 

que la durée de détention de titres de participation 

s’apprécie à partir de la date de l’assemblée générale de la 

société émettrice indépendamment de la date à laquelle les 

actionnaires ont convenu de réaliser l’opération de capital 

pour un prix et un quantum déterminés, comme le relevait 

l’administration.  

C’était donc à bon droit que la société cédante avait 

appliqué le régime des moins-values à court terme en 

déduisant la moins-value de cession de son résultat 

imposable.  

Qualification de provision pour dépréciation de 
titres de participation d’une provision 
constituée sur une somme versée à une filiale 

allemande sans attribution de titres  

CAA Lyon 26 octobre 2017 n° 16LY02344, SA Financière 

AVR 

Au regard du droit des sociétés allemand, une somme 

comptabilisée sous la forme d’un «kapitalrücklage» (réserve 

en capital), ne présente par le caractère d’avances mais de 

fonds propres, bien qu’elle ne se traduise pas par l’émission 

et l’attribution de parts représentatives du capital de la 

société bénéficiaire.  

Une société française avait versé à sa filiale allemande une 

somme comptabilisée en «kapitalrücklage».  Tirant les 

conséquences du droit allemand, la cour administrative 

d’appel de Lyon juge que la provision constituée par la 

société française devait s’analyser comme une provision 

pour dépréciation de titres de participation et non comme 

une provision pour risque de ne pas recouvrer sa créance, et 

ne pouvait donc être déduite de son résultat imposable, 

faute pour la société de démontrer que la somme n’avait 

pas augmenté la valeur de sa participation.  

Exonération des plus-values de cession d’une 

branche complète d’activité en l’absence de 
transfert en pleine propriété de l’immeuble 

d’exploitation  

CE 8 décembre 2017 n° 407128 

Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission 

d’une branche complète d’activité sont exonérées à la triple 

condition que la transmission porte sur une branche 

d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation 

autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire, 

qu’elle opère un transfert complet des éléments essentiels 

de l’activité et qu’elle permette au cessionnaire de disposer 

durablement de tous ces éléments (article 238 quindecies du 

code général des impôts).  

Le Conseil d’Etat précise que la condition relative au 

transfert complet des éléments essentiels de l’activité est 

remplie même en l’absence d’un transfert en pleine 

propriété des immeubles d’exploitation dès lors qu’il 

garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante, le 

libre usage de ces immeubles pour  l’exploitation de cette 

activité.  

Le Conseil d’Etat annule, en conséquence, l’arrêt de la cour 

administrative d’appel de Nantes, qui avait considéré sans 

incidence la circonstance que les bâtiments d’exploitation 

étaient été loués au fils du cédant, exploitant et associé 

unique de l’exploitation agricole, pour refuser le bénéfice de 

l’exonération au motif que la transmission ne portait pas 

sur une branche complète d’activité.  

 

Modalités d’application de la limitation de la 

déductibilité des charges financières (ou 

« rabot fiscal ») en aux intérêts différés 

CE 8 décembre 2017 n° 411941, SA Transdev Group 

D’une part, le Conseil d’Etat était saisi d’une QPC 

soulevant que les articles 212 bis et 223 B bis du code 

général des impôts modifiés par la loi de finances pour 2013 

portent atteinte aux principes de garantie des droits et 

d’égalité devant la loi (articles 16 et 6 de la DDHC) dès lors 

qu’ils s’appliquent aux intérêts constatés au cours 

d’exercices antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi mais 

dont la déduction est différée à des exercices postérieurs en 

application de l’article 212 du même code.  
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Le Conseil d’Etat refuse de renvoyer la  QPC au Conseil 

constitutionnel dès lors que ni les modifications apportées 

aux articles ni les commentaires administratifs publiés au 

Bofip ne constituent un changement de circonstances de 

nature à justifier un nouvel examen par le Conseil 

constitutionnel. 

D’autre part, le Conseil d’Etat était saisi d’un recours pour 

excès de pouvoir contre des commentaires administratifs 

publiés au Bofip, retenant l’inclusion des intérêts différés 

en application de l’article 212 du code général des impôts 

dans l’assiette des charges financières soumises au 

plafonnement de l’article 212 bis au titre de l’exercice au 

cours duquel ils sont effectivement déduits, au motif qu’ils 

méconnaîtraient les dispositions de l’article 212 bis.  

Le Conseil d’Etat rejette la requête dès lors que l’article 212 

bis a seulement pour objet d’exclure les intérêts différés de 

la réintégration au résultat de la fraction égale à 15 ou 25% 

du montant des charges financières nettes, mais non 

d’exclure les intérêts différés de cette réintégration au titre 

de l’exercice où ils deviennent fiscalement déductibles.  

Non-imposition immédiate des plus-values 

réalisées lors du transfert d'un établissement 

stable non-résident à une société non-

résidente 

CJUE 23 novembre 2017, aff. 292/16, A Oy 

Une société finlandaise avait apporté l’établissement stable 

qu’elle possédait en Autriche à une société autrichienne en 

échange de titres et considérait que l’imposition de la plus-

value réalisée lors de cet apport devait intervenir, comme 

cela l’aurait été dans un contexte national, au moment de 

la cession ultérieure des actifs transférés et non au moment 

de leur apport, ainsi que le prévoit pourtant le droit 

finlandais.  

La juridiction finlandaise compétente a renvoyé la question 

de la conformité de sa législation à la Cour de justice de 

l’Union européenne. 

La Cour a d’abord relevé que la directive dite « fusions » 

s’appliquait en l’espèce et a jugé que dès lors que la 

législation nationale en cause prévoit l’imposition de la plus

-value tout en permettant sa déduction, elle ne contrevient 

pas à la directive. La Cour a toutefois constaté l’existence 

d’une entrave à la liberté d’établissement (article 49 du 

TFUE) dans la mesure où la législation finlandaise n’exige 

l’imposition immédiate des plus-values que lorsqu’une 

société résidente transfère un établissement stable non-

résident à une société non-résidente. Si une telle entrave est 

justifiée par la circonstance que l’Etat membre concerné ne 

doit pas renoncer à son droit d’imposer les plus-values, ce 

qui serait le cas si l’imposition n’était pas immédiate, la 

Cour rappelle que l’Etat membre doit laisser au 

contribuable la possibilité d’opter entre un paiement 

immédiat et un paiement différé des impositions, 

conformément à sa propre jurisprudence (CJUE 29 

novembre 2011, aff. 371/10, National Grid Indus). 

En l’espèce, la législation finlandaise n’offrant pas cette 

option au contribuable, celle-ci a été jugée 

disproportionnée par la Cour, sans que l’invocation de la 

nécessité de garantir le recouvrement efficace de l’impôt ne 

puisse justifier une telle entrave à la liberté 

d’établissement.  

 

Renvoi d’une QPC sur l’absence de 

neutralisation de la quote-part de frais et 

charges de 5 % sur les dividendes versés par 

des filiales établies hors de l’Union 

européenne à leurs sociétés mères françaises  

CE QPC 24 janvier 2018 n° 415726, Société Life Sciences 

Holdings France 

Concernant les exercices ouverts avant le 1er janvier 2016, 

l’article 223 B du code général des impôts prévoyait que le 

bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et 

charges de 5 % sur les dividendes était réservé aux seules 

distributions opérées entre sociétés membres du même 

groupe intégré. A la suite d’une question préjudicielle, la 

Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le bénéfice 

de cette neutralisation ne pouvait être refusé aux 

distributions réalisées par des filiales établies dans un autre 

Etat membre de l’Union européenne qui, si elles avaient été 

résidentes en France, auraient été objectivement éligibles 

au régime d’intégration fiscale (CJUE 2 septembre 2015 

aff. 386/14, Groupe Steria SCA), en vertu de la liberté 

d’établissement.  

Les distributions opérées par les filiales qui remplissaient 

les mêmes caractéristiques mais qui se situaient en-dehors 

de l’Union européenne restaient cependant exclues du 

bénéfice de la neutralisation.  

Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel la 

question de la constitutionnalité de ces anciennes 

FISCALITE INTERNATIONALE 
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dispositions au regard du principe d’égalité devant la loi et 

les charges publiques. Dans l’attente de la décision du 

Conseil constitutionnel, les contribuables concernés 

peuvent d’ores et déjà déposer des réclamations au titre de 

l’impôt sur les sociétés versé en 2016 sur les dividendes de 

2015. 

Droit à déduction d’une société holding mixte 

qui refacture des frais de conseil externe, 

engagés en vue d’une fusion, à ses filiales  

CE 13 décembre 2017 n° 397580, Société Lagardère SCA 

Une société holding mixte a supporté des frais de conseil 

externe en vue de préparer des opérations de 

restructurations qui ont par la suite été réalisées par ses 

filiales. A l’issue de ces opérations, la société holding a 

refacturé à ses filiales, à prix coûtant, ces frais de conseil en 

les soumettant à la TVA, et a déduit la TVA acquittée en 

amont sur ces prestations. La société holding a en outre 

intégré les recettes refacturées aux deux termes du rapport 

servant au calcul du coefficient de taxation, ce que 

l’administration fiscale a contesté.  

Le Conseil d’Etat, faisant application de la jurisprudence 

communautaire (CJUE 13 juin 2013 aff. 62/12, Galin 

Kostov), juge qu’une personne assujettie à la TVA pour 

une activité économique exercée de manière permanente 

doit être considérée comme assujettie pour toute autre 

activité économique exercée de manière occasionnelle.  

En l’espèce, dans la mesure où les dépenses de conseil 

refacturées aux filiales constituent, pour la société holding, 

la rémunération d’une activité économique occasionnelle, 

les recettes correspondantes doivent figurer aux deux 

termes du coefficient de taxation forfaitaire. A cet égard, la 

circonstance que la société holding ait refacturé les frais à 

prix coûtant ne fait pas obstacle à l’identification d’une 

prestation de services effectuée à titre onéreux, dès lors 

qu’il était possible de reconnaître un lien direct et immédiat 

entre la facturation des conseils externes aux filiales et la 

contrepartie financière versée par ces dernières. 

 

 

 

 

 

Taux applicable en cas de prestation unique 

composée de deux éléments distincts 

CJUE 18 janvier 2018, aff. 463/16, Stadion Amsterdam 

CV 

Une société offre à ses clients une prestation de services 

composée de deux éléments, à savoir la visite guidée d’un 

stade et la visite du musée du club, le premier constituant 

l’élément principal et, le second, l’élément accessoire, 

lesdits éléments donnant ainsi lieu à une prestation unique. 

Le prix doit être acquitté pour ces deux éléments sans que 

les visiteurs aient la possibilité de visiter uniquement le 

musée du club. 

La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de justice si la 

6ème directive devait être interprétée en ce sens qu’une 

prestation unique composée de deux éléments distincts, 

l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient 

fournis séparément, seraient soumis à des taux de TVA 

différents, doit être taxée selon les taux de TVA applicables 

à ces éléments, lorsque le prix de chaque élément 

composant le prix total payé par un consommateur aux 

fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être 

identifié. 

La Cour de justice, après avoir rappelé sa jurisprudence 

constante relative aux prestations uniques, a répondu par 

la négative en jugeant que dans une telle hypothèse, la 

prestation unique doit être taxée au seul taux de TVA 

déterminé en fonction de l’élément principal. 

La théorie de l’abus de droit appliquée aux 

conventions fiscales internationales 

CE 25 octobre 2017 n° 396954, Cts F 

L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant 

pas opposables certains actes passés par le contribuable, 

dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif 

ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale 

des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs 

auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que 

celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que 

l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait 

normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses 

activités réelles (article L. 64 du livre des procédures 

fiscales).  

TVA 

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX 
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Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions peuvent être 

mises en oeuvre lorsque la norme dont le contribuable 

recherche le bénéfice procède d’une convention fiscale 

bilatérale et que cette convention ne prévoit pas 

explicitement l’hypothèse de fraude à la loi. 

Appliqué au cas d’espèce, la Haute Juridiction estime que 

les Etats parties à la convention fiscale franco-

luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant 

entendu, pour répartir leur pouvoir d’imposer, appliquer 

ses stipulations à des situations procédant de montages 

artificiels dépourvus de toute substance économique. 

C’est ainsi que l’interposition, dans une opération 

immobilière, d’une société luxembourgeoise n’était justifiée 

par aucun motif économique, organisationnel ou financier, 

de sorte que cette interposition étant artificielle et n’avait 

eu d’autre but que de faire échapper la plus-value de 

cession à toute imposition en France, contrairement aux 

objectifs poursuivis par les deux Etats signataires. C’est 

donc à bon droit que la cour administrative d’appel de 

Versailles a jugé que l’opération litigieuse était constitutive 

d’un abus de droit.  

Il résulte de cette décision que l’administration peut écarter 

le bénéfice des stipulations d’une convention fiscale en 

application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales 

lorsque la convention en cause ne prévoie pas, notamment, 

de clause générale anti-abus comparable à celle de l’article 

7 de la convention multilatérale OCDE. Si une telle clause 

était prévue, elle serait vraisemblablement l’unique base 

juridique permettant d’écarter les conséquences 

recherchées par le contribuable. 

 

Recevabilité d’une réclamation déposée par 

une filiale contre une imposition acquittée par 

la société mère de son groupe intégré  

CE 13 décembre 2017 n° 398726, Sté HSBC Bank plc 

Paris Branche et Sté HSBC Securities (France) 

CE 21 Février 2018 n° 403988, SAS Rhodia Opérations 

Lorsqu’une imposition, primitive ou supplémentaire, a été 

acquittée par la société mère d’un groupe fiscalement 

intégré, il résulte de l’article 223 A du code général des 

impôts que la société filiale n’est plus susceptible de se voir 

réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de 

débiteur solidaire et qu’à défaut d’un mandat confié par sa 

société mère, elle n’est pas recevable à contester 

l’imposition concernée. 

Pour le Conseil d’Etat, si la réclamation a été présentée à 

tort par la filiale, qui n’avait pas mandat pour le faire, ce 

vice de forme peut, en l’absence de demande de 

régularisation adressée par l’administration, être régularisé 

par le contribuable dans sa demande devant le tribunal 

administratif jusqu’à l’expiration du délai qui lui est 

imparti pour présenter cette demande, tel que cela résulte 

des articles R. 197-3, R. 197-4 et R.200-2 du livre des 

procédures fiscales. 

C’est ainsi que dans l’une des deux espèces, le Conseil 

d’Etat a jugé qu’un tel vice de forme a été couvert dans la 

mesure où la société filiale qui avait réclamé la restitution 

d’une imposition acquittée par sa société mère, et ce sans 

que l’administration ne lui ait adressé une demande de 

régularisation de sa réclamation, a cosigné sa demande 

devant le tribunal avec sa société mère.  

Le Conseil d’Etat a en outre jugé dans une deuxième affaire 

que lorsque la réclamation tend au rétablissement du 

résultat déficitaire d’une société membre d’un groupe 

intégré, tant la société mère que la société membre du 

groupe ont qualité, en l’absence d’imposition 

supplémentaire mise à la charge de la société mère, pour 

contester la rectification de ce résultat déficitaire.  

Reconnaissance par le Conseil constitutionnel 

de la co-animation de holdings animatrices au 

sein d’un même groupe, ouvrant droit  à 

l’exonération d’ISF au titre des biens 

professionnels  

Cass. com., 31 janvier 2018 n° 16-17.938 

Pour rappel, l'exonération d'ISF au titre des biens 

professionnels des parts de sociétés est notamment 

subordonnée, d'une part, à l'exercice de fonctions de 

direction mentionnées à l'article 885 O bis du CGI et, 

d'autre part, à la détention d'une participation supérieure à 

25 %. 

Or, dans le cas de groupes ayant plusieurs actionnaires 

détenant une participation supérieure à 25 %, il est 

fréquent que seul l'un d'entre eux exerce l'une des fonctions 

de direction prévue par la loi ; les actionnaires non 

dirigeants ne peuvent alors bénéficier de l'exonération au 

titre des biens professionnels, à moins d'être détenus par 
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l'intermédiaire d'une société holding personnelle 

animatrice. 

En l’espèce, une personne physique détenait par 

l’intermédiaire de sa holding personnelle une participation 

minoritaire d’environ 34 % du capital de la holding de 

rachat d’un groupe industriel constituée dans le cadre 

d’une opération de LBO. Conformément au pacte 

d’actionnaires conclu entre la holding personnelle et 

l’actionnaire majoritaire de la holding de rachat, il était 

convenu que le président de cette dernière serait assisté par 

un comité de direction et un comité stratégique. Le 

contribuable participait à ces deux comités en sa qualité de 

représentant de sa holding personnelle. En contrepartie, 

cette dernière facturait les prestations de services 

correspondantes à la holding de rachat. 

Contestant le caractère animateur de la holding personnelle 

du contribuable, l’administration a refusé de lui accorder le 

bénéfice de l’exonération d’ISF au titre des biens 

professionnels 

La Cour de cassation a validé pour la première fois la 

possibilité de l’animation d’un groupe de sociétés par 

plusieurs holdings, sanctionnant ainsi l’interprétation 

restrictive de la notion d’animation de l’administration 

tenant à l’exclusivité du caractère animateur d’une holding 

au sein d’un groupe. 

Après avoir procédé à une analyse concrète des fonctions 

exercées par la holding personnelle du contribuable, la 

Haute Juridiction a reconnu son rôle dans l’animation du 

groupe et jugé par ailleurs sans incidence le fait que la 

holding de rachat présentait également les caractéristiques 

d’une holding animatrice. 

 

Pour le calcul de la plus-value de cession, le 

prix effectif d’acquisition s’entend du montant 

de l’ensemble des contreparties effectivement 

mises à la charge de l'acquéreur, quelles que 

soient les modalités selon lesquelles il 

s’acquitte de ces obligations 

CE 7 février 2018 n° 399399 

Le Conseil d’Etat est venu préciser la notion de prix effectif 

d’acquisition à retenir pour le calcul des plus-values de 

cession de titres. Selon la Haute Juridiction, ce prix 

s’entend du montant de l'ensemble des contreparties 

effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de 

l'acquisition, quelles que soient les modalités selon 

lesquelles il s'acquitte de ces obligations. 

Les faits soumis à son examen étaient les suivants : un 

contribuable avait souscrit, lors de la constitution d’une 

société, 150 000 parts au prix unitaire de 10 €, en ne 

procédant qu’au versement de la somme de 750 000 euros 

représentant la moitié du prix d’acquisition. Le 

contribuable avait retenu, comme prix d’acquisition des 

parts, le montant de 1 500 000 €, ce qui avait 

mécaniquement eu pour effet de minorer la plus-value 

imposable. L’administration fiscale, suivie par les juges du 

fond, estimait au contraire que c’était le prix effectivement 

versé, soit 750 000 €, qui devait être retenu.  

Le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la cour 

administrative d’appel de Nancy, celle-ci ayant commis 

une erreur de droit en jugeant que la somme de 750 000 

euros dont le contribuable restait redevable à l'égard de la 

société n'avait pas à être prise en compte dans le prix 

d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été 

personnellement acquittée par le contribuable et ce sans 

rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement 

mise à la charge du contribuable à raison de cette 

acquisition. 

Publication des rescrits de portée générale 

Projet de loi Sén. n° 75 

Le 20 mars dernier, le Sénat a adopté le projet de loi 

renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation 

de confiance avec le public. 

Alors que la publication des rescrits relève aujourd’hui 

d’une décision discrétionnaire de l’administration, le projet 

prévoit notamment de compléter l’article L. 80 B du livre 

des procédures fiscales afin de permettre la publication des 

rescrits ayant une portée générale par opposition aux 

rescrits portant sur la situation spécifique d’un 

contribuable.  

Les objectifs poursuivis sont, comme le rappelle l’auteur de 

l’amendement, de renforcer la sécurité juridique des 

contribuables et de réduire le risque de contentieux. 

Le texte du projet de loi tel qu’adopté par le Sénat a été 

transmis à l’Assemblée nationale pour examen en seconde 

lecture. 
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Présentation des fondements de l’espace TVA 

unique par la Commission européenne 

Proposition dir. COM/2017/569 

Dans la perspective d’instaurer un système de TVA 

définitif moins vulnérable à la fraude qui fonctionnerait au 

sein de l’Union européenne de la même manière que sur le 

territoire d’un seul pays (espace TVA unique) dont l’entrée 

en vigueur est prévue pour 2022, la Commission 

européenne a présenté, le 4 octobre 2017, une série de 

fondements parmi lesquels :  

– le principe de taxation des livraisons de biens et des 

prestations de services intracommunautaires dans l’Etat 

membre de destination c’est-à-dire dans le pays où les biens 

et services sont consommés ;  

– le principe de la redevabilité de la TVA par le fournisseur 

en cas de livraison intracommunautaire (sauf dans le cas où 

l’acquéreur est un « assujetti certifié ») ; 

– l’élargissement aux livraisons transfrontalières du 

système d’enregistrement unique en ligne (« guichet 

unique ») pour les déclarations, paiements et déductions de 

la TVA comme cela est déjà le cas pour les prestations de 

services électroniques. Les États membres seront alors 

tenus d’acquitter la TVA l’un à l’autre directement.  

Une autre proposition établissant les dispositions 

techniques nécessaires pour la mise en oeuvre effective de 

ces fondements, annoncée pour le printemps 2018, devrait 

bientôt être présentée par la Commission.  

 

Ratification imminente de la Convention 

multilatérale par la France 

Projet de loi Sén. n° 227 

Le 17 janvier dernier, le projet de loi autorisant la 

ratification de la Convention multilatérale a été déposé au 

Sénat.  

Pour rappel, la Convention multilatérale, signée à Paris le 7 

juin 2017 par près de 70 Etats dont la France, transpose les 

mesures du plan BEPS relatives aux conventions fiscales 

dans les conventions fiscales bilatérales existantes afin de 

lutter contre l'érosion de la base d'imposition et de transfert 

de bénéfices, en modifiant les conventions fiscales de façon 

synchronisée. 

 

 

Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2018 suite au dépôt du 

cinquième instrument de ratification auprès de l’OCDE par 

la Slovénie le 22 mars dernier (après  l’Autriche, l’Île de 

Man, Jersey et la Pologne) et s'appliquera entre les Etats 

ayant déposé leur instrument de ratification, parmi lesquels 

se trouvera très certainement la France.   
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