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Entretien.............................................................. n° 22
Commentaires......................... n° 11 et 12
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OCTOBRE
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Études...................................................... n° 23 à 25
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A

ABUS DE DROIT
Avis du Comité de l’abus de droit fiscal

Avis rendus au cours de la séance du
1er février 2018............................................................................... alerte 101 (mai)
Avis rendus au cours des séances des 9
mars et 5 avril 2018

Mise en ligne............................................ alerte 138 (juill.-août)
................................................................ alerte 173 (oct.)

Avis rendus au cours de la séance du
14 juin 2018..................................................................................... alerte 190 (nov.)
Avis rendus au cours de la séance du
9 novembre 2017......................................................................... alerte 43 (mars)
Décisions

Commentaires............................................................. comm. 3 (févr.)
Rapport annuel................................................................................... alerte 66 (avr.)

Conventions fiscales
LPF, art. L. 64....................................................................................... comm. 4 (févr.)

Donation avant cession
Irrévocabilité du dessaisissement une
condition indispensable............................................................. comm. 7 (mai)
Réappropriation du prix de cession reve-
nant au donataire mineur................................................... alerte 42 (mars)

ASSURANCE-VIE
Actualité fiscale

Flat tax
Impôt sur la fortune immobilière
(IFI)................................................................................................ étude 4 (févr.)

Contrat souscrit par des non-résidents
lorsqu’ils étaient résidents en France

Nouveaux versements
Réglementation...................................................... alerte 204 (déc.)

Droits de mutation à titre gratuit
Primes versées après 70 ans

Conformité à la Constitution.................... comm. 1 (janv.)
Régime

Comparaison avec le contrat de capitali-
sation............................................................................................................. étude 29 (déc.)

Renonciation
Défaut d’information précontractuelle

Dommages et intérêts...................................... alerte 17 (janv.)

B

BAIL
Location en meublé

Revenus et plus-values
Non-résident fiscal............................................... alerte 113 (juin)

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC)
Bitcoin

Modalités d’imposition des « bitcoins »
pour les particuliers................................................................... alerte 120 (juin)

C

CONCUBINS
Licitation

Fiscalité applicable........................................................................... alerte 78 (avr.)

CONTRAT DE CAPITALISATION
Régime

Comparaison avec l’assurance-vie.............................. étude 29 (déc.)

CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER
TVA

Revente, dès son acquisition, d’un
immeuble par un crédit preneur ayant
préalablement levé l’option d’achat
auprès du crédit bailleur

Nouvel acquéreur poursuit l’acti-
vité de location des locaux
Assimilation à un transfert d’uni-
versalité............................................................................... alerte 25 (févr.)

D

DÉCLARATION DE SUCCESSION
Contestation, changement de dévolution
successorale, héritiers inconnus

Délais applicables.................................................................................. prat. 2 (févr.)

DIVORCE
Impôt sur le revenu (IR)

Convention par acte sous seing privé
contresignée par avocats

Conséquences fiscales...................................... alerte 34 (mars)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
Succession-Partage

Réserve héréditaire
Loi étrangère ignorant la réserve
Contrariété avec l’ordre public
international français (non)......................... comm. 2 (janv.)

DROITS DE MUTATION À TITRE
GRATUIT

Usufruits successifs
Restitution.......................................................................................... formule 1 (mars)

DROITS D’ENREGISTREMENT
Biens donnés à bail à long terme

Exonération partielle de droits de succes-
sion

Perte de l’exonération pour les
seuls biens cédés dans le délai de
5 ans.................................................................................. alerte 159 (sept.)

Cessions de petites parcelles forestières réa-
lisées hors des périmètres d’aménagement
foncier

Prise en charge des frais de notaire........................ alerte 170 (oct.)
Changement de régime fiscal

Société (en général)
Paiement de droits fixes sur les
apports
Engagement de conservation des
parts
Champ d’application du dispositif..... alerte 12 (janv.)

Conjoint ou partenaire survivant bénéficiaire
d’une garantie-décès

Mise en oeuvre de la dispense de certifi-
cat de non-exigibilité des droits.................................. alerte 112 (juin)

Contrôle et contentieux
Remise d’immeuble à titre de distribution
de dividendes

Régime fiscal applicable................................ alerte 115 (juin)
Déclaration de succession

Erreur d’évaluation................................................... alerte 135 (juill.-août)
Demandes de paiement différé et fractionné
formulées en 2018

Taux d’intérêt applicable......................................................... alerte 7 (janv.)
Donation indirecte

Requalification d’un contrat de prêt......................... alerte 97 (mai)
Droits de mutation à titre gratuit

Exonération
Droits de succession
Indemnités versées au défunt en
réparation de dommages corpo-
rels........................................................................................ alerte 150 (sept.)

Paiement
Dation en paiement
Remise à l’État d’oeuvres d’art,
d’objets de collection,
d’immeubles............................................................... alerte 199 (déc.)

Mutations à titre onéreux d’immeubles et de
droits immobiliers

Taxe de publicité foncière............................... alerte 127 (juill.-août)
Remise de titres d’une société luxembour-
geoise à l’épouse de l’associé

Placement en trust.......................................................................... alerte 95 (mai)
Rente viagère

Donation déguisée......................................................................... alerte 96 (mai)
Représentation en ligne collatérale........................................ alerte 98 (mai)
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Société (en général)
Changement de régime fiscal

Paiement de droits de mutation à
titre onéreux ou de droits fixes
sur les apports
Engagement de conservation des
parts....................................................................................... alerte 12 (janv.)

Société à prépondérance immobilière
Immeubles par destination.................................................... comm. 9 (juin)

Succession-Partage
Actif successoral

Déduction des dettes contractées
par le défunt envers ses héritiers........ alerte 15 (janv.)

Créance à terme
Évaluation........................................................................ alerte 26 (févr.)

Taxe additionnelle
Taxe de publicité foncière

Léger rehaussement de seuil................... alerte 110 (juin)
Vente d’immeuble

Loge de gardien
Publication tardive................................................. alerte 28 (févr.)

E

ENTREPRISE
Projet de loi PACTE

Présentation en Conseil des ministres............... alerte 126 (juill.-
août)

ÉPARGNE
Réforme

Annonce de nouvelles mesures pour
dynamiser l’épargne..................................................................... alerte 87 (mai)

ÉVALUATION
Contrôle des évaluations

Réponse à la proposition de rectification
formulée par l’administration fiscale..................... formule 2 (mai)

Immobilier
Règles d’évaluation........................................................................ étude 13 (mai)

F

FIDUCIE-GESTION
Ingénierie patrimoniale

Dirigeants d’entreprise.................................................................. étude 8 (avr.)
Formules.................................................................................................... formule 3 (juill.-août)

FISCALITÉ AGRICOLE
Réforme

Lancement de la concertation.......................................... alerte 69 (avr.)

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Lancement de la consultation publique sur le
plan d’action pour la croissance et la trans-
formation des entreprises (PACTE)....................................... alerte 40 (mars)

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
Contribution annuelle sur les revenus loca-
tifs................................................................................................................................. prat. 7 (juill.-août)
Déductibilité des travaux de rénovation

Prélèvement à la source..................................... alerte 132 (juill.-août)
Droit de surélévation

Prorogation de l’exonération............................................. alerte 74 (avr.)
Forêt privée

Régime fiscal applicable........................................................... étude 12 (mai)
Location meublée

Régime juridique
Régime fiscal................................................ étude 19 (juill.-août)

Plus-values immobilières
Exonération des plus-values immobilières
en cas d’exercice du droit de délaisse-
ment

Prorogation et extension.............................. alerte 109 (juin)
Taxe d’aménagement

Actualisation annuelle des tarifs..................................... alerte 2 (janv.)
Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains à
construire

Champ d’application
Cessions de droits démembrés
relatifs à un terrain nu (non)........................ alerte 92 (mai)

Taxe sur la cession à titre onéreux de ter-

rains nus devenus constructibles
Absence d’exonération des terrains à
bâtir au titre de dépendance....................... alerte 131 (juill.-août)

Terrains nus
Taxes sur les cessions de terrains nus
devenus constructibles (CGI, art. 1529 et
1605 nonies)

Réglementation........................................................... alerte 76 (avr.)

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Convention fiscale franco-luxembourgeoise

Principales modifications......................................................... étude 16 (juin)
Renégociation....................................................................................... alerte 85 (mai)

Conventions internationales
France

Liste des conventions fiscales en
vigueur au 1er janvier 2018........................... alerte 71 (avr.)

Donation internationale
Clés de l’optimisation fiscale de la trans-
mission.......................................................................................................... étude 7 (mars)
Rappel fiscal

Dons manuels.................................................................... prat. 3 (mars)
Espagne

Résidence fiscale et fiscalité des per-
sonnes physiques............................................................................ étude 27 (nov.)

Évasion et fraude fiscales
Liste noire

Retrait de 8 pays..................................................... alerte 39 (mars)
Grèce

Fiscalité patrimoniale................................................................... étude 10 (avr.)
Investissement immobilier en France

Société civile immobilière
Non-résidents................................................................. étude 11 (mai)

Maroc
Investissements

Fiscalité................................................................................. étude 30 (déc.)
Rémunérations de prestations de services
rendues à des personnes étrangères (CGI,
art. 155 A).................................................................................................................. alerte 45 (mars)
Rent a star company

Services rendus en France
Définition et dévolution de la
preuve...................................................................................... comm. 6 (avr.)

Suisse
Fiscalité patrimoniale.................................................................... étude 3 (janv.)

FISCALITÉ LOCALE
Taxe d’habitation

Exonération
Résidence principale
Résidence secondaire
Définition......................................................................... alerte 167 (oct.)

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Bateaux-logements

Règlementation........................................................... alerte 77 (avr.)

FISCALITÉ PATRIMONIALE
Dirigeants d’entreprise

Caution................................................................................................................ prat. 5 (mai)
Nouveautés fiscales

Conséquences de la politique budgétaire.............. étude 9 (avr.)
OBO immobilier.................................................................................................. repère 3 (mars)

Abus de droit...................................................................... étude 17 (juill.-août)
Dette................................................................................................................ étude 24 (oct.)

Organisme de placement professionnel col-
lectif immobilier.................................................................................................. étude 28 (déc.)
Prélèvements obligatoires

Conseil des prélèvements obligatoires
(CPO)

Rapport.............................................................................. alerte 37 (mars)
Réformes fiscales

Éditorial.......................................................................................................... repère 5 (mai)
Stratégies de rémunérations des dirigeants.............. étude 6 (mars)
Transmissions

Rapport de France Stratégie............................................ alerte 38 (mars)

FRAUDE FISCALE
Loi relative à la lutte contre la fraude

Présentation des mesures fiscales........................... alerte 176 (nov.)
Projet de loi

Présentation............................................................................................ alerte 88 (mai)
TRACFIN

Tendances et analyse des risques
Rapport 2017............................................................. alerte 10 (janv.)
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H

HOLDING ANIMATRICE
Activité civile accessoire

Jurisprudence..................................................................................... repère 11 (déc.)
Holding animatrice de groupe exerçant une
activité mixte

Décision du Conseil d’État.............................................. comm. 11 (sept.)
ISF

Biens professionnels
Exonérations.................................................................... alerte 83 (avr.)

Statut
Décision du Conseil d’État.............................. alerte 134 (juill.-août)

I

IMMOBILIER
Immobilier d’entreprise

Fiscalité
Acquisition du local............................. étude 18 (juill.-août)

Primo-accession à la propriété
Prêt à « taux zéro » (PTZ)........................................................ alerte 4 (janv.)

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA
FORTUNE (ISF)

Assiette
Conditions de déductibilité des dettes

Avances non remboursées sur
des contrats d’assurance-vie..................... alerte 24 (févr.)

Droit à une rente temporaire prévu par
contrat d’assurance-vie

Inclusion............................................................................... alerte 82 (avr.)
Biens professionnels

Titres de sociétés holdings animatrices
Reconnaissance jurisprudentielle
de la possibilité de co-animation............. comm. 8 (mai)

Bouclier fiscal
Reliquat de la créance née du droit à res-
titution

Remboursement.................................................... alerte 205 (déc.)
Déclaration

Évaluation des immeubles
Sous-évaluation........................................................... alerte 99 (mai)

Évaluation
Biens exceptionnels

Décotes pour grande surface et
pour charges financières............ alerte 136 (juill.-août)

Exonération
Dirigeants retraités

Délai de détention des titres........................ alerte 84 (avr.)
Trust

Régime fiscal
Conformité à la Constitution,
avec réserve, du rattachement
des biens d’un trust au patri-
moine du constituant........................................ alerte 18 (janv.)

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
(IFI)

Assiette
Biens exonérés

Biens acquis en remploi de rentes
ou indemnités perçues en répara-
tion de dommages corporels liés
à un accident ou à une maladie
Biens acquis avant le 1er janvier
2018...................................................................................... alerte 169 (oct.)

Exonérations............................................................................................ étude 2 (févr.)
Biens exonérés

Immobilier locatif (non)............................................................. alerte 75 (avr.)
Commentaires administratifs.................................... alerte 125 (juill.-août)

......................................................... étude 20 (sept.)
Publication

Éditorial................................................................ repère 7 (juill.-août)
Dation en paiement................................................................................ alerte 141 (sept.)
Déclaration

Éditorial......................................................................................................... repère 6 (juin)
Modalités

Parution du décret............................................... alerte 102 (juin)
Nouvelle date limite.................................................................. alerte 105 (juin)

Démembrement de propriété
Usufruit légal du conjoint

Incidences sur la répartition...................... alerte 30 (mars)

Dossier
Avant-propos.......................................................................................... étude 1 (févr.)

Exonération
Situation de l’investissement locatif...................... alerte 117 (juin)

Monument historique
Champ d’application

Charges déductibles.......................................... alerte 206 (déc.)
Obligations déclaratives

Modalités d’application
Fixation.............................................................................. alerte 103 (juin)

Passif déductible.................................................................................................. étude 3 (févr.)
Plafonnement de l’IFI

Immeuble classés monuments historiques
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire

Détermination des revenus à
prendre en considération............................ alerte 203 (déc.)

Propriétés en nature de bois et forêts (CGI,
art. 976)

Rupture partiel de l’engagement de
conservation

Défrichement partiel et projet
éolien en zone forestière.................................. alerte 93 (mai)

Réduction d’impôt
Associations reconnues d’utilité publique
de financement et d’accompagnement
de la création et de la reprise d’entre-
prises........................................................................................................... alerte 104 (juin)

Renvoi d’une QPC sur le plafonnement de
l’IFI en fonction du revenu.............................................................. alerte 187 (nov.)

IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Abattements

Abattements spéciaux pour personnes
âgées, invalides ou pour enfants à charge

Seuils et limites indexés sur le
barème de l’IR............................................................ alerte 36 (mars)

Cession des crypto-monnaies
Premières précisions jurisprudentielles............... comm. 10 (juill.-

août)
Déclaration

Calendrier.................................................................................................. alerte 86 (mai)
Nouveau formulaire de télédéclaration et
télépaiement obligatoire pour les déclara-
tions à partir de septembre 2018............................. alerte 163 (oct.)
Prélèvement à la source

Modalités d’application
Entrée en vigueur...................................................... alerte 8 (janv.)

Déclaration de revenus
Retenue à la source

Mise en oeuvre......................................................... alerte 35 (mars)
Divorce

Convention par acte sous seing privé
contresignée par avocats

Conséquences fiscales...................................... alerte 34 (mars)
Français de l’étranger

Annonce de nouvelles modalités d’impo-
sition.......................................................................................................... alerte 184 (nov.)

Immeuble classé monument historique par-
tiellement occupé par son propriétaire

Déductibilité partielle des charges fon-
cières............................................................................................................ alerte 100 (mai)

Indices de revenus dissimulés : prise en
compte des montants inscrits sur un compte
bancaire...................................................................................................................... alerte 192 (nov.)
Investissement immobilier

Dispositif Pinel
Aménagements.................................................... alerte 149 (sept.)
Prorogation du délai légal d’achè-
vement des logements acquis en
l’état futur d’achèvement
Force majeur............................................................ alerte 146 (sept.)

Location en meublé
Bien démembré suite à une succession

Régime d’imposition.......................................... alerte 13 (janv.)
Exonération des locations en meublé

Plafonds de loyers 2018................................ alerte 32 (mars)
Prélèvement à la source

Année de transition
Commentaires administratifs............... alerte 139 (sept.)

Confidentialité des informations déte-
nues par les collecteurs de la retenue à la
source de l’impôt sur le revenu................................ alerte 154 (sept.)
Droits d’auteurs

Régime fiscal
Modalités de paiement........................................ repère 9 (oct.)
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Français travaillant dans des pays fronta-
liers............................................................................................................... alerte 185 (nov.)
Mise en ligne d’un simulateur..................................... alerte 180 (nov.)
Rehaussement du taux de l’acompte
versé par l’État aux bénéficiaires de cer-
tains crédits d’impôt................................................................. alerte 164 (oct.)
Modalités d’application

Contemporanéité........................................................ prat. 10 (nov.)
Obligations déclaratives et de paiement.......... alerte 161 (oct.)
Report partiel de l’application du disposi-
tif aux particuliers-employeurs.................................. alerte 144 (sept.)

Procédures fiscales
Déclaration

Correction................................................................... alerte 143 (sept.)
Quotient familial

Absence de prise en compte d’une pen-
sion alimentaire pour établir le parent
ayant la charge principale de l’enfant en
garde alternée

Renvoi d’une QPC............................................... alerte 196 (nov.)
Demi-part en faveur des parents ayant
élevé seuls un enfant

Conditions...................................................................... alerte 19 (janv.)
Réduction d’impôt

Investissement outre-mer
Investissement locatif intermé-
diaire
Plafonds de loyer et de ressources
des locataires 2017................................................. alerte 70 (avr.)

Investissements forestiers
Prorogation
Application des règles de minimis.. alerte 147 (sept.)

Réduction Malraux
Liste des quartiers prioritaires de
la politique de la ville présentant
une concentration élevée d’habi-
tat ancien dégradé............................................... alerte 31 (mars)

Réduction d’impôt accordée au titre des
dons faits par les particuliers

Champ d’application
Dons accordés aux organismes
intervenant dans le cadre de la
gestion durable des forêts....................... alerte 152 (sept.)

Réduction d’impôt pour investissement loca-
tif outre-mer

Modalités d’appréciation du seuil de
l’agrément............................................................................................ alerte 124 (juin)

Réduction d’impôt Scellier
Limitation annuelle du nombre de loge-
ments

Appréciation en fonction de la
date d’achèvement du bien................... alerte 158 (sept.)

Réduction IR-PME
Plafonds de frais et commissions des
intermédiaires................................................................................ alerte 142 (sept.)

Requalification en bénéfices non commer-
ciaux des gains résultant de la cession
d’actions détenues par un contribuable dans
une société non cotée dont il est le dirigeant
(non)................................................................................................................................. alerte 119 (juin)
Résidence alternée de l’enfant

Répartition entre les parents................................................ repère 4 (avr.)
Régime micro-entrepreneur

Impossibilité d’option rétroactive pour le
versement libératoire de l’IR au 1er janvier
2017................................................................................................................ alerte 94 (mai)

Salaires, pensions et rentes viagères
Tarif de la retenue à la source applicable
aux salaires, pensions et rentes viagères
versés en 2018.................................................................................. alerte 27 (févr.)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)
Amendement Charasse......................................................................... alerte 122 (juin)
Contribution additionnelle

Contribution additionnelle de 3 %
Montants distribués............................................... alerte 72 (avr.)

Seuil d’assujettissement à la contribution
sociale sur l’IS

Prise en compte du seul chiffre
d’affaires se rattachant aux béné-
fices soumis à l’IS en France..................... alerte 165 (oct.)

Contributions additionnelles
Exercices clos du 31 décembre 2017 au
30 décembre 2018

L. fin. n° 2017-1640, 1er déc.
2017

Commentaires administratifs................... alerte 11 (janv.)
Provisions pour responsabilité décennale
d’un constructeur

Exclusion de la prise en compte des
charges de personnel et de structure.................. alerte 210 (déc.)

Taux
Abaissement progressif du taux normal

Suppression de l’extension du
champ d’application du taux
réduit
Retenue à la source......................................... alerte 145 (sept.)

Taux réduit
Plus-values de cession d’immeubles pro-
fessionnels en vue de leur transformation
en logements

Extension aux cessions de terrain
à bâtir et aux cessions à des
sociétés civiles de construction-
vente.................................................................................. alerte 148 (sept.)

INTENTION LIBÉRALE
Cessions ou apports

Titres sociaux
Actifs........................................................................................... prat. 11 (déc.)

INTÉRÊTS
Intérêt légal

1er semestre 2018............................................................................ alerte 6 (janv.)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Dispositif Pinel

Champ d’application
Suppression en zone B2 et C............... alerte 151 (sept.)

Dispositifs d’incitation fiscale à l’investisse-
ment locatif

Plafonds de ressources du locataire
Année 2018.............................................. alerte 128 (juill.-août)

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Assujettissement (oui)................................................................. alerte 75 (avr.)

Investissement locatif
Les dépenses fiscales en faveur de l’inves-
tissement locatif des ménages..................................... alerte 106 (juin)

Location meublée non professionnelle
Dispositif Censi-Bouvard

Prorogation du dispositif.................................. alerte 73 (avr.)
Investissement locatif

Nouvelles stratégies d’acquisitions
Structure de la société......................................... étude 5 (mars)

L

LIBÉRALITÉS
Donations indirectes

Détermination et conséquences............................................ prat. 4 (avr.)

LIQUIDATION-PARTAGE DE SOCIÉTÉS
Assiette du droit de partage......................................................... comm. 15 (déc.)

LOCATION
Logements touristiques

Régime fiscal.......................................................................................... alerte 79 (avr.)

LOCATION EN MEUBLÉ
Inscription au registre du commerce et des
sociétés

Location en meublé professionnel........................... alerte 41 (mars)

LOI DE FINANCES POUR 2018
Mesures patrimoniales

Étude............................................................................................................... étude 1 (janv.)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2017

Seconde loi
Principales dispositions intéressant le
patrimoine................................................................................................. étude 2 (janv.)

LOI PACTE
Principales mesures

Éditorial...................................................................................................... repère 8 (sept.)
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LOIS DE FINANCES
Loi de finances pour 2018

Principales mesures........................................................................ alerte 1 (janv.)
Projet de loi de finances pour 2019

Présentation en conseil des ministres................... alerte 160 (oct.)
Voeux de début d’année

Éditorial...................................................................................................... repère 1 (janv.)

M

MONUMENT HISTORIQUE
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Champ d’application
Charges déductibles.......................................... alerte 206 (déc.)

Impôt sur le revenu (IR)
Prélèvement à la source de l’IR

Mise en oeuvre........................................................ alerte 114 (juin)

P

PACTE DUTREIL
Activité mixte.......................................................................................................... étude 14 (juin)
Holding animatrice

Activité mixte........................................................................................ alerte 65 (avr.)
Projet de loi de finances pour 2019

Modifications
Éditorial............................................................................. repère 10 (nov.)

PARADIS FISCAUX
Liste

Retrait de la Namibie de la liste de l’UE
des pays et territoires non coopératifs............... alerte 202 (déc.)

PARTAGE
Remboursement du capital social

Assiette..................................................................................................... alerte 171 (oct.)
Soulte

Valeurs mobilières
Fiscalité.............................................................................. alerte 118 (juin)

PLUS-VALUES
Bien acquis en nue-propriété moyennant
rente viagère

Détermination de la plus-value d’un bien
acquis en nue-propriété moyennant rente
viagère...................................................................................................... alerte 207 (déc.)

Détermination du montant d’une plus-value
à long terme sur des titres de participation......... alerte 195 (nov.)
Opération « coup d’accordéon »

Cession de titres postérieure
Détermination de la plus-value
imposable........................................................................... alerte 81 (avr.)

Partage
Effet déclaratif............................................................................... comm. 12 (sept.)

Plus-value de cession de titres
Calcul

Exclusion de la soulte versée lors
d’un partage successoral mettant
fin à une indivision........................................... alerte 155 (sept.)

Plus-value de cession d’un immeuble
Non-majoration du prix d’acquisition par
les dépenses de matériaux acquis directe-
ment par le cédant.................................................................... alerte 208 (déc.)

Plus-values d’apport portant sur des titres
grevés d’une plus-value en report sur le fon-
dement des articles 92 B ou 160 du CGI

Report d’imposition................................................................ alerte 156 (sept.)
Plus-values immobilières

Abattement exceptionnel
Liste des communes concernées
par l’abattement exceptionnel sur
les plus-values................................................................ alerte 5 (janv.)

Exonération résidence principale
Dépendances immédiates et
nécessaires..................................................................... étude 21 (sept.)

Plus-values mobilières
Abattements pour durée de détention.................. alerte 80 (avr.)

Report d’imposition
Apport de titres à une société détenue
par l’apporteur.................................................................................. alerte 29 (févr.)

Report ou sursis d’imposition
Partage successoral

Dation en paiement de titres................... alerte 14 (janv.)
Société d’acquêts

Co-exploitation en commun
Enjeux matrimoniaux et fiscaux............. comm. 5 (mars)

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
Abattement exceptionnel sur les plus-values

Construction de logements en zone ten-
due

Commentaires administratifs................... alerte 166 (oct.)
Exonérations

Cessions réalisées au profit d’organismes
en charge du logement social

Prorogation et extension du dis-
positif................................................................ alerte 130 (juill.-août)

Imprimés
Année 2018............................................................................................ alerte 67 (avr.)

SCI
Complément de plus-value

Charge................................................................................ alerte 121 (juin)

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Investissements patrimoniaux

Année blanche
Conséquences............................................................... étude 15 (juin)

Mise en oeuvre
Commentaires administratifs......................................... alerte 108 (juin)

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Revenus du patrimoine

Résidents tiers à l’EEE
Validation du refus de rembour-
sement par l’État français............................. alerte 21 (févr.)

PRÊT
Prêt à taux zéro plus (PTZ+)

Aménagement
Loi de finances pour 2018............................. alerte 91 (mai)

PRÊT IMMOBILIER
Prêt à taux zéro

Prolongation en zone A et B1
Suppression en zone B2 et C............... alerte 151 (sept.)

PROCÉDURES FISCALES
Abus de droit

Majoration de 40 %
Application d’office par le juge............ alerte 123 (juin)

Amendement Charasse
Renvoi d’une QPC........................................................................ alerte 44 (mars)

Avoirs non déclarés détenus à l’étranger
Allongement de la période de compé-
tence nationale des pôles régionaux................... alerte 178 (nov.)
Allongement de la période de compé-
tence nationale des pôles régionaux trai-
tant des déclarations rectificatives.......................... alerte 201 (déc.)

CFE
Panneaux solaires sur le toit des hangars
agricoles................................................................................................. alerte 183 (nov.)

Contrôle et contentieux
Défaut de déclaration d’IS en France

Possible justification de l’erreur
par le respect des obligations fis-
cales étrangères..................................................... alerte 209 (déc.)

Dispositifs de planification fiscale
Adoption par le Conseil de l’UE d’un
accord sur les obligations déclaratives des
intermédiaires fiscaux.................................................................. alerte 89 (mai)

Impôt sur le revenu (IR)
Déclaration

Correction................................................................... alerte 143 (sept.)
Inconstitutionnalité de l’amende pour déli-
vrance irrégulière de documents permettant
d’obtenir un avantage fiscal........................................................ alerte 191 (nov.)
Liste des ETNC

Retrait du Liechtenstein et du Pérou,
amélioration pour Palau..................................................... alerte 181 (nov.)

Loi pour un État au service d’une société de
confiance

Dispositions fiscales majeures........................................... étude 23 (oct.)
Relations avec l’Administration................................ alerte 140 (sept.)

Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
internationales
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Procédures d’audition de personnes déte-
nant des informations utiles............................................ alerte 33 (mars)

Lutte contre la fraude fiscale
Conséquences par le dispositif anti-
blanchiment............................................................................................ étude 25 (oct.)

Paradis fiscaux
Proposition de loi sur la liste française des
paradis fiscaux..................................................................................... alerte 68 (avr.)

Publication des rescrits fiscaux de portée
générale

Création d’une nouvelle série dans la
base documentaire.................................................. alerte 129 (juill.-août)

Régularisation fiscale pour les entreprises à
l’étranger.................................................................................................................. alerte 186 (nov.)
Renvoi d’une QPC sur le cumul de sanctions
fiscales et pénales en cas d’omission volon-
taire de déclaration................................................................................... alerte 193 (nov.)
Rescrit

Vers la publication de rescrits fiscaux ?............. alerte 116 (juin)
Solidarité fiscale

Solidarité fiscale du dirigeant (CGI,
art. 1745)

Condamnation pour insuffisance
d’actif................................................................................... alerte 175 (oct.)

TRACFIN
Chiffres de l’activité 2017...................................................... alerte 90 (mai)

Traitement automatisé
Gestion des déclarations des impôts des
particuliers

Création............................................................................. alerte 22 (févr.)

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2019

Principales mesures
Présentation........................................................................................ alerte 162 (oct.)

R

RÉFORMES FISCALES
Éditorial........................................................................................................................... repère 2 (févr.)

RENTES VIAGÈRES
Octroi des majorations

Plafond de ressources............................................................... alerte 23 (févr.)

RESPONSABILITÉ
Défiscalisation

Promotion immobilière.......................................................... alerte 174 (oct.)

REVENUS DU CAPITAL
Fiscalité

Flat tax.................................................................................................................. prat. 6 (juin)

S

SÉCURITÉ SOCIALE
Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2018

Mesures phares................................................................................... alerte 3 (janv.)

SOCIÉTÉ
Fiscalité

Mise en société de l’entreprise indivi-
duelle.................................................................................................................. prat. 8 (sept.)

Mise en société de l’entreprise individuelle
Articulation du régime de faveur avec les
exonérations des plus-values profession-
nelles...................................................................................................................... prat. 9 (oct.)

Modalité d’évaluation d’immeubles dépré-
ciés dans le cadre d’un projet immobilier en
cours................................................................................................................................ alerte 198 (nov.)
Revenus réputés distribués : date d’apprécia-
tion de la distribution............................................................................ alerte 197 (nov.)
Société civile

Parts sociales
Évaluation...................................................................... alerte 211 (déc.)

Réévaluation des actifs d’une SCI non
soumise à l’IS

Absence d’incidence sur le calcul
d’amortissements ultérieurs dans
le cadre de l’article 238 bis K du

CGI........................................................................................ alerte 189 (nov.)
Usufruit sur des parts de société de per-
sonne

Imputation des déficits........................................... prat. 1 (janv.)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)
Entreprise individuelle à responsabilité limi-
tée (EIRL)

Non-respect des règles d’affectation et
extension de procédure......................................................... alerte 46 (mars)

Société de personnes
Déficit foncier subi par une société de
personnes

Démembrement de propriété des
titres..................................................................................... alerte 188 (nov.)

SUCCESSION-PARTAGE
Déclaration de succession

Rappels en matière de délai et de report
CGI, art. 800 I............................................................. alerte 16 (janv.)

Droit international privé (DIP)
Réserve héréditaire

Loi étrangère ignorant la réserve
Contrariété avec l’ordre public
international français (non)......................... comm. 2 (janv.)

Droits de mutation à titre gratuit
Créance à terme

Évaluation........................................................................ alerte 26 (févr.)
Droits d’enregistrement

Actif successoral
Déduction des dettes contractées
par le défunt envers ses héritiers........ alerte 15 (janv.)

T

TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
Demandes de paiement différé et fractionné
formulées en 2018

Taux d’intérêt applicable......................................................... alerte 7 (janv.)

TAXE D’HABITATION
Exonération

Résidence principale
Extension au profit des Français
résidant à l’étranger (non).......................... alerte 168 (oct.)
Résidence secondaire
Définition......................................................................... alerte 167 (oct.)

TAXE FONCIÈRE
Évolution.................................................................................................................. alerte 179 (nov.)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
Assujetti établi dans un autre État membre
de l’Union européenne

Modalités de remboursement..................................... alerte 177 (nov.)
Assujetti non établis en France

Remboursement
Transposition de l’échéance pour
le dépôt des demandes................................. alerte 200 (déc.)

Crédit-bail immobilier
Revente, dès son acquisition, d’un
immeuble par un crédit preneur ayant
préalablement levé l’option d’achat
auprès du crédit bailleur

Poursuite par le nouvel acquéreur
de l’activité de location des
locaux
Assimilation à un transfert d’uni-
versalité............................................................................... alerte 25 (févr.)

Holding
Activité économique soumise à la TVA............... comm. 13 (oct.)

Location d’immeubles par une holding à ses
filiales

Droit à déduction de la TVA........................................ alerte 157 (sept.)
Location en meublé

Preuve du caractère professionnel de
l’activité.................................................................................................... alerte 20 (janv.)

Transmission réalisée dans le cadre d’un
contrat de crédit-bail immobilier

Dispense de taxation et de régularisation
prévue par l’article 257 bis du CGI...................... alerte 153 (sept.)

TVA immobilière
TVA sur la marge
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Position de l’Administration... alerte 133 (juill.-août)

TAXE SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX
Alignement du taux des taxes française et
monégasque......................................................................................................... alerte 111 (juin)

TAXES DIVERSES
Taxes sur les transactions financières

Prélèvement sur les sommes versées par
les organismes d’assurance en vertu de
contrats d’assurance en cas de décès de
l’assuré

Loi de finances pour 2018......................... alerte 107 (juin)

TITRES FINANCIERS
Blockchain

Régime juridique............................................................................... alerte 9 (janv.)

TRACFIN
Entretien...................................................................................................................... étude 22 (sept.)

TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Holding, quasi-usufruit

Solutions nouvelles en matière de trans-
mission d’entreprise.................................................................... étude 26 (nov.)

TRUST
Régime fiscal

ISF
Conformité à la Constitution,
avec réserve, du rattachement
des biens d’un trust au patri-
moine du constituant........................................ alerte 18 (janv.)

Registre public................................................................................. alerte 137 (juill.-août)

U

USUFRUIT
Cession d’un usufruit à une société pour la
durée de vie d’une personne physique

Nature viagère
Barème de l’article 669 I du CGI........ comm. 14 (nov.)

Société
Barème...................................................................................................... alerte 172 (oct.)

V

VENTE D’IMMEUBLE
Plus-value de cession

Dépenses d’acquisition de matériaux
acquis directement par le cédant

Possibilité de majoration du prix
d’acquisition (non).............................................. alerte 194 (nov.)
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Audrey ANDRISSE, CMS Bureau Francis Lefebvre
v IFI et démembrement de propriété : les nouvelles
règles d’imposition (Impôt sur la fortune immobilière
[IFI]) ...................................................................................................................................................... alerte 30 (mars)

Alexandra ARNAUD-EMERY, diplômée notaire, docteur en
droit, membre de l'Institut de recherche en droit des affaires
et du patrimoine - IRDAP, université Montesquieu-Bordeaux
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d’entreprise) .............................................................................................................. étude 18 (juill.-août)
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v Année de transition du prélèvement à la source
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revenu [IR]) .............................................................................................................................. alerte 139 (sept.)

v 2018 « année de transition » du prélèvement à la
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v Un pacte Dutreil assoupli mais pas encore renforcé
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immobilière [IFI]) ................................................................................................................... dossier 3 (févr.)
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v L’abus de droit de l’article L. 64 du LPF à l’épreuve
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v Panorama de la fiscalité patrimoniale suisse pour les
personnes physiques (Fiscalité internationale) ..................................... étude 3 (janv.)
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des régimes existants (Fiscalité immobilière) ......................................... étude 12 (mai)
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l’université Paris-Dauphine
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finances) ........................................................................................................................................................ re 1 (janv.)
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sur le revenu) .............................................................................................................................................. re 4 (avr.)
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général]) ................................................................................................................................................. al. 188 (nov.)
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v Délais applicables en cas de contestation, de
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internationale) .......................................................................................................................... étude 30 (déc.)
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v De la rédaction de la convention de fiducie (Fiducie) ........ formule 3 (juill.-

août)
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(Fiscalité patrimoniale) ............................................................................................................ prat. 6 (juin)
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(Fiscalité patrimoniale) .................................................................................................... étude 28 (déc.)
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patrimoine - IRDAP - université Montesquieu Bordeaux IV
v La lutte contre la fraude fiscale et ses conséquences
par le dispositif anti-blanchiment (Procédures fiscales) ............ étude 25 (oct.)
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company » : définition et dévolution de la preuve
(Procédures fiscales) ............................................................................................................. comm. 6 (avr.)
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(Impôt sur le revenu) ................................................................................................................. al. 119 (juin)
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être viager (Usufruit) ...................................................................................................... comm. 14 (nov.)

v Actualité fiscale de l’assurance-vie (Assurance-vie) .................... étude 4 (févr.)
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v Premiers regards sur l’impôt sur la fortune
immobilière (Impôt sur la fortune immobilière [IFI]) .................. dossier 1 (févr.)
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fortune immobilière [IFI]) ............................................................................................ dossier 2 (févr.)
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fiscales) ............................................................................................................................................................ re 2 (févr.)

v IFI : commentaires administratifs in extremis (Impôt
sur la fortune immobilière [IFI]) .......................................................................... re 7 (juill.-août)
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contre la fraude (Fraude) ......................................................................................... alerte 176 (nov.)
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(Droits de mutation à titre gratuit) ............................................................. formule 1 (mars)

Élodie MARGUERITE, doctorante à l’université de La Rochelle

v Co-exploitation conjugale en société d’acquêts :
enjeux matrimoniaux et fiscaux (Plus-values) ..................................... comm. 5 (mars)

Aurore MESLIN, diplômée de M2 droit des affaires et fiscalité
- Paris 1, élève avocate à l’EFB

v Résidence fiscale et fiscalité des personnes physiques
en Espagne (Fiscalité internationale) ............................................................. étude 27 (nov.)

Geoffroy MICHAUX, directeur droit international privé,
Gordon Blair Monaco

v Enterrement de première classe pour la réserve
héréditaire : une révolution du droit des successions
internationales (Droit international privé [DIP]) ................................ comm. 2 (janv.)

Marc MICHEL, consultant en droit fiscal - CRIDON Lyon

v Les dispositions de la seconde loi de finances
rectificative pour 2017 concernant les particuliers et la
fiscalité du patrimoine (Seconde loi de finances
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Guillaume MICOLAU, département Clientèle internationale &
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v Fiscalité de l’investissement immobilier en France par
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v Renégociation de la convention fiscale franco-
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patrimoine Fidal - Lyon
v Donations internationales : les clés de l’optimisation
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finances) ........................................................................................................................................................ re 1 (janv.)
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animatrice) ................................................................................................................................................ re 11 (déc.)
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patrimoniale) ............................................................................................................................... étude 24 (oct.)
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v La cession d’un usufruit à une société pour la durée
de vie d’une personne physique a une nature viagère
et relève à ce titre du barème de l’article 669 I du CGI
(Usufruit) .................................................................................................................................................. al. 172 (oct.)
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l’ingénierie patrimoniale dédiée aux dirigeants
d’entreprise,
par Claire FARGE, ingénieur patrimonial chez BNP
Paribas Banque privée, maître de conférences en
disponibilité.................................................................................................................................. étude 8 (avr.)

Fiscalité immobilière
v Fiscalité de la forêt privée : maintien et
prorogation des régimes existants,
par Justine CHANTIER, diplômée notaire, Michelez
notaires à Paris...................................................................................................................... étude 12 (mai)

Fiscalité internationale
v Panorama de la fiscalité patrimoniale suisse
pour les personnes physiques,
par Jérôme BÜRGISSER, avocat au barreau, Lausanne
(Suisse)............................................................................................................................................ étude 3 (janv.)
v Donations internationales : les clés de
l’optimisation fiscale de la transmission,
par Philippe REBATTET, responsable département
droit du patrimoine Fidal - Lyon....................................................................... étude 7 (mars)
v Panorama de la fiscalité grecque pour les
personnes physiques,
par Alexios THEOLOGITIS, avocat à la cour, Jones Day....... étude 10 (avr.)
v Fiscalité de l’investissement immobilier en
France par des non-résidents, via une SCI,
par Guillaume MICOLAU, département Clientèle
internationale & Associés, notaire à Paris............................................ étude 11 (mai)
v Renégociation de la convention fiscale franco-
luxembourgeoise : que faut-il en retenir ?,
par Nicolas MORHUN, docteur en droit................................................. étude 16 (juin)
v Résidence fiscale et fiscalité des personnes
physiques en Espagne,
par Julia NOVAK, avocate counsel, Cabinet Franklin........... étude 27 (nov.)
v Résidence fiscale et fiscalité des personnes
physiques en Espagne,
par Aurore Meslin, diplômée de M2 droit des affaires
et fiscalité - Paris 1, élève avocate à l’EFB.......................................... étude 27 (nov.)

v Investissement étranger au Maroc : cadre
réglementaire et mesures incitatives,
par Hala Lahlou, avocat à la Cour de Casablanca.................... étude 30 (déc.)

Fiscalité patrimoniale
v Quelles stratégies de rémunérations en 2018 ?,
par Laurent BENOUDIZ, expert comptable,
commissaire aux comptes, DES de gestion de
patrimoine.................................................................................................................................. étude 6 (mars)
v La nouvelle donne fiscale du patrimoine et les
conséquences de la politique budgétaire du
quinquennat,
par Éric PICHET, professeur à Kedge Business School,
chercheur associé au centre d’études sur la fiscalité
des entreprises de Paris (CEFEP) de Panthéon-Assas.................. étude 9 (avr.)
v 2018 « année de transition » du prélèvement à
la source : quelles conséquences pour les
investissements patrimoniaux ?,
par Jérôme AUGUIN, responsable du conseil
patrimonial BNP PARIBAS banque privée............................................. étude 15 (juin)
v OBO immobilier : une stratégie attrayante...
subordonnée à des réglages fins,
par Olivier de Saint-Chaffray, avocat associé, CMS
Bureau Francis Lefebvre.......................................................................... étude 17 (juill.-août)
v OBO immobilier : la dette sous surveillance,
par Olivier de Saint Chaffray, avocat associé, CMS
Bureau Francis Lefebvre............................................................................................. étude 24 (oct.)
v Optimisation de la détention des immeubles
locatifs : l’OPPCI dédié, alternative à la SCI (IR
ou IS) ?,
par Mathieu LE TACON, avocat à la Cour, PDGB,
société d’avocats............................................................................................................... étude 28 (déc.)
v Optimisation de la détention des immeubles
locatifs : l’OPPCI dédié, alternative à la SCI (IR
ou IS) ?,
par Léa ZÉRILLI, avocat à la cour, Delsol Avocats....................... étude 28 (déc.)

Immobilier d’entreprise
v Fiscalité de l’immobilier d’entreprise :
comment acquérir son local d’exploitation ?,
par Alexandra ARNAUD-EMERY, diplômée notaire,
docteur en droit, membre de l'Institut de recherche
en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP,
université Montesquieu-Bordeaux IV...................................... étude 18 (juill.-août)

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
v IFI : identifier les zones de risques,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris........ étude 20 (sept.)
v Premiers regards sur l’impôt sur la fortune
immobilière,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris........ dossier 1 (févr.)
v Premiers regards sur l’impôt sur la fortune
immobilière,
par Patrice BONDUELLE, notaire associé............................................ dossier 1 (févr.)
v Recentrage total sur l’immobilier,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris........ dossier 2 (févr.)
v Le passif « IFI-able »,
par Patrice BONDUELLE, notaire associé............................................ dossier 3 (févr.)

Investissement immobilier locatif
v Les nouvelles stratégies d’acquisition de
l’immobilier locatif : la structuration au coeur de
la rentabilité,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis....................... étude 5 (mars)

Loi de finances pour 2018
v Les principales mesures de la loi de finances
pour 2018 touchant à la fiscalité personnelle et
patrimoniale,
par Rémy DURON, fiscaliste.................................................................................. étude 1 (janv.)
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Plus-values immobilières
v Résidence principale et exonération de plus-
value : tout n’est pas dépendances immédiates
et nécessaires !,
par Denis ROCHE, fiscaliste................................................................................ étude 21 (sept.)

Procédures fiscales
v Loi pour un État au service d’une société de
confiance : les dispositions fiscales majeures,
par Frédéric VERSAILLES, fiscaliste................................................................ étude 23 (oct.)
v La lutte contre la fraude fiscale et ses
conséquences par le dispositif anti-blanchiment,
par Soazig LEDAN-CABARROQUE, docteur en droit,
consultante, déléguée du CNAJMJ aux obligations
LAB-FT, chercheur associé à l’institut de recherches
en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP -
université Montesquieu Bordeaux IV......................................................... étude 25 (oct.)

Seconde loi de finances rectificative pour 2017
v Les dispositions de la seconde loi de finances
rectificative pour 2017 concernant les
particuliers et la fiscalité du patrimoine,
par Marc MICHEL, consultant en droit fiscal -
CRIDON Lyon.......................................................................................................................... étude 2 (janv.)

Transmission d’entreprise
v Le pacte Dutreil à l’épreuve de la mixité,
par Laurent BENOUDIZ, expert comptable,
commissaire aux comptes, DES de gestion de

patrimoine................................................................................................................................. étude 14 (juin)

v Holding, quasi-usufruit : solutions nouvelles
en matière de transmission d’entreprise,
par David PARENT, notaire associé à Paris........................................ étude 26 (nov.)

v Holding, quasi-usufruit : solutions nouvelles
en matière de transmission d’entreprise,
par Régis VABRES, professeur de droit privé à
l'université de Bourgogne-Franche-Comté, UMR

6295 CNRS.............................................................................................................................. étude 26 (nov.)
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Déclaration de succession
v Délais applicables en cas de contestation, de
changement de dévolution successorale et
d’héritiers inconnus,
par Daniel FAUCHER, ancien consultant au Cridon de
Paris, ancien élève de l’ENI......................................................................................... prat. 2 (févr.)

Droits d’enregistrement
v Donation indirecte : un acte difficile à cerner,
par Daniel FAUCHER, ancien consultant au Cridon de
Paris, ancien élève de l’ENI............................................................................................ prat. 4 (avr.)

Fiscalité immobilière
v La contribution annuelle sur les revenus
locatifs : méconnue mais bien vivante,
par Émilie Suryasumirat, élève avocat à l’EFB,
diplômée du Master 2 Droit fiscal de l’université Paris
2................................................................................................................................................. prat. 7 (juill.-août)

Fiscalité internationale
v Les chausse-trappes fiscales de la donation
internationale : rappel fiscal et dons manuels à
l’étranger,
par Philippe REBATTET, responsable département
droit du patrimoine Fidal - Lyon.......................................................................... prat. 3 (mars)

Fiscalité patrimoniale
v Calculer et optimiser l’imposition des revenus
distribués et des plus-values mobilières par la
flat tax,
par Sabrina LE NORMAND-CAILLÈRE, maître de
conférences en droit privé, université d’Orléans,
co-directrice du master 2 droit des affaires et fiscalité............... prat. 6 (juin)

Impôt sur le revenu
v Dirigeant caution : déductibilité des sommes
versées de son revenu imposable,
par Pauline Radovitch, avocat cabinet August-
Debouzy............................................................................................................................................... prat. 5 (mai)

v La modulation du prélèvement à la source
Comment gérer la non-contemporanéité du
paiement de l’impôt ?,
par Jérôme AUGUIN, responsable du conseil

patrimonial BNP PARIBAS banque privée............................................... prat. 10 (nov.)

Intention libérale
v L’impact de l’intention libérale dans les
cessions et les apports de titres sociaux ou actifs
d’une société,
par INFOREG, service d'appui juridique aux
entreprises de la Chambre de commerce et

d'industrie de Paris Île-de-France...................................................................... prat. 11 (déc.)

Sociétés
vMise en société de l’entreprise individuelle,
par Matias LABÉ, avocat et docteur en droit Cabinet

CMS Bureau Francis Lefebvre................................................................................. prat. 8 (sept.)

vMise en société de l’entreprise individuelle,
par Inès PASCAREL, avocate - cabinet CMS Francis

Lefebvre Avocats.................................................................................................................... prat. 8 (sept.)

vMise en société de l’entreprise individuelle,
par Matias LABÉ, avocat et docteur en droit Cabinet

CMS Bureau Francis Lefebvre.................................................................................... prat. 9 (oct.)

vMise en société de l’entreprise individuelle,
par Inès PASCAREL, avocate - cabinet CMS Francis

Lefebvre Avocats....................................................................................................................... prat. 9 (oct.)

Sociétés civiles
v Usufruit sur des parts de société de
personnes : la question de l’imputation des
déficits enfin résolue,
par Bruno Rivière, professeur associé à la faculté de

droit de La Rochelle, notaire.................................................................................... prat. 1 (janv.)
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Droits de mutation à titre gratuit
v Restitution des droits en cas d’usufruits
successifs,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris..... formule 1 (mars)

Évaluation
v Contrôle des évaluations : réponse à la
proposition de rectification formulée par
l’administration fiscale,
par Daniel FAUCHER, ancien consultant au Cridon de
Paris, ancien élève de l’ENI.................................................................................. formule 2 (mai)

Fiducie
v De la rédaction de la convention de fiducie,
par Bruno ROBIN, avocat Fiduciaire (Selarl robin de

malet fiduciaire)............................................................................................. formule 3 (juill.-août)

v De la rédaction de la convention de fiducie,
par Marceau CLERMON, notaire associé, chargé

d’enseignement à l’université Paris-Dauphine.......... formule 3 (juill.-août)

v De la rédaction de la convention de fiducie,
par Romain LANTOURNE, avocat (FIPA)........................... formule 3 (juill.-août)
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2017

Septembre
CE, 9e et 10e ch. réunies, 27 sept. 2017, n° 395159 :
JurisData n° 2017-018759 (Plus-values) ............................................................ comm. 5 (mars)
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13.151 : JurisData
n° 2017-018698 (Droit international privé [DIP]) .................................... comm. 2 (janv.)
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198 : JurisData
n° 2017-018703 (Droit international privé [DIP]) .................................... comm. 2 (janv.)

Octobre
Cons. const., 3 oct. 2017, n° 2017-658 QPC : JurisData
n° 2017-018929 (Assurance-vie) ................................................................................ comm. 1 (janv.)
CADF, 5 oct. 2017, n° 2017-06 (CADF) ............................................................. comm. 3 (févr.)
CADF, 5 oct. 2017, n° 2017-10 (CADF) ............................................................. comm. 3 (févr.)
CE, 25 oct. 2017, n° 396954 : JurisData n° 2017-020912
(Abus de droit) ................................................................................................................................... comm. 4 (févr.)

Novembre
CE, 9e et 10e ch., 20 nov. 2017, n° 392740 : JurisData
n° 2017-023158 (Taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) ....................................... al. 20 (janv.)
CA Paris, 20 nov. 2017, n° 15/22129 : JurisData
n° 2017-026909 (Succession-Partage) .......................................................................... al. 16 (janv.)
CE, 8e et 3e ch., 22 nov. 2017, n° 407217 : JurisData
n° 2017-023291 (Impôt sur le revenu [IR]) ............................................................... al. 19 (janv.)
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21.671 : JurisData
n° 2017-023538 (Assurance-vie) .......................................................................................... al. 17 (janv.)

Décembre
Cons. const., 1er déc. 2017, n° 2017-676 QPC : JurisData
n° 2017-024259 (Droits d’enregistrement) ............................................................. al. 15 (janv.)
CE, 10e et 9e ch., 4 déc. 2017, n° 392290 : JurisData
n° 2017-024698 (Plus-values) .................................................................................................. al. 14 (janv.)
CA Paris, 4 déc. 2017, n° 15/21631 : JurisData n° 2017-
027837 (Droits d’enregistrement) ....................................................................................... al. 28 (févr.)
CAA Versailles, 7 déc. 2017, n° 17VE00081 : JurisData
n° 2017-025559 (Plus-values) ..................................................................................................... al. 81 (avr.)
Cons. const., 15 déc. 2017, n° 2017-679 QPC (Trust) ............................. al. 18 (janv.)
CE, 8e et 3e ch., 20 déc. 2017, n° 414935 : JurisData
n° 2017-025995 (Plus-values) ................................................................................................... al. 29 (févr.)

2018

Janvier
CJUE, 18 janv. 2018, n° C-45/17 : JurisData n° 2018-
000581 (Prélèvements sociaux) .................................................................................... alerte 21 (févr.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 22 janv. 2018, n° 406888 :
JurisData n° 2018-000482 (Procédures fiscales) ......................................... comm. 6 (avr.)
CE, 22 janv. 2018, n° 406888 : JurisData n° 2018-
000482 (Fiscalité internationale) ........................................................................................... al. 45 (mars)
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-17.938 : JurisData
n° 2018-001392 (Holding animatrice) .............................................................................. al. 83 (avr.)
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-17.938 : JurisData
n° 2018-001392 (Fiscalité patrimoniale) ............................................................... comm. 8 (mai)

Février
CE, 3e et 8e ch., 1er févr. 2018, n° 412155 : JurisData
n° 2018-002084 (Procédures fiscales) ........................................................................... al. 44 (mars)
CE, 5 févr. 2018, n° 409718 : JurisData n° 2018-002086
(Abus de droit) ...................................................................................................................................... comm. 7 (mai)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 5 févr. 2018, n° 409718 :
JurisData n° 2018-002086 (Abus de droit) .............................................................. al. 42 (mars)
Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-24.481 : JurisData
n° 2018-001413 (Société [en général]) ........................................................................ al. 46 (mars)
Cons. const., 8 févr. 2018, n° 2017-689 QPC : JurisData
n° 2018-002445 (Location en meublé) ........................................................................ al. 41 (mars)

Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-21.119 : JurisData
n° 2018-002167 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) ......................... al. 84 (avr.)

Mars
CE, 8e et 3e ch., 5 mars 2018, n° 409970 : JurisData
n° 2018-003190 (Plus-values) ..................................................................................................... al. 80 (avr.)
CA Paris, 5 mars 2018, n° 16/08688 : JurisData n° 2018-
003621 (Pacte Dutreil) ............................................................................................................... alerte 65 (avr.)
CA Paris, 5 mars 2018, n° 16/08228 : JurisData n° 2018-
004046 (Droits d’enregistrement) .......................................................................................... al. 98 (mai)
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22.427 : JurisData
n° 2018-003299 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) ......................... al. 82 (avr.)
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-26.689 : JurisData
n° 2018-003529 (Droits d’enregistrement) ................................................................. al. 97 (mai)
CA Paris, 12 mars 2018, n° 15/12371 : JurisData
n° 2018-004864 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) ......................... al. 99 (mai)
CE, 9e et 10e ch., 19 mars 2018, n° 399862 : JurisData
n° 2018-003895 (Procédures fiscales) ........................................................................... al. 123 (juin)
CA Paris, 19 mars 2018, n° 16/09096 : JurisData
n° 2018-004705 (Droits d’enregistrement) ................................................................. al. 95 (mai)
CA Pau, 20 mars 2018, n° 16/00571 : JurisData n° 2018-
004993 (Droits d’enregistrement) .......................................................................................... al. 96 (mai)

Avril
CA Pau, 4 avr. 2018, n° 18/1307 : JurisData n° 2018-
011329 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) ............................ al. 136 (juill.-août)
CE, 6 avr. 2018, n° 405509 : JurisData n° 2018-005043
(Impôt sur le revenu [IR]) ................................................................................................................ al. 100 (mai)
CE, 11 avr. 2018, n° 417378 QPC : JurisData n° 2018-
006276 (Partage) .................................................................................................................................... al. 118 (juin)
CE, 11 avr. 2018, n° 409827 : JurisData n° 2018-006362
(Plus-values immobilières) ............................................................................................................. al. 121 (juin)
CE, 9e et 10e ch., 13 avr. 2018, n° 416360 : JurisData
n° 2018-006154 (Impôt sur le revenu [IR]) .............................................................. al. 124 (juin)
Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2017-701 QPC : JurisData
n° 2018-006204 (Impôt sur les sociétés [IS]) ......................................................... al. 122 (juin)
CA Toulouse, 23 avr. 2018, n° 16/01504 : JurisData
n° 2018-008471 (Droits d’enregistrement) ...................................................... comm. 9 (juin)
CA Rennes, 24 avr. 2018, n° 203/2018 : JurisData
n° 2018-011328 (Droits d’enregistrement) .......................................... al. 135 (juill.-août)
CE, 26 avr. 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032
et 418033 : JurisData n° 2018-006946 (Impôt sur le
revenu [IR]) .......................................................................................................................... comm. 10 (juill.-août)
CE, 26 avr. 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032
et 418033 : JurisData n° 2018-006946 (Fiscalité) ........................................... al. 120 (juin)

Mai
CE, 3e et 8e ch. réunies, 2 mai 2018, n° 408187 :
JurisData n° 2018-008366 (Impôt sur le revenu [IR]) .................................. al. 119 (juin)
CE, 10e et 9e ch., 30 mai 2018, n° 400912 : JurisData
n° 2018-009611 (Trusts) ............................................................................................. al. 137 (juill.-août)

Juin
CE, 13 juin 2018, n° 395495, 399121, 399122,
399124 : JurisData n° 2018-010085 (Fiscalité
patrimoniale) ................................................................................................................................... comm. 11 (sept.)
CE, 13 juin 2018, n° 395495 : JurisData n° 2018-010085
(Holdings animatrices) .................................................................................................... al. 134 (juill.-août)
CE, 8e et 3e ch., 25 juin 2018, n° 404689 : JurisData
n° 2018-012973 (Plus-values) .............................................................................................. al. 156 (sept.)

Juillet
CJUE, 5 juill. 2018, n° C-320/17 : JurisData n° 2018-
012584 (Taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) ...................................................... comm. 13 (oct.)
CJUE, 5 juill. 2018, n° C-320/17 (Taxe sur la valeur
ajoutée [TVA]) .......................................................................................................................................... al. 157 (sept.)
Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-26.083 : JurisData
n° 2018-012499 (Droits d’enregistrement) ......................................................... al. 159 (sept.)
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Cons. const., 13 juill. 2018, n° 2018-719 QPC : JurisData
n° 2018-012220 (Plus-values) .................................................................................... comm. 12 (sept.)
.................................................................................................................................................................................... al. 155 (sept.)
CE, 9e et 10e ch., 18 juill. 2018, n° 412142 : JurisData
n° 2018-012810 (Impôt sur le revenu [IR]) ........................................................... al. 158 (sept.)

Septembre
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-13.626 : JurisData
n° 2018-015021 (Procédures fiscales) ........................................................................... al. 175 (oct.)
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.096 : JurisData
n° 2018-016605 (Responsabilité) ........................................................................................ al. 174 (oct.)
Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 18-81.067 : JurisData
n° 2018-015438 (Procédures fiscales) ......................................................................... al. 193 (nov.)
CE, 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 409864 : JurisData
n° 2018-015838 (Société civile) .......................................................................................... al. 189 (nov.)
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-26.503 : JurisData
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