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IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES ET DES PLUSVALUES
Charges déductibles du résultat fiscal, condition de déduction des
honoraires liés à une augmentation de capital

(CE 29 octobre 2012 n°326813, 9ème et 10ème s.-s., Sté First international production ; RJF
1/13, n°8)
Les dépenses exposées dans le cadre de l'augmentation du capital d'une filiale ne peuvent
être regardées comme faisant partie des frais généraux de la société mère de cette filiale
que si cette société mère a engagé ces dépenses en vue de souscrire à cette augmentation
de capital.
La société mère, en se prévalant seulement de sa qualité d'actionnaire majoritaire,
n’établit que des honoraires d'avocat acquittés en vue d'une augmentation du capital de la
filiale constituent des dépenses engagées dans l'intérêt de sa propre exploitation.

Charges déductibles du résultat fiscal, acte anormal de gestion :
déduction des frais liés à l’appartenance d’une société d’audit, expertise
comptable et commissariat aux comptes (oui)

(CE 21 novembre 2012 n°348864 et
c/Pricewaterhousecoopers ; RJF 2/13, n°131)

348865,

3ème

et

8ème

s.-s.,

min.

Les charges exposées par une société d’audit, expertise comptable et commissariat aux
comptes au titre de son appartenance à un réseau international relèvent d’une gestion
commerciale normale dès lors que cette société retire de son adhésion des avantages en
termes de renom et de développement commercial et bénéficie des actions de formation
et d’assistance technique ou financière d’un réseau.
Par cette décision, le Conseil d’Etat étend à un réseau mondial exerçant quatre activités la
solution adoptée par sa jurisprudence des Centres Leclerc (CE 6 mars 2006 n°281034, Sté
Disvalor ; RJF 5/06, n°502 n 502 ; CE 29 août 2008 n°309089 SAS Chambry Distribution
et n°309330 min. c/SA Auxerdis ; RJF 12/08, n°1321).

Charges déductibles du résultat fiscal, exclusion des sommes versées en
vue de corrompre des agents publics étrangers en vertu de l’article 39, 2
bis du CGI même en l’absence d’un élément intentionnel (oui)
(CAA Versailles 16 octobre 2012 n°10-1908, 3ème ch., Sté Alcatel Lucent France ; RJF 2/13,
n°132
L'article 39, 2 bis du CGI Interdit la déduction des sommes versées ou des avantages
octroyés directement ou indirectement à un agent public en vue d'obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales
internationales.
Ces dispositions s'appliquent aux sommes versées ou aux avantages octroyés à compter
du 29 septembre 2000, date de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales signée le 17 décembre 1997 (Décret 2000-948
du 28 septembre 2000).
Une société française, dont l'activité est la fabrication de matériels de télécommunication,
a versé des commissions à des consultants établis au Costa Rica. Ces sommes, transférées
à des agents d'une entreprise publique en charge de l'attribution de marchés publics au
Costa Rica, ont servi à corrompre ces agents en vue de l'obtention de marchés au Costa
Rica.
Selon la Cour administrative d’appel de Versailles, la circonstance que les sommes versées
auraient été détournées de leur objet par certains dirigeants à l'insu de la société et
qu'ainsi, celle-ci n'aurait eu aucune intention de corruption, est sans incidence sur
l'application des dispositions de l'article 39, 2 bis du CGI.
Ainsi, contrairement à la convention OCDE qui vise dans sa définition de la corruption un
fait intentionnel, la Cour administrative d'appel de Versailles retient une interprétation
stricte de l'article 39, 2 bis du CGI en refusant de subordonner son application à
l'existence d'un élément intentionnel.

Rattachement des prestations de services au résultat de l’exercice, notion
d’opérations continues ou discontinues à échéances successives
appliquée aux opérations de communication

(CE 28 décembre 2012 n°339927, 9ème et 10ème s.-s., SARL The Race Event ; RJF 3/13,
n°263)
Aux termes du 2 bis de l'article 38 du CGI, les produits correspondant à des créances sur
la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à
l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations
assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces

produits doivent être pris en compte, pour les prestations continues rémunérées
notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à
échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de
l'exécution (...).
La SARL The Race Event créée en 1996 avec pour objet « le concept et l'organisation
d'événements et de campagnes de communication à caractère sportif, culturel, artistique,
éducatif ou touristique» a procédé à l'organisation et à la promotion d'une course nautique
autour du monde qui s'est déroulée du 31 décembre 2000 au mois de mars 2001.
Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1999, la SARL The Race Event a comptabilisé
pour partie comme des produits perçus d'avance des versements qu’elle a encaissés de
plusieurs entreprises et d'une association partenaires de la course.
A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et
1999, l'administration a réintégré aux recettes de la société le montant total des
participations financières reçues au cours de l'exercice clos en 1999.
Procédant à un examen des contrats conclus entre la SARL The Race Event et les
entreprises partenaires, la Haute Assemblée a considéré en l’espèce que coexistent des
prestations :

•

discontinues à échéances successives, telles que les opérations de communication
ponctuelles (opérations de relations publiques et des conférences de presse,
publication d'un magazine et d'une «newsletter», création d'un site web) ;

•

continues s’exécutant sur toute la durée, en particulier, le droit d’utiliser les
marques déposées pour la course et les prestations de communication offertes par
le site internet.

Evaluation d’une marque : déduction des frais de renouvellement de
marques acquises (oui) ; méthode de valorisation

(CE 7 novembre 2012 n°328670, 9ème et 10ème s.-s., Sté France Immobilier Group ; RJF
2/13, n°189)
Le Conseil d’Etat a jugé, concernant l’évaluation d’une marque, que :
•

les frais exposés, postérieurement au dépôt ou à l’acquisition d’une marque, en vue
d’assurer son renouvellement ne sauraient être regardés commun élément du prix
de revient de cette marque mais constituent des charges déductibles des résultats
de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés ;

•

la méthode de valorisation retenue par l'administration, fondée notamment sur le
chiffre d'affaires des trois années précédant la fusion, fournissait une meilleure
approximation du potentiel réel des marques que la méthode proposée par la

société requérante à partir du seul chiffre d'affaires de la dernière année et
l'administration doit être regardée comme établissant que les valeurs qu'elle
proposait n'étaient pas exagérées au regard des perspectives de profit futur
escomptées de l'exploitation de ces marques.

Rattachement des ventes de biens au résultat de l’exercice : produit de la
vente de vin mis en bouteille mais non livré

(CE 28 décembre 2012 n°345841, 3ème et 8ème s.-s., Sté civile fermière du Château Lafon
Rochet ; RJF 3/13, n°267)
Aux termes de l'article 38, 2 bis du CGI, applicable à la détermination du bénéfice
imposable : « (...) les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des
versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours
duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...).
En l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au
regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu
de se référer à la définition de la «délivrance» mentionnée à l'article 1604 du Code civil
comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble
pouvant s'opérer, aux termes de l'article 1606 du même Code, «ou par la tradition réelle,
ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul
consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si
l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre».
Le Conseil d’Etat a jugé que la société civile fermière du Château Lafon Rochet devait
rattacher aux résultats de l’exercice clos le 31 juillet N le produit de la vente de bouteilles
de vin primeur millésimé N – 2 même si les acheteurs n’ont pas été livrés à la clôture de
l’exercice dès lors qu’ils ont été avisés de la possibilité d’en disposer après la mise en
bouteille intervenue en juillet N.

Déduction d’une provision pour dépréciation d’un prêt : appréciation du
caractère normal d’un placement financier au regard de la notion de
risque excessif et du principe de non-immixtion dans la gestion des
entreprises
(CAA Paris 8 juin 2012 n°11-02271, 7ème ch., Sté Legeps ; RJF 1/13, n°13)
Cette décision intervient sur renvoi du Conseil d’Etat après cassation prononcée par le
Conseil d’Etat (CE 27 avril 2011 n°327764, Sté Legeps ; Revue internet du Club Fiscal ;
deuxième trimestre 2011 ; rubrique jurisprudence).
Conformément aux critères définis par le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel
juge que, pour l’appréciation du risque, il convient de prendre en compte : les
circonstances du placement, son objet, ainsi que les informations mises à la disposition du
chef d’entreprise.

Imputation des crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés au taux
réduit : extension de la doctrine illégale d’imputation des crédits d’impôt
d’origine française aux crédits d’impôt d’origine étrangère (non)

(CE 29 octobre 2012 n°337253, 9ème et 10ème s.-s., Sté Crédit Agricole SA ; RJF 1/13,
n°84)
Selon le Conseil d’Etat, ne peut être étendue aux crédits d’impôt d’origine étrangère une
doctrine administrative qui autorise de manière illégale l’imputation des crédits d’impôt
d’origine française sur l’impôt sur les sociétés au taux réduit.

Report en arrière des déficits, remboursement anticipé de la créance de
carry back : application aux créances nées postérieurement au jugement
de redressement judiciaire (oui)

(TA Lyon 24 avril 2012 n°1003628, 6ème ch., SARL Sobral ; RJF 1/13, n°20)
Une société en redressement judiciaire peut demander le remboursement anticipé d’une
créance de carry back qui n’était pas encore née à la date du jugement ayant ouvert cette
procédure dès lors que les dispositions de l’article 220 quinquies du CGI n’ont pas pour
effet de limiter ce remboursement aux créances non utilisées nées antérieurement à cette
date.

Intégration fiscale, constitution d’un groupe intégré entre une société
mère étrangère et ses filiales françaises et une intégration fiscale entre
sociétés sœurs : le refus de l’administration ne méconnaît pas la liberté
d’établissement (oui)

(TA Montreuil 19 octobre 2012 n°1103097, 10ème ch., Sté Zambon Company Spa ; RJF
2/13, n°144)
(TA Cergy-Pontoise 3 octobre 2012 n°1102790, 2ème ch., Sté Zambon Company Spa ; RJF
2/13, n°143)
Ne sont pas contraires au principe de liberté d’établissement :
•

l’impossibilité pour une société mère étrangère non soumise à l’IS en France
d’opter pour l’intégration fiscale avec ses filiales françaises ;

•

l’interdiction faite par la législation fiscale française à deux sociétés sœurs
françaises détenues par une société étrangère de former un groupe fiscal intégré.

SCI exerçant une activité commerciale à titre habituel et donc soumise à
l’impôt sur les sociétés : location estivale de courte durée (15 jours à 1
mois) pendant 3 années consécutives, la durée de location étant sans
incidence (oui)

(CE 28 décembre 2012 n°347607, 3ème et 8ème s.-s., min. c/ SCI Le Mas des Sources ; RJF
3/13, n°257)
Les sociétés civiles autres que les sociétés civiles de construction-vente sont imposables à
l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles exercent une activité commerciale visée aux articles 34
et 35 du CGI (CGI, art. 206, 2).
Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit
être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI et,
par suite, est passible de l'IS et, le cas échéant, de la contribution additionnelle visée à
l’article 235 ter ZA du CGI.
Selon le Conseil d’Etat, la location estivale en meublé de locaux à usage d'habitation
pendant trois années consécutives (15 jours l'année N, 15 jours l'année N + 1, 1 mois
l'année N + 2) a un caractère habituel et non pas occasionnel, la brièveté de la durée de
location étant sans incidence.

SCI non soumise à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité de souslocation d’immeubles industriels pris en crédit-bail immobilier : plusvalue de levée d’option imposable au nom des associés présents à la
clôture de l’exercice (oui)

(CE 28 novembre 2012 n°331223, 9ème et 10ème s.-s., Mme Paule Gris ; RJF 2/13, n°179)
Les faits de l’espèce étaient les suivants :

•

les sociétés civiles immobilières Gris, SCI 2P et SCI Céline, dont Mme Paule Gris, ses
trois fils alors mineurs et sa fille, Mlle Céline Gris, détenaient la majorité des parts,
et qui exerçaient au cours des années 1999 et 2000 une activité de sous-location
nue d'immeubles industriels pris en crédit-bail immobilier, ont, le 12 mai 2000 pour
les deux premières sociétés et le 19 octobre 2000 pour la dernière, levé les options
d'achat de ces immeubles, qu'elles ont continué à donner en location aux mêmes
entreprises ;

•

les plus-values professionnelles à court terme que ces opérations ont fait naître ont
été placées en report d'imposition, en application de l'article 93 quater VI du CGI,
jusqu'à la date de la transmission de l'immeuble ou des titres de la SCI propriétaire
;

•

le 23 décembre 2000, Mme Paule Gris et Mlle Céline Gris ont fait apport de la totalité
de leurs parts à la SAS GP Immobilier, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2000,
cette société étant ainsi au 31 décembre 2000, date de la clôture de l'exercice des
trois SCI, leur associée unique.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, le Service a notifié aux SCI, ainsi qu'à Mme
Paule Gris, des redressements procédant de :

•

la taxation entre les mains des associés présents lors de la levée de chaque option
d'achat des plus-values nées de ces levées d'option, dont le report d'imposition
avait pris fin du fait de l'apport des parts à la société GP Immobilier ;

•

la taxation immédiate entre les mains de leurs associés des bénéfices des SCI non
encore imposés à la date des levées d'option, l'administration estimant que ces
dernières entraînaient un changement d'activité et de régime fiscal au sens de
l'article 202 ter du CGI.

Au cas particulier, la Haute Assemblée a considéré :

•

que les bénéfices d'une société soumise au régime fiscal défini à l'article 8 du CGI
sont réputés réalisés à la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des
associés alors présents, pour la part correspondant à ses droits dans la société ;

•

qu’il en est ainsi dans le cas où au cours d'un même exercice, une levée d'option
d'achat d'un immeuble détenu par une SCI en crédit-bail et donné par elle en
location entraîne la réalisation d’une plus-value immobilière taxable faisant l’objet
d’une demande de report d’imposition prévue à l’article 93 quater, IV du CGI, puis
qu’un événement met fin à ce report.

Par conséquent, les bénéfices des SCI afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2000, y
compris les plus-values nées à l’occasion des levées d’option, ne peuvent être imposés
qu’à compter de la date de clôture de l’exercice entre les mains des associés présents à
cette date.
Dès lors, la Cour a considéré que Mme Paule Gris et Mlle Céline Gris qui n'étaient plus
associées des SCI au 31 décembre 2000, ne pouvaient donc être imposées au titre de ces
plus-values

SCI de construction-vente : exemption d’impôt sur les sociétés prévue à
l’article 239 ter du CGI limitée aux sociétés civiles réalisant uniquement
des opérations de construction en vue de la vente (non)

(CE 28 novembre 2012 n°332110, 9ème et 10ème s.-s., SCI Virapin Apou ; RJF 2/13, n°136)

L’article 206-2 du Code général des impôts soumet de plein droit à l’impôt sur les sociétés
les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations industrielles ou
artisanales (CGI, art. 34) ou encore à des opérations portant, à titre habituel, sur des
biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou
par locaux (CGI, art. 35).
L’article 239 ter du Code prévoit, par dérogation à l'article 206, que, sous certaines
conditions, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la
vente ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés mais sont soumises au même
régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations.
Le régime dérogatoire cesse cependant de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en
remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces
dispositions, se livrent, en plus des opérations de construction-vente, à d'autres
opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la
soumission de ces sociétés à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions
combinées des articles 206, 34 et 35 du CGI. Mais la poursuite d’activités de nature civile
ne prive pas la société du bénéfice de ce régime.
Ainsi que le soulignent les commentaires parus au Bulletin Francis Lefebvre (BF2/13, p.
87), cette décision permet de clarifier la jurisprudence, ambiguë dans sa rédaction, qui
limitait l’exemption d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 239 du CGI aux sociétés
civiles réalisant uniquement des opérations de construction en vue de la vente (cf.
notamment CE 5 avril 1978 n°1121 ; RJF 6/78, n°289).
Cette rédaction pouvait laisser croire que l’article 239 ter du CGI posait une telle règle
d’exclusivité alors qu’il n’en est rien et que le Conseil d’Etat jugeait par ailleurs qu’une
société de construction-vente ne perdait pas le bénéfice de ce régime lorsqu’elle se livrait
à une activité regardée comme accessoire par rapport à cette activité.

Transfert de siège social ou d’actifs dans l’Union européenne cession ou
cessation d’entreprise : imposition immédiate des plus-values latentes
(non)

(CJUE 6 septembre 2012 n°38/10, 4ème ch., Commission européenne c/République
portugaise ; RJF 1/13, n°115)
Confirmant la position prise dans l’arrêt National Grid Indus (CJUE 29 novembre 2011 aff.
371/10 ; Revue internet Club Fiscal quatrième trimestre 2011, rubrique jurisprudence), la
CJUE a jugé que le principe de liberté d’établissement s’oppose à la taxation immédiate
des plus-values latentes en cas de transfert dans l’Union européenne du siège statutaire et
de la direction effective d’une société ou de la totalité des actifs rattachés à un
établissement stable alors qu’aucune disposition ne prévoit la taxation des plus-values
latentes résultant d’opérations purement nationales.
Consultez l’ensemble des rubriques « Actualité jurisprudence mai 2013»
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

TVA, champ d’application, lien direct, prestation de services imposables :
billets de transport aérien non utilisés (oui)

(CAA Versailles 13 novembre 2012 n°10-2993, 3ème ch., SA Brit Air ; RJF 3/13, n°276)
Selon la Cour administrative de Versailles, les sommes encaissées par une compagnie
aérienne correspondant aux «billets non utilisés» sont imposables.
Pour refuser aux sommes encaissées au titre des «billets émis non utilisés» le caractère
d’indemnité non imposable car réparant un préjudice, la Cour a considéré que :

-

l’obligation de la compagnie résultant du contrat de transport aérien consiste à
transporter le passager, sous réserve de la réservation, au cours de la période de
validité du billet ;

-

la prestation de services doit être réputée accomplie et le contrat exécuté, soit lors
de sa réalisation effective résultant de l'exécution de l'accord de réservation, soit à
l'expiration des obligations contractuelles de la compagnie aérienne ;

-

les sommes effectivement encaissées et conservées par la compagnie aérienne
doivent être regardées comme la contrepartie effective du service individualisable
et défini avec suffisamment de précision de transport aérien ;

-

le fait générateur de cette prestation est constitué par la réalisation effective du
voyage ou l'expiration des obligations contractuelles du transporteur aérien ;

-

l'exigibilité de la taxe résulte de l'encaissement du prix par l'opérateur en charge de
la réalisation de la prestation de service de transport et non de l'encaissement du
prix par le voyagiste ou la compagnie aérienne qui a assuré la réservation ;

-

les sommes ainsi versées, quand bien même elles auraient été versées d'avance,
n'ont pas le caractère d'arrhes au sens des dispositions de l'article L 114-1 du Code
de la consommation.

TVA, champ d’application, exonération des prestations liées à assistance
ou à la sécurité sociale, critères de reconnaissance d’un caractère social
aux organismes, autres que de droit public, fournissant de telles
prestations

(CJUE 15 novembre 2012 n°174/11, 2ème ch., Ines Zimmermann ; RJF 2/13, n°244)
L'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du
17 mai 1977, (devenu article 132, 1-g de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006)
laisse aux Etats membres le soin de préciser les conditions et modalités de reconnaissance
du caractère social des organismes autres que de droit public susceptibles de bénéficier de
l’exonération de TVA pour les prestations étroitement liées à l’assistance t à la sécurité
sociale ; mais ils doivent, ce faisant, respecter le principe de neutralité de la TVA, laquelle
suppose que tous les organismes en cause soient mis sur un pied d’égalité s’ils fournissent
des prestations similaires.
Au cas d’espèce, cet article s'oppose à ce que l'exonération de TVA de soins ambulatoires
prodigués par des prestataires commerciaux soit soumise à une condition selon laquelle
les frais afférents à ces soins doivent avoir été supportés en tout ou pour leur majeure
partie au cours de l'année civile précédente, dans au moins deux tiers des cas, par les
organismes légaux d'assurance sociale ou d'aide sociale, lorsque cette condition n'est pas
de nature à assurer l'égalité de traitement dans le cadre de la reconnaissance, aux fins de
cette disposition, du caractère social d'organismes autres que ceux de droit public.

TVA, droit à déduction de la taxe : possibilité d’utiliser une clé de
répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires à condition que
la méthode retenue garantisse une détermination plus précise du prorata
de déduction (oui)

(CJUE 8 novembre 2012 n°511/10, 1ère ch., Baumarkt GmbH § Co. KG ; RJF 2/13, n°247)
L'article 17, paragraphe 5 de la sixième directive 77/388/CEE (repris à l’article 173,2 de la
directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) doit être interprété en ce sens qu'il permet
aux Etats membres de privilégier comme clé de répartition aux fins du calcul du prorata de
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour une opération donnée, telle
que la construction d'un immeuble à usage mixte, une clé de répartition autre que celle
fondée sur le chiffre d'affaires figurant à l'article 19, paragraphe 1, de cette directive
(repris aux articles 174 et 175 de la directive 2006/112/CE), à condition que la méthode
retenue garantisse une détermination plus précise dudit prorata de déduction.

TVA, droit à déduction de la taxe : possibilité d’exercer l’action en
restitution dans les conditions précisées par les articles L 190 et R 196-1
du LPF

(CE 19 décembre 2012 n°327166, 10ème et 9ème s.-s., SNC Kimberly Clark ; RJF 3/13,
n°283)
la disposition permettant aux entreprises qui ont omis de déduire la TVA d'effectuer cette
déduction sur leurs déclarations avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
de l'omission institue un délai de prescription, opposable même aux entreprises qui n'ont
pu exercer ce droit en raison de dispositions jugées ultérieurement illégales par la Cour de
justice de l'Union européenne ; la décision de la Cour leur permet d'exercer une action en
restitution
Ainsi que le soulignent les commentaires parus à la Revue de jurisprudence fiscale (RJF
3/13, page 256), dès lors que la disposition en litige est relative à l’exercice d’un droit, le
délai dans lequel ce droit est ouvert est regardé comme un délai de prescription et non
comme un délai de forclusion.

TVA, déduction de la taxe afférente à des frais de conseils et d’études
acquittés à l’occasion d’une opération de cession de titres par une holding
pure en l’absence de frais généraux liés à une activité économique (non)

(CE 3 décembre 2012 n°346504, 8ème et 3ème s.-s., SA Rhodia ; RJF 2/13, n°151)
Une société qui exerce l'activité de holding d'un groupe, sans avoir d'activité industrielle
ou commerciale et sans rendre de prestations de services à ses filiales, est un holding pur
ne se livrant pas à une activité économique qui ne peut pas déduire, au titre des frais
généraux, la TVA ayant grevé les frais exposés pour la cession de titres.
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CESSIONS ET APPORTS DE DROITS SOCIAUX
Plus-values de cession de droits sociaux, report de l’usufruit sur le prix de
vente :
(CE 12 décembre 2012 n°336273 et 336303, 9ème et 10ème s.-s., Mathieu ; RJF 3/13,
n°296)
En 1993, des parents ont créé avec leurs trois enfants, une société soumise à l’IS. La plusvalue d’apport des titres ayant permis la constitution de la société a été placée sous le
régime du report d’imposition de l’article 160, I ter, ancien du CGI (cf. BOFiP-RPPMPVBMI-30-20-20-31/10/2012).
Par actes successifs en 1993 et 1998, les parents font donation-partage à leurs enfants de
la nue-propriété d’une partie des titres reçus en rémunération de l’apport.
Les titres donnés sont ensuite apportés conjointement, par les nus-propriétaires et les
usufruitiers, à une société de personnes, générant une nouvelle plus-value d’apport et
mettant fin au report d’imposition préalablement obtenu.
L’administration notifie un redressement aux usufruitiers pour n’avoir déclaré que la part
de plus-values correspondant à leurs droits d’usufruitiers alors que, selon elle, les
stipulations des actes de donation-partage conduisaient à imposer les usufruitiers des
parts sociales sur la totalité de la plus-value constatée.
En cas de cession conjointe (ou de tout acte fiscalement assimilé à une cession) par le nupropriétaire et l’usufruitier des parts démembrées, la plus-value constatée se répartit
entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
Toutefois, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir de ne pas répartir le prix de
vente entre eux mais prévoir :

•

soit le remploi du prix de cession dans l’acquisition d’autres valeurs, droits ou titres
eux-mêmes démembrés ;

•

soit l’attribution en totalité à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit.

La plus-value est alors imposable au nom du nu-propriétaire en cas de remploi, et au nom
de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit.
En l’espèce, les clauses des donations à l’origine du démembrement prévoyaient à la fois
le report du droit d’usufruit sur le prix de cession et, dans l’hypothèse d’un remploi, le
report du démembrement initial de propriété sur celui-ci.
Le Conseil d’Etat considère que l’usufruitier doit être regardé comme le seul redevable de
l’impôt sur la plus-value d’apport des titres dès lors que les conventions de donationpartage à l’origine du démembrement comportent des clauses qui :

•

prévoient en cas de cession des parts, le report du droit d’usufruit sur le prix de
cession ;

•

autorisent à titre de condition essentielle et déterminante, l’usufruitier des parts
sociales ayant fait l’objet des donations à aliéner ces parts ;

•

et interdisent au contraire au nu-propriétaire de les aliéner ou de les nantir sous
peine de nullité des aliénations ou nantissements.

Peu importe que les conventions de donation-partage prévoient également que, dans
l’hypothèse d’un remploi, le démembrement initial de propriété soit reporté sur celui-ci.

Plus-values de cession de droits sociaux, cession de titres de sociétés à
prépondérance immobilière
(CE 12 décembre 2012 n°329821, 9ème et 10ème s.-s., Fournier ; RJF 3/13, n°300)
Les immeubles affectés à l'exploitation, qui ne sont pas pris en considération pour
apprécier si l'actif d'une société a un caractère principalement immobilier, s'entendent
exclusivement des moyens permanents d'exploitation, à l'exclusion de ceux qui sont l'objet
même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux (CGI, art. 150
A bis ; CGI ann. II, art. 74 A bis).
Lorsqu'une société exerce une activité commerciale d'administrateur de biens et de syndic
de copropriété, l'exercice de cette activité ne requiert pas que la société soit propriétaire
des immeubles dont elle assure la gestion.
Les immeubles composant l'actif de la société ne peuvent donc pas être regardés comme
affectés à l'exploitation commerciale de celle-ci, de sorte qu'elle doit être qualifiée de
société à prépondérance immobilière.
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ISF- DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION
ISF, contrats d’assurance-vie diversifiés avec clause d’indisponibilité
temporaire : imposition (oui)
(CE 3 décembre 2012 n°349202, 8ème et 3ème s.-s., Gentil ; RJF 2/13, n°230)
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat valide l’instruction
administrative du 4 janvier 2010 reprise dans BOFiP (PAT-ISF-30-20-10-20120912,
n°160).
Selon cette doctrine administrative, l’indisponibilité temporaire d’un contrat d’assurancevie diversifié ne remet pas en cause l’existence d’une créance imposable à l’ISF.

Droits de donation, construction édifiée sur un terrain par l'usufruitier à
ses frais : donation indirecte (non)
(Cass. 3ème Civ. 19 septembre 2012 n°11-15.460, DRFP de Rhône-Alpes et du
département du Rhône c/ Berlet ; RJF 1/13, n°102)
Dans l'hypothèse où un usufruitier édifie des constructions sur un terrain démembré, le
nu-propriétaire ne bénéficie d'aucun enrichissement dans la mesure où il n'entre en
possession desdites constructions qu'à l'extinction de l'usufruit.
En application des dispositions combinées des articles 551, 552 et 555 du Code civil,
l'accession appartient immédiatement à la fois à l'usufruitier et au nu-propriétaire
conformément à leurs droits respectifs d'usage et de jouissance pour le premier et de
disposition pour le second.
L'accession n'opère pas immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol. La réalisation
des travaux ne constitue pas une donation indirecte soumise aux droits de mutation à titre
gratuit.
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IMPOT SUR LE REVENU

Traitements et salaires, option de souscription ou d’achat d’actions
(CAA Lyon 28 juin 2012 n°11-01683, 5ème ch., Cruz; RJF 1/13, n°42)
Est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, car trouvant sa source dans le
contrat de travail, l’avantage résultant du rachat des actions, par la société ayant initié
une OPA, à un prix supérieur au cours moyen de bourse en contrepartie de la renonciation
à la levée d’option pendant la durée de l’OPA.
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CONTROLE – CONTENTIEUX

Contrôle fiscal, opposabilité d’un changement d’adresse : irrégularité
d’une proposition de rectification en matière d’IR envoyée à l’ancienne
adresse d’un contribuable qui avait mentionné son changement dans sa
déclaration d’ISF (oui)
(CE 29 octobre 2012 n°350135, 8èmeet 3ème s.-s., Gagnat ; RJF 1/13, n°61)
Une notification de redressements, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière
adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale (LPF, art. 57).
Une proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu envoyée à l'ancienne
adresse du contribuable est irrégulière dès lors que le contribuable avait mentionné son
changement d'adresse dans sa déclaration relative à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Contrôle fiscal, indépendance de la procédure de visite et de saisie et de
la vérification de comptabilité
(CE 22 octobre 2012 n°326806, 10èmeet 9ème s.-s., SARL Phuong Hoang ; RJF 1/13, n°65)
La restitution des documents saisis lors d'une visite domiciliaire (LPF, art. L 16 B) alors
que la vérification de comptabilité est déjà engagée est irrégulière, sauf s'il s'avère que le
contribuable n'a pas été privé en fait d'un débat oral et contradictoire sur place avec le
vérificateur.

Visite domiciliaire (LPF, art. L 16 B) : possibilité de saisie de fichiers sur
des serveurs à l’étranger
(CA Paris ord. 31 août 2012 n°11/13233, ch. 5-7, Sté Google Ireland Ltd et Google
France; RJF 1/13, n°68)
L’administration peut, à partir d’ordinateurs présents dans les lieux visités, saisir des
données sur des serveurs extérieurs même situés à l’étranger et appartenant à des tiers.

Ainsi que le soulignent les commentaires parus à la Revue de jurisprudence fiscale de
janvier 2013 (RJF 1/13, p. 66), cette décision justifie la saisie sur des serveurs situés à
l’étranger et appartenant à des entités autres que celles visées par les ordonnances
d’autorisation, en utilisant les mots de passe des utilisateurs en France sans que les
agents de l’administration aient à procéder ouvertement en leurs noms et qualités.

Délai de reprise (LPF, art. 188 A), assistance administrative
internationale : prorogation si la demande portant sur les relations du
contribuable vérifié avec une société étrangère n’est adressée qu’à l’Etat
où cette société est établie (oui)
(CE 28 décembre 2012 n°345111, 3èmeet 8ème s.-s., min. c/ Sté Technipex ; RJF 3/13,
n°329)
L'article L 188 A du LPF accorde à l'administration, en cas de demande d'assistance
administrative à l'autorité compétente d'un Etat portant sur une entreprise qui y est
établie et qui entretient avec une société française des relations entrant dans les
prévisions de l'article 57 du CGI (transfert de bénéfices à l'étranger), une prorogation du
délai de reprise jusqu'à la fin de l'année qui suit la réponse de l'autorité compétente et au
plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition
est due.
Le délai spécial de reprise prévu dans ce cas ne s’applique que si la demande d’assistance
administrative portant sur les relations du contribuable vérifié avec une société étrangère
est adressée à l’Etat où cette société est établie.

Droit de communication de l’administration (LPF, art. 85) : possibilité
pour l’administration d’obtenir des opérateurs de téléphonie les facturées
détaillées de leurs abonnés (oui)
(Cass. com. 4 décembre 2012 n°11-27.691, Barone ; RJF 3/13, n°317)
L’administration peut, dans le cadre de son droit de communication demander les livres et
documents comptables obligatoires ainsi que les pièces justificatives.
L’administration peut donc obtenir des opérateurs de téléphonie les factures détaillées de
leurs abonnés.
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AUTRES MESURES
Précompte, conséquences de l’incompatibilité du régime du précompte et
de l’avoir fiscal avec le droit communautaire
(CE 10 décembre 2012 n°317074 et 317075, 8ème et 3ème s.-s., min. c/ Sté Rhodia et min.
c/ Sté Accor ; RJF 02/13, n°161)
Prenant acte de la décision de la CJUE relative à l'incompatibilité du régime français de
précompte avec le principe communautaire de liberté d'établissement, le Conseil d'Etat
autorise l'imputation sur le précompte de crédits d'impôt égaux aux impôts étrangers
effectivement versés par les filiales étrangères, sans qu'ils puissent excéder le montant de
l’impôt dû par la société bénéficiaire de la distribution en application de la législation
française.

Déduction des impôts acquittés à l’étranger si une convention fiscale s’y
oppose
(CAA Versailles 16 juillet 2012 n°11-01877, 6ème ch., Sté Céline SA ; RJF 2/13, n°133)
Une société ne peut déduire les impositions acquittées dans un pays étranger sur le
fondement de l’article 39,1 du CGI dès lors que la convention fiscale liant ce pays à la
France s’y oppose.
Il en est ainsi pour les impositions acquittées en Italie et au Japon, les articles 24
paragraphe 1 de la convention franco-italienne et 23 de la convention franco-japonaise,
dès lors qu’ils ouvrent droit à un crédit d’impôt, s’opposant à une telle déduction.
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