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Titres de participation détenus par des établissements
bancaires - Définition - Application du principe de
connexion fiscalo-comptable - CE 8e et 3e ch., 8 nov.
2019, n° 422377 : Juris-Data n° 2019-019414, commentaire par Romain VICTOR....................................................................................................................... 140 (6-7)

Exonérations - Exonération temporaire des aides perçues par les lauréats du concours French Tech Tremplin - L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire........................................... 348 (37)

RÉGIMES EXCEPTIONNELS
Fonds de solidarité - Encadrement communautaire de
l’exonération des aides versées par le fonds de solidarité
aux entreprises en difficulté avant le 1er janvier 2020 L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire................................................................ 349 (37)

Bénéfices non commerciaux
RÉDUCTION D’IMPÔT MÉCÉNAT
Association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire - Conséquence : absence de remise en cause de la réduction
d’impôt - Condition : la valorisation du nom de l’entreprise doit représenter une contrepartie très inférieure
au montant du versement accordé - CE 9e et 10e ch., 20
mars 2020, n° 423664................................................................................................................................. act. 119 (14)

RÉGIME D’IMPOSITION DES PRODUITS DE CESSION
OU CONCESSION DE TITRES DE PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
Faculté de compenser le résultat net positif déterminé
en application du régime préférentiel avec le déficit
d’exploitation de l’exercice - Extension du régime
préférentiel aux sociétés de personnes et aux groupements assimilés non assujettis à l’IS - L. fin. n° 20191479, 28 déc. 2019, commentaire par Jean-Charles
RENY........................................................................................................................................................................................................ 20 (1)

SURAMORTISSEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE
RÉFRIGÉRATION ET DE TRAITEMENT DE L’AIR SANS
FLUIDES HYDROFLUOROCARBONÉS

Commentaires administratifs - BOI-BIC-BASE-10050, 4 mars 2020..................................................................................................................................................... act. 110 (13)

SURAMORTISSEMENT DES SIMULATEURS DE
CONDUITE DOTÉS D’UN POSTE DE CONDUITE
Commentaires administratifs - BOI-BIC-BASE-10060, 4 mars 2020..................................................................................................................................................... act. 109 (13)

ZONES FRANCHES D’ACTIVITÉS (ZFA)
Départements d’outre-mer - Éligibilité de l’activité de
transport par VSL à l’abattement prévu à l’article 44
quaterdecies du CGI - BOI-RES-000062, 26 févr. 2020................... act. 71 (10)

ZONES FRANCHES URBAINES (ZFU)
Sous-traitance du stockage et de la logistique en dehors
de la zone éligible - Inéligibilité - CE 3e et 8e ch., 27 déc.
2019, n° 422558................................................................................................................................................................ act. 8 (2)

BARÈMES D’ÉVALUATION FORFAITAIRE DES FRAIS DE
VÉHICULES POUR 2019
Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules
pour 2019 - A., 26 févr. 2020............................................................................................................ act. 85 (11)

CHANGEMENT DE RÉGIME D’IMPOSITION
Nouvelles modalités de détermination des bénéfices
non commerciaux - BOI-BA-REG-40-10-20, 1er juill.
2020, § 40........................................................................................................................................................................ act. 232 (28)

DÉPENSES PROFESSIONNELLES
Frais de carburant - Évaluation forfaitaire pour 2019 BOI-BAREME-000003, 19 févr. 2020................................................................................ act. 70 (10)

NEUTRALISATION DE LA TRANSITION ENTRE RÉGIMES
MICRO ET RÉEL

BNC / BA : neutralisation de la transition entre régimes
micro et réel - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire................................................................................................................................................................................ 18 (1)

Bénéfices professionnels
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES LOCAUX DES TPE ET PME
Lancement du nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME................................................ act. 333 (42)

FRAIS ET CHARGES
Plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de sociétés - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire................................................................................................................................................................................ 19 (1)

Benelux
CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019
Benelux : chronique de l’année 2019, étude par Nelli
KLUSCHIN, Imme KAM, Christine BEERNAERTS,
Jean MEEÙS.......................................................................................................................................................................... 202 (12)

BEPS
ACTION 5

Bénéfices industriels et commerciaux /
Bénéfices non commerciaux
CHARGES DÉDUCTIBLES
Frais supplémentaires de repas - Limites de déduction
2020 - BOI-BAREME-000017, 7 févr. 2020................................................................ act. 48 (8)
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Lutte contre les pratiques fiscales dommageables................................ act. 454 (50)

Blanchiment
DÉPÔT
Virement - Compte bancaire - Cass. crim., 18 mars
2020, n° 18-85.542, FS-P+B+I................................................................................................... act. 148 (18)

Table alphabétique générale Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital
BOFiP-Impôts
MISES À JOUR DIVERSES
BOFiP-Impôts : mises à jour diverses......................................................................... act. 272 (36)
En bref - BOFiP-Impôts : mises à jour diverses........................................ act. 234 (28)

Cadre inclusif
ANALYSE ÉCONOMIQUE
Le cadre inclusif et la science lugubre, étude par Julien
PELLEFIGUE...................................................................................................................................................................... 193 (12)

FISCALITÉ FINANCIÈRE
Fiscalité financière (1re partie), étude par Claire
ACARD.......................................................................................................................................................................................... 283 (26)
Fiscalité financière (2e partie), étude par Claire ACARD

.....................

292 (27)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Fiscalité directe (avr./juin 2020), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 306 (28)

DROIT PÉNAL FISCAL
Droit pénal fiscal - Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 1783.577, P+B+I : Juris-Data n° 2020-000933, étude par
Renaud SALOMON................................................................................................................................................ 230 (18)

Cessions de métaux et objets précieux

Droit pénal fiscal - Cass. crim., 1 avr. 2020, n° 18-85.958,
étude par Renaud SALOMON.................................................................................................. 322 (30-35)

RÉGIME D’IMPOSITION

Droit pénal fiscal - Cass. com., 18 déc. 2019, n° 1822.132, F-D : Juris-Data n° 2019-023741, étude par
Renaud SALOMON............................................................................................................................................. 131 (6-7)

Plus-values sur biens meubles - Taxe forfaitaire sur les
métaux et objets précieux - Option - QPC - CE 8e et
3e ch., 25 sept. 2020, n° 441908, commentaire par Karin
CIAVALDINI....................................................................................................................................................................... 436 (46)
Plus-values sur biens meubles - Taxe forfaitaire sur les
métaux et objets précieux - Option - Exclusion des
cessions réalisées en dehors de l’UE - Cons. const., 27
nov. 2020, n° 2020-868 QPC.......................................................................................................... act. 427 (49)

FISCALITÉ FINANCIÈRE
Fiscalité financière, étude par Claire ACARD.......................................................... 406 (42)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Fiscalité directe (janv./mars 2020), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 226 (17)

Charges financières

Fiscalité directe (juill./nov. 2020), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 457 (50)

CALCUL DE LA PRIME D’ÉMISSION AFFÉRENTE AU
REMBOURSEMENT EN ACTIONS D’ORA

Fiscalité directe (oct./déc. 2019), étude par Étienne
THOMAS.......................................................................................................................................................................................... 55 (2)

Différence entre la valeur de souscription des ORA et le
montant de l’augmentation de capital de la société
émettrice à la date du remboursement - Prise en
compte du prix effectif d’acquisition des ORA (non) CE 8e et 3e ch., 23 janv. 2020, n° 426364, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 284 (26)

DÉDUCTIBILITÉ
Plafonnement - EBITDA fiscal - Modalités de calcul - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire........................................................................ 79 (3-4)

PERTES OU PROFITS SUR CONTRATS D’OPTION EN
COURS À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
Notion de perte ou profit : écart constaté, le jour de la
clôture, entre la valeur d’exercice et le cours du sousjacent - Déductibilité des pertes lorsque l’entreprise a
pris des positions symétriques - Plafond : fraction
excédant les gains non encore imposés sur la position
symétrique - CE 8e et 3e ch., 19 déc. 2019, n° 431066 :
Juris-Data n° 2019-023171, commentaire par Romain
VICTOR, Laurent LECLERCQ, Grégory PROUIN...................................... 209 (13)
Notion de perte ou profit : écart constaté, le jour de la
clôture, entre la valeur d’exercice et le cours du sousjacent - Déductibilité des pertes lorsque l’entreprise a
pris des positions symétriques - Plafond : fraction
excédant les gains non encore imposés sur la position
symétrique, étude par Émilie DUSSAU.............................................................................. 281 (26)

JURISPRUDENCE DES COURS ADMINISTRATIVES
D’APPEL
Jurisprudence des cours administratives d’appel - CAA
Douai 4e ch., 12 nov. 2019, n° 17DA01657 : Juris-Data
n° 2019-020222, chronique de bibliographie fiscale par
Olivier LEMAIRE, Thurian JOUNO....................................................................................... 312 (29)
Jurisprudence des cours administratives d’appel - CAA
Lyon 5e ch., 18 juin 2020, n° 18LY02024 : Juris-Data
n° 2020-009293, chronique de bibliographie fiscale par
Julia JIMENEZ, Olivier LEMAIRE, Thurian JOUNO.............................. 411 (43)
Jurisprudence des cours administratives d’appel - CAA
Nantes 1re ch., 26 sept. 2019, n° 17NT01885 : Juris-Data
n° 2019-024063, chronique de bibliographie fiscale par
Thurian JOUNO, Olivier LEMAIRE........................................................................................... 122 (5)

JURISPRUDENCE FISCALE DE LA COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
Jurisprudence fiscale de la cour administrative d’appel
de Paris, étude par Julia JIMENEZ, Christine LESCAUT, Alexandra STOLTZ-VALETTE................................................................................. 452 (49)

Colloque
ENTRETIENS DE LA FISCALITÉ 2019
Les « Entretiens de la fiscalité » 2019, étude............................................................... 248 (22)

PLAFONNEMENT DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES
Extension de la clause de sauvegarde aux entreprises
autonomes - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire par Fabrice PEZET.......................................................................................................................... 27 (1)

RABOT
Intérêts versés et reçus dans le cadre d’un contrat
d’échange de taux d’intérêt (swap de taux) - Exclusion CE 8e et 3e ch., 4 nov. 2020, n° 438629......................................................................... act. 395 (46)

Chroniques

Comité de l’abus de droit fiscal
AVIS
Comité de l’abus de droit fiscal : avis rendus au cours
des séances du 15 et du 28 novembre 2019, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 242 (21)
Usufruit temporaire, étude........................................................................................................................ 255 (23)

Comité d’évaluation des réformes de la
fiscalité du capital

DROIT PÉNAL FISCAL
Droit pénal fiscal - Cass. com., 2 sept. 2020, n° 2013.294, étude par Renaud SALOMON................................................................................. 435 (46)

DEUXIÈME RAPPORT
France Stratégie................................................................................................................................................... act. 332 (42)
REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2020

7

Compensation relais

Compensation relais
RESPONSABILITÉ DES SERVICES FISCAUX À L’ÉGARD
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Insuffisance d’une dotation compensant la perte de
ressources fiscales - Ouverture de l’action indemnitaire
fondée sur les fautes commises lors de l’établissement
de l’impôt compensé et de sa rectification - CE 9e et
10e ch., 1 juill. 2020, n° 419081................................................................................................. act. 244 (28)

Comptabilités dématérialisées
CONTRÔLE
Contrôle des comptabilités dématérialisées : une jurisprudence en construction, étude par Catherine SILVESTRI, Franck LOCATELLI............................................................................................................... 263 (24)
Protection des droits du contribuable, étude par
Maxime BAILLY, Marc ROIRAND............................................................................................. 266 (24)

DOSSIER
Comptabilités dématérialisées, dossier par Gaëlle
MENU-LEJEUNE, Simon DESPLANQUES.............................................................. 262 (24)

EMPORT [IR]RÉGULIER DE « DOCUMENTS
DÉMATÉRIALISÉS »
Définition - Garanties, étude par Xavier COATRIEUX,
Grégory ROUXEL...................................................................................................................................................... 264 (24)

EXAMEN DE COMPTABILITÉ
L’examen de comptabilité : garanti sans garantie, étude
par Anne-Sophie PEIGNELIN, Sébastien LAURENTSOREL............................................................................................................................................................................................. 267 (24)

FACTURES ÉLECTRONIQUES
Pistes d’audit fiables - Contrôles de l’Administration,
étude par Alexandre JOANNIN, Luc-Benoît
CABANNE............................................................................................................................................................................... 265 (24)

PÉNALITÉS POUR DÉFAUT DE PRÉSENTATION DE
COMPTABILITÉS

Pénalités pour défaut de présentation de comptabilités : incertitudes constitutionnelles, étude par Franck
LOCATELLI, Sara LEFÈVRE.................................................................................................................. 268 (24)

Comptes courants d’associés
TAUX MAXIMUM DES INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES
Quatrième trimestre 2019 - BOI-BIC-CHG-50-50-30,
8 janv. 2020.............................................................................................................................................................................. act. 1 (2)

Concessionnaire d’autoroute
Dépenses déductibles : maintien de la déductibilité
d’intérêts « intercalaires » justifiée par le principe de
permanence des méthodes comptables - CE 8e et 3e ch.,
9 juin 2020, n° 416739 : Juris-Data n° 2020-012360,
commentaire........................................................................................................................................................................ 398 (41)

Conseil d’État
RECOURS EN CASSATION
Abus de droit - Moyens de cassation non soulevés par le
ministre - Rejet du pourvoi - CE 8e et 3e ch., 20 sept.
2019, n° 420798, commentaire par Romain VICTOR............................ 146 (6-7)

Constitution
PRESTATIONS COMPENSATOIRES
Paiement sous forme de rentes et d’un capital - Traitement fiscal de la partie en capital versée dans une
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période inférieure à 12 mois - Non-conformité - Cons.
const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC...................................................................... act. 41 (6-7)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ
Exclusion du taux réduit d’IS des plus-values de cession
de locaux à une société civile de construction vente Exclusion du taux réduit d’IS des plus-values de cession
de locaux à une société civile de construction vente :
renvoi d’un QPC - Exclusion du taux réduit d’IS des
plus-values de cession de locaux à une société civile de
construction vente : renvoi d’un QPC - CE 8e et 3e ch., 9
juin 2020, n° 439457 : Juris-Data n° 2020-008300, commentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................................. 295 (27)
Plus-values en report d’imposition - Abattement pour
durée de détention - CE 8e et 3e ch., 19 déc. 2012,
n° 423044 : Juris-Data n° 2019-024349, commentaire
par Karin CIAVALDINI................................................................................................................................. 138 (6-7)
Plus-values en report d’imposition - Abattement pour
durée de détention - CE 8e et 3e ch., 19 déc. 2019,
n° 423118 : Juris-Data n° 2019-024349, commentaire
par Karin CIAVALDINI................................................................................................................................. 138 (6-7)
Paiement d’une prestation compensatoire sous forme
de rentes et d’un capital - Renvoi d’une QPC sur le
traitement fiscal de la partie en capital versée dans une
période inférieure à 12 mois - CE 9e et 10e ch., 15 nov.
2019, n° 434325, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON............................................................................................................................. 59 (2)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Article 3 de la loi du 13 juillet 1972 - Modalités de
détermination du taux de la taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM) - Absence d’atteinte aux
principes d’égalité devant la loi et les charges
publiques - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel (non) - CE 8e et 3e ch., 10 mars 2020, n° 436879 :
Juris-Data n° 2020-002966, À noter également..................................................... 377 (38)
Conditions de renvoi au Conseil constitutionnel Applicabilité au litige - Dispositions législatives (CGI,
art. 244 quater E, I, 1°, a bis) excluant du CIIC la gestion
et la location de meublés de tourisme - Dispositions
inapplicables à un litige relatif à la légalité d’une mesure
de tempérament énoncée dans une réponse ministérielle - CE 8e et 3e ch., 27 sept. 2019, n° 432067 : JurisData n° 2019-017557, commentaire.............................................................................................. 158 (8)
Conformité à la Constitution des dispositions du Code
des douanes excluant des biocarburants les produits à
base d’huile de palme - Cons. const., 11 oct. 2019,
n° 2019-808, QPC : Juris-Data n° 2019-017831, commentaire....................................................................................................................................................................................... 238 (19)
Discrimination par ricochet, étude par Nicolas VERGNET............................................................................................................................................................................................. 133 (6-7)
Impôt sur le revenu - Article 156 du CGI - Absence de
possibilité de rectification de l’imposition due au titre
de l’année N en cas de renversement de BNC ordonné
en N + 2 - Atteinte au principe d’égalité devant les
charges publiques (non) - CE 8e et 3e ch., 19 déc. 2019,
n° 435402, À noter également............................................................................................................... 376 (38)

Contentieux divers
RESPONSABILITÉ DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Responsabilité à l’égard de personnes non assujetties à
l’impôt : exemples de recherche de la causalité directe
entre la faute et le préjudice - CE 9e et 10e ch., n° 424036,
commentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI........................................... 424 (44)
Responsabilité à l’égard de personnes non assujetties à
l’impôt : exemples de recherche de la causalité directe
entre la faute et le préjudice - CE 9e et 10e ch., 5 juin
2020, n° 424037, commentaire par Émilie BOKDAMTOGNETTI............................................................................................................................................................................ 424 (44)
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CONTESTATION TENDANT À LA RESTITUTION DE
TOUT OU PARTIE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
SPONTANÉMENT ACQUITTÉ
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la restitution de tout ou partie de l’impôt sur les
sociétés spontanément acquitté - CE 3e et 8e ch., 9 juin
2020, n° 417936.................................................................................................................................................... act. 208 (25)

MOYENS NOUVEAUX
Égalité des armes, aperçu rapide par Patrick PHILIP................................... 84 (11)

Contribution économique territoriale

tance - CE 9e et 10e ch., 19 déc. 2019, n° 418195, commentaire par Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON

.....................

215 (14)

VOIES DE RECOURS
Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions
nouvelles - Demande de plafonnement en fonction de
la valeur ajoutée de la CFE - CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2020,
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TÉLÉRECOURS
Télérecours citoyens - Juridictions administratives Conseil d’État - Cours administratives d’appel - D.
n° 2020-1245, 9 oct. 2020.................................................................................................................... act. 348 (43)

Contentieux fiscal
DÉGRÈVEMENT GRACIEUX D’IMPOSITIONS NON
DUES

Autorité compétente - Administration fiscale ou des
douanes (oui) - Service de l’urbanisme (non) - CE 9e et
10e ch., 22 juill. 2020, n° 425979............................................................................................. act. 277 (36)

DÉLAI DE RECOURS
Décision de rejet implicite de réclamation - Impossibilité d’exercer un recours juridictionnel au-delà d’un
délai raisonnable - CE avis, 8e et 3e ch., 21 oct. 2020,
n° 443327......................................................................................................................................................................... act. 374 (44)

DÉLAI RAISONNABLE
Contentieux fiscal : le retour du débat sur le délai
raisonnable, aperçu rapide par Paul MISPELON............................................. 283 (37)

JURIDICTION CONTENTIEUSE
Conseil d’État - Transfert indirect de bénéfices - Rôle
du juge de cassation - Qualification juridique des faits CE 9e et 10e ch., 23 nov. 2020, n° 425577................................................................. act. 439 (49)

MOTIVATION DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR
PUBLIC

Renvoi à des conclusions prononcées au cours d’une
précédente audience - Régularité de la décision juridictionnelle - CE 9e et 10e ch., 27 nov. 2020, n° 421409.......................... act. 440 (49)

POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE
Faculté de rejeter par ordonnance certaines requêtes
d’appel - Délai - CE 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 438822 :
Juris-Data n° 2020-008434, commentaire par Vincent
VILLETTE, Karin CIAVALDINI, Franck LOCATELLI........................... 423 (44)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Modalités de contestation d’un refus de transmission
de QPC par une juridiction de premier ressort Tribunal administratif - CE 8e et 3e ch., 30 nov. 2020,
n° 443970......................................................................................................................................................................... act. 441 (49)

RÉCLAMATIONS CONCERNANT LE RECOUVREMENT
DE L’IMPÔT
Délai raisonnable (oui) - CE 10e et 9e ch., 13 nov. 2020,
n° 427275......................................................................................................................................................................... act. 412 (47)

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Délai de recours contre les commentaires administratifs en matière fiscale - Prolongation du fait de l’état
d’urgence sanitaire (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020,
art. 2) - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 442799.......................................... act. 375 (44)
Intérêt à agir contre les commentaires administratifs en
matière fiscale - Interprétation retenue à la date
d’application du texte commenté - Absence d’une
interprétation différente postérieure - CE 8e et 3e ch., 21
oct. 2020, n° 441126...................................................................................................................................... act. 376 (44)

RECEVABILITÉ
Augmentation du quantum de la requête subordonnée
à l’existence d’une nouvelle réclamation en cours d’ins-

Contentieux indemnitaire
RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT DU FAIT DE LA
VIOLATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Violation de l’obligation de renvoi préjudiciel, étude
par Ronan VALLERIE, Yves RUTSCHMANN.............................................. 469 (51-52)

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT DU PRÉJUDICE
FINANCIER RÉSULTANT DE SA DÉCISION KERMADEC
DE 2012 (NON)
Engagement de la responsabilité de l’État du fait de la
violation du droit de l’Union par le Conseil d’État CAA Paris 5e ch., 9 juill. 2020, n° 18PA01032, commentaire par Olivier LEMAIRE.............................................................................................................. 332 (30-35)

Contentieux pénal
BLANCHIMENT
Assouplissement de la caractérisation du délit de blanchiment - Conséquences en matière de blanchiment de
fraude fiscale - Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542,
FS-P+B+I : Juris-Data n° 2020-003786, commentaire
par Eric MEIER, Mathieu VALETEAU................................................................................. 394 (40)

BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE
Transfert d’espèces à l’étranger sans déclaration en
douane - Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491,
P+B+I : Juris-Data n° 2020-003785, commentaire par
Charlotte CLAVERIE-ROUSSET.................................................................................................... 309 (28)

FRAUDE FISCALE ET BLANCHIMENT
Modalités de poursuite - Répression - Réparation du
préjudice de l’État, étude par Ghislain de FOUCHER,
Guillaume PELLEGRIN.................................................................................................................................. 305 (28)

PRINCIPE DE PERSONNALITÉ DES PEINES EN MATIÈRE
DE FUSION ABSORPTION
Transfert de responsabilité pénale de la société absorbée
à la société absorbante - Cass. crim., 25 nov. 2020,
n° 18-86.955............................................................................................................................................................... act. 442 (49)

RÉPRESSION DE LA FRAUDE FISCALE
Cumul des sanctions pénales et fiscales - Dissimulations déclaratives en matière de TVA - Nécessité Proportionnalité - Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 1981.929..................................................................................................................................................................................... act. 377 (44)

Contribution économique territoriale
PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR
AJOUTÉE (CGI, ART. 1647 B SEXIES)
Imputation d’un dégrèvement indu sur un dégrèvement au titre de la cotisation foncière des entreprises Imputation possible en application de l’article 1647 B
sexies (non) - Compensation possible sur le fondement
de l’article L. 203 du LPF si conditions remplies (oui) À défaut obligation de mettre en oeuvre la procédure de
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Contribution sociale généralisée (CSG)

reversement (oui) - CE 3e et 8e ch., 4 oct. 2019,
n° 421992, commentaire par Laurent CYTERMANN..................................... 58 (2)

Contribution sociale généralisée (CSG)
REHAUSSEMENT DU TAUX DE CSG DE 8,2 À 9,9 %
PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR 2018

Question prioritaire de constitutionnalité - Absence de
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DAC 6
Déclaration des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs Blockchain - Smart contract, étude par
Dorian RAVAUTE............................................................................................................................................. 468 (51-52)

10

REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2020

GARANTIE CONTRE LES CHANGEMENTS DE
DOCTRINE
Abus de droit - Montage artificiel, aperçu rapide par
Olivier FOUQUET................................................................................................................................................... 380 (45)
Abus de droit - Montage artificiel - CE ass., 28 oct. 2020,
n° 428048......................................................................................................................................................................... act. 387 (45)

GARANTIES DES CONTRIBUABLES
Garantie contre les changements de doctrine administrative - Opposabilité de la doctrine administrative Instruction fiscale laissant un pouvoir d’appréciation à
l’Administration - CE 10e et 9e ch., 14 oct. 2020,
n° 421028......................................................................................................................................................................... act. 363 (43)
Garantie contre les changements de doctrine (LPF,
art. L. 80 A) - Exclusion des instructions relatives à la
procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités
fiscales - Exclusion d’une instruction portant sur les
mentions devant figurer sur l’AMR - CE 3e et 8e ch., 11
déc. 2020, n° 421084........................................................................................................................... act. 473 (51-52)

Table alphabétique générale
GARANTIES DES CONTRIBUABLES CONTRE LES
CHANGEMENTS DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Opposabilité des décisions de rescrit - CE 8e ch., 27 déc.
2019, n° 427385, commentaire par Omar EL ARJOUN,
Karin CIAVALDINI................................................................................................................................................. 260 (23)

MODALITÉS D’EXERCICE DU CONTRÔLE
Anonymat des agents des finances publiques - D.
n° 2020-1306, 28 oct. 2020................................................................................................................ act. 416 (48)
Secret professionnel - Accès aux données du Fonds de
solidarité à des fins de lutte contre le travail illégal, de
statistiques et de recherche scientifique - L. n° 2020935, 30 juill. 2020, commentaire....................................................................................................... 361 (37)

Convention européenne des droits de l’homme

Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus auprès de tiers - Droit de communication - Chef de redressement fondé sur plusieurs
motifs - CE 9e et 10e ch., 15 oct. 2020, n° 427313..................................... act. 364 (43)
Réponse aux observations du contribuable - Motivation - Référence à des observation formulées par un
tiers - CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2020, n° 426124................................................. act. 331 (42)

PROPOSITION DE RECTIFICATION
Notification - Désignation d’un représentant fiscal en
France - CE 8e et 3e ch., 30 nov. 2020, n° 438496...................................... act. 426 (49)

SAISINE DE L’ADMINISTRATION PAR LE PROCUREUR
FINANCIER

NOUVELLES GARANTIES ACCORDÉES AU
CONTRIBUABLE (LOI ESSOC)
Commentaires administratifs - BOI-CF-PGR-30-20,
4 mars 2020, § 20 et s.................................................................................................................................... act. 92 (12)
Commentaires administratifs - BOI-CF-PGR-30-25,
11 mars 2020................................................................................................................................................................. act. 92 (12)

OBLIGATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Déclaration des dispositifs transfrontières - Report des
déclarations relatives aux dispositifs transfrontières
(DAC 6) et précisions concernant les intermédiaires - L.
n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire......................................................................... 360 (37)

OBLIGATIONS LIÉES AU CONTRÔLE FISCAL ET À LA
PRÉVENTION DE LA FRAUDE

SECRET PROFESSIONNEL
Dérogations - Aides d’État à caractère fiscal - Loi
DDADUE - L. n° 2020-1508, 3 déc. 2020..................................................... act. 459 (51-52)

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Taxes assimilées - Prélèvement d’échantillons par les
vérificateurs - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter
également................................................................................................................................................................................ 121 (3-4)

VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ

Location de coffres-forts - Obligations déclaratives Établissements financiers - Rép. min. n° 16355 : JO
Sénat 5 nov. 2020, Procaccia........................................................................................................... act. 404 (47)

OPPOSABILITÉ DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Abus de droit - Fraude à la loi - Montage artificiel, étude
par Martin COLLET.............................................................................................................................................. 441 (47)
Abus de droit - Fraude à la loi - Montage artificiel - CE
ass., 28 oct. 2020, n° 428048 : Juris-Data n° 2020017056, commentaire par Florence DEBOISSY, MarieGabrielle MERLOZ.................................................................................................................................................. 444 (47)
Condition d ”application préalable - CE 8e et 3e ch., 9
sept. 2020, n° 434364 : Juris-Data n° 2020-012779, commentaire par Romain VICTOR.......................................................................................................... 443 (47)

OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS
ADMINISTRATIVES (LPF, ART. L. 80 A)
Contribuable imposé conformément à sa déclaration Invocabilité d’une doctrine applicable uniquement par
voie de réclamation - CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020,
n° 433821......................................................................................................................................................................... act. 297 (38)
Non invocabilité d’une instruction ouvrant droit à une
restitution d’impôt que le contribuable n’a pas spontanément acquitté - CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 434364

Échange d’informations (oui) - Injonction d’agir
(non) - Rép. min. n° 12861 : JO Sénat 9 janv. 2020,
p. 135.............................................................................................................................................................................................. act. 28 (5)

.........

act. 296 (38)

PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE
REVENUS

Compatibilité avec l’article 1P1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
(CESDH) - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 441126............................. act. 373 (44)

POSSIBILITÉ POUR L’ADMINISTRATION DE
COLLECTER DES DONNÉES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET LES PLATEFORMES EN LIGNE

Possibilité pour l’Administration de collecter des données sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire......................................................... 51 (1)

PROCÉDURES DE RECTIFICATION
Reconstitution des bases d’imposition - Faculté de se
référer aux données d’exercices antérieurs ou postérieurs - CE 9e et 10e ch., 22 juill. 2020, n° 424052.................................... act. 276 (36)

Garanties des contribuables vérifiés - Interdiction des
doubles vérifications de comptabilité (LPF, art. L. 51) CE 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 420842.............................................................. act. 122 (14)
Garanties postérieures à la vérification de comptabilité - Interdiction des doubles vérifications (LPF,
art. L. 51) - Possibilité de contrôler, au cours d’une
seconde vérification, la déductibilité de la TVA déclarée
après l’achèvement d’une première vérification - Existence, même si le fait générateur ou l’inscription en
comptabilité de cette taxe ont eu lieu au cours de la
première période vérifiée - CE 9e et 10e ch., 20 mars
2020, n° 420842 : Juris-Data n° 2020-004081, commentaire par Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON...................................... 392 (40)

VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS INFORMATISÉES
Options (LPF, art. L. 47 A, II) - Opposition à contrôle
fiscal - Mise en oeuvre de la procédure d’évaluation
d’office (LPF, art. L. 74) - CE 9e et 10e ch., 23 nov. 2020,
n° 427689......................................................................................................................................................................... act. 436 (49)
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