
 

   

FISCALITÉ DES ENTREPRISES 
 

Modification de la trajectoire de la baisse de l’IS 

Loi 2019-759 du 24-7-2019, article 4 

 

En définitive, le taux de l’IS demeure fixé à 33,1/3% 

(au lieu de 31%) pour les entreprises dont le chiffre 

d’affaires s’élève au moins à 250 millions d’euros étant 

précisé que i) le taux de 31% demeure applicable aux 

entreprises dont le chiffre d’affaires n’atteint pas ce 

seuil et que ii) le taux de 28% est maintenu sur tous 

les bénéfices inférieurs à 500.000 euros. 

 

La trajectoire de la baisse du taux d’IS des entreprises 

qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre 

d’affaires serait une nouvelle fois modifiée dans le 

projet de loi de finances pour 2020. Ainsi, pour ces 

dernières, le taux applicable à la fraction de bénéfices 

supérieure à 500.000 euros serait fixé à 31 % pour les 

exercices ouverts en 2020, au lieu du taux de 28 % 

actuellement prévu. 

 

Précisions sur le nouveau plafonnement des 
charges financières 

BOI-IS-BASE-35-40 et BOI-IS-GPE-20-110 

 

L’administration apporte des précisions très détaillées 

sur le nouveau dispositif de plafonnement des charges 

financières. Ses commentaires sont mis en consultation 

publique depuis le 31 juillet 2019 et demeurent 

opposables jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de 

cette consultation.  

 

Champ d’application – Le dispositif de l’article 212 bis 

du CGI s’applique aux sociétés ou organismes relevant 

de l’IS de plein droit ou sur option y compris, aux 

établissements stables français de sociétés étrangères 

(BOI-IS-BASE-35-40-10-10 n°1), aux organismes à 

but non lucratif ayant développé une activité 

lucrative ainsi qu’aux sociétés bénéficiant d’une 

exonération partielle d’IS à hauteur des charges 

financières nettes relevant du secteur taxable.  

 

En présence d’une société de personnes dont l’un des 

associés au moins est soumis à l’IS, les dispositions de 

l’article 212 bis s’appliquent à la quote-part de 

charges financières nettes revenant à l’associé. 

 

Dès lors, la quote-part de charges financières nettes 

s’ajoute à la quote-part de résultat de l’associé étant 

précisé que la quote-part de résultat est à inclure dans 

le résultat fiscal servant de base au calcul de l’Ebitda 

fiscal de l’associé et ne doit faire l’objet d’aucun 

retraitement.  

 

Outre les apports de fonds consentis à l’entreprise, 

l’administration précise que les sommes mises à 

disposition comprennent toute créance sur l’entreprise 

générant le versement d’intérêts ou montants 

économiquement équivalents à des intérêts 

susceptibles d’être comptabilisés en charges ou en 

produits financiers (compte n°66) (BOI-IS-BASE-35-

40-10-10 n°280). Ce faisant, le nouveau plafonnement 

dispose d’un champ d’application plus étendu que 

celui de l’ancien dispositif du rabot.  

 

Détermination du plafond de déduction – A titre de 

rappel, l’Ebitda fiscal est déterminé à partir du 

résultat imposable avant imputation des éventuels 

déficits reportables (case XI ou XJ de l’imprimé 2058-

A) ou, en présence d’une intégration fiscale, du 

résultat fiscal d’ensemble du groupe (case BA ou BB 

de l’imprimé 2058-TS). Ce résultat est retraité des 

charges financières nettes déductibles de l’exercice, des 

amortissements déductibles nets incluant les 

amortissements dérogatoires, des provisions pour 

dépréciations déductibles et des gains et pertes soumis 

à des taux réduits.  

 

L’administration précise que le résultat fiscal est 

majoré des revenus de la propriété industrielle taxés 

au taux de 10% en application du régime optionnel de 

l’article 238 du CGI (BOI-IS-BASE-35-40-10-10 n°60) 

et de l’amortissement des frais d’acquisition de titres 

de participation. Il est minoré des fractions 

d’amortissement comprises dans les plus ou moins-

values de cession d’actifs, qu’elles aient été déduites ou 

non pour le calcul de l’IS. En revanche, les dotations 

et reprises de provisions pour risques et charges ne 

sont pas retraitées. 

 

Déduction supplémentaire – Le dispositif prévoit une 

clause de sauvegarde permettant une déduction 

complémentaire de 75% du montant des charges 

financières nettes non déductibles lorsque le ratio 

fonds propres/actifs dit « ratio d’autonomie 
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financière » d’une société est supérieur ou égal à celui 

du groupe consolidé auquel elle appartient. 

L’administration précise que l’application de la clause 

est facultative et confirme qu’elle ne vise que les 

groupes consolidés qui établissent des comptes 

consolidés selon la méthode de l’intégration globale 

(BOI-IS-BASE-35-40-10-10 n°110). Il en va de même 

des entités membres de groupes établissant des 

comptes consolidés conformément aux normes des 

États membres de l’Union européenne ainsi que des 

normes américaines, chinoises, sud-coréennes, 

canadiennes et japonaises sous réserve de la validation 

des commissaires aux comptes. 

 

Par tolérance, l’administration étend cette notion de 

groupe à celui formé par des entités qui ne sont pas 

contraintes de tenir des comptes consolidés en raison 

de leur forme juridique ou de la taille du groupe (BOI-

IS-BASE-35-40-10-10 n°120). En revanche, 

l’administration exige que ces comptes aient fait 

l’objet d’une validation par un commissaire aux 

comptes (et non d’une publication). 

 

Pour le calcul du ratio d’autonomie financière, 

l’entreprise peut au choix, retenir les données du bilan 

d’ouverture ou de clôture de l’exercice étant précisé 

que ce choix peut être modifié au titre de chaque 

exercice mais pas durant un même exercice (BOI-IS-

BASE-35-40-10-10 n°220). 

 

Mécanisme de report – L'article 212 bis, VIII du CGI 

prévoit des mécanismes de report des charges 

financières non déductibles et de report des capacités 

de déduction inemployées au titre d'un exercice. 

L’administration confirme d’une part que les charges 

financières non déductibles en application du 

dispositif ne revêtent pas le caractère de revenus 

distribués et d’autre part, qu’une entreprise peut 

déduire des charges financières nettes en 

report et dégager une capacité de déduction 

inemployée, quel que soit le plafond de déduction de 

droit commun utilisé (BOI-IS-BASE-35-40-10-20 n°

20). 

 

Application du dispositif en cas de sous-capitalisation – 

Selon le nouveau dispositif, une société est présumée 

sous-capitalisée lorsque le montant moyen des sommes 

mises à sa disposition par des entreprises liées au cours 

de l’exercice excède 1,5 x le montant de ses fonds 

propres, apprécié à l’ouverture ou à la clôture de 

l’exercice (BOI-IS-BASE-35-40-20 n°10). 

 

Application du dispositif dans l’intégration fiscale – 

L’administration confirme que le nouveau dispositif 

de plafonnement s’applique avant le dispositif de 

l’amendement Charasse prévu à l’article 223 B, al. 6 

du CGI (BOI-IS-GPE-20-20-110 n°270 à 300).  

 

Possibilité de justifier le taux d’intérêt par 
référence aux emprunts obligataires 

Avis CE, 10 juillet 2019, n° 429426 

 

La déduction des intérêts versés par une société à 

raison des sommes mises à disposition par une 

entreprise liée, est admise dans la limite d’un taux 

d’intérêt maximal déterminé par référence à la 

moyenne actuelle des taux effectifs moyens pratiqués 

par les établissements de crédit pour des prêts à taux 

variable aux entreprises d’une durée initiale 

supérieure à 2 ans (CGI, art. 39, 1-3°). Il peut toutefois 

être substitué à ce taux limite celui que la société 

emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements 

financiers indépendants dans des conditions 

analogues, si ce dernier est supérieur (taux de marché) 

(CGI, art. 212, I-a). 

 

Saisi d’une demande d’avis par le TA de Versailles 

(TA de Versailles, n°1607393 et 1806903, SAS 

Wheelabrator Groupe), le Conseil d’État confirme que 

les entreprises ont la faculté d’apporter, par tout 

moyen, la preuve que le taux qu’elles supportent est 

similaire à celui qu’elles auraient pu obtenir d’un 

établissement financier indépendant. Contrairement à 

la position exprimée par plusieurs services de 

vérification, il n’est pas obligatoire ni nécessaire de 

produire une offre émise par un établissement 

financier. 

 

Le Conseil d’État ajoute et précise que pour évaluer ce 

« taux de marché », les entreprises peuvent tenir 

compte du rendement d’emprunts obligataires 

émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions 

économiques comparables. Cette ouverture très 

attendue des entreprises est cependant à apprécier 

avec prudence eu égard aux conditions posées par le 

Conseil d’État qui conditionne le recours aux seuls 

emprunts obligataires qui constituent une alternative 

réaliste à un prêt intra-groupe. À suivre… 

 

Précisions administratives sur le régime de la 
propriété intellectuelle 

BOI-IS-BASE-110-10, 20 et 30 

 

L’administration commente la réforme du régime de la 

propriété intellectuelle. Ses commentaires sont mis en 

consultation publique jusqu’au 15 septembre 2019 et 

demeurent opposables jusqu’à leur éventuelle révision 

à l’issue de cette consultation. 

 

Pour mémoire, la loi de finances pour 2019 (loi 2018-

1837 du 28 décembre 2018, art. 37 et 38) modifie 

profondément le régime fiscal des produits de la 

propriété industrielle afin de le mettre en conformité 

avec l’approche « nexus » retenue par l’OCDE (action 

5 du projet BEPS) et l’Union européenne selon 
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laquelle l’avantage fiscal afférent aux revenus de la 

propriété industrielle doit être corrélé à l’importance 

des dépenses de R&D engagées sur le territoire qui 

accorde l’avantage (CGI, art. 238). 

 

Avant le 1er janvier 2019, la loi prévoyait l’imposition 

séparée des revenus des actifs de propriété industrielle 

(redevances et plus-values tirées des brevets et 

assimilés) aux taux réduits de 15% pour les entreprises 

passibles de l’IS et 12,8% pour les entreprises relevant 

de l’IR (majoré des prélèvements sociaux au taux de 

17,2%). 

 

Depuis le 1er janvier 2019, le régime de la propriété 

intellectuelle n’impose plus un produit mais un 

résultat net ; ainsi l’entreprise relevant de l’IR 

soumise de plein droit ou sur option à un régime réel 

d’imposition ou l’entreprise relevant de l’IS, 

détermine un résultat net positif par actif ou catégorie 

d’actif, auquel elle applique dans un second temps un 

ratio « nexus », pour chaque actif ou chaque catégorie 

d’actif dont le revenu est taxé au taux réduit. 

 

Champ d’application – Comme auparavant, le 

dispositif de l’article 238 du CGI s’applique aux 

brevets, certificats d’utilité et certificats 

complémentaires de protection rattachés aux brevets, 

aux certificats d’obtention végétale, aux logiciels 

protégés par droits d’auteur, et aux inventions dont la 

brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la 

propriété industrielle étant précisé que cette dernière 

catégorie d’actifs n’est éligible que pour les PME. 

 

Le régime spécial s’applique en principe aux brevets, 

certificats et logiciels en cours de validité. Toutefois, 

par tolérance, l’administration admet que le régime 

s’applique également, à titre provisoire, aux brevets et 

certificats en cours de délivrance, étant précisé que 

lorsque la délivrance du titre n’est pas intervenue à la 

clôture du 3ème exercice suivant la date de dépôt de la 

demande, l’entreprise est tenue de souscrire des 

déclarations de résultat rectificatives pour les 

exercices au titre desquels elle a appliqué le régime 

spécial à des revenus afférents à un brevet ou certificat 

d’utilité alors en cours de délivrance. Cette 

régularisation n’emporte pas les effets de la déchéance 

de l’option pour l’application du régime (BOI-BIS-

BASE-110-10). En revanche, s’agissant des certificats 

d’obtention végétale, le régime ne s’applique qu’aux 

certificats en cours de validité (solution différente des 

commentaires antérieurs BOI-BA-SECT-40 n°60).  

 

Des précisions sont apportées sur la définition des 

opérations concernées à savoir les cessions, 

concessions, et sous concessions de licence 

d’exploitation. À cet égard, la notion de licence 

d’exploitation s’entend au sens large de tout 

contrat conférant au licencié le droit d'utiliser 

l'invention tant à des fins internes, pour ses besoins 

propres, que dans la perspective de produire et 

commercialiser des biens et services. 

 

Obligation documentaire – L’entreprise doit tenir à 

disposition de l’administration une documentation 

justifiant du calcul du résultat net (incluant la 

description générale de l’activité R&D, la liste de 

chaque actif incorporel, la présentation du ratio 

« nexus » et de son suivi par actif/produit/famille et la 

présentation de la méthode de répartition des frais 

entre les différents actifs et groupes d’actifs 

incorporels). L’amende pour défaut de présentation de 

documentation ou présentation d’une documentation 

incomplète dans les 30 jours suivant la réception d’une 

mise en demeure, est fixée à 5% du montant des 

revenus soumis au régime spécial tirés des actifs ayant 

fait l’objet du manquement. Suite à la réception de la 

mise en demeure, l’entreprise est en mesure de 

solliciter une prorogation du délai de réponse, par 

demande écrite et motivée, en précisant la durée de 

prorogation souhaitée. Comme en matière de prix de 

transfert, la documentation doit être tenue sous 

format PDF et non sous format de PDF image 

numérisée. 

 

Détermination du résultat net – Selon l’article 238, II-1 

du CGI, le résultat net de cession, concession ou sous-

concession résulte de la différence entre (i) les revenus 

acquis au titre de l’exercice, tirés des actifs incorporels 

éligibles et (ii) les dépenses de recherche et 

développement (R&D) qui se rattachent directement à 

ces actifs et sont réalisées directement ou 

indirectement par l’entreprise. L’administration 

précise que les dépenses de R&D ainsi déduites 

demeurent déductibles pour la détermination du 

résultat imposable au taux de droit commun, sous 

réserve de satisfaire aux conditions générales de 

déduction des charges prévues à l’article 39, 1 du CGI. 

 

Les dépenses de R&D à retenir pour l’application du 

régime spécial de l’article 238, listées par 

l’administration (BOI-BIC-BASE-110-30 n°60 et s.) 

diffèrent de celles prises en compte pour le crédit 

d’impôt recherche (notamment s'agissant des frais de 

défense des brevets, des dépenses de veille 

technologique et des dépenses de normalisation). 

 

Le critère de rattachement direct des dépenses de 

R&D aux actifs éligibles implique de ne pas prendre 

en considération les dépenses relatives à des projets de 

R&D infructueux (BOI-BIC-BASE-110-30 n°100).  

 

L’administration admet que l’entreprise affecte les 

dépenses selon une clé de répartition pertinente qu’il 

lui appartiendra de déterminer (avec possibilité 

d’affecter les dépenses au prorata de la valeur ajoutée 

que des actifs procurent lorsque les mêmes frais se 
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rattachent à plusieurs actifs). Toutefois cette situation 

ne doit pas aboutir à une répartition globalement 

forfaitaire de l’ensemble des dépenses de R&D de 

l’entreprise (BOI-BIC-BASE-110-30 n°110).  

 

Enfin, l’administration admet que l’entreprise puisse, 

sur option, étaler la déduction des dépenses qui ont été 

immobilisées, selon le rythme de l’amortissement des 

immobilisations concernées. L’option s’applique à 

l’ensemble des dépenses de R&D immobilisées et 

constitue une décision de gestion opposable à 

l’entreprise (BOI-BIC-BASE-110-30 n°130). 

 

Détermination du ratio « Nexus » – Le ratio s’entend 

du rapport entre au numérateur, les dépenses de R&D 

en lien direct avec la création et le développement de 

l’actif incorporel réalisé directement par le 

contribuable ou par des entreprises non liées (à 

l’exclusion des dépenses externalisées auprès 

d’entreprises liées et des dépenses d’acquisition 

d’actifs incorporels éligibles au régime spécial) et au 

dénominateur, l’intégralité des dépenses de R&D 

figurant au numérateur ainsi que (i) les dépenses 

externalisées auprès d’entreprises liées et (ii) les 

dépenses d’acquisition d’actifs incorporels éligibles au 

régime spécial. Les dépenses sont prises en compte au 

titre de l’exercice au cours duquel elles sont engagées y 

compris les dépenses immobilisées et s’entendent des 

dépenses cumulées depuis l’origine, y compris celles 

réalisées antérieurement à l’exercice de l’option. Ces 

mesures dérogatoires s’appliquent pour les entreprises 

qui ne sont pas en mesure d’assurer un suivi des 

dépenses ; l’administration prévoit un tableau 

récapitulatif d’application de ces mesures (BOI-BIC-

BASE-110-30 n°300). 

 

L’article 238 permet à l’entreprise de déroger au ratio 

« nexus » sur agrément délivré lorsque le ratio est 

supérieur à 32,5% et que le rapport de remplacement 

se trouve significativement supérieur au ratio 

« nexus » du fait de circonstances exceptionnelles 

indépendantes de la volonté du contribuable. 

L’administration n’apporte aucune précision sur la 

nature des circonstances exceptionnelles ni le caractère 

« significativement supérieur ». 

 

Régime fiscal applicable au résultat net – Pour 

mémoire, le résultat net bénéficiaire obtenu est au 

choix de l’entreprise, soit soumis au taux réduit de 

10%, soit compensé avec le déficit fiscal de l’exercice 

étant précisé que ce bénéfice s’impute en priorité sur le 

résultat net déficitaire réalisé antérieurement en 

application de ces dispositions. Contrairement à la 

doctrine applicable sous l’ancien dispositif, 

l’administration proscrit la compensation du résultat 

net bénéficiaire avec le déficit reportable de 

l’entreprise. Le résultat net déficitaire est imputé sur 

les résultats nets bénéficiaires générés ultérieurement 

étant précisé que lesdits bénéfices s’entendent des 

résultats nets avant application du ratio. 

 

Application dans l’intégration fiscale – L’article 238 du 

CGI prévoit que le régime optionnel s’applique au 

niveau du groupe et non au niveau de chacune des 

sociétés membres (BOI-IS-GPE-20-20-120 n°100). 

Pour la détermination du ratio, en présence de 

dépenses refacturées entre sociétés membres du groupe 

fiscal, l’administration précise que ces dépenses ne 

sont prises en compte qu’une seule fois à hauteur du 

montant refacturé (BOI-IS-GPE-20-20-120 n°50). Il 

n’est pas tenu compte des dépenses de R&D réalisées 

par une société avant son entrée dans le groupe (BOI-

IS-GPE-20-20-120 n°60). Pour la détermination du 

dénominateur, il est précisé qu’en présence d’une 

cession d’actif éligible entre sociétés membres, il n’est 

pas tenu compte du coût d’acquisition (BOI-IS-GPE-

20-20-120 n°130).  

 

En cas d’entrée dans le groupe d’une société détenant 

un actif éligible, la valeur vénale de cet actif constitue 

une dépense d’acquisition devant (i) être retenue dans 

le calcul du résultat net d’ensemble de concession au 

titre du premier exercice au titre duquel la société 

mère exerce l’option et (ii) être prise en compte dans le 

calcul du dénominateur (BOI-IS-GPE-20-20-120 n°

210). A l’inverse, en cas de sortie, la société sortante 

lorsqu’elle avait opté pour l’application du régime 

antérieurement à son entrée dans le groupe, retrouve 

le bénéfice de son option, le résultat net déficitaire et 

le ratio afférent aux actifs pour lesquels elle avait 

opté, tels que précédemment calculés (BOI-IS-GPE-20

-20-120 n°260). 

 

L’administration ne précise pas si une société sortante 

peut prendre en compte les dépenses de R&D exposées 

pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque la 

société mère n’a pas opté pour l’application du régime 

spécial à raison de l’actif auquel ces dépenses sont liées. 

 

Régime applicable aux redevances versées – La loi de 

finances pour 2019 instaure une mesure de limitation 

de la déductibilité des redevances de concession de 

licences d’exploitation de droits de la propriété 

intellectuelle versées à une entreprise liée n’étant pas 

soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt 

dont le taux effectif équivaut à 25% au moins.  

 

Pour l’appréciation des liens de dépendance, 

l’administration précise qu’un tel lien est révélé 

lorsqu’un même groupe d’actionnaires majoritaires 

détient le pouvoir de décision dans deux entreprises 

distinctes l’une et l’autre en raison de la communauté 

d’intérêts impliqués par cette situation (BOI-BIC-

CHG-40-20-10 n°40 et ancien régime CGI, article 39 

terdecies, 1).  
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FISCALITÉ INTERNATIONALE 
 

Imposition à la CFE d'une société domiciliée en 
France et exploitant des satellites géostationnaires 

TA Montreuil 12 mars 2019 n° 1707963, Sté Eutelsat 

Communications et Eutelsat SA 

 

Jusqu’en 2018, il était traditionnellement considéré 

qu’un satellite ne constituait pas un établissement 

autonome (malgré leur fonctionnement autonome) 

pour l’application des règles de territorialité prévues 

par l’article 209, I du CGI. En l’absence de 

conventions fiscales conclues entre la France et le ciel, 

les revenus liés à l’exploitation de ces satellites étaient 

imposables en France et, partant, entrait dans le 

calcul de la VA pour les besoins de la détermination de 

la CVAE. 

 

Le régime a été réformé par le vote de l’article 63 de la 

loi de finances pour 2019 qui, de manière totalement 

dérogatoire, considère désormais que les bénéfices 

provenant de l’exploitation de satellites localisés sur 

des positions orbitales géostationnaires, qui ne sont 

pas la propriété des entreprises qui les exploitent, ne 

sont pas imposables en France. Ces mêmes revenus 

devraient échapper corrélativement à la CVAE. 

 

Absence d’établissement stable faute de 
caractériser l’existence d’une installation fixe 
d’affaires ou d’un agent dépendant disposant du 
pouvoir d’engager la société  

CAA Paris, 25 avril 2019, n°17PA03067, Min. c/ Sté 

Google Ireland Limited 

 

Confirmant le jugement du tribunal administratif de 

Paris (TA Paris 12 juillet 2017, n°1505178, Sté Google 

Ireland Ltd) et l’approche qu’elle avait retenue dans 

une précédente affaire (CAA Paris 1er mars 2018, n°

17PA01538), la Cour administrative d’appel de Paris 

juge que la société Google Ireland Ltd ne dispose en 

France ni d'un agent dépendant ayant le pouvoir de 

l'engager, ni d'une installation fixe d'affaires 

conformément aux stipulations de la convention entre 

la France et l’Irlande et conclut à l’absence 

d’établissement stable de cette société en France. 

 

En l’espèce, Google Ireland Ltd encaisse en Irlande 

des sommes payées par des clients professionnels 

français souhaitant diffuser des annonces publicitaires 

auprès des internautes. Ces clients concluent avec elle 

des contrats leur permettant d’accéder à ce service, 

soit en ligne, soit après avoir été en contact avec 

Google France. 

 

Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel de 

Paris relève que Google France, qui sous trouve sous 

la dépendance juridique et économique de la société 

irlandaise, fournit à Google Ireland Ltd de simples 

services liés à son activité de soutien au marketing et à 

la vente des produits de la société irlandaise.  

 

La Cour note notamment (i) que le personnel de 

Google France ne dispose pas du pouvoir de négocier 

des contrats pour le compte de la société irlandaise, ni 

d’accepter des commandes pour son compte et (ii) que 

les locaux et le personnel de Google France sont à son 

entière disposition pour la réalisation des prestations 

rendues à Google Ireland Ltd et en conclut que la 

société irlandaise, à défaut de posséder des locaux en 

France au sein desquels elle pourrait déployer tout ou 

partie de son activité, ne dispose pas dans notre pays 

d’une installation fixe d'affaires. 

 

Malgré le succès remporté en première instance et en 

appel, Google France a choisi, début septembre, de 

conclure deux accords avec l’administration fiscale et 

le procureur de la République financier pour mettre 

fin au contentieux fiscal (qui était susceptible d’être 

examiné par le Conseil d’État) et à l’enquête confiée à 

l’Office central de la lutte contre la corruption et les 

infractions financières et fiscales pour fraude fiscale. 

La convention judiciaire d’intérêt public sera publiée 

prochainement sur le site du tribunal de Paris (https://

www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/publications). 

 

Précisions sur les conditions de transfert des pertes 
de filiales européennes au sein d’une intégration 
fiscale 

CJUE, 19 juin 2019 aff. 607/17, Skatteverket c/ Memira 

Holding AB 

 

Depuis la décision Marks and Spencer (CJUE 13 

décembre 2015, aff. 446/03), la Cour de justice de 

l’Union européenne (« CJUE ») accorde la possibilité 

d’utiliser les pertes d’une filiale étrangère sous réserve 

que ces pertes soient devenues définitives dans l’État 

dans lequel elles ont été réalisées. En pratique, il est 

fréquent que ce droit au transfert des pertes d’un État 

à un autre soit refusé afin de préserver la répartition 

équilibrée du pouvoir d’imposer entre les États et de 

faire obstacle aux risques de double imputation des 

pertes et d’évasion fiscale. 

  

Toutefois, selon la CJUE, une telle restriction devient 

disproportionnée lorsque la filiale non résidente a 

épuisé toutes les possibilités d’utilisation de ses pertes 

et qu’il n’existe pas d’autres moyens de prise en 

compte par des sociétés résidentes. 

 

Dans le cadre des deux affaires, la question soumise à 

la CJUE était celle de savoir si l’absorption ou la 

liquidation d’une filiale justifiait la transmission des 

pertes subies par cette filiale à la société mère 
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européenne. En répondant par la négative, la CJUE 

adopte une position restrictive à l’égard de la liberté 

d’établissement.  

 

Elle précise que les circonstances qu’il n’existe dans 

l’État de résidence de la filiale aucune autre entité qui 

pourrait déduire les pertes, ou que l’État membre de 

résidence de la filiale ne permette pas de transférer les 

pertes subies par cette dernière, ne sont pas suffisantes 

pour apprécier le caractère définitif des pertes sauf si 

la société mère démontre qu’il lui est impossible de 

valoriser ces pertes (notamment en cas de cession). 

 

Elle ajoute que la notion de « pertes définitives » ne 

s’applique pas à une sous-filiale à moins que toutes les 

sociétés intermédiaires entre la société mère et la sous-

filiale, subissant des pertes susceptibles d’être 

regardées comme définitives, ne soient résidentes du 

même État membre.  

 

En France, le tribunal administratif de Montreuil a 

récemment admis que les pertes devenues définitives à 

la suite de la liquidation d'une filiale non résidente 

soient imputées sur le résultat fiscal intégré d'une 

société mère française (TA Montreuil 17 janvier 2019 

n°1707036, Groupe Lucien Barrière). Il reviendra aux 

juges du fond d’examiner les principes dégagés par la 

CJUE et d’en déterminer les modalités d’application 

en droit interne. 

 

Constitutionnalité de l’assiette de la retenue à la 
source de l’article 182 bis du CGI 

Cons Const., n° 2019-784, QPC du 24 mai 2019, Sté 

Cosfibel Premium 

 

Le Conseil constitutionnel déclare la retenue à la 

source de l’article 182 B du CGI conforme à la 

Constitution, y compris en ce qu’elle s’applique au 

montant brut des rémunérations versées à une société 

étrangère. 

 

Pour mémoire, selon l’article 182 B du CGI, les 

sommes payées en rémunération de prestations de 

toute nature fournies ou utilisées en France, par un 

débiteur y exerçant une activité, à une société n’ayant 

pas d’installation professionnelle permanente sur le 

territoire français, sont soumises à l’application d’une 

retenue à la source au taux de l’IS sous réserve de 

l’application des conventions fiscales internationales. 

La retenue à la source est assise sur les revenus bruts 

sans possibilité d’appliquer un abattement pour frais 

professionnels et doit être acquittée spontanément par 

le contribuable. 

 

Devant le Conseil d’État, la société requérante 

soutenait que l’assiette de la retenue à la source et son 

calcul, qui exclut par principe la prise en compte des 

charges engagées par le bénéficiaire du revenu, 

méconnaît le principe d’égalité devant les charges 

publiques (Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen, article 13) et devant la loi (Déclaration des 

droits de l’Homme et du Citoyen, article 6). 

 

Contrairement à sa précédente décision dans l’affaire 

Easyvista (CE, 17 juillet 2017, n°407269, société 

Easyvista), le Conseil d’État a décidé de transmettre 

une QPC au Conseil constitutionnel étant précisé que, 

dans cette précédente affaire, la question avait été 

uniquement posée sous l’angle du principe d’égalité 

devant la loi.  

 

S’agissant de l’assiette de la retenue à la source, le 

Conseil constitutionnel confirme qu’en excluant la 

déduction des charges engagées par le bénéficiaire, la 

retenue à la source instaure une différence de 

traitement. Toutefois, cette différence se trouve être 

en rapport direct avec l’objet de la loi, laquelle vise à 

imposer des personnes ne résidant pas sur le territoire 

national et à l’égard desquelles l’administration fiscale 

ne dispose pas de moyens de contrôle. Il conclut à 

l’absence de rupture d’égalité devant les charges 

publiques. 

 

S’agissant des modalités de calcul, le Conseil 

constitutionnel rappelle qu’en vertu de l’article 34 de 

la Constitution, il appartient au législateur de 

déterminer, compte-tenu des caractéristiques de 

chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 

appréciées les facultés contributives.  

 

En particulier, pour assurer le respect du principe 

d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des 

critères objectifs et rationnels en fonction des buts 

qu'il propose, sans entraîner de rupture caractérisée de 

l'égalité devant les charges publiques. Au cas 

particulier, il considère que la méthode de calcul a 

pour objet de reconstituer la rémunération brute 

réellement perçue par le prestataire et d’empêcher 

« des ententes de nature à minorer le montant de 

l’impôt. » 

 

La décision peut surprendre au regard notamment des 

conclusions du Rapporteur public dans l’affaire 

Easyvista qui avait laissé entendre que la solution 

aurait pu être différente si la question avait été posée 

sous l’angle du principe d’égalité devant les charges 

publiques.  

 

En tout état de cause, il est permis de s’interroger sur 

la conformité de la retenue à la source au droit de 

l’Union européenne. À cet égard, le contrôle de la Cour 

de justice de l’Union européenne (« CJUE ») qui 

pratique un véritable examen de proportionnalité 

lorsqu’est mise en cause une restriction à une des 

grandes libertés prévues par le TFUE, justifiée par un 
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motif d’intérêt général, est plus étendu que celui du 

Conseil constitutionnel. Par ailleurs, si la CJUE 

considère que le prélèvement d’une retenue à la source 

n’est pas contraire au droit de l’Union européenne 

(CJUE, 14 novembre 2006, aff. 513/04), ce 

prélèvement ne doit pas conduire à faire peser sur les 

non-résidents, qui y sont soumis, une surcharge fiscale 

au regard de ce que supportent les résidents qui n’en 

sont pas passibles (CJUE 25 juin 2014, aff. 10/14, 

14/14 et 17/14). 

 

Délimitation de l’assiette de la retenue à la source 
sur les bénéfices des sociétés étrangères dite 
« branch tax » 

CE, 24 juin 2019, n° 413156, Sté Estienne d’Orves 

 

Les bénéfices réalisés en France par l’établissement 

stable d’une société étrangère constituent des revenus 

réputés distribués, au titre de chaque exercice, aux 

associés ne disposant pas de leur domicile fiscal ou 

siège social en France. En conséquence, lorsque la 

société bénéficiaire n’est pas établie au sein d’un État-

membre de l’Union européenne ou de l’Espace 

économique européen, ces bénéfices sont soumis après 

déduction de l’IS, à l’application d’une retenue à la 

source de 12,8% ou 30% sous réserve des stipulations 

plus favorables prévues par les conventions 

internationales, étant précisé que les conventions 

modèles OCDE excluent l’application d’une branch 

tax (CGI, art. 115 quinquies). 

 

Le dispositif donne la possibilité à la société étrangère 

d’obtenir restitution de tout ou partie de la retenue 

sous réserve d’établir que les sommes sur lesquelles la 

retenue a été appliquée excèdent le montant total des 

distributions effectives ou de justifier que les bénéfices 

ont été distribués à des résidents français.  

 

Dans la présente affaire, le Conseil d’État juge que 

l’administration n’est pas fondée à effectuer des 

rappels de retenue à la source sur les distributions 

effectives lorsque ces dernières excèdent le montant 

des bénéfices réputés distribués mais qu’elle doit s’en 

tenir, pour ces calculs, aux seuls bénéfices réputés 

distribués. 

 

Modification de la liste noire européenne des 
paradis fiscaux 

Communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 14 

juin 2019 

 

Le Conseil décide de retirer La Dominique de la liste 

de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des 

fins fiscales. La liste noire comprend donc désormais 

11 États et territoires : les Samoa américaines, le 

Belize, les Fidji, Guam, les Îles Marshall, Oman, le 

Samoa, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis, les 

Îles Vierges américaines et le Vanuatu. 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
 
Précisions relatives à la notion de transmission 
universelle de biens en matière de TVA 

CAA Paris, 21 mars 2019, n° 18PA020009 

 

La Cour administrative d’appel de Paris apporte des 

précisions sur l’interprétation des dispositions de 

l'article 257 bis du CGI en vertu desquelles la 

transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d'un 

fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une 

entreprise définie comme une universalité totale ou 

partielle de biens bénéficient d’une dispense de TVA 

dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour 

intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie 

d'entreprise ainsi transmis et non simplement de 

liquider immédiatement l'activité concernée. 

 

La Cour administrative d’appel de Paris juge que les 

contrats de cession d'immeubles qui faisaient l'objet 

d'une activité locative soumise à la TVA doivent être 

regardés comme procédant au transfert d'une partie 

autonome de l'entreprise au sens de l'article 257 bis du 

CGI bénéficiant d’une dispense de TVA, dès lors qu'il 

ressort des mentions des actes de cession que les 

acquéreurs ont déclaré leur intention de poursuivre 

leur exploitation dans le cadre d'une activité locative 

soumise à la TVA. La dispense s’applique quand bien 

même ladite cession aurait été exonérée. 

 

transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d'un 

fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une 

entreprise définie comme une universalité totale ou 

partielle de biens bénéficient d’une dispense de TVA 

dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour 

intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie 

d'entreprise ainsi transmis et non simplement de 

liquider immédiatement l'activité concernée. 

 

La Cour administrative d’appel de Paris juge que les 

contrats de cession d'immeubles qui faisaient l'objet 

d'une activité locative soumise à la TVA doivent être 

regardés comme procédant au transfert d'une partie 

autonome de l'entreprise au sens de l'article 257 bis du 

CGI bénéficiant d’une dispense de TVA, dès lors qu'il 

ressort des mentions des actes de cession que les 

acquéreurs ont déclaré leur intention de poursuivre 

leur exploitation dans le cadre d'une activité locative 

soumise à la TVA. La dispense s’applique quand bien 

même ladite cession aurait été exonérée. 
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Déduction de la TVA sur les services engagés la 
transmission d’une universalité de biens  

CAA Paris, 21 mars 2019, n° 18PA02009 

 

La Cour administrative d’appel de Paris confirme que 

la TVA grevant les frais d’assistance engagés par une 

société pour les besoins de la cession d’immeubles qui 

faisaient l’objet d’une activité locative assujettie à la 

TVA, est entièrement déductible. Le fait que la 

cession était exonérée de TVA en application de 

l’article 257 bis du CGI (transmission d’une 

universalité de biens) ne fait pas obstacle à cette 

déduction dès lors que ces frais se rattachent aux frais 

généraux de l’entreprise cédante et entretiennent un 

lien direct avec l’ensemble de son activité économique 

(en ce sens, CJUE du 22 février 2001, aff. 408/98, 

CAA Versailles du 10 octobre 2017, n°16VE00567). 

 

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX 
 

Promotion de SICAV et fraude fiscale  

CJIP, 20 juin 2019, Carmignac Gestion 

 

Le procureur de la République financier a conclu le 20 

juin 2019 avec la société Carmignac Gestion SA une 

convention judiciaire d’intérêt public visant à mettre 

fin à une enquête ouverte du chef de fraude fiscale, 

fraude fiscale aggravée, recel et blanchiment de ces 

délits. Dans cette affaire, le groupe Carmignac avait 

constitué, avec plusieurs gestionnaires de fonds, une 

société française en charge, par l’intermédiaire de 

deux sociétés luxembourgeoises, de la promotion des 

différents fonds gérés par le groupe auprès 

d’investisseurs étrangers. Ces services étaient facturés 

à une autre société luxembourgeoise du groupe, en 

charge de la gestion d’une SICAV elle-même située au 

Luxembourg. Le fisc reprochait au groupe d’avoir 

assuré la promotion des fonds Carmignac depuis le 

Luxembourg, où ses filiales locales bénéficiaient d’un 

régime fiscal avantageux, et de profiter du régime 

mère fille applicable dans l’Union Européenne pour 

faire remonter ces profits en France en franchise 

d’impôt. 

 

Les éléments mis en avant par le parquet national 

financier tiennent principalement à la substance et à 

la réalité des services rendus par les sociétés 

luxembourgeoises : moyens opérationnels limités, 

charges faibles au regard du chiffre d’affaires réalisé, 

activité exercée en partie par les associés de la société-

mère et des salariés du groupe… 

 

La fraude fiscale n’est ici pas si évidente à 

caractériser. L’intérêt de cette affaire réside dans 

l’appréciation que le PNF peut faire des faits dans 

une matière (fiscalité) et dans un domaine (financier) 

où il existe une certaine sophistication des 

mécanismes mis en place pour assurer la promotion et 

la gestion de fonds, qui ne sont pas nécessairement 

constitutifs d’un abus ou d’une fraude. En tout état 

de cause, la multiplication des enquêtes du PNF 

appelle à une certaine prudence qui devrait conduire 

les entreprises à renforcer les moyens juridiques, 

humains et techniques des entités utilisées pour la 

fourniture de services. 

 

Annulation d’une instruction susceptible d’être 
préjudiciable au contribuable 

CE, 9 mai 2019, n° 428692 

 

Les souscriptions au capital de sociétés de courtage 

d'assurances réalisées avant le 1er janvier 2018 (loi n°

2017-1837 du 30 décembre 2017 art. 31) étaient 

excluent du champ d’application des réductions 

d’ISF et d’IR (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 no130 et 

BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n°80). 

 

En l’espèce, l’administration entendait redresser le 

contribuable au titre de la réduction d’ISF, à raison 

de son investissement dans une société de courtage 

d’assurances. Dans le cadre d’un recours pour excès de 

pouvoir, le contribuable a demandé l’annulation des 

commentaires de l’administration applicables en 

matière d’ISF et de réduction d’IR.  

Si l’intérêt à agir contre les commentaires ISF ne 

faisait aucun doute compte tenu de la suppression de 

cet impôt, le Conseil d’État juge que le contribuable 

dispose également d’un intérêt à agir contre les 

commentaires relatifs à la réduction d'IR en 

considérant que, bien que le contribuable n’ait pas 

investi dans une société de courtage d'assurances en 

vue de bénéficier d'une réduction d'IR, il était 

néanmoins susceptible de procéder à l'avenir à un tel 

investissement. Ce faisant, le Conseil d’État retient 

une définition large de l’intérêt à agir. 

 

Précisions administratives relatives à la clause 
anti-abus générale en matière d’IS 

BOI-IS-BASE-70 

 

La loi de finances pour 2019 instaure une nouvelle 

clause anti-abus générale en matière d’IS issue de la 

directive ATAD, calquée sur la clause anti-abus 

relative à l’exonération de retenue à la source des 

distributions faites au profit de sociétés mères 

européennes (CGI, art. 119 ter 3).  

 

Ainsi depuis le 1er janvier 2019, il n’est pas tenu 

compte, « pour l'établissement de l'IS, d'un montage 

ou d'une série de montages, qui, ayant été mis en 

place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au 
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titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal 

allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit 

fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte 

tenu de l'ensemble des faits et circonstances 

pertinents » (CGI, art. 205 A). 

 

Un montage ou une série de montages est considéré 

comme non authentique lorsqu’ils ne sont pas mis en 

place pour des motifs commerciaux valables reflétant 

la réalité économique. 

 

Application de la loi dans le temps – L’administration 

précise que le dispositif est applicable quelle que soit 

la date de l’opération dès lors qu’elle continue de 

produire des effets au titre d’exercices ouverts depuis 

le 1er janvier 2019.  

 

Notion d’objectif principal appréciée en proportion des 

autres effets de l’opération – Lorsque le montage est 

mis en place avec plusieurs objectifs différents, 

l’analyse du caractère principal de l’un des objectifs 

s’effectue par l’appréciation de l’avantage en 

proportion de l’ensemble des gains ou avantages de 

toute nature obtenus par le montage considéré. 

L’administration cite l’arrêt Foggia-SGPC (CJUE 10 

novembre 2011, aff. C-126/10) au terme duquel, selon 

la CJUE, il n’est pas exclu que l’économie de coûts 

structurels réalisée par une fusion constitue un motif 

économique valable sous réserve toutefois de ne pas 

constituer un avantage marginal par rapport à 

l’avantage fiscal retiré de l’opération – étant précisé 

que toute opération de restructuration implique  

en principe une économie et qu’il importe par 

conséquent de préciser en quoi cette économie de 

coût / rationalisation de la structure d’un groupe 

constitue un motif économique valable. 

  

Contrariété à la finalité du droit applicable –

L’administration renvoie à l’objectif poursuivi par le 

législateur et fait sienne la décision Groupement 

Charbonnier (CE, 24 juin 2014 n°360708, Sté 

Groupement Charbonnier Montdiderien) rendue en 

matière de montages coquillards et au terme de 

laquelle le Conseil d’État a jugé, pour retenir la 

qualification d’abus de droit, que l’objectif du régime 

mère-fille était « de favoriser l’implication des sociétés 

mères dans le développement économique de leurs 

filiales pour les besoins de la structuration et du 

renforcement de l’économie française ». Selon une 

jurisprudence antérieure à cet arrêt, lorsqu'une société 

combine dans un délai très court l'acquisition de titres 

d'une société ayant liquidé ses actifs, la perception de 

dividendes exonérés en application du régime des 

sociétés mères et filiales, puis la déduction d'une 

provision pour dépréciation des titres, sans prendre 

aucune mesure pour permettre à la société fille de 

reprendre et développer son ancienne activité ou d'en 

trouver une nouvelle, le montage constitue un abus de 

droit. 

 

Justification des motifs commerciaux valables – Ces 

motifs s’entendent de ceux qui reflètent la réalité 

économique, étant précisé selon l’administration que 

cette notion n’est pas liée à l’exercice d’une activité 

commerciale, et peuvent découler de l’existence de 

structures de détention patrimoniale, ayant des 

activités financières ou encore des structures 

répondant à un objectif organisationnel. 

 

Articulation de la clause anti-abus avec la procédure 

d’abus de droit – Après avoir rappelé qu’en matière 

d’IS, ces deux dispositifs coexistent, l’administration 

semble faire valoir une application alternative de la 

clause anti-abus générale et de la procédure d’abus de 

droit. L’administration précise que l’application des 

pénalités de 40 et 80% dans le cadre de ladite clause ne 

sont pas automatiques et nécessitent la preuve d’un 

manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses. 

 

Enfin, l’administration clarifie les modalités 

d'articulation de la clause anti-abus avec le dispositif 

du « mini-abus de droit » réprimant à compter du 1er 

janvier 2020 les actes à but principalement fiscal 

(LPF, art. L.64 A). De manière surprenante, 

l’administration considère que le mini-abus de droit ne 

s’appliquerait pas à l’IS, évitant ainsi tout conflit 

entre les deux textes (BOI-IS-BASE-70 n°90). Les 

deux dispositifs disposeraient donc d’un champ 

d’application distinct. 

 

Initialement censé s’appliquer aux actes réalisés à 

compter du 1er janvier 2019, le dispositif du « mini-

abus de droit » ne s’appliquera finalement qu’aux 

actes réalisés à compter du 1er janvier 2020 afin de 

préserver la sécurité juridique des contribuables. 

 

Fin du verrou de Bercy – Précisions 
administratives relatives aux modalités 
d’appréciation des critères de dénonciation 

BOI-CF-INF-40-10-10-15 

 

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 23 

octobre 2018 (loi n°2018-898 du 23 octobre 2018) 

institue une obligation pour l’administration fiscale de 

dénoncer au Parquet les faits ayant conduit à des 

rappels d’impôts supérieurs à 100.000 euros 

accompagnés de majorations considérées comme 

« importantes » (LPF, art. L. 228, I). 

 

Pour l’appréciation du seuil de 100.000 euros, 

l’administration tient compte de l’ensemble des droits 

rappelés dont un même contribuable a fait l’objet dans 

le cadre d’une procédure de contrôle (pouvant porter 

sur plusieurs impôts et taxes). Les rappels notifiés à 

une société ne se cumulent donc pas aux rappels 



 

10 

notifiés à son dirigeant ou associé. 

 

Pour l’application des majorations fiscales, lorsque les 

droits assortis de la majoration de 80% ou de 100% 

sont inférieurs à 100.000 euros et que le contribuable 

totalise des rappels supérieurs à 100.000 euros en 

raison d’autres rappels assortis de majorations de 

40%, le Parquet sera saisi sous réserve de l’existence 

d’antécédents fiscaux. 

 

Le nouveau dispositif de dénonciation ne s’applique 

pas aux contribuables ayant déposé spontanément et 

avant toute procédure de contrôle, une déclaration 

rectificative. Dès lors, les majorations appliquées dans 

le cadre d’une procédure de régularisation ne devront 

pas être retenues comme des antécédents fiscaux.  

 

Le Conseil d’État juge la QPC sérieuse et nouvelle et 

décide de la transmettre au Conseil constitutionnel.  

 

Précisions administratives relatives à l’échange de 
renseignements en matière fiscale 

BOI-INT-DG-20-60 et BOI-ANNX-000307 

 

Pour mémoire, l’échange de renseignements entre 

États peut s’effectuer spontanément lorsqu’un État 

prend l'initiative de communiquer un renseignement 

qui pourrait s'avérer utile pour l'autre État 

contractant, de manière automatique lorsqu’un 

revenu ayant sa source dans un État est encaissé dans 

un autre État contractant ou sur demande sous 

réserve dans cette dernière hypothèse d’avoir 

préalablement utilisé les renseignements disponibles 

au travers des procédures fiscales internes. 

L’administration met à jour la liste des accords 

bilatéraux relatifs à l’échange des renseignements et 

intègre également la convention multilatérale 

concernant l’assistance administrative en matière 

fiscale élaborée par l’OCDE et le Conseil de l’Europe. 

En matière d’échange de renseignements sur demande, 

la doctrine prévoit que « les autorités compétentes des 

États contractants doivent échanger les 

renseignements « vraisemblablement pertinents ». La 

définition du caractère « vraisemblablement 

pertinents » des renseignements est précisée par 

l’administration qui considère qu’il est indifférent que 

les renseignements, une fois fournis, se révèlent 

pertinents ou non. 

 

L’administration précise en outre la teneur du principe 

de confidentialité que la procédure doit respecter. La 

règle de confidentialité s'applique tant (i) à la 

demande d’assistance elle-même (ii) qu’aux éléments 

transmis en réponse à une telle demande. 

Il est toutefois possible de (i) divulguer des 

informations contenues dans la demande, dès lors 

qu’elles sont nécessaires pour l'obtention des 

renseignements demandés et (ii) d’utiliser les 

renseignements reçus à des fins autres que fiscales 

avec accord écrit de l’État concerné. 

 

A noter que le 26 juillet dernier, le Tribunal fédéral 

suisse vient d’autoriser la communication par les 

autorités fiscales suisses des coordonnées de 40.000 

clients d’UBS à l’administration fiscale française 

jugeant que « les éléments indiqués par la France 

permettent de conclure à un soupçon de 

comportement illicite . » en précisant toutefois que des 

garanties auraient été obtenues du fisc français pour 

exclure toute utilisation de ces informations dans le 

cadre de la procédure pénale menée contre UBS en 

France. 

 

Impossibilité de déroger à la règle d’intangibilité 
du bilan d’ouverture en dehors des exceptions 
légales 

CE, 3 juillet 2019, n° 412662, Sté MJ France 

 

La règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du 

premier exercice non prescrit prévue à l’article 38, 4 

bis du CGI, a pour effet de limiter la portée de la règle 

de correction symétrique des bilans et de permettre 

ainsi à l’administration fiscale de procéder à des 

rehaussements de bénéfices au titre du premier 

exercice non prescrit à raison d’erreurs qui peuvent 

avoir été commises au cours d’un exercice prescrit. 

 

Par exception, la règle de l’intangibilité du bilan 

d’ouverture ne s’applique pas aux erreurs ou omissions 

d’actif commises plus de dix ans auparavant ni aux 

erreurs ou omissions d’actif résultant de dotations 

excessives aux amortissements au cours de la période 

prescrite qui auraient dû venir majorer le coût de 

revient de l’actif immobilisé. 

 

Dans la présente affaire, le Conseil d’État rappelle 

qu’il est impossible de déroger à la règle d’intangibilité 

du bilan d’ouverture en dehors des exceptions légales 

ci-avant. En l’espèce, un contribuable n’est pas fondé 

à obtenir la dérogation audit principe après avoir 

pratiqué des dotations excessives aux amortissements 

découlant d’une majoration erronée de la base 

amortissable de l’actif immobilisé. 

 

FISCALITÉ DES DIRIGEANTS 
 

Application des principes dégagés par le Conseil 
d’État en matière de requalification de gain de 
management package 

TA Lyon, 23 octobre 2018, n° 1704589 

 

La question de la requalification des gains de 

management package en salaires s’est fréquemment 
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posée à la jurisprudence. Selon les juges, le gain réalisé 

dans le cadre d'une convention de management 

package associant les dirigeants à une opération de 

LBO demeure imposable dans la catégorie des plus-

values des particuliers sous réserve pour le dirigeant 

de prendre un risque en capital apprécié (i) au regard 

du montant de l'investissement et (ii) de l’existence 

d’un aléa, le dirigeant s'exposant à une perte de son 

investissement initial (CE 26 septembre 2014 n°

365573 ; CE 21 février 2018 n°405679). 

 

En l’espèce, des cadres supérieurs d'un groupe, ont 

investi dans le cadre d’une opération d’OBO, dans le 

capital de la holding de rachat par l'intermédiaire 

d'une société créée à cet effet et revendu les titres de 

cette société à l’actionnaire majoritaire du groupe 

trois mois plus tard. 

 

Compte tenu de la minoration du prix d'acquisition 

par rapport à la valeur vénale et du très court délai 

entre l'achat et la revente des titres, le TA conclut que 

les cadres n’ont supporté aucun risque en capital. 

L’analyse des juges devra être confirmée par la Cour 

administrative d’appel de Lyon à la lumière de récents 

arrêts de la Cour d’appel et du Conseil d’État (voir ci-

après). 

 

Absence de requalification en salaire des gains de 
management package reçus par une société en 
dehors d’une procédure d’abus de droit 

CE, 27 juin 2019, n° 420262, Wendel-Editis 

 

La même question de la requalification des gains de 

management package en salaires s’est plus récemment 

posée au Conseil d’État en matière cette fois, de gains 

reçus par une société. 

 

Dans cet arrêt de principe, le Conseil d’État confirme 

la position de la Cour administrative d’appel de 

Versailles ayant jugé de façon inédite que la 

requalification en salaires des gains de management 

package perçus par une société civile, même 

fiscalement translucide, ne peut s’effectuer que sur le 

terrain de l’abus de droit sous réserve pour 

l’administration d’établir (i) la fictivité de cette entité 

ou (ii) que cette entité n’aurait été constituée que dans 

un but d’éluder l’impôt (ou dans un but 

principalement fiscal à compter du 1er janvier 2020).  

  

Vos interlocuteurs : 

Philippe de Guyenro 
Avocat Associé  
T: 01 53 53 45 95  
M: 06 09 18 40 26  
 
Olivier Goldstein 
Avocat Associé 
T: 01 53 53 44 27 
M: 06 25 18 44 34 
E: goldstein@rmt.fr 


