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provision à l’échelle du plus grand groupe d’opérations
homogènes - CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 429100,
commentaire par Romain VICTOR.......................................................................................... 454 (49)

Provision non déductible pour coûts futurs de déman-
tèlement donnant lieu à la constitution d’un actif
amortissable de contrepartie (CGI, art. 39 ter C) - Perte
du combustible non irradié d’un réacteur nucléaire -
CE 8e et 3e ch., 11 déc. 2020, n° 439666............................................................ act. 463 (51-52)

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, commen-
taire par Romain VICTOR....................................................................................................................... 140 (6-7)

RÉDUCTION D’IMPÔT MÉCÉNAT

Association du nom de l’entreprise versante aux opéra-
tions réalisées par l’organisme bénéficiaire - Consé-
quence : absence de remise en cause de la réduction
d’impôt - Condition : la valorisation du nom de l’entre-
prise 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 groupe-
ments assimilés non assujettis à l’IS - L. fin. n° 2019-
1479, 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-100-
50, 4 mars 2020..................................................................................................................................................... act. 110 (13)

SURAMORTISSEMENT DES SIMULATEURS DE

CONDUITE DOTÉS D’UN POSTE DE CONDUITE

Commentaires administratifs - BOI-BIC-BASE-100-
60, 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)

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)

Bénéfices industriels et commerciaux / Impôt
sur les sociétés

ACTE ANORMAL DE GESTION

Cession d’actif immobilisé à prix minoré - Imposition -
Sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) -
CE 9e et 10e ch., 15 oct. 2020, n° 425150................................................................... act. 355 (43)

CHAMP D’APPLICATION

Exonérations - Exonération temporaire des aides per-
çues par les lauréats du concours French Tech Trem-
plin - 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

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 rénova-
tion énergétique des locaux des TPE et PME................................................ act. 333 (42)

FRAIS ET CHARGES

Plafond de déductibilité de l’amortissement des véhi-
cules 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

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)
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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)

Cessions de métaux et objets précieux

RÉGIME D’IMPOSITION

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)

Charges financières

CALCUL DE LA PRIME D’ÉMISSION AFFÉRENTE AU

REMBOURSEMENT EN ACTIONS D’ORA

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 sous-
jacent - 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 sous-
jacent - 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)

PLAFONNEMENT DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES

Extension de la clause de sauvegarde aux entreprises
autonomes - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, com-
mentaire 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

DROIT PÉNAL FISCAL

Droit pénal fiscal - Cass. com., 2 sept. 2020, n° 20-
13.294, étude par Renaud SALOMON................................................................................. 435 (46)

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° 17-
83.577, P+B+I : Juris-Data n° 2020-000933, étude par
Renaud SALOMON................................................................................................................................................ 230 (18)

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

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

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)

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

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

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 LES-
CAUT, Alexandra STOLTZ-VALETTE................................................................................. 452 (49)

Colloque

ENTRETIENS DE LA FISCALITÉ 2019

Les « Entretiens de la fiscalité » 2019, étude............................................................... 248 (22)

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, commen-
taire....................................................................................................................................................................................................... 242 (21)

Usufruit temporaire, étude........................................................................................................................ 255 (23)

Comité d’évaluation des réformes de la
fiscalité du capital

DEUXIÈME RAPPORT

France Stratégie................................................................................................................................................... act. 332 (42)
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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 juris-
prudence en construction, étude par Catherine SIL-
VESTRI, 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 LAURENT-
SOREL............................................................................................................................................................................................. 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 comptabili-
tés : 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 - Traite-
ment fiscal de la partie en capital versée dans une

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, com-
mentaire 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 constitution-
nel (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 ministé-
rielle - CE 8e et 3e ch., 27 sept. 2019, n° 432067 : Juris-
Data 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, com-
mentaire....................................................................................................................................................................................... 238 (19)

Discrimination par ricochet, étude par Nicolas VER-
GNET............................................................................................................................................................................................. 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 BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 424 (44)
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Contentieux du recouvrement

CONTESTATION TENDANT À LA RESTITUTION DE

TOUT OU PARTIE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SPONTANÉMENT ACQUITTÉ

Contentieux du recouvrement : contestation tendant à
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)

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 - Impossibi-
lité 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 juridic-
tionnelle - 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 administra-
tifs 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-

tance - CE 9e et 10e ch., 19 déc. 2019, n° 418195, com-
mentaire 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,
n° 434423 : Juris-Data n° 2020-002465, À noter égale-
ment.......................................................................................................................................................................................... 333 (30-35)

TÉLÉRECOURS

Télérecours citoyens - Juridictions administratives -
Conseil d’État - Cours administratives d’appel - D.
n° 2020-1245, 9 oct. 2020.................................................................................................................... act. 348 (43)

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, commen-
taire par Olivier LEMAIRE.............................................................................................................. 332 (30-35)

Contentieux pénal

BLANCHIMENT

Assouplissement de la caractérisation du délit de blan-
chiment - 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 - Dissimula-
tions déclaratives en matière de TVA - Nécessité -
Proportionnalité - Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-
81.929..................................................................................................................................................................................... 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 dégrève-
ment 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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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
caractère sérieux d’une QPC portant sur le rehausse-
ment de 1,7 % du taux de la CSG résultant de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2018 - CE 3e et
8e ch., 2 déc. 2019, n° 434359, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ.................................................................................................................................................. 233 (18)

Contribution sociale sur l’IS

TRUST

Contribution sociale sur l’IS : éligibilité des trusts à
l’abattement (CGI, art. 235 ter ZC) - CE 9e et 10e ch., 20
mars 2020, n° 410930................................................................................................................................. act. 121 (14)

Trust - CE 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 410930 :
Juris-Data n° 2020-005300, commentaire par
Guillaume WICKER, Marie-Astrid NICOLAZO DE
BARMON, Florence DEBOISSY..................................................................................................... 269 (24)

Contributions et prélèvements sociaux

CONTRIBUTIONS ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR

LES REVENUS DU CAPITAL

Transfert d’un PERCO vers un PERECO - Taux histo-
riques - L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020............................................................... act. 457 (51-52)

Convention franco-britannique : modalités de calcul
du crédit d’impôt institué en faveur des résidents de
France - CE 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 435907......................................... act. 57 (8)

Contrôle de constitutionnalité de la loi fiscale

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Code des douanes, art. 266 quindecies, V B, dernier
alinéa - Exclusion des biocarburants des produits à base
d’huile de palme - Modalités retenues par le législateur
non manifestement inappropriées à l’objectif qu’il s’est
assigné - Méconnaissance du principe d’égalité devant
les charges publiques (non) - Cons. const., 11 oct. 2019,
n° 2019-808, QPC : Juris-Data n° 2019-017831, com-
mentaire....................................................................................................................................................................................... 238 (19)

Contrôle fiscal

ANONYMAT DES AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES

Anonymat des agents des finances publiques - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter également................................................... 117 (3-4)

AVISEURS FISCAUX

Extension du dispositif aux manquements en matière
de TVA - Pénalités - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire..................................................................................................................................................................... 116 (3-4)

COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS DES OBLIGATIONS

DES CONTRIBUABLES TENDANT À LA PRÉVENTION DE

LA FRAUDE

Déclaration de dispositifs transfrontières (« DAC 6 »),
commentaire par Julia VIDEAU, Nicolas VERGNET,
Benjamin HOMO............................................................................................................................................. 474 (51-52)

DAC 6

Déclaration des dispositifs transfrontières potentielle-
ment agressifs Blockchain - Smart contract, étude par
Dorian RAVAUTE............................................................................................................................................. 468 (51-52)

DÉLAI DE REPRISE EN CAS D’ACTIVITÉ OCCULTE

Présomption d’activité occulte en l’absence de sous-
cription de déclaration - Renversement en cas d’erreur
du contribuable - Contribuable ayant satisfait à ses
obligations fiscales dans un autre État - Critères
d’appréciation de l’erreur - CE 9e et 10e ch., 27 nov.
2020, n° 428898.................................................................................................................................................... act. 437 (49)

DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE EN CAS D’INSUFFISANCE

D’IMPOSITION RÉVÉLÉE PAR UNE INSTANCE DEVANT

LES TRIBUNAUX

Notion d’insuffisance d’imposition révélée à l’Admi-
nistration par une procédure judiciaire - Administra-
tion informée des soldes de comptes bancaires à
l’occasion d’un contrôle au titre de l’ISF - Circonstance
suffisant à démontrer qu’elle disposait d’éléments suf-
fisants pour établir les insuffisances ou omissions
d’impositions au titre de l’impôt sur le revenu - CE
10e et 9e ch., 14 oct. 2020, n° 425337................................................................................ act. 362 (43)

DEMANDE DE JUSTIFICATIONS

Actifs numériques - Plus-values - L. n° 2019-1479, 28
déc. 2019, À noter également................................................................................................................ 118 (3-4)

DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DE L’AUTORITÉ

JUDICIAIRE

Rappels établis à la suite d’une fraude à la TVA - Respect
des droits de la défense - Applicabilité de l’article 47 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne (oui) - Obligation de mettre en mesure le
contribuable de se voir communiquer les éléments
pouvant être utiles à l’exercice des droits de la défense
(oui) - CE 3e et 8e ch., 21 sept. 2020, n° 429487 : Juris-
Data n° 2020-014422, commentaire par Laurent
CYTERMANN................................................................................................................................................................. 466 (50)

DROIT DE COMMUNICATION DE L’ADMINISTRATION

Exercice auprès de l’autorité judiciaire - Indications
obtenues dans le cadre d’une information criminelle ou
correctionnelle (LPF, art. L. 101, ant. 1er janv. 2016) -
Application aux renseignements obtenus dans le cadre
d’une enquête préliminaire ultérieurement classée sans
suite (non) - CE 9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 421012 :
Juris-Data n° 2020-000557, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 422 (44)

DROIT DE VISITE ET DE SAISIE (LPF, ART. L. 16 B)

Violation du secret fiscal par inadvertance - Incidence
sur la validité des opérations (non) - Cass. com., 4 nov.
2020, n° 18-24.790........................................................................................................................................... act. 438 (49)

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 adminis-
trative - 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)
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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° 2020-
935, 30 juill. 2020, commentaire....................................................................................................... 361 (37)

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

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° 2020-
017056, commentaire par Florence DEBOISSY, Marie-
Gabrielle MERLOZ.................................................................................................................................................. 444 (47)

Condition d ”application préalable - CE 8e et 3e ch., 9
sept. 2020, n° 434364 : Juris-Data n° 2020-012779, com-
mentaire 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 sponta-
nément acquitté - CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 434364 ......... act. 296 (38)

PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE

REVENUS

Compatibilité avec l’article 1P1 à la Convention euro-
péenne 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 don-
nées 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 posté-
rieurs - CE 9e et 10e ch., 22 juill. 2020, n° 424052.................................... act. 276 (36)

Rectification fondée sur des renseignements ou docu-
ments obtenus auprès de tiers - Droit de communica-
tion - 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 - Motiva-
tion - 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

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

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

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 comptabi-
lité - 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 - Exis-
tence, 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, commen-
taire 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)

VÉRIFICATION DES COMPTABILITÉS TENUES AU

MOYEN DE SYSTÈMES INFORMATISÉS

Contribuable ayant choisi d’effectuer lui-même les
traitements nécessaires au contrôle (LPF, art. L. 47 A,
II, b) - 1° Possibilité de renoncer à l’option exercée
(oui) - 2° Mise en oeuvre de la procédure d’opposition
à contrôle fiscal (LPF, art. L. 74) en cas de défaut de
réalisation d’une partie des traitements demandés -
Conditions : a) Information du contribuable quant à sa
faculté de changer d’option ; b) Traitements non réali-
sés nécessaires à la vérification - CE 9e et 10e ch., 13 mars
2020, n° 421725, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 393 (40)

Convention européenne des droits de l’homme

ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1

Droit à restitution né du plafonnement des impôts
directs (bouclier fiscal) - Existence d’une créance pro-
tégée par la convention EDH (oui) - CE 9e et 10e ch., 19
déc. 2019, n° 418195, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON...................................................................................................................... 215 (14)
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Conventions fiscales

ALLEMAGNE

Revenus provenant de biens immobiliers (art. 3) -
Élimination des doubles impositions - Prise en compte
des revenus fonciers positifs de source allemande pour
déterminer le montant des revenus imposables en
France (oui) - Prise en compte des déficits fonciers de
source allemande pour déterminer le montant des
revenus imposables en France (non) - CE 8e et 3e ch., 19
déc. 2019, n° 428443, commentaire par Romain VIC-
TOR...................................................................................................................................................................................................... 216 (14)

CONVENTION FISCALE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE

Travailleurs transfrontaliers - Rép. min. éco. fin.
n° 11761 : JO Sénat, 27 févr. 2020, p. 1009............................................................... act. 74 (10)

CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE

Crédit d’impôt en faveur des résidents de France -
Revenus ouvrant droit au crédit d’impôt - Condition
d’imposition effective (non) - Impôts ouvrant droit à
l’octroi du crédit d’impôt - CE 9e et 10e ch., 12 févr.
2020, n° 435907............................................................................................................................................................ act. 57 (8)

CONVENTION FRANCO-SUISSE

Plus-value immobilière - Bien sis en France - Résident
suisse - Bénéfice de l’exonération au titre de la première
cession d’un logement autre que la résidence princi-
pale - CE 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 415475.................................................. act. 58 (8)

CONVENTION FRANCO-BELGE

Définition des biens immobiliers - Parts de sociétés
civiles à prépondérance immobilière : bien immobilier
(oui) - Commentaires administratifs publiés sous la
référence BOI-INT-CVB-BEL-10-10, 12 sept. 2012,
§ 130 : conformité à l’article 3 de la convention (oui) -
CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2020, n° 436392 : Juris-Data
n° 2020-003924, commentaire par Caroline DOCCLO,
Karin CIAVALDINI................................................................................................................................................. 374 (38)

CONVENTION FRANCO-BRÉSILIENNE

Critères de détermination de la résidence fiscale -
Notion de lieu du séjour habituel - CE 8e et 3e ch., 16
juill. 2020, n° 436570........................................................................................................................ act. 264 (30-35)

Plus-value immobilière - Imposition dans l’État de
situation des biens et dans l’État de résidence du
contribuable - Élimination de la double imposition -
CE 8e et 3e ch., 11 déc. 2020, n° 440307............................................................ act. 472 (51-52)

CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE

Redevances - Bénéficiaire effectif - CAA Versailles 3e ch.,
12 mars 2019, n° 17VE01940 : Juris-Data n° 2019-
012837, commentaire par Morgan Vail, Christophe
HUON, Benoît LHERMET....................................................................................................................... 365 (37)

CONVENTION FRANCO-CHINOISE

Notion de résident d’un État contractant - Condition
d’assujettissement, étude par Nicolas VERGNET............................................ 335 (36)

Notion de résident d’un État contractant - Personne
assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son
domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel ana-
logue - Incidence de l’étendue de l’obligation fiscale
dans cet État (non) - CE 8e et 3e ch., 9 juin 2020,
n° 434972......................................................................................................................................................................... act. 206 (25)

Notion de résident d’un État contractant - Personne
assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son
domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel ana-
logue - Incidence de l’étendue de l’obligation fiscale
dans cet État (non) - CE 8e et 3e ch., 9 juin 2020,
n° 434972 : Juris-Data n° 2020-007852, commentaire
par Stéphane AUSTRY, Karin CIAVALDINI, Daniel
GUTMANN.......................................................................................................................................................................... 339 (36)

CONVENTION FRANCO-BELGE

Parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière -
Immeubles - CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2020, n° 436392.......................... act. 91 (11)

CONVENTION PORTANT CRÉATION DE L’AGENCE

SPATIALE EUROPÉENNE

Exonération d’impôts directs (Conv. ann. I, art. V) -
Champ d’application de l’exonération limité à l’Agence
elle-même (oui) - CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020,
n° 435282 : Juris-Data n° 2020-008926, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 403 (41)

Exonération d’impôts directs - Champ d’application -
CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 435282..................................................................... act. 246 (28)

CRITÈRE DU SÉJOUR HABITUEL

Modèle OCDE - CE 8e et 3e ch., 16 juill. 2020,
n° 436570 : Juris-Data n° 2020-010204, commentaire
par Karin CIAVALDINI................................................................................................................................... 433 (45)

ROYAUME-UNI

Revenus imposables au Royaume-Uni ouvrant droit au
crédit d’impôt en faveur des résidents de France (Conv.,
art. 24, 3, a) - Revenus non exonérés compris dans la
base de l’impôt sur le revenu britannique (oui) -
Condition d’imposition effective au Royaume-Uni
(non) - Inclusion des contributions sociales dans le
mécanisme d’élimination des doubles impositions
(oui) - CE avis, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 435907 :
Juris-Data n° 2020-001665, commentaire par Marie-
Astrid NICOLAZO DE BARMON.................................................................................... 329 (30-35)

SUISSE

Possibilité pour un résident suisse de bénéficier de
l’exonération applicable à la première cession d’un
logement autre que la résidence principale (oui) - CE
9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 415475 : Juris-Data
n° 2020-001675, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON............................................................................................................ 330 (30-35)

Cotisation foncière des entreprises

DÉGRÈVEMENT EXCEPTIONNEL DE CFE AU TITRE DE

2020

Dégrèvement partiel - PME des secteurs du tourisme,
de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture,
du transport aérien et de l’évènementiel - Liste des
communes et EPCI - Covid-19............................................................................................... act. 385 (45)

EXONÉRATION EN ZFU

Changement d’exploitant - CE 9e et 10e ch., 27 nov.
2020, n° 427404.................................................................................................................................................... act. 432 (49)

EXONÉRATIONS

Diffuseurs de presse spécialistes - Adaptation du champ
de l’exonération - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, com-
mentaire........................................................................................................................................................................................ 95 (3-4)

PLAFONNEMENT DE LA CET EN FONCTION DE LA

VALEUR AJOUTÉE (CGI, ART. 1647 B SEXIES)

Irrecevabilité d’une demande présentée pour la pre-
mière fois en appel - CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2020,
n° 434423............................................................................................................................................................................. act. 78 (10)

PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

AJOUTÉE

Irrecevabilité d’une demande présentée pour la pre-
mière fois en appel - CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2020,
n° 434423 : Juris-Data n° 2020-002465, commentaire
par Karin CIAVALDINI......................................................................................................................... 326 (30-35)

RÉDUCTION DE LA BASE

Batellerie artisanale - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À
noter également........................................................................................................................................................... 100 (3-4)
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REPORT DE 3 MOIS DU PAIEMENT DU SOLDE DE LA

CFE 2020

Covid-19 - Plafonnement de la CET............................................................................ act. 443 (49)

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Dépenses déductibles - Location - Sous-location -
Crédit-bail - CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2020, n° 433881.......................... act. 79 (10)

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE (CGI, ART. 1586
SEXIES)

Charges à déduire - Services extérieurs à l’exception de
certains loyers - Charges de location, sous-location,
crédit-bail ou location-gérance - Non-déductibilité
même pour les charges exposées en exécution d’un
contrat de délégation de service public (oui) - CE 8e et
3e ch., 24 févr. 2020, n° 433881 : Juris-Data n° 2020-
002464, commentaire........................................................................................................................................... 280 (25)

Charges à déduire - Services extérieurs à l’exception de
certains loyers - Charges de location, sous-location,
crédit-bail ou location-gérance - Non-déductibilité
même pour les charges exposées en exécution d’un
contrat de délégation de service public (oui) - CE 8e et
3e ch., 24 févr. 2020, n° 433883 : Juris-Data n° 2020-
004718, commentaire........................................................................................................................................... 280 (25)

Charges à déduire - Services extérieurs à l’exception de
certains loyers - Charges de location, sous-location,
crédit-bail ou location-gérance - Non-déductibilité
même pour les charges exposées en exécution d’un
contrat de délégation de service public (oui) - CE 8e et
3e ch., 24 févr. 2020, n° 433882, commentaire........................................................... 280 (25)

PLAFONDS D’EXONÉRATION OU D’ABATTEMENT

POUR 2019

ZUS - QPV - ZFU - BOI-CVAE-CHAMP-20-10, 19 févr.
2020, § 100........................................................................................................................................................................ act. 73 (10)

REVENUS PROFESSIONNELS

Concession de brevets - Participation d’un sous-
concédant de brevets à l’exploitation de ses sous-
concessionnaires - CE 8e et 3e ch., 16 juill. 2020,
n° 430152............................................................................................................................................................... act. 260 (30-35)

ACTIVITÉ DE SOUS-CONCESSION DE BREVET

CVAE : précisions sur l’activité de sous-concession de
brevet - CE 8e et 3e ch., 16 juill. 2020, n° 430152, com-
mentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................................. 437 (46)

Cour de justice de l’Union européenne

JURISPRUDENCE

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

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

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

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

Covid-19

ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE

Conseil d’État, aperçu rapide par Guillaume GOU-
LARD....................................................................................................................................................................................... 125 (15-16)

AMÉNAGEMENT DES DÉLAIS DE LA PROCÉDURE

FISCALE

Coronavirus : l’aménagement des délais de la procé-
dure fiscale, étude par Victor CAMATTA, Ronan VAL-
LERIE, Pierre-Marie ROCH.......................................................................................................... 221 (15-16)

DISPOSITIF D’ALLÈGEMENT DU PAIEMENT DE LA

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Covid-19 : annonce de mesures d’allègement du paie-
ment de la cotisation foncière des entreprises............................................. act. 199 (24)

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’EXONÉRATION D’IR ET

D’IS DES AIDES VERSÉES PAR LE FONDS DE

SOLIDARITÉ

Covid-19 : entrée en vigueur de l’exonération d’IR et
d’IS des aides versées par le fonds de solidarité - D.
n° 2020-765, 23 juin 2020.................................................................................................................. act. 248 (29)

IMPACT SUR LA STRATÉGIE FISCALE DES ENTREPRISES

Prix de transfert, aperçu rapide par Raphaël COIN.......................... 124 (15-16)

MESURES EXCEPTIONNELLES DE REPORT DES

ÉCHÉANCES FISCALES

Délais de paiement - Zones de couvre-feu - Interrup-
tion ou restriction de l’activité................................................................................................ act. 379 (44)

MESURE DE TEMPÉRAMENT CONCERNANT LE DÉPÔT

À LA FORMALITÉ DES ACTES CONCERNANT LA VIE DES

ENTREPRISES ET DES SOCIÉTÉS

Mesure de tempérament concernant le dépôt à la
formalité des actes concernant la vie des entreprises et
des sociétés - BOI-DJC-COVID19-50, 11 mai 2020.......................... act. 166 (20)

MESURES FISCALES EXCEPTIONNELLES

Coronavirus : mesures fiscales exceptionnelles pour les
entreprises..................................................................................................................................................................... act. 103 (12)

MESURES FISCALES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN

AUX ENTREPRISES

Coronavirus : mesures fiscales exceptionnelles de sou-
tien aux entreprises, aperçu rapide par Maxime GAU-
THIER.............................................................................................................................................................................................. 114 (14)

MISE EN CONSULTATION PUBLIQUE DES

COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS SUR LA

PROROGATION DES DÉLAIS DE PROCÉDURES

ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES

Covid-19 : mise en consultation publique des com-
mentaires administratifs sur la prorogation des délais
de procédures administratives et juridictionnelles -
BOI-DJC-COVID19-30, 3 avr. 2020..................................................................... act. 128 (15-16)

NON-CUMUL DU BÉNÉFICE DES AIDES ÉTATIQUES

AVEC UNE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES OU UN

RACHAT D’ACTIONS

Report d’échéances fiscales - Report de cotisations
sociales - Prêts garantis par l’État, aperçu rapide par
Clara MAIGNAN, Alice de MASSIAC.................................................................................. 136 (17)

NOUVEAU REPORT DES ÉCHÉANCES DE TAXE SUR LES

SALAIRES POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Covid-19 : nouveau report des échéances de taxe sur les
salaires pour les entreprises en difficulté............................................................... act. 281 (36)

NOUVELLES MODALITÉS DE PAIEMENT DES

ACOMPTES 2020 D’IS ET DE CVAE

Covid-19 : nouvelles modalités de paiement des
acomptes 2020 d’IS et de CVAE............................................................................................. act. 189 (23)

PLANS DE RÈGLEMENT POUR LES DETTES FISCALES EN

FAVEUR DES TPE/PME

Covid-19 : plans de règlement pour les dettes fiscales en
faveur des TPE/PME - A. n° ECOE2021394A, 7 août
2020........................................................................................................................................................................................... act. 270 (36)
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Covid-19 : plans de règlement pour les dettes fiscales en
faveur des TPE/PME - D. n° 2020-987, 6 août 2020.......................... act. 270 (36)

POINT DE VUE DES ENTREPRISES SUR LES MESURES

FISCALES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN AUX

ENTREPRISES

Coronavirus : le point de vue des entreprises sur les
mesures fiscales exceptionnelles de soutien aux entre-
prises, aperçu rapide par Marie-Pascale ANTONI......................................... 115 (14)

PROROGATION DES DÉLAIS ÉCHUS PENDANT LA

PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

Adaptation des procédures, aperçu rapide par Domi-
nique VILLEMOT...................................................................................................................................................... 116 (14)

RÉFLEXION SUR DES MESURES FISCALES

Coronavirus : le tsunami fiscal peut-il être évité ? Le
retour : « do more with less », aperçu rapide par
Raphaël COIN................................................................................................................................................................... 170 (21)

RÉFLEXION SUR LES MESURES FISCALES

Coronavirus : après le tsunami sanitaire, devons-nous
nous préparer à un tsunami fiscal ?, aperçu rapide par
Raphaël COIN................................................................................................................................................................... 164 (20)

REPORTS DE DÉLAIS

Coronavirus : report du délai de dépôt des principales
déclarations des entreprises au 30 juin 2020.................................................. act. 141 (17)

REPORT FACULTATIF POUR LA DÉCLARATION DES

DISPOSITIFS TRANSFRONTIÈRES « HISTORIQUES »

Covid-19 : l’Union européenne permet le report des
déclarations relatives aux dispositifs transfrontières
(DAC 6) - Cons. UE n° 2020/876, 24 juin 2020........................................... act. 231 (28)

RISQUE FISCAL

Coronavirus : apprenons à vivre avec le risque fiscal :
du « risk adverse » au « risk friendly », aperçu rapide
par Raphaël COIN..................................................................................................................................................... 219 (27)

TAXES

Droits de douane - Équipements médicaux importés -
Exonérations - A. n° CPAD2009226A, 6 avr. 2020................................ act. 139 (17)

Crédit d’impôt recherche

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES CRÉANCES

CORRESPONDANT À L’EXCÉDENT DES CRÉDITS

D’IMPÔT (CGI, ART. 199 TER B)

Demande ayant le caractère d’une réclamation conten-
tieuse (LPF, art. L. 190) - Inapplicabilité des règles de
prescription prévues par les articles L. 169 et L. 172 G
du LPF - Différence de traitement justifiée par une
différence de situation (oui) - Refus renvoi de la QPC
au Conseil constitutionnel en l’absence de violation du
principe d’égalité (oui) - CE 9e et 10e ch., 6 nov. 2019,
n° 433682 : Juris-Data n° 2019-021719, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................ 162 (9)

DÉPENSES AFFÉRENTES À DES PRESTATIONS

EXTERNALISÉES

Dépenses nécessaires pour la réalisation de travaux de
recherche de l’entreprise cliente - CE 9e et 10e ch., 22
juill. 2020, n° 428127 : Juris-Data n° 2020-010387, com-
mentaire par Jean-Luc PIERRE, Marie-Astrid NICO-
LAZO DE BARMON............................................................................................................................................ 381 (39)

DÉPENSES ÉLIGIBLES

Prestations sous-traitées à un organisme de recherche
qui, prises isolément, ne constitueraient pas des opéra-
tions de recherche (oui) - CE 9e et 10e ch., 22 juill. 2020,
n° 428127......................................................................................................................................................................... act. 274 (36)

DÉPENSES EXTERNALISÉES

Appréhension des opérations confiées à des personnes
extérieures à l’entreprise, étude par Jean-Luc PIERRE,
Virginie RESTINO.................................................................................................................................................... 172 (10)

Dépenses de recherche dans le cadre de projets collabo-
ratifs public / privé, étude par Éric QUENTIN.................................................... 175 (10)

Développement pharmaceutique, étude par Françoise
LETHIEC, Alban LAMBOUROUD........................................................................................... 178 (10)

Mise en oeuvre du dispositif par jurisprudence de la
cour administrative d’appel de Versailles, étude par
Jean-Luc PIERRE......................................................................................................................................................... 174 (10)

Opérations réalisées dans le cadre d’un projet de R&D -
Éligibilité - Donneur d’ordre - Prestataire - CAA Paris
5e ch., 20 déc. 2018, n° 18PA00256 : Juris-Data n° 2018-
026744, étude par Lucille CHABANEL, Marion OLI-
VIERO............................................................................................................................................................................................. 177 (10)

Opérations réalisées dans le cadre d’un projet de R&D,
étude par Raphaël DEVAUX.................................................................................................................... 179 (10)

Titulaire du droit à crédit d’impôt - Contrats de
recherche en cours à la date de délivrance ou de
disparition de l’agrément - CAA Paris 7e ch., 10 déc.
2019, n° 17PA02276 : Juris-Data n° 2019-025098, étude
par Zoé de DAMPIERRE, Virginie RESTINO........................................................ 176 (10)

Titulaire du droit à crédit d’impôt, étude par Romain
VICTOR....................................................................................................................................................................................... 173 (10)

EXTERNALISATION « EN CASCADE »

Double prise en compte de mêmes dépenses dans le
CIR de l’entreprise donneuse d’ordre et dans celui de
l’organisme de recherche non agréé sous-traitant d’un
organisme agréé - Conformité à l’article 244 quater B
du CGI dans son état antérieur à la loi de finances pour
2020 - Possible remise en cause du CIR du sous-traitant
sur le terrain de la fraude à la loi - CE 3e et 8e ch., 9 juin
2020, n° 427441 : Juris-Data n° 2020-008301, commen-
taire par Virginie RESTINO, Zoé de DAMPIERRE,
Laurent CYTERMANN.................................................................................................................................... 315 (29)

OBLIGATION DE CONSEIL

Dix arrêts de cours d’appel sur l’obligation de conseil
en matière de crédit impôt-recherche : prudence et
compétence, étude par Monique BANDRAC.......................................................... 378 (39)

ORGANISME AGRÉÉ

Sous-traitance - CE 3e et 8e ch., 9 juin 2020, n° 427441............... act. 195 (24)

REGARDS CROISÉS

Regards croisés sur le crédit d’impôt recherche, dossier
par Virginie RESTINO, Jean-Luc PIERRE..................................................................... 171 (10)

Crédit d’impôt transition énergétique

ACTUALISATION DE LA LISTE DES TRAVAUX

REQUÉRANT UN PROFESSIONNEL RGE

Aménagement des critères de qualification des entre-
prises - A. n° LOGL1937068A, 3 juin 2020......................................................... act. 220 (27)

Crédits d’impôt

CRÉDIT D’IMPÔT MÉTIERS D’ART

Prorogation - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 25 (1)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENT EN CORSE

Activités exclues : gestion et location de meublés de
tourisme (CGI, art. 244 quater E, I, 1°, a bis) - Mesure
de tempérament en faveur des meublés ayant fait l’objet
d’un contrat préliminaire de réservation dans le cadre
de VEFA : annulation (oui). - CE 8e et 3e ch., 27 sept.
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2019, n° 432067 : Juris-Data n° 2019-017557, commen-
taire par Romain VICTOR............................................................................................................................. 151 (8)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA FORMATION DES

DIRIGEANTS D’ENTREPRISES (CGI, ART. 244 QUATER

M)

Limitation jusqu’au 31 décembre 2022 - L. fin. n° 2019-
1479, 28 déc. 2019, À noter également........................................................................................... 24 (1)

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Crédit d’impôt innovation - Crédit d’impôt collection -
L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire par
Béatrice PRIM, Lucille CHABANEL................................................................................................ 22 (1)

CRÉDIT D’IMPÔT SPECTACLE VIVANT

Exclusion des subventions publiques globales - CE 8e et
3e ch., 8 nov. 2019, n° 430794 : Juris-Data n° 2019-
019413, commentaire par Romain VICTOR.......................................................... 141 (6-7)

CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE)

Mise sous condition de ressource avant remplacement
par une prime - Cons. const., 27 déc. 2019, n° 2019-796
DC, commentaire................................................................................................................................................................... 4 (1)

Mise sous condition de ressource avant remplacement
par une prime - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire................................................................................................................................................................................... 4 (1)

OUTRE-MER

Investissements productifs neufs (CGI, art. 244 quater
W) - Navires de croisière - Réduction de la durée
d’affectation minimum à l’exploitation - L. n° 2019-
1479, 28 déc. 2019, commentaire.................................................................................................. 114 (3-4)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENT EN CORSE

(CIIC)

Légalisation de la tolérance administrative concernant
les activités de gestion et de location de meublés de
tourisme - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commen-
taire............................................................................................................................................................................................................... 48 (1)

DAC 6

ENCADREMENT DE L’OPTIMISATION FISCALE

TRANSFRONTIÈRE

Marqueurs - Dispositif transfrontière - Intermédiaires -
Obligation déclarative, étude par Benjamin HOMO,
Julia VIDEAU, Alexandre CHAGNEAU................................................................... 222 (15-16)

Transposition de la directive 2018/822 dite DAC 6 :
encadrement de l’optimisation fiscale transfrontière,
étude par Alexandre CHAGNEAU, Benjamin HOMO,
Julia VIDEAU........................................................................................................................................................... 222 (15-16)

Déclarations de dispositifs transfrontières
potentiellement agressifs

REPORT

Coronavirus............................................................................................................................................................... act. 179 (22)

Déduction pour aléas

EPARGNE

Covid-19 - L. n° 2020-473, 25 avr. 2020.................................................................. act. 156 (19)

Discriminations à rebours

CONTRÔLE

Différence de traitement - Rationalité, étude par Sébas-
tien de MONÈS, Ronan VALLERIE........................................................................................... 301 (28)

CONTRÔLE ET AVENIR

Discriminations à rebours : quel contrôle, quel avenir ?,
dossier par Florence DEBOISSY...................................................................................................... 300 (28)

OBJET DE LA LOI

Intention du législateur, étude par Gauthier BLAN-
LUET.................................................................................................................................................................................................. 302 (28)

RÔLE DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État et les discriminations à rebours, étude
par Marc PELLETIER.......................................................................................................................................... 303 (28)

SOUVERAINETÉ NATIONALE

La souveraineté nationale l’emporte, étude par Olivier
FOUQUET.............................................................................................................................................................................. 304 (28)

Doctrine administrative

CONFIANCE

Texte - Décision, étude par Olivier DEBAT................................................................. 310 (29)

Dons

RÉDUCTION D’IMPÔT

Covid-19 - L. n° 2020-473, 25 avr. 2020.................................................................. act. 152 (19)

Douane

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Douane : chronique de l’année 2019, étude par Brigitte
LABOU, Carlo Mascioni, Fanny DETOUT, Joséphine
PAGES, Marie FERNET, Olivier SORGNIARD, Ruth
GUERRA, Stéphane CHASSELOUP, Anouchka
LÉCAILLE, Juliette Guérin-Touet................................................................................................. 206 (12)

Droit à dégrèvement
Inexploitation résultant d’une décision administrative
prise en conséquence de défauts affectant l’immeuble :
droit à dégrèvement (non) - CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020,
n° 434521 : Juris-Data n° 2020-008929, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 415 (43)

Droit à l’erreur

SITE OUPS.GOUV.FR

Méditation sur un pot de fleurs fiscal, aperçu rapide par
Jérôme TUROT............................................................................................................................................................... 266 (36)

Droit constitutionnel fiscal

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Droit constitutionnel fiscal : chronique de l’année
2019, étude par Marc PELLETIER............................................................................................... 195 (12)

Droit de communication du contribuable

PIÈCES LIBREMENT ACCESSIBLES SUR UN ESPACE

NUMÉRIQUE PERSONNEL

Demande abusive - CE 10e et 9e ch., 30 janv. 2020,
n° 418797.......................................................................................................................................................................... act. 44 (6-7)

Droit de l’Union européenne

AIDES D’ÉTAT

Rulings fiscaux - Affaire Apple - Trib. UE 7e ch., 15 juill.
2020, n° T-778/16................................................................................................................................... act. 263 (30-35)
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APPLICATION AUX SITUATIONS PUREMENT INTERNES

« À texte unique, interprétation unique » : l’application
du droit de l’Union dans les situations purement
internes, étude par Éric CHARTIER, Éric GINTER..................................... 311 (29)

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

Droits de la défense (CDFUE, art. 47) - Application à la
procédure d’établissement de rappels de TVA à la suite
d’une fraude (oui) - Obligation de mettre en mesure le
contribuable de se voir communiquer les éléments
pouvant être utiles à l’exercice des droits de la défense
(oui) - CE 3e et 8e ch., 21 sept. 2020, n° 429487 : Juris-
Data n° 2020-014422, À noter également........................................................................ 465 (50)

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE DANS LE DOMAINE

FISCAL

Échange d’informations entre États membres - Voies de
recours - Définition du caractère « vraisemblablement
pertinent » des informations visées par l’injonction de
communication - CJUE gr. ch., 6 oct. 2020, n° C-245/19 ......... act. 330 (42)

DIRECTIVE COMPTABLE

Image fidèle - Société anonyme - Immobilisation finan-
cière - CJUE 2e ch., 23 avr. 2020, n° C-640/18............................................... act. 147 (18)

IMPÔT PROGRESSIF SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

(HONGRIE)

Impôt affectant principalement les entreprises contrô-
lées par des non-résidents - Compatibilité avec la
liberté d’établissement (oui) - CJUE gr. ch., 3 mars 2020,
n° C-323/18..................................................................................................................................................................... act. 90 (11)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE

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

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

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

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

LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX

Impôt sur le revenu - Non-résidents - Retenue à la
source sur dividendes - Abattement de 40 % - CE 8e et
3e ch., 11 déc. 2020, n° 434038.......................................................................................... act. 462 (51-52)

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

Incompatibilité de la retenue à la source prélevée sur
des dividendes versés à une société non-résidente en cas
de situation déficitaire dans l’État de résidence (CGI,
art. 119 bis, 2) - CE 10e et 9e ch., 27 nov. 2019,
n° 405496 : Juris-Data n° 2019-021384, commentaire
par Anne ILJIC..................................................................................................................................................................... 165 (9)

Intégration fiscale verticale et horizontale - CJUE 2e ch.,
14 mai 2020, n° C-749/18, commentaire par Laurent
LECLERCQ, Matthieu COUPEROT........................................................................................ 364 (37)

LIBERTÉS FONDAMENTALES

Incompatibilité des dispositions nationales - Prélève-
ment sur les plus-values de cession de droits sociaux
réalisées par des entités établies à l’étranger (CGI,
art. 244 bis B) - Conséquences - CE 10e et 9e ch., 14 oct.
2020, n° 421524.................................................................................................................................................... act. 361 (43)

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

Dividendes - Retenue à la source - Restitution -
OPCVM - CJUE 7e ch., 30 janv. 2020, n° C-156/17............................. act. 42 (6-7)

Transactions sur instruments financiers dérivés -
Conformité - CJUE 2e ch., 30 avr. 2020, n° C-565/18...................... act. 162 (19)

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Convention contre la double imposition - Travailleurs
du secteur public - CJUE 8e ch., 30 avr. 2020, n° C-
168/19.................................................................................................................................................................................... act. 161 (19)

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées
dans un État membre - Restriction - CJUE 7e ch., 30
janv. 2020, n° C-725/18........................................................................................................................... act. 43 (6-7)

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE

L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE DANS LE CADRE

D’UN LITIGE RELATIF À LA TVA

Modalités de mise en oeuvre du principe de l’autorité
de la chose jugée dans le cadre d’un litige relatif à la
TVA - CJUE 6e ch., 16 juill. 2020, n° C-424/19.................................. act. 262 (30-35)

RÉGIME MÈRE-FILLE

Non application de la directive mère-fille aux sociétés
localisées à Gilbratar - CJUE 5e ch., 2 avr. 2020, n° C-
458/18, commentaire par Alice de MASSIAC, Myriam
MOULOUDJ....................................................................................................................................................................... 253 (22)

Notion de société constituée conformément au droit du
Royaume-Uni - CJUE 5e ch., 2 avr. 2020, n° C-458/18....... act. 134 (15-16)

RETENUE À LA SOURCE

Dividendes distribués à un fonds de pension étranger
(non) - CJUE 2e ch., 13 nov. 2019, n° C-641/17 : Juris-
Data n° 2019-022055, commentaire par Philippe
DEROUIN................................................................................................................................................................................ 211 (13)

RETENUE À LA SOURCE (CGI, ART. 182 B)

Conditions d’application - CE 8e et 3e ch., 22 nov. 2019,
n° 423698 : Juris-Data n° 2019-020727, commentaire
par Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, Karin CIA-
VALDINI........................................................................................................................................................................... 224 (15-16)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Exonérations - Plateformes de forage en mer autoéléva-
trices (non) - CJUE 3e ch., 20 juin 2019, n° C-291/18 :
Juris-Data n° 2019-012435, commentaire par François
BARVIAUX................................................................................................................................................................................. 166 (9)

Exonérations - Prestations de soins fournies par télé-
phone par des infirmiers et des assistants médicaux -
CJUE 6e ch., 5 mars 2020, n° C-48/19............................................................................... act. 86 (11)

Exonérations - Prestations fournies par des établisse-
ments hospitaliers privés - Option pour le régime de la
taxation - CJUE 6e ch., 5 mars 2020, n° C-211/18...................................... act. 87 (11)

Taux réduit - Location d’emplacements d’amarrage
pour bateaux (non) - CJUE 8e ch., 19 déc. 2019, n° C-
715/18, commentaire par François BARVIAUX...................................................... 167 (9)

TAXE SUR LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES (HONGRIE)

Obligation de déclaration des prestataires de services
publicitaires établis dans un autre État membre -
Compatibilité (oui) - Proportionnalité des sanctions en
cas de manquement - CJUE gr. ch., 3 mars 2020,
n° C-482/18..................................................................................................................................................................... act. 89 (11)

TAXE SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LE

COMMERCE DE DÉTAIL (HONGRIE)

Compatibilité - Liberté d’établissement (oui) - Direc-
tive TVA (oui) - CJUE gr. ch., 3 mars 2020, n° C-75/18................... act. 88 (11)

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE ATAD 2

Lutte contre les dispositifs hybrides - L. fin. n° 2019-
1479, 28 déc. 2019, commentaire par Pauline BARBIER,
Nicolas VERGNET............................................................................................................................................................ 26 (1)

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

Avantage anormal consenti par une succursale rési-
dente à une société non-résidente - Prix de transfert -
CJUE 6e ch., 8 oct. 2020, n° C-558/19............................................................................ act. 329 (42)
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TAXES PERÇUES EN VIOLATION DU DROIT DE

L’UNION

Restitution - Délai de forclusion - Principe de coopéra-
tion loyale - Principes d’équivalence et d’effectivité -
CJUE 6e ch., 14 oct. 2020, n° C-677/19........................................................................ act. 360 (43)

Droit de partage

TAUX

Réduction progressive - Séparation de corps - Divorce -
Rupture d’un PACS - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À
noter également........................................................................................................................................................... 106 (3-4)

Droit d’usufruit

TITRES SOCIAUX

Impôt sur les bénéfices - Droits de mutation - CE 3e et
8e ch., 14 oct. 2019, n° 417095 : Juris-Data n° 2019-
017821, commentaire par Sabrina LE NORMAND-
CAILLÈRE................................................................................................................................................................................ 228 (17)

Droit fiscal européen des droits de l’homme

CHRONIQUE DES ANNÉES 2018 ET 2019

Droit fiscal européen des droits de l’homme : chro-
nique des années 2018 et 2019, étude par Ludovic
AYRAULT................................................................................................................................................................................... 208 (12)

Droit pénal fiscal

CHRONIQUE

Droit pénal fiscal - Cass. com., 2 sept. 2020, n° 20-
13.294, étude par Renaud SALOMON................................................................................. 435 (46)

CHRONIQUES

Droit pénal fiscal - Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-
804 QPC : Juris-Data n° 2019-016578, étude par
Renaud SALOMON............................................................................................................................................. 131 (6-7)

Enregistrement

DISPENSE DE LA FORMALITÉ D’ENREGISTREMENT

Actes notariés - Alsace-Moselle - A. n° CPAE1936648A,
18 déc. 2019......................................................................................................................................................................... act. 20 (5)

DONATION

Notion de révélation - ECSFP - Cass. com., 4 mars 2020,
n° 18-11.120, F-P+B.................................................................................................................................... act. 149 (18)

EXONÉRATION

Engagement d’effectuer les travaux de remise à neuf de
l’immeuble dans un délai de quatre ans - Acquéreur
assujetti à la TVA - Cass. com., 29 janv. 2020, n° 17-
26.018 : Juris-Data n° 2020-001330, commentaire par
Arnaud MORAINE.................................................................................................................................................. 187 (11)

PAIEMENT FRACTIONNÉ ET DIFFÉRÉ

Taux d’intérêt applicable - Demandes formulées en
2020 - Avis, 26 déc. 2019.............................................................................................................................. act. 21 (5)

CESSION DE PARTS DE SOCIÉTÉS CIVILES À OBJET

PRINCIPALEMENT AGRICOLE

Droit fixe de 125 € - Conditions - L. n° 2019-1479, 28
déc. 2019, À noter également................................................................................................................ 105 (3-4)

DISPENSE DE FORMALITÉ OBLIGATOIRE

D’ENREGISTREMENT

Suppression du droit fixe de 125 € - L. fin. n° 2019-
1479, 28 déc. 2019, commentaire............................................................................................................. 42 (1)

DISPOSITIF DUTREIL

Holding animatrice - Activité mixte - Cass. com.,
n° 14 oct. 2020......................................................................................................................................................... act. 359 (43)

Holding animatrice - Activité mixte - Cass. com., 14 oct.
2020, n° 18-17.955 : Juris-Data n° 2020-016236, com-
mentaire par Jean-François DESBUQUOIS, Julien
KOZLOWSKI............................................................................................................................................................ 472 (51-52)

DROIT DE 5 % SUR LES CESSIONS DE TITRES DE

SOCIÉTÉS À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE

Exclusion des immeubles par destination pour l’appré-
ciation de la prépondérance immobilière - Cass. com., 2
déc. 2020, n° 18-25.559............................................................................................................................ act. 453 (50)

DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

Biens mis en trust - Fait générateur d’imposition - Cass.
com., 18 nov. 2020, n° 18-14.242............................................................................................ act. 452 (50)

Révélation d’un don manuel en réponse à une
demande formulée par l’administration fiscale à l’occa-
sion d’un ESFP - Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 :
Juris-Data n° 2020-003594, commentaire par Suzie
BRADBURN......................................................................................................................................................................... 362 (37)

DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX

Conventions de successeur - Assiette des droits - Cass.
com., 14 oct. 2020, n° 18-16.491.............................................................................................. act. 433 (49)

ÉVALUATION DES BIENS

Immeubles - Indivision entre mère et fils - Décote
(non) - Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-15.748........................................... act. 410 (47)

EXONÉRATION « DUTREIL »

Holding animatrice nouvellement constituée - Cass.
com., 18 mars 2020, n° 17-31.233, F-D : Juris-Data
n° 2020-004394, commentaire par François FRULEUX....................... 286 (26)

EXONÉRATION DES OPÉRATIONS DE FUSION,
SCISSION ET APPORT PARTIEL D’ACTIF

Sociétés liées - Application (oui) - D. n° 2020-623, 22
mai 2020............................................................................................................................................................................ act. 175 (22)

EXONÉRATION DUTREIL

Activités mixtes, étude par François FRULEUX.................................................. 291 (27)

EXONÉRATIONS

Pacte Dutreil - Conditions - Activité principalement
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libé-
rale - Appréciation - CE 8e et 3e ch., 23 janv. 2020,
n° 435562................................................................................................................................................................................ act. 35 (5)

Pacte Dutreil - Conditions - Activité principalement
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libé-
rale - Appréciation - CE 8e et 3e ch., 23 janv. 2020,
n° 435562 : Juris-Data n° 2020-000738, commentaire
par Bastien LIGNEREUX, Romain VICTOR............................................................... 155 (8)

MUTATIONS À TITRE GRATUIT

Assurance vie - Suppression de la condition de présen-
tation d’un certificat par les organismes exonérés pour
la perception de sommes dues par un assureur en cas de
décès - L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire...................................... 359 (37)

Donations - Nouvelle exonération temporaire pour les
dons familiaux de sommes d’argent - L. n° 2020-935, 30
juill. 2020, commentaire.................................................................................................................................. 357 (37)

Droits de succession - Aménagement des conditions
d’application de l’abattement pour dons sur succes-
sion - L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire.......................................... 358 (37)

Successions et donations - Tarifs des droits - Adoption
simple - Adoption plénière - Rép. min. n° 14686 : JO
Sénat 24 sept. 2020, Delahaye...................................................................................................... act. 344 (42)
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OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET DE PAIEMENT

Déclarations soumises à l’obligation de souscription et
de paiement par voie dématérialisée - Entrée en vigueur
de l’obligation - D. n° 2020-772, 24 juin 2020.............................................. act. 221 (27)

TAXE SPÉCIALE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE

Taxes assimilées - Télédéclaration - Télépaiement - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter également................................................... 108 (3-4)

VENTES D’IMMEUBLES

Taux, abattements et exonérations de droits d’enregis-
trement applicables aux ventes d’immeubles du 1er sep-
tembre 2020 au 31 mai 2021........................................................................................................ act. 298 (38)

Épargne salariale

BONS DE SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE CRÉATEURS

D’ENTREPRISE (BSPCE)

Extension du dispositif aux sociétés étrangères - Préci-
sion de la règle de fixation du prix d’acquisition - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter également................................................... 111 (3-4)

Erreur délibérée
Provision non déductible ab initio : modalités de cor-
rection dans le bilan - CE 9e et 10e ch., 13 mars 2020,
n° 421024............................................................................................................................................................................. act. 93 (12)

Provision non déductible, l’Administration ne peut
rectifier hier ce qui doit l’être avant-hier ! - CE 9e et
10e ch., 13 mars 2020, n° 421024 : Juris-Data n° 2020-
003351, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI, Manon FREDY, Régis TORLET......................................................... 307 (28)

Erreurs et décisions de gestion (Théorie des)

ERREUR COMPTABLE DÉLIBÉRÉE

Caractère volontaire de l’erreur comptable délibérée
(oui) - Obligation pour le juge de rechercher le motif de
l’écriture comptable erronée (non) - CE 9e et 10e ch., 19
déc. 2019, n° 419968 : Juris-Data n° 2019-023153, com-
mentaire par Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON ..................... 249 (22)

États et territoires non coopératifs (ETNC)

LISTE FRANÇAISE

Actualisation - Intégration des États ou territoires
figurant sur la liste européenne des ETNC - A.
n° ECOE1932159A, 6 janv. 2020................................................................................................... act. 24 (5)

États-Unis

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

États-Unis : chronique de l’année 2019, étude par
Céline PASQUIER, Édouard MILHAC, Victoire de
MÉNONVILLE............................................................................................................................................................... 203 (12)

Évaluation de l’usufruit temporaire de parts de
SCI

MÉTHODE

L’évaluation d’une SCI par la méthode DCF : tous les
flux, rien que les flux !, étude par Laurent BENOUDIZ.............................. 52 (2)

Évaluation des titres non cotés

CONTENTIEUX FISCAL

Le juge de l’impôt et l’évaluation fiscale des titres non
cotés, étude par Alexandre GREVET............................................................................................... 54 (2)

Évaluation d’un usufruit temporaire de parts
sociales d’une SCI

MÉTHODE DES « DISCOUNTED CASH-FLOWS » OU

DCF

Un autre regard sur les arrêts du 30 septembre 2019
(Sté Hôtel Restaurant Luccotel et Sté VP Santé) : la
reconnaissance implicite de la méthode DCF par la
jurisprudence administrative, étude par Thierry
SAINT-BONNET........................................................................................................................................................ 274 (25)

Exonération des indemnités versées en 2020
aux militaires au titre de leur participation à
l’opération « Résilience »

Exonération des indemnités versées en 2020 aux mili-
taires au titre de leur participation à l’opération « Rési-
lience » - L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire............................... 347 (37)

Exonération Dutreil

RÉFORME DU FAMILY BUY OUT (FBO)

Prise de position de l’administration fiscale, aperçu
rapide par François FRULEUX.......................................................................................................... 286 (38)

Extension du régime spécial des fusions en
matière d’enregistrement

TUP

Extension du régime fiscal des fusions par le décret du
22 mai 2020 : quid des TUP ?, aperçu rapide par Colin
HALARD.................................................................................................................................................................................... 211 (26)

Facturation électronique

LUTTE CONTRE LA FRAUDE À LA TVA

Obligation de recourir à la facturation électronique
pour les assujettis à la TVA : le préalable à un nouveau
dispositif de lutte contre la fraude ?, étude par Damien
FALCO............................................................................................................................................................................................ 246 (22)

Finances publiques

TRAJECTOIRE 2018-2022

Politique budgétaire - Politique fiscale - Lois de
finances - Solde structurel, étude par Éric PICHET.................................... 334 (36)

Politique budgétaire - Politique fiscale - Lois de
finances - Solde structurel, étude par Éric PICHET................................. 134 (6-7)

Fiscalité des entreprises

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Fiscalité des entreprises : chronique de l’année 2019,
étude par Lionel LENCZNER, Charlotte GUIN-
CESTRE........................................................................................................................................................................................ 197 (12)

Fiscalité des groupes

PLUS-VALUES EN REPORT

Modalités d’imposition - QPC (oui) - CE 8e et 3e ch., 19
déc. 2019, n° 423118................................................................................................................................................ act. 9 (2)

RÉGIME MÈRE-FILLE

Exclusion des dividendes perçus par le titulaire de titres
pris en pension - Non renvoi de QPC - CE 8e et 3e ch., 8
nov. 2019, n° 431283, commentaire par Romain VIC-
TOR................................................................................................................................................................................................... 143 (6-7)
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Perte d’un avantage fiscal - Belgique - CJUE 7e ch., 19
déc. 2019, n° C-389/18..................................................................................................................................... act. 10 (2)

Fiscalité des restructurations

FUSIONS ET SCISSIONS ENTRE SOCIÉTÉS SOEURS

Extension du régime simplifié aux fusions et scissions
entre sociétés soeurs - Traitement des plus-values sur
cessions de titres - Modalités d’application du régime
mère-fille aux dividendes reçus par la société mère des
sociétés participant à l’opération de restructuration - L.
fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire par
Fabrice PEZET......................................................................................................................................................................... 32 (1)

Fiscalité des revenus et du patrimoine

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Fiscalité des revenus et du patrimoine :chronique de
l’année 2019, étude par Renaud MORTIER, Laurent
GUILMOIS, Jean-François DESBUQUOIS................................................................ 196 (12)

Fiscalité environnementale

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Fiscalité environnementale : chronique de l’année
2019, étude par Céline CLOCHÉ-DUBOIS, Stéphanie
NÉMARQ-ATTIAS, Stéphane CHASSELOUP, Ruth
GUERRA, Marie FERNET, Jean-René BÉNICHOU,
Denis REDON.................................................................................................................................................................. 205 (12)

MÉCANISME D’AJUSTEMENT CARBONE AUX

FRONTIÈRES

« Think globally, Tax locally » - Quand le verdissement
de la neutralité fiscale n’est pas tout à fait neutre...,
étude par Fabrice PEZET.............................................................................................................................. 417 (44)

REDEVANCE POUR POLLUTION DE L’EAU D’ORIGINE

NON DOMESTIQUE (C. ENV., ART. L. 213-10-2)

Obligation de publication au JO des délibérations
concernant les taux des redevances (C. env., art. L. 213-
9-1) - Extension aux délibérations fixant le champ
d’application géographique des taux (non) - CE 9e et
10e ch., 20 mars 2020, n° 423027 : Juris-Data n° 2020-
004185, commentaire par Marie-Astrid NICOLAZO
DE BARMON.................................................................................................................................................................... 384 (39)

TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

(TGAP)

Obligations déclaratives - D. n° 2020-442, 16 avr. 2020............. act. 140 (17)

Fiscalité financière
Fiscalité financière, étude par Claire ACARD....................................................... 130 (6-7)

Fiscalité internationale

BEPS

Actions 14 - Consultation publique............................................................................... act. 421 (48)

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Fiscalité internationale : chronique de l’année 2019,
étude par Emmanuel DINH.................................................................................................................... 199 (12)

CONVENTION MULTILATÉRALE OCDE (INSTRUMENT

MULTILATÉRAL)

Ratification - Burkina Faso - Panama........................................................................ act. 400 (46)

Ratification - Chili......................................................................................................................................... act. 444 (49)

CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES

Bénéfice du taux réduit de retenue à la source -
Formulaire 5000 - Dématérialisation (non) - Rép. min.
n° 13935 : JO Sénat 12 nov. 2020, Deromedi..................................................... act. 418 (48)

Domicile fiscal - Attestation de résidence - Impossibi-
lité de faire remplir l’attestation - Preuve par tous
moyens - Rép. min. n° 14775 : JO Sénat 8 oct. 2020,
Deromedi.......................................................................................................................................................................... act. 352 (43)

COVID-19

Frontaliers et transfrontaliers -Télétravail - Accords
amiables - Allemagne - Suisse................................................................................................... act. 285 (37)

DISPOSITIF ANTI-HYBRIDES

Organismes de placement collectif, étude par Nicolas
VERGNET, Laurent BOREY................................................................................................................... 425 (45)

DOMICILE FISCAL

Établissement stable - Covid-19, étude par Raphaël
COIN................................................................................................................................................................................................. 446 (48)

IMPOSITION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET

TRANSFRONTALIERS

Télétravail - Accords amiables (Allemagne, Suisse, Bel-
gique, Luxembourg) - Covid-19 - Rép. min. n° 17257 :
JO Sénat 1er oct. 2020, Le Gleut................................................................................................ act. 322 (42)

LOCATION-GÉRANCE DE FONDS DE COMMERCE À

L’ÉTRANGER

Entreprise exploitée à l’étranger (non) - Établissement
stable (non) - Convention fiscale franco-américaine -
CE 8e et 3e ch., 27 mai 2020, n° 434412...................................................................... act. 188 (23)

Établissement stable (non) - Mali technique - CE 8e et
3e ch., 27 mai 2020, n° 434412 : Juris-Data n° 2020-
007155, commentaire par Victor CAMATTA, Sébastien
de MONÈS, Romain VICTOR............................................................................................................. 450 (48)

PRIX DE TRANSFERT

Exposition de charges supérieures au marché pour le
développement d’une marque - Insuffisante rémunéra-
tion - Caractérisation d’un transfert indirect de béné-
fices à l’étranger (CGI, art. 57) - CE 9e et 10e ch., 23 nov.
2020, n° 425577.................................................................................................................................................... act. 435 (49)

Flagrance fiscale

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE (LPF, ART. L. 16-0
BA)

Faculté pour l’Administration de prendre des mesures
conservatoires (LPF, art. L. 252 B) - Question priori-
taire de constitutionnalité pour non-respect du droit de
propriété (DDHC, art. 2) - Atteinte disproportionnée à
l’objectif d’intérêt général poursuivi (non) - Renvoi de
la QPC au Conseil constitutionnel (non) - CE 9e et
10e ch., 15 nov. 2019, n° 422362, commentaire par
Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON................................................................... 147 (6-7)

CONTESTATION EN RÉFÉRÉ

Modalités et critères d’appréciation de l’existence d’un
doute sérieux sur la régularité de la procédure de
flagrance et sur la justification des mesures conserva-
toires - Circonstances objectives permettant au contri-
buable d’organiser son insolvabilité à brève échéance
(oui) - Démonstration de l’intention du contribuable
d’organiser rapidement son insolvabilité (non) - CE
9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 422362 : Juris-Data
n° 2020-001670, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON...................................................................................................................... 299 (27)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Procès-verbal de flagrance fiscale - Période concernée -
Mesures conservatoires - Indifférence du régime
d’imposition pour lequel l’assujetti a opté - CE 9e et
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10e ch., 24 avr. 2019, n° 412390 : Juris-Data n° 2019-
006415, commentaire par Jean-Marc VIÉ, Marie-
Gabrielle MERLOZ...................................................................................................................................................... 128 (5)

Fonds de pérennité

PLUS-VALUE DE TRANSMISSION DE TITRES DE

CAPITAL OU DE PARTS SOCIALES

Sursis imposition - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À
noter également............................................................................................................................................................... 77 (3-4)

Fonds de solidarité

EXONÉRATION

Covid-19 - L. n° 2020-473, 25 avr. 2020.................................................................. act. 155 (19)

Frais et charges (BIC)

DÉDUCTIBILITÉ DES DROITS DE MUTATION À TITRE

GRATUIT

Transmission d’une entreprise individuelle - Affecta-
tion à l’exercice de la profession - Déductibilité des
revenus professionnels de l’héritier ou du donataire
(oui) - Rép. min. n° 28659 : JOAN 3 nov. 2020, Grau...................... act. 392 (46)

Fraude et évasion fiscales

DISPOSITIF DE L’ARTICLE 155 A DU CGI

L’article 155 A du Code général des impôts est-il un
dispositif approprié dans le droit fiscal français ?, étude
par Jean-Luc PIERRE........................................................................................................................................... 256 (23)

Redevances - Marques et logos - CE 10e et 9e ch., 8 juin
2020, n° 418962.................................................................................................................................................... act. 253 (29)

VERSEMENTS EFFECTUÉS DANS DES PAYS À FISCALITÉ

PRIVILÉGIÉE

Preuve du caractère privilégié du régime fiscal - Appré-
ciation au regard de l’ensemble des impositions directes
sur les bénéfices et revenus prévus par la législation de
l’État en cause - CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 433937............ act. 247 (28)

RÉMUNÉRATIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES EN

FRANCE VERSÉES À DES PERSONNES ÉTABLIES À

L’ÉTRANGER (CGI, ART. 155 A)

Rattachement des sommes imposées aux différentes
catégories de revenus - Critères de détermination de la
catégorie en cause - CE 8e et 3e ch., 4 nov. 2020,
n° 436367......................................................................................................................................................................... act. 397 (46)

DÉTENTION D’ACTIFS FINANCIERS PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

BÉNÉFICIANT D’UN RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ

Dispositif anti-abus (CGI, art. 123 bis) - Condition de
participation - CE 8e et 3e ch., 10 mars 2020, n° 427104,
commentaire par Romain VICTOR.......................................................................................... 402 (41)

DÉTENTION D’ACTIFS FINANCIERS PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

BÉNÉFICIANT D’UN RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ (CGI,
ART. 123 BIS)

Trusts - CAA Paris 2e ch., 24 juin 2020, n° 19PA00458,
commentaire par Emmanuel DINH........................................................................................ 391 (40)

RÉMUNÉRATIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES EN

FRANCE VERSÉES À DES PERSONNES ÉTABLIES À

L’ÉTRANGER

Dispositif anti-abus (CGI, art. 155 A) - Application aux
redevances de marques (non) - CE 10e et 9e ch., 8 juin
2020, n° 418962, commentaire par Christophe de la
MARDIÈRE, Anne ILJIC............................................................................................................................... 401 (41)

RÉMUNÉRATIONS PAYÉES À DES NON-RÉSIDENTS

SOUMIS À UN RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ (CGI, ART.
238 A)

Charge de la preuve - Preuve du caractère privilégié du
régime fiscal incombant à l’Administration - Apprécia-
tion de l’existence d’un tel régime au regard de
l’ensemble des impositions directes applicables dans
l’État en cause - CE 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 433937 :
Juris-Data n° 2020-008964, commentaire par Romain
VICTOR....................................................................................................................................................................................... 385 (39)

VERSEMENTS EFFECTUÉS DANS DES PAYS À FISCALITÉ

PRIVILÉGIÉE (CGI, ART. 238 A, AL. 1)

Présomption de non-déductibilité : nécessité de recher-
cher si les sommes sont ensuite reversées à des tiers
(non) - CE 9e et 10e ch., n° 425789 : Juris-Data n° 2020-
007560, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 416 (43)

VERSEMENTS À DES PERSONNES ÉTABLIES OU

DOMICILIÉES DANS UN ÉTAT À FISCALITÉ

PRIVILÉGIÉE (CGI, ART. 238 A)

Souveraineté fiscale française, aperçu rapide par
Raphaël COIN................................................................................................................................................................... 299 (39)

Fraude fiscale et blanchiment

INDEMNISATION DE L’ÉTAT

Fraude fiscale et blanchiment : l’exigence de motiva-
tion comme garantie de la proportionnalité de la peine
de confiscation et cadre de l’évaluation du préjudice de
l’État - Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577, P+B+I :
Juris-Data n° 2020-000933, commentaire par Sarah-
Marie CABON.................................................................................................................................................................. 213 (13)

Motivation - Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577............................ act. 62 (8)

PEINE DE CONFISCATION

Fraude fiscale et blanchiment : l’exigence de motiva-
tion comme garantie de la proportionnalité de la peine
de confiscation et cadre de l’évaluation du préjudice de
l’État - Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577, P+B+I :
Juris-Data n° 2020-000933, commentaire par Sarah-
Marie CABON.................................................................................................................................................................. 213 (13)

Motivation - Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577............................ act. 62 (8)

Fusions ou opérations assimilées

TRANSFERT DES DÉFICITS ANTÉRIEURS DE LA

SOCIÉTÉ ABSORBÉE

Condition tenant à ce que l’activité à l’origine des
déficits dont le transfert est demandé n’ait pas fait
l’objet de changement significatif - Période d’apprécia-
tion - Notion de changement significatif - Transfert de
l’activité à l’origine des déficits par anticipation - CE
8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 436187...................................................................................... act. 201 (25)

Garantie contre les changements de doctrine
administrative

ABSENCE DE REMISE EN CAUSE D’UN TAUX RÉDUIT DE

TVA LORS DE CONTRÔLES ANTÉRIEURS

Prise de position formelle par l’Administration au sens
de LPF, art. L. 80 B (non) - CE 9e et 10e ch., 13 mars
2020, n° 423782........................................................................................................................................................ act. 99 (12)

NATURE

La vraie nature de la garantie contre les changements de
doctrine enfin révélée, étude par Pierre-Olivier
RIGAUDEAU...................................................................................................................................................................... 379 (39)
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Groupes fiscalement intégrés

REPORT EN ARRIÈRE DU DÉFICIT D’ENSEMBLE

Imputation sur les seuls bénéfices déclarés en propre
par la société mère s’agissant des exercices antérieurs à
la constitution du groupe - CE 3e et 8e ch., 2 déc. 2019,
n° 420910 : Juris-Data n° 2019-021431, commentaire
par Patrick MORGENSTERN, Marie-Gabrielle MER-
LOZ....................................................................................................................................................................................................... 210 (13)

Haut conseil des finances publiques
L’acte II du quinquennat maintient la doctrine fiscale
initiale mais abandonne les ambitions budgétaires,
étude par Éric PICHET.................................................................................................................................. 134 (6-7)

L’heure de vérité ou les conséquences budgétaires et
fiscales de la Covid-19, étude par Éric PICHET.................................................. 334 (36)

Heures supplémentaires

EXONÉRATION

Covid-19 - L. n° 2020-473, 25 avr. 2020.................................................................. act. 153 (19)

Holding animatrice

EXONÉRATION DUTREIL

La Cour de cassation n’énonce pas qu’une holding
animatrice nouvellement créée est éligible à l’exonéra-
tion Dutreil, aperçu rapide par François FRULEUX.................................. 150 (19)

Impôt de solidarité sur la fortune

ACTIF IMPOSABLE

Compte-courant d’associés - Sociétés en participation -
Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-11.696............................................................................ act. 434 (49)

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE

1er Protocole additionnel à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme - Caractère
confiscatoire - Caractère rétroactif - Cass. com., 2 déc.
2020, n° 18-26.479................................................................................................................................ act. 470 (51-52)

EXONÉRATION DES BIENS PROFESSIONNELS

Location meublée professionnelle - Appréciation du
seuil de 50 % des revenus d’activités - Rép. min.
n° 12910 : JO Sénat 27 août 2020, Frassa................................................................ act. 345 (42)

Impôt sur la fortune

APPORT D’USUFRUIT TEMPORAIRE

Abus de droit - Droit de reprise - Cass. com., 4 déc. 2019,
n° 18-19.969 : Juris-Data n° 2019-022132, commen-
taire par Béatrix ZILBERSTEIN....................................................................................................... 296 (27)

ÉVALUATION DES IMMEUBLES

Motivation de la réponse aux observations du contri-
buable - Termes de comparaison - Cass. com., 24 juin
2020, n° 18-10.477........................................................................................................................................... act. 245 (28)

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Abattement sur la valeur vénale - Conformité à la
Constitution (oui) - Cons. const., 17 janv. 2020, n° 2019-
820 QPC.................................................................................................................................................................................... act. 36 (5)

Impôt sur la fortune immobilière

SOCIÉTÉS PATRIMONIALES

L’IFI à l’épreuve des sociétés patrimoniales, étude par
Henri HOVASSE........................................................................................................................................................ 132 (6-7)

Impôt sur le revenu

ANNUALITÉ

Assiette - Conformité à la Constitution de l’article 156
du CGI, même sans possibilité de rectification de
l’imposition due au titre de l’année N en cas de
renversement de BNC ordonné en N + 2 - CE 8e et
3e ch., 19 déc. 2019, n° 435402, commentaire par
Romain VICTOR......................................................................................................................................................... 368 (38)

AVANTAGES FISCAUX POUR INVESTISSEMENTS

LOCATIFS

Investissements réalisés en 2020 - Plafonds applicables -
BOI-BAREME-000017, 7 févr. 2020........................................................................................ act. 47 (8)

BASE D’IMPOSITION

Charges déductibles du revenu global - Extension du
champ d’application du label de la Fondation du
patrimoine - L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, commen-
taire....................................................................................................................................................................................................... 341 (37)

Revenus exonérés - Exonération du déblocage excep-
tionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-
salariés (« Madelin », « Madelin agricole » et PER
individuel) - L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, commen-
taire....................................................................................................................................................................................................... 342 (37)

CALCUL DE L’IMPÔT

Baisse de l’impôt sur les revenus de 2020 - L. fin.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire................................................................................... 3 (1)

Demi-part de quotient familial supplémentaire -
Veuves de personnes de moins de 74 ans ayant bénéficié
de la retraite du combattant - L. fin. n° 2019-1479, 28
déc. 2019, À noter également.......................................................................................................................... 11 (1)

Indexation du barème de l’IR - Revalorisation de
certains seuils, plafonds et abattements - L. fin. n° 2019-
1479, 28 déc. 2019, commentaire................................................................................................................. 2 (1)

CHAMP D’APPLICATION

Territorialité - Domicile fiscal - Agents des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter également....................................................... 64 (3-4)

CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL

Prestation compensatoire - Divorce - Versement sous
forme de capitaux ou de rentes - Durée de versement
fixée par le juge - CE 10e et 9e ch., 14 oct. 2020, n° 421028 ......... act. 353 (43)

CONTRIBUABLE IMPOSABLE EN FRANCE ET

DOMICILIÉ À L’ÉTRANGER

Désignation d’un représentant fiscal en France - Élec-
tion de domicile auprès de ce représentant - Irrégularité
de la proposition de rectification envoyée à une autre
adresse sauf retrait effectif du pli - CE 8e et 3e ch., 30
nov. 2020, n° 438496.................................................................................................................................... act. 426 (49)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES À LA PERSONNE À

DOMICILE (CGI, ART. 199 SEXDECIES)

Exclusion des prestations réalisées à l’extérieur du
domicile - Annulation de BOI-IR-RICI-150-10,
20 sept. 2017, § 80 - CE 8e et 3e ch., 30 nov. 2020,
n° 442046......................................................................................................................................................................... act. 425 (49)

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION

D’ENSEMBLE DES REVENUS EN 2020

Impôt sur le revenu : date limite de dépôt de la déclara-
tion d’ensemble des revenus en 2020................................................................ act. 135 (15-16)

DÉCLARATION ET PAIEMENT

Contribuables dont les revenus sont intégralement
déclarés par des tiers - Instauration d’une déclaration
« tacite » d’IR - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire................................................................................................................................................................................... 8 (1)
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Modalités d’application du prélèvement à la source -
Assouplissement des conditions d’application de la
modulation à la baisse - Renonciation ou limitation du
versement anticipé d’une fraction des réductions ou
crédits d’impôt - Simplification des modalités d’accré-
ditation des débiteurs de retenue à la source établis hors
de France - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commen-
taire................................................................................................................................................................................................................... 9 (1)

DÉDUCTIBILITÉ DE LA CONTRIBUTION AUX CHARGES

DU MARIAGE

Inconstitutionnalité de la condition de l’existence
d’une décision de justice - Cons. const., 28 mai 2020,
n° 2020-842 QPC, commentaire par Bertrand MAU-
MONT............................................................................................................................................................................................. 387 (40)

DÉFICITS FONCIERS RÉSULTANT DE LA RESTAURATION

D’IMMEUBLES EN SECTEUR SAUVEGARDÉ

Imputabilité sur le revenu global (CGI, art. 156, I, 3°) -
Condition tenant à l’initiative des travaux par les
propriétaires groupés - Contribuables ayant acquis un
lot postérieurement au lancement du programme -
Condition remplie dès lors qu’à la date d’acquisition les
travaux étaient en cours et leur appartement non
restauré (oui) - CE 10e et 9e ch., 3 juin 2020, n° 423068 :
Juris-Data n° 2020-007438, commentaire par Anne
ILJIC.................................................................................................................................................................................................... 389 (40)

DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE

Conditions de déductibilité de la contribution aux
charges du mariage - Non-conformité à la Constitu-
tion - Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC............................. act. 183 (23)

Déficits fonciers provenant de dépenses de restauration
d’immeubles situés dans un secteur sauvegardé (CGI,
art. 156, I, 3°) - Condition d’initiative des travaux -
Propriétaires agissant dans le cadre d’un groupement -
Obligation d’assumer collectivement la maîtrise
d’ouvrage - CE 10e et 9e ch., 3 juin 2020, n° 423068........................... act. 192 (24)

DIRIGEANTS DES GRANDES ENTREPRISES

Présomption de domiciliation fiscale en France - Cons.
const., 27 déc. 2019, n° 2019-796 DC, commentaire....................................... 62 (3-4)

DOMICILE FISCAL

Critères - Centre des intérêts économiques - Personne
possédant un patrimoine en France - Obligation de
rechercher si ce patrimoine est productif de revenus -
CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2020, n° 426124....................................................................... act. 323 (42)

ÉTALEMENT DES REVENUS

Mécanisme du « quotient » - Détermination du revenu
différé net - Charges déductibles - Charges déclarées au
réel au titre de l’année de perception exposées en vue de
son acquisition - CE 3e et 8e ch., 14 oct. 2019, n° 423807 :
Juris-Data n° 2019-017825, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ............................................................................................................................................... 136 (6-7)

EXONÉRATION (CGI, ART. 80 QUINQUIES)

Indemnités journalières de sécurité sociale versées aux
personnes atteintes d’une affectation dite de longue
durée - CE 3e et 8e ch., 27 déc. 2019, n° 432429, com-
mentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ.......................................................................... 288 (26)

EXONÉRATION DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT

VERSÉES DANS LE CADRE D’UN PSE

Exclusion - Indemnité versée à un représentant du
personnel en contrepartie de la démission de ses man-
dats - CE 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 423914.................................................. act. 52 (8)

EXONÉRATION DES REVENUS ET DES GAINS DE

CESSION DE TITRES DÉTENUS DANS UN PEE

Exclusion des versements irréguliers - CE 8e et 3e ch., 27
mars 2020, n° 429549....................................................................................................................... act. 129 (15-16)

EXONÉRATIONS

Exonération des aides perçus par les lauréats du
concours French Tech Tremplin - L. n° 2020-935, 30
juill. 2020, commentaire.................................................................................................................................. 343 (37)

IMPOSITION DES NON-RÉSIDENTS

Résidents d’un État tiers à l’UE ou à l’EEE - Non
application de la jurisprudence Schumacker - Rép. min.
n° 17321 : JOAN 8 sept. 2020, p. 5965.......................................................................... act. 309 (40)

INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE VERSÉE À UNE

PERSONNE AYANT TROUVÉ LE TICKET GAGNANT D’UN

JEU DE HASARD SUR LA VOIE PUBLIQUE

Plus-value de cession imposable sur le fondement de
l’article 150 UA du CGI (non) - Revenu taxable dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux (non) - CE
8e et 3e ch., 27 mai 2020, n° 434067.................................................................................. act. 182 (23)

Plus-value de cession imposable sur le fondement de
l’article 150 UA du CGI (non) - Revenu taxable dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux (non) - CE
8e et 9e ch., 27 mai 2020, n° 434067 : Juris-Data n° 2020-
007160, commentaire par François-Xavier SIMEONI,
Gabriel DI CHIARA, Romain VICTOR, Jean-
Guillaume FOLLOROU.................................................................................................................................. 293 (27)

NON-RÉSIDENTS

Réforme de la fiscalité des non-résidents - PLF 2021 -
Mesures de simplification - Rép. min. n° 12621 : JO
Sénat 29 oct. 2020, del Picchia..................................................................................................... act. 391 (46)

Retenue à la source sur dividendes - Abattement de
40 % - Droit de l’UE - Libre circulation des capitaux -
CE 8e et 3e ch., 11 déc. 2020, n° 434038............................................................ act. 462 (51-52)

Taux moyen d’imposition - Nécessité de disposer
d’autres revenus que les revenus de source française
(non) - Rép. min. n° 12429 : JO Sénat 29 oct. 2020,
Renaud-Garabedian..................................................................................................................................... act. 390 (46)

OUVERTURE DE LA CAMPAGNE DÉCLARATIVE

Lancement de la campagne de déclaration des revenus
de 2019................................................................................................................................................................................ act. 142 (17)

OUVERTURE DE LA POSSIBILITÉ DE CORRIGER EN

LIGNE LA DÉCLARATION DE REVENUS 2019

Ouverture de la possibilité de corriger en ligne la
déclaration de revenus 2019......................................................................................................... act. 278 (36)

PAIEMENT DE L’IMPÔT

Prélèvement à la source - Crédit d’impôt de moderni-
sation du recouvrement - Bénéfices non commerciaux
exceptionnels : exclusion du crédit d’impôt - Transmis-
sion d’une question prioritaire de constitutionnalité
(non) - CE 9e et 10e ch., 5 mars 2020, n° 436723, com-
mentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................... 313 (29)

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Acomptes - Indépendants - Professions libérales -
Covid-19 - Rép. min. n° 28362 : JOAN 15 sept. 2020,
p. 6278................................................................................................................................................................................... act. 308 (40)

Acomptes - Revenus fonciers - Bailleurs fragilisés par la
Covid-19 - Rép. min. n° 15063 : JO Sénat 1er oct. 2020,
Daubresse......................................................................................................................................................................... act. 339 (42)

RÉDUCTION D’IMPÔT

Réduction d’impôt Denormandie -Définition des tra-
vaux requis sur les travaux éligibles - D. n° 2020-426, 10
avr. 2020............................................................................................................................................................................ act. 138 (17)

RÉDUCTION D’IMPÔT « FONCIÈRES SOLIDAIRES »

Entreprise solidaire d’utilité sociale - Logement et
insertion - Personnes dépendantes - Foncière solidaire
agricole - A. n° ECOT2015763A, 29 sept. 2020............................................ act. 335 (42)
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RÉDUCTION D’IMPÔT DENORMANDIE

Mise à jour des commentaires administratifs - BOI-IR-
RICI-365, 27 août 2020.......................................................................................................................... act. 288 (38)

RÉDUCTION D’IMPÔT MADELIN

Entrée en vigueur du taux majoré temporaire de 25 % -
D. n° 2020-1014, 7 août 2020....................................................................................................... act. 267 (36)

RÉDUCTION D’IMPÔT PINEL

Conditions d’application particulières pour les loge-
ments situés en Bretagne - BOI-IR-RICI-360-70,
21 août 2020............................................................................................................................................................... act. 287 (38)

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR DONS EFFECTUÉS POUR

LE FINANCEMENT DE CAMPAGNES ÉLECTORALES

Exclusion de ces dons du plafond de 15 000 € appli-
cable aux dons et cotisations versés à des partis poli-
tiques - Rép. min. n° 11040 : JO Sénat, 8 oct. 2020,
Masson.................................................................................................................................................................................. act. 349 (43)

RÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT LOCATIF

INTERMÉDIAIRE « PINEL »

Dispositif de plafonnement du montant des frais et
commissions directs et indirects versés à des intermé-
diaires (CGI, art. 199 novovicies X bis) - Question
prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil
constitutionnel - Conformité à la Constitution (oui) -
Cons. const., 15 oct. 2020, n° 2020-861 QPC : Juris-Data
n° 2020-016541, commentaire par Sylvain BERNARD,
Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON, Zérah BRÉ-
MOND............................................................................................................................................................................................ 448 (48)

RÉDUCTIONS D’IMPÔT AU TITRE DES

INVESTISSEMENTS LOCATIFS INTERMÉDIAIRES

Calcul - Frais d’intermédiation commerciale - Pla-
fond - QPC - CE 9e et 10e ch., 22 juill. 2020, n° 438805............... act. 273 (36)

RÉDUCTIONS D’IMPÔT AU TITRE DES

INVESTISSEMENTS LOCATIFS INTERMÉDIAIRES

(PINEL)

Plafonnement du montant des frais et commissions
directs et indirects versés à des intermédiaires - Confor-
mité à la Constitution - Cons. const., 15 oct. 2020,
n° 2020-861 QPC.............................................................................................................................................. act. 354 (43)

RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENTS

OUTRE-MER

Plafonnement des réductions (CGI, art. 199 undecies
D) - Ordre d’imputation des réductions et des reports
de réductions - Abaissement des plafonds au 1er janvier
2012 - Application successive des plafonds du plus
récent au plus ancien (oui) - CE 10e et 9e ch., 19 juin
2020, n° 421146, commentaire par Anne ILJIC.................................................... 453 (49)

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT

Crédit d’impôt premier abonnement presse - Instaura-
tion d’un crédit d’impôt pour le premier abonnement à
un journal, périodique ou service de presse en ligne - L.
n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire......................................................................... 344 (37)

RÉGIME FISCAL DES IMPATRIÉS

Exonération partielle d’impôt à raison des revenus et
plus-values de cession d’origine étrangère (CGI,
art. 155 B, II) - Conditions d’application - Annulation
de la doctrine administrative subordonnant le bénéfice
de l’exonération à la condition de la perception effec-
tive d’une rémunération professionnelle - CE 8e et
3e ch., 21 oct. 2020, n° 442799..................................................................................................... act. 368 (44)

REVENU ANNUEL NET

Charges du mariage - QPC (oui) - CE 9e et 10e ch., 28
févr. 2020, n° 436454....................................................................................................................................... act. 75 (10)

Contribution aux charges du mariage - Déduction
conditionnée au fait que la contribution résulte d’une

décision de justice (CGI, art. 156, II, 2°) - QPC - CE
9e et 10e ch., 28 févr. 2020, n° 436454 : Juris-Data
n° 2020-003223, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 388 (40)

REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE DES PERSONNES

DOMICILIÉES HORS DE FRANCE

Notion de « résidence de repli », aperçu rapide par
Simon DARAGON.................................................................................................................................................... 347 (43)

Impôt sur les sociétés

AVENIR

Quel avenir pour l’impôt sur les sociétés ?, étude par
Bert ZUIJDENDORP........................................................................................................................................... 192 (12)

CALCUL DE L’IMPÔT

Crédit d’impôt cinéma - OEuvres de cinématogra-
phiques de longue durée agréées - Dépenses éligibles :
restauration, transport et hébergement - Rémunéra-
tion des artistes et auteurs - L. n° 2019-1479, 28 déc.
2019, À noter également.................................................................................................................................. 81 (3-4)

Crédit d’impôt cinéma international - OEuvres de
fiction intensives en effets visuels - Dépenses éligibles -
D. n° 2020-685, 5 juin 2020............................................................................................................ act. 190 (24)

Crédit d’impôt cinéma international - OEuvres de
fiction intensives en effets visuels - Dépenses éligibles -
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter également.............................................. 82 (3-4)

Crédit d’impôt en faveur de la production phonogra-
phique - Clause de francophonie - Microentreprises -
Seuil des effectifs - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À
noter également............................................................................................................................................................... 83 (3-4)

Éco-PTZ - Justification des travaux - Départ du délai -
Sociétés de tiers-financement - L. n° 2019-1479, 28 déc.
2019, À noter également.................................................................................................................................. 80 (3-4)

Réductions et crédits d’impôt - Création d’un crédit
d’impôt au bénéfice des éditeurs de services de télévi-
sion, de radio et de médias audiovisuels à la demande -
L. n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire................................................................ 351 (37)

Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt phono-
graphique - Prise en compte des dépenses exposées dès
la réception de la demande d’agrément provisoire - L.
n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire......................................................................... 352 (37)

Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt phono-
graphique - Extension du champ d’application du
crédit d’impôt spectacles vivants - L. n° 2020-935, 30
juill. 2020, commentaire.................................................................................................................................. 353 (37)

Réductions et crédits d’impôt - Prorogation de 3 ans du
crédit d’impôt pour l’investissement en Corse - L.
n° 2020-935, 30 juill. 2020, commentaire......................................................................... 354 (37)

CHAMP D’APPLICATION

Personnes morales - Assujettissement d’un État étran-
ger : 1° Rattachement à la catégorie des personnes
morales qui se livrent à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif (oui) - 2° Critères du
caractère lucratif : objet de l’activité et conditions
particulières dans lesquelles elle est exercée - CE 9e et
10e ch., 22 janv. 2020, n° 421914, commentaire par
Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................................................................... 317 (29)

Personnes morales - Assujettissement d’un État étran-
ger : 1° Rattachement à la catégorie des personnes
morales qui se livrent à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif (oui) - 2° Critères du
caractère lucratif : objet de l’activité et conditions
particulières dans lesquelles elle est exercée - CE 9e et
10e ch., 22 janv. 2020, n° 421913 : Juris-Data n° 2020-
000732, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 317 (29)
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CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

États étrangers (oui) - CE 9e et 10e ch., 22 janv. 2020,
n° 421913................................................................................................................................................................................ act. 32 (5)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SPECTACLES VIVANTS

Spectacles de variété - Spectacles d’humour - D.
n° 2020-1213, 1er oct. 2020............................................................................................................... act. 336 (42)

DÉDUCTIONS

Investissements outre-mer (CGI, art. 217 undecies) -
Navires de croisière - Réduction de la durée d’affecta-
tion minimum à l’exploitation - L. n° 2019-1479, 28
déc. 2019, commentaire................................................................................................................................. 114 (3-4)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT

Imputation et report des déficits - Remboursement
anticipé, sur demande, des créances de carry-back pour
toutes les entreprises - L. n° 2020-935, 30 juill. 2020,
commentaire........................................................................................................................................................................ 350 (37)

Rémunération des gérants non salariés - Déductibilité
du résultat imposable des charges sociales sur divi-
dendes prises en charge par la société - Rép. min.
n° 12909, JO Sénat 3 sept. 2020, p. 3900, Frassa,....................................... act. 303 (39)

DISPOSITIFS ANTI-HYBRIDES

Transposition de la directive ATAD 2 relative à la lutte
contre les dispositifs hybrides - L. fin. n° 2019-1479, 28
déc. 2019, commentaire par Pauline BARBIER, Nicolas
VERGNET....................................................................................................................................................................................... 26 (1)

ÉTABLISSEMENT STABLE

Convention franco-irlandaise - Société française déci-
dant de manière habituelle de transactions que la
société irlandaise se borne à entériner - CE plén. fisc., 11
déc. 2020, n° 420174........................................................................................................................... act. 464 (51-52)

EXIT TAX

Fractionnement de l’imposition des plus-values
latentes sur cinq ans lors des transferts de siège et
d’établissement - Extension du dispositif aux transferts
d’actifs isolés - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire par Louis NAYBERG.................................................................................................... 30 (1)

EXONÉRATIONS

SACIC d’habitations à loyer modéré - Produits finan-
ciers issus du placement de la trésorerie - Conditions -
CE 9e et 10e ch., 23 nov. 2020, n° 429069................................................................. act. 428 (49)

LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS

VERSÉS À DES ENTREPRISES LIÉES

Justification du taux de marché - CE 9e et 10e ch., 18
mars 2019, n° 411189, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ.................................................................................................................................................. 462 (50)

OPÉRATIONS DE CARACTÈRE COMMERCIAL

Société civile immobilière - CE 3e et 8e ch., 18 mars
2020, n° 425443 : Juris-Data n° 2020-004083, commen-
taire par Laurent CYTERMANN, Jean-Luc PIERRE.................................. 419 (44)

OPTION

Formalités - SARL décidant de demeurer à l’IS lors de la
réunion de ses parts entre les mains d’un associé
unique - Option réputée exercée lorsque l’EURL a opté
pour l’IS dans ses statuts et a déclaré ses résultats sous le
régime de l’IS au titre du 1er exercice clos - CE 9e et
10e ch., 20 mars 2020, n° 426850............................................................................................ act. 120 (14)

Formalités - SARL décidant de demeurer à l’IS lors de la
réunion de ses parts entre les mains d’un associé
unique - Option réputée exercée lorsque l’EURL a opté
pour l’IS dans ses statuts et a déclaré ses résultats sous le
régime de l’IS au titre du 1er exercice clos - CE 9e et
10e ch., 20 mars 2020, n° 426850 : Juris-Data n° 2020-
004074, commentaire par Marc HEROLD, Marie-
Astrid NICOLAZO DE BARMON.............................................................................................. 270 (24)

PROPOSITIONS DE L’OCDE

L’impact des dernières propositions de l’OCDE sur l’IS,
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n° 440307............................................................................................................................................................... act. 472 (51-52)

Plus-value de cession d’un bien immobilier attribué
aux termes d’un acte de licitation valant partage succes-
soral - Point de départ de l’abattement pour durée de
détention (CGI, art. 150 VC) - CE 8e et 3e ch., 9 sept.
2020, n° 436712.................................................................................................................................................... act. 291 (38)

PLUS-VALUES SUR TITRES

Aménagement du report d’imposition applicable aux
plus-values d’apport de titres à une société contrôlée
par l’apporteur - Mise à jour de la base BOFiP-Impôt -
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30, 18 août 2020...................................... act. 300 (39)

RÉFACTION DU TAUX FORFAITAIRE D’IMPOSITION

DES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS EN OUTRE-MER

Réduction du taux d’imposition des plus-values des
particuliers en outre-mer : malfaçon législative - CE
8e et 3e ch., 20 sept. 2019, n° 423874, commentaire par
Romain VICTOR............................................................................................................................................................. 161 (9)

REPORT D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES RETIRÉES

DE LA CESSION À TITRE ONÉREUX DE VALEURS

MOBILIÈRES

Condition de remploi des produits de cession sous 3
ans (CGI, art. 150-0 D bis, II, 3°, a) - Question priori-
taire de constitutionnalité - Atteinte aux principes
d’égalité devant la loi et devant les charges publiques
(non) - Atteinte au principe constitutionnel de garantie
des droits (non) - CE 3e et 8e ch., 21 sept. 2020,
n° 441177, commentaire................................................................................................................................. 460 (50)

VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX

Abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite
(CGI, art. 150-0 D ter) - Condition tenant à la nature
des fonctions exercées - Directeur général d’une SAS -
Habilitation à représenter la société à l’égard des tiers
(non) - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 437598........................................... act. 371 (44)

Plus-values en report d’imposition

EXCLUSION DE CERTAINES PLUS-VALUES DU BÉNÉFICE

DE L’ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION

Discrimination à rebours (non) - Conformité à la
Constitution (oui) - Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2019-
832 QPC.................................................................................................................................................................. act. 130 (15-16)

Discrimination à rebours (non) - Conformité à la
Constitution (oui) - Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2019-
832/833 QPC : Juris-Data n° 2020-004726, commen-
taire par Louis NAYBERG, Nicolas VERGNET..................................................... 240 (20)

Limites du principe d’égalité corrélative, aperçu rapide
par Alexandre MAITROT DE LA MOTTE.................................................................. 163 (20)

Plus-values et moins-values

RÉGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES À LONG

TERME

Cessions de titres de participation - Conséquences
fiscales du changement de régime introduit par la loi de
finances pour 2007 - CAA Versailles 7e ch., 3 oct. 2019,
n° 17VE03939 : Juris-Data n° 2019-024095, commen-
taire........................................................................................................................................................................................................... 164 (9)

Plus-values immobilières

CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER OBTENU À TITRE

GRATUIT

Détermination du prix d’acquisition du bien pour le
calcul de la plus-value imposable - CE 10e et 9e ch., 27
nov. 2019, n° 418379 : Juris-Data n° 2019-020991, com-
mentaire par Anne ILJIC, Pierre FERNOUX................................................................... 56 (2)

EXONÉRATION DES PLUS-VALUES DE CESSIONS

D’IMMEUBLES DESTINÉS AU LOGEMENT SOCIAL

Précision administrative sur l’exonération des plus-
values de cessions d’immeubles destinés au logement
social - BOI-RFPI-PVI-10-40-110, 18 juin 2020, § 175............... act. 222 (27)
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EXONÉRATION LIÉE AU MONTANT DES CESSIONS

Prix de cession inférieur ou égal à 15 000 euros (CGI,
art. 150 U, II, 6°) - Appréciation du seuil d’exonéra-
tion - Prise en compte du prix de chaque transaction
indépendamment du nombre de lots vendus - CE 9e et
10e ch., 15 nov. 2019, n° 421337 : Juris-Data n° 2019-
020172, commentaire par Marie-Astrid NICOLAZO
DE BARMON................................................................................................................................................................. 137 (6-7)

EXONÉRATIONS

Plus-values de cession d’immeubles réalisées au profit
du logement social - Prorogation de l’exonération
temporaire - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 15 (1)

NON-RÉSIDENTS (CGI, ART. 244 BIS A)

Exonération - États étrangers - Sociétés de personnes
dont un État étranger est associé (non) - CE 9e et
10e ch., 22 janv. 2020, n° 423160.................................................................................................... act. 29 (5)

Plus-values mobilières

RÉGIME D’IMPUTATION DES PERTES CONSTATÉES EN

CAS D’ANNULATION DE TITRES (CGI, ART. 150-0 D,
ART. 12, AL. 1ER)

Instruction administrative excluant la prise en compte
des pertes subies lors de la réduction de capital (3 juill.
2001, 5 C-1-01, fiche 5, § 5 et 6) - Discrimination au
sens de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du
premier protocole additionnel à cette convention
(oui) - CE 8e et 3e ch., 22 nov. 2019, n° 431867 : Juris-
Data n° 2019-020454, commentaire par Karin CIAVAL-
DINI........................................................................................................................................................................................................ 150 (8)

PLUS-VALUES D’APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ

CONTRÔLÉE PAR L’APPORTEUR

Report d’imposition - Aménagement des conditions de
réinvestissement dans les véhicules de capital-investis-
sement - Augmentation de la durée de conservation
minimale des titres par le donataire - L. fin. n° 2019-
1479, 29 déc. 2019, commentaire............................................................................................................. 14 (1)

REPORT D’IMPOSITION

Apport à une société contrôlée - Réinvestissement dans
des véhicules d’investissement - Obligations déclara-
tives - D. n° 2020-1335, 3 nov. 2020................................................................................. act. 389 (46)

SURSIS D’IMPOSITION

Abus de droit - CE 10e et 9e ch., 12 févr. 2020, n° 421444 :
Juris-Data n° 2020-001671, commentaire par Anne
ILJIC, Régis VABRES............................................................................................................................................. 180 (10)

Prélèvement sur les plus-values immobilières
réalisées par des non-résidents

PERSONNES EXONÉRÉES : ÉTATS ÉTRANGERS (OUI)

Sociétés de personnes dont un État étranger détient des
parts (non) - CE 9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 423160 :
Juris-Data n° 2020-000745, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 316 (29)

Prélèvements sociaux

APPLICATION AUX PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES

NON-RÉSIDENTS

Personnes ne relevant pas du régime français de sécu-
rité sociale - Prélèvements entrant dans le champ
d’application du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril
2004 - Prélèvement de solidarité sur les produits de
placement (CGI, art. 235 ter) (non) - Légalité des
commentaires administratifs BOI-RFPI-PVINR-20-

20, 19 avr. 2019, § 80 (oui) - CE 8e et 3e ch., 20 sept.
2019, n° 430189, commentaire par Romain VICTOR...................................... 57 (2)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE

Rehaussement du taux de la CSG de 8,2 % à 9,9 % par
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 -
Refus de transmission d’une question prioritaire de
constitutionnalité - CE 3e et 8e ch., 28 sept. 2020,
n° 440954, commentaire................................................................................................................................. 461 (50)

RÈGLEMENT RELATIF À LA COORDINATION DES

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant
une activité en Suisse - Assujettissement de leurs reve-
nus du patrimoine aux prélèvements sociaux en cas
d’option en faveur de l’exemption d’affiliation au
régime suisse d’assurance maladie, même dans l’hypo-
thèse d’un recours à une assurance privée (oui) -
Méconnaissance du principe d’unicité de législation
(non) - CE 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 424653,
commentaire par Marie-Astrid NICOLAZO DE BAR-
MON.................................................................................................................................................................................................. 336 (36)

RÈGLEMENTS RELATIFS À LA COORDINATION DES

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Assuré résidant en France titulaire d’une pension fran-
çaise et d’une pension étrangère - Possibilité d’inclure
la pension étrangère dans l’assiette de la CSG et de la
CRDS - CE 9e et 10e ch., 24 juill. 2019, n° 416662 :
Juris-Data n° 2019-012985, commentaire par Marie-
Astrid NICOLAZO DE BARMON........................................................................................... 139 (6-7)

REVENUS DU PATRIMOINE

Fonctionnaires internationaux - CE 8e et 3e ch., 9 sept.
2020, n° 432985 : Juris-Data n° 2020-012766, commen-
taire par Romain VICTOR......................................................................................................................... 442 (47)

Liberté de circulation des travailleurs - CE 8e et 3e ch., 9
sept. 2020, n° 432985................................................................................................................................... act. 292 (38)

REVENUS IMMOBILIERS FRANÇAIS DES RÉSIDENTS

D’ÉTATS TIERS

Prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers fran-
çais des résidents d’États tiers : la liberté de circulation
des capitaux prisonnière de la liberté de circulation des
personnes, étude par Gilbert LADREYT, Dominique de
CHANTÉRAC......................................................................................................................................................... 321 (30-35)

TAUX HISTORIQUES

Transfert d’un PERCO vers un PERECO - Loi Pacte -
PLFSS 2021.................................................................................................................................................................. act. 399 (46)

Prescription

PARTICIPATION POUR NON-RÉALISATION D’AIRES DE

STATIONNEMENT

Application du délai quinquennal à la prescription
d’assiette - CE 3e et 8e ch., 4 oct. 2019, n° 418224 :
Juris-Data n° 2019-017072, commentaire par Laurent
CYTERMANN......................................................................................................................................................................... 61 (2)

Prestations compensatoires

PAIEMENT SOUS FORME DE RENTES ET D’UN CAPITAL

Traitement fiscal de la partie en capital versée dans une
période inférieure à 12 mois - Non-conformité à la
Constitution - Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824
QPC............................................................................................................................................................................................ act. 41 (6-7)

Preuve

PRÊT INEXISTANT

Abus de droit rampant - CE 3e et 8e ch., 7 févr. 2020,
n° 419459, commentaire par Laurent CYTERMANN.............................. 272 (24)
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NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE PAR LA

VOIE POSTALE

Preuve d’une notification régulière - Pli recommandé
retourné à l’administration fiscale - Application de la
réglementation postale constituée par l’article 5 de
l’arrêté du 7 février 2007 - Notification régulière en
l’espèce (oui) - CE 9e et 10e ch., 15 nov. 2019, n° 420509 :
Juris-Data n° 2019-020732, commentaire par Marie-
Astrid NICOLAZO DE BARMON.................................................................................................. 157 (8)

RECONSTITUTION DES BASES D’IMPOSITION EN

PRÉSENCE D’UNE COMPTABILITÉ NON PROBANTE

Faculté de se référer aux données d’exercices antérieurs
ou postérieurs (oui) - Faculté appartenant à l’Adminis-
tration pour opérer la reconstitution (oui) - Faculté
appartenant au contribuable pour critiquer la reconsti-
tution opérée (oui) - CE 9e et 10e ch., 22 juill. 2020,
n° 424052 : Juris-Data n° 2020-010393, commentaire
par Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON........................................................ 439 (46)

Prime exceptionnelle

EXONÉRATION

Covid-19 - L. n° 2020-473, 25 avr. 2020.................................................................. act. 154 (19)

Principe de permanence des méthodes
comptables (C. com., art. L. 131-7)

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)

Prix de transfert

TRANSFORMATION D’UN DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN

D’AGENT COMMERCIAL

Transfert de clientèle (oui) - CE 10e et 9e ch., 4 oct. 2019,
n° 418817, commentaire par Alexandre LALLET, Lau-
rent CHESNEAU.............................................................................................................................................................. 127 (5)

Procédure budgétaire
L’acte II du quinquennat maintient la doctrine fiscale
initiale mais abandonne les ambitions budgétaires,
étude par Éric PICHET.................................................................................................................................. 134 (6-7)

L’heure de vérité ou les conséquences budgétaires et
fiscales de la Covid-19, étude par Éric PICHET.................................................. 334 (36)

Procédure de visite et de saisie

CONTENU DE L’ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS

ET DE LA DÉTENTION

Mention de la présentation des habilitations des agents
(non) - Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-20.244............................................. act. 113 (13)

Procédures de rectification

ABUS DE DROIT

Donation indirecte - Insuffisance de prix - Cass. com., 4
mars 2020, n° 17-31.642 : Juris-Data n° 2020-003588,
commentaire par Pierre FERNOUX........................................................................................ 261 (23)

GARANTIES DES CONTRIBUABLES VÉRIFIÉS

Recours à l’interlocuteur départemental - Demande
d’entretien limitée à certains chefs de rectification -
Garantie s’entendant aux autres chefs de rectification
(non) - CE 9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 412769 :

Juris-Data n° 2019-006402, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ...................................................................................................................................................... 168 (9)

RÉGULARISATION APRÈS MISE EN DEMEURE

Délai de 30 jours - TA Marseille 6e ch., 5 mars 2020,
n° 1804913, commentaire par Olivier GUILLAU-
MONT............................................................................................................................................................................................. 254 (22)

Procédures de rectification / Redressement

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D’ÉTABLISSEMENT DE

RAPPELS DE TVA À LA SUITE D’UNE FRAUDE

Applicabilité de l’article 47 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne - Obligation de
mettre en mesure le contribuable de se voir communi-
quer les éléments qui peuvent être utiles à l’exercice des
droits de la défense - CE 3e et 8e ch., 25 sept. 2020,
n° 429487......................................................................................................................................................................... act. 312 (40)

Procédures fiscales

ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Droit de communication du contribuable : caractère
abusif d’une demande de copie papier - CE 10e et 9e ch.,
30 janv. 2020, n° 418797........................................................................................................................ act. 44 (6-7)

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Procédures fiscales : chronique de l’année 2019, étude
par Emmanuel de CROUY-CHANEL................................................................................... 207 (12)

CONTENTIEUX PÉNAL

Droit de communication - Renseignements obtenus
dans le cadre d’une enquête préliminaire postérieure-
ment classée sans suite (non) - CE 9e et 10e ch., 22 janv.
2020, n° 421012............................................................................................................................................................ act. 38 (5)

DÉCLARATIONS

Délai - COVID-19 - Coronavirus - Suspension - CE
ord., 20 avr. 2020, n° 439985......................................................................................................... act. 144 (18)

PROCÉDURES DE RECTIFICATION

Irrégularité de la procédure - Reprise de la procédure
(oui) - CE 9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 420816............................................. act. 37 (5)

RÉFÉRÉ LIBERTÉ

Saisie conservatoire - TA Nice ord., 7 oct. 2019,
n° 1904769 : Juris-Data n° 2019-025024, commentaire
par Jean-Pascal PARANT.................................................................................................................................. 170 (9)

REQUÊTE D’APPEL ANNONÇANT UNE QPC

Rejet par ordonnance - CE 8e et 3e ch., 9 juin 2020,
n° 438822......................................................................................................................................................................... act. 207 (25)

Produits de la propriété industrielle

RÉGIME OPTIONNEL D’IMPOSITION À TAUX RÉDUIT

Le régime des produits et charges de la propriété
industrielle, étude par Philippe OUDENOT............................................................. 273 (25)

Projet de loi de finances pour 2021

MESURES FISCALES

Présentation du projet de loi de finances pour 2021,
commentaire........................................................................................................................................................................ 397 (41)

PREMIÈRE PARTIE

Assemblée nationale - Mesures fiscales, commentaire............................ 418 (44)

Sénat - Mesures fiscales, commentaire................................................................................. 458 (50)
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SECONDE PARTIE

Assemblée nationale - Mesures fiscales, commentaire............................ 447 (48)

Projet de loi de finances rectificative

CORONAVIRUS

Adoption par l’Assemblée nationale du deuxième pro-
jet de loi de finances rectificative......................................................................................... act. 137 (17)

Proposition de rectification

MOTIVATION

Obligation d’indiquer les catégories de revenus dont
relèvent les bases rectifiées (oui) - Obligation de venti-
ler entre ces catégories les droits résultant des rectifica-
tions (non) - CE 3e et 8e ch., 24 févr. 2020, n° 420394......................... act. 82 (10)

Obligation d’indiquer les catégories de revenus dont
relèvent les bases rectifiées (oui) - Obligation de venti-
ler entre ces catégories les droits résultant des rectifica-
tions (non) - CE 3e et 8e ch., 24 févr. 2020, n° 420394 :
Juris-Data n° 2020-002463, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ........................................................................................................................................ 331 (30-35)

MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE À UNE DÉCISION

ANTÉRIEURE REFUSANT LE REMBOURSEMENT

PARTIEL DE CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Insuffisance de motivation (oui) - CE 9e et 10e ch., 4 déc.
2019, n° 424178 : Juris-Data n° 2019-022041, commen-
taire par Arnaud TAILFER, Ioan FILIMON, Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 188 (11)

Prorogation
COVID-19 : rejet d’un référé-liberté tendant à la pro-
rogation du délai de dépôt des déclarations des revenus
2019 - CE ord., 20 avr. 2020, n° 439985.................................................................... act. 144 (18)

Provisions

CALCUL

Prise en compte de l’inflation, étude par Talip DOGAN ..................... 285 (37)

DÉDUCTION (CGI, ART. 39, 1, 5°)

Employeurs affiliés au régime général de sécurité
sociale pour le financement des indemnisations AT-MP
(non) - CE 9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 422501 :
Juris-Data n° 2020-000558, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 279 (25)

Rapports

CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

Adaptation de la fiscalité des entreprises à une écono-
mie mondiale numérisée.................................................................................................................... act. 378 (44)

Réclamations au service des impôts

QUALITÉ POUR AGIR

Apport partiel d’actif sous le régime des scissions -
Contestation d’impositions dont le fait générateur est
antérieur à l’opération d’apport - Société apporteuse et
société bénéficiaire de l’apport ayant la qualité de
débitrices solidaires - Société bénéficiaire recevable à
contester le bien-fondé des impositions (oui) - CE 9e et
10e ch., 9 oct. 2019, n° 414122 : Juris-Data n° 2019-
017404, commentaire par Marie-Astrid NICOLAZO
DE BARMON.................................................................................................................................................................... 212 (13)

Recours pour excès de pouvoir

COMMENTAIRES PUBLIÉS AU BOFIP

Délai, aperçu rapide par Nicolas JACQUOT, Nicolas
GUILLAND........................................................................................................................................................................... 105 (13)

DÉLAI

Instructions publiées au BOFiP - CE sect., 13 mars 2020,
n° 435634............................................................................................................................................................................. act. 98 (12)

DÉLAIS

Commentaires publiés au BOFiP - CE sect., 13 mars
2020, n° 435634, commentaire par Sandrine
RUDEAUX, Karin CIAVALDINI........................................................................................... 225 (15-16)

DEMANDE D’ANNULATION DE COMMENTAIRES

ADMINISTRATIFS (BOI-CF-IOR-10-50, 4 OCT. 2017)

Délai de réponse de l’Administration aux observations
du contribuable (LPF, art. L. 57, L. 57 A) - Absence de
prise de position explicite - Commentaires ne conte-
nant aucune disposition impérative à caractère géné-
ral - Irrecevabilité du recours (oui) - CE 8e et 3e ch., 22
nov. 2019, n° 432986, commentaire par Karin CIAVAL-
DINI........................................................................................................................................................................................................ 169 (9)

Recouvrement

NOTIFICATION DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT

(AMR) À L’ÉTRANGER

Précision administrative - BOI-REC-PREA-10-10-20,
15 juill. 2020, § 240.............................................................................................................................. act. 258 (30-35)

PRESCRIPTION

Déclaration de créance au passif d’une procédure de
liquidation judiciaire - Jugement d’ouverture de la
procédure de liquidation déclaré non avenu - Effet
interruptif de prescription de l’action en recouvrement
(oui) - Compétence de la juridiction administrative -
CE 9e et 10e ch., 19 juin 2019, n° 412794 : Juris-Data
n° 2019-010439, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON................................................................................................................... 148 (6-7)

PRIVILÈGE DU TRÉSOR

Publicité - Modalités - D. n° 2019-1473, 26 déc. 2019........................... act. 25 (5)

Redevance d’archéologie préventive

RECOURS DIRIGÉS CONTRE DES JUGEMENTS RELATIFS

AU PRODUIT DE LA REDEVANCE

Compétence des cours administratives d’appel - CE
9e et 10e ch., 19 juin 2019, n° 413967 : Juris-Data
n° 2019-010438, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON................................................................................................................... 145 (6-7)

Réductions d’impôt

MÉCÉNAT

Dons à des oeuvres ou organismes d’intérêt général
(CGI, art. 238 bis, 1) - Association possible du nom de
l’entreprise versante aux opérations de l’organisme
bénéficiaire - Valorisation du nom de l’entreprise ne
devant représenter qu’une contrepartie très inférieure
au montant du versement accordé (oui) - CE 9e et
10e ch., 20 mars 2020, n° 423664 : Juris-Data n° 2020-
004080, commentaire par Marie-Astrid de BARMON........................... 285 (26)

Liste des soins et produits de première nécessité pour le
bénéfice du taux de 60 % sur les dons à des organismes
d’aide aux personnes en difficulté - Réduction d’impôt
Mécénat : liste des soins et produits de première néces-
sité pour le bénéfice du taux de 60 % sur les dons à des
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organismes d’aide aux personnes en difficulté - D.
n° 2020-1013, 7 août 2020................................................................................................................. act. 268 (36)

Bénéficiaires - Sociétés de personnes - L. fin. n° 2019-
1479, 28 déc. 2019, commentaire............................................................................................................. 21 (1)

OUTRE-MER

Investissement (CGI, art. 199 undecies B) - Navires de
croisière - Réduction de la durée d’affectation mini-
mum à l’exploitation - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire..................................................................................................................................................................... 114 (3-4)

Logement social - Crédit d’impôt pour investissement
dans le logement social (CGI, art. 244 quater X) -
Aménagement du plafond d’agrément de logement
PLS - Extension du travaux éligibles aux logements
situés dans un QPV - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire......................................................................................................................................................................... 76 (3-4)

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DES DONS AU PROFIT

DES ASSOCIATIONS LUTTANT CONTRE LES VIOLENCES

DOMESTIQUES

Institution d’une réduction d’impôt au titre des dons
au profit des associations luttant contre les violences
domestiques - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 12 (1)

RÉDUCTION D’IMPÔT DENORMANDIE

Prorogation d’un an du dispositif - Aménagements -
Suppression de la condition de localisation des investis-
sements éligibles - Définition des travaux requis sur les
immeubles éligibles - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire................................................................................................................................................................................... 7 (1)

RÉDUCTION D’IMPÔT PINEL

Nouveaux aménagements - Cons. const., 27 déc. 2019,
n° 2019-796 DC, commentaire....................................................................................................................... 6 (1)

Plafond du montant des frais et commissions - D.
n° 2019-1426, 20 déc. 2019....................................................................................................................... act. 19 (5)

SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PME NON COTÉES

Prorogation - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, com-
mentaire................................................................................................................................................................................................... 5 (1)

INSTAURATION D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT POUR

SOUSCRIPTION AU CAPITAL D’ENTREPRISES

FONCIÈRES SOLIDAIRES

Instauration d’une réduction d’impôt pour souscrip-
tion au capital d’entreprises foncières solidaires - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire........................................................................ 63 (3-4)

RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA LOCATION

MEUBLÉE NON PROFESSIONNELLE

Application aux résidences avec services pour per-
sonnes âgées ou handicapées - L. n° 2019-1479, 28 déc.
2019, À noter également.................................................................................................................................. 65 (3-4)

RÉDUCTION D’IMPÔT MALRAUX

Prorogation - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter
également.................................................................................................................................................................................... 66 (3-4)

Référé fiscal

DOUTE SÉRIEUX SUR LA RÉGULARITÉ DE LA

PROCÉDURE

Doute sérieux sur la justification des mesures conserva-
toires - Modalités d’appréciation - CE 9e et 10e ch., 12
févr. 2020, n° 422362........................................................................................................................................... act. 61 (8)

RISQUE CARACTÉRISANT UNE MENACE POUR LE

RECOUVREMENT D’UNE CRÉANCE FISCALE

Critères d’appréciation - CE 9e et 10e ch., 12 févr. 2020,
n° 422503................................................................................................................................................................................ act. 60 (8)

Régime mère-fille

TITRES PRIS EN PENSION

Abus de droit - CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 431283,
commentaire par Régis VABRES, Romain VICTOR................................... 408 (42)

Régimes de faveur

CRÉATEURS DE LOGICIELS

Distributeurs de logiciels - Abus de droit, étude par
Patrick COLLIN, Marc LAMORT DE GAIL........................................................... 135 (6-7)

Régimes d’imposition

FRANCHISE EN BASE DE TVA

Régime simplifié d’imposition - Revalorisation des
limites d’application - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire................................................................................................................................................................................ 33 (1)

MICRO-BIC, MICRO-BNC, MICRO-BA, RÉGIME

SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION

Revalorisation des limites d’application - Années 2020,
2021 et 2022 - Groupements agricoles d’exploitation en
commun (GAEC) - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire................................................................................................................................................................................ 17 (1)

Régimes particuliers

ÉPARGNE SALARIALE

Exonération d’IR des revenus et des gains de cession de
titres détenus dans un PEE - CE 8e et 3e ch., 27 mars
2020, n° 429549 : Juris-Data n° 2020-004302, commen-
taire par Karin CIAVALDINI.................................................................................................................. 373 (38)

EXONÉRATION DES ENTREPRISES CRÉÉES OU

REPRISES DANS LES ZONES DE REVITALISATION

RURALE

Conditions : création d’une structure juridiquement
nouvelle ou du rachat de plus de 50 % des titres d’une
société existante - Annulation de la doctrine adminis-
trative subordonnant le bénéfice de l’exonération à de
telles conditions - CE 8e et 3e ch., 16 juill. 2020,
n° 440269............................................................................................................................................................... act. 261 (30-35)

JEI / JEU

Prorogation de 3 ans du dispositif - Aménagement de la
condition liée aux activités de recherche - L. fin.
n° 2019-1479, 29 déc. 2019, commentaire............................................................................... 50 (1)

LOCATION EN MEUBLÉ D’UNE PARTIE DE LA

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Exonération - Prix raisonnable - Plafonds 2020 -
BOI-BIC-CHAMP-40-20, 5 févr. 2020, § 160......................................................... act. 51 (8)

LOCATION MEUBLÉE

Conditions d’exonération des revenus de LMNP tirés
de l’habitation principale - Critères de qualification de
LMP - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire................................ 49 (1)

ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS

Suppression de la tolérance administrative permettant
aux associations agréées et aux OGA de tenir la comp-
tabilité de leurs adhérents - BOI-DJC-OA-20-10-20-20,
3 juin 2020..................................................................................................................................................................... act. 215 (26)

RÉGIMES DE FAVEUR DANS CERTAINES ZONES

Instauration d’un nouveau dispositif d’exonération
d’impôts locaux dans les zones de revitalisation des
centres-villes - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, com-
mentaire............................................................................................................................................................................................... 47 (1)
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Nouveau dispositif d’exonération d’impôts locaux
dans les zones de revitalisation des commerces en
milieu rural - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, com-
mentaire............................................................................................................................................................................................... 46 (1)

TRUSTS

Obligations déclaratives des administrateurs de trusts -
Recette des non-résidents - Bénéficiaire effectif - Natio-
nalité - D. n° 2020-1321, 30 oct. 2020........................................................................... act. 381 (45)

ZONES DE REVITALISATION DES COMMERCES EN

MILIEU RURAL (ZORCOMIR)

Arrêté fixant la liste des communes classées en ZOR-
COMIR - A. n° TERB2006893A, 16 oct. 2020............................................... act. 446 (50)

ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Critères de classement des communes - Prorogation de
la période transitoire - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À
noter également........................................................................................................................................................... 110 (3-4)

Définition de la reprise d’entreprise - BOI-BIC-
CHAMP-80-10-70-20, 6 juill. 2016, § 60 et 70 - Annu-
lation - CE 8e et 3e ch., 16 juill. 2020, n° 440269 : Juris-
Data n° 2020-010206, commentaire par Karin
CIAVALDINI....................................................................................................................................................................... 432 (45)

Prorogation - Rép. min. n° 26055 : JOAN 20 oct. 2020,
Jacques................................................................................................................................................................................... act. 386 (45)

ZONES FRANCHES URBAINES

Exonération d’impôt sur les bénéfices - Critères de
l’implantation en ZFU - Localisation matérielle de
l’activité dans la zone avec les moyens d’exploitation
nécessaires - CE 3e et 8e ch., 27 déc. 2019, n° 422558 :
Juris-Data n° 2019-023262, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ........................................................................................................................................ 328 (30-35)

ZONES DE REVITALISATION RURALE

Exonération - Extension du régime aux reprises et
restructurations d’entreprise consécutives à une pre-
mière transmission familiale - Entrée en vigueur - CE
8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 440553, commentaire par
Karin CIAVALDINI................................................................................................................................................. 456 (49)

Régularisation
Covid-19 : application temporaire d’un taux de 0 % sur
les vaccins et les tests de dépistages à partir du
15 octobre 2020......................................................................................................................................... act. 474 (51-52)

Rémunérations des salariés

INDEMNITÉ DE FONCTION DES MAIRES DES PETITES

COMMUNES

Aménagement des modalités d’exonération - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter également....................................................... 69 (3-4)

Renvoi préjudiciel
Cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale :
renvoi préjudiciel à la CJUE - Cass. crim., 21 oct. 2020,
n° 19-81.929............................................................................................................................................................... act. 377 (44)

Répression de la fraude fiscale

CUMUL DES SANCTIONS PÉNALES ET FISCALES

Dissimulations déclaratives en matière de TVA - Cass.
crim., 21 oct. 2020, n° 19-81.929, FS-P+B+I : Juris-Data
n° 2020-016618, commentaire par Paul MISPELON,
Catherine CASSAN.................................................................................................................................................. 445 (47)

Responsabilité fiscale du dirigeant

CESSATION DES PAIEMENTS

Lien de causalité - Recouvrement de l’impôt - Solida-
rité - Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-19.152 : Juris-Data
n° 2019-016299, commentaire par Gilles
DEDEURWAERDER.................................................................................................................................................... 60 (2)

Retenue à la source

REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE VERSÉS À DES NON-
RÉSIDENTS

Traitements et salaires, pensions et rentes viagères
(CGI, art. 182 A) - Report de l’entrée en vigueur de la
reforme - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commen-
taire............................................................................................................................................................................................................... 10 (1)

SOMMES PAYÉES EN RÉMUNÉRATION DES

PRESTATIONS DE TOUTE NATURE UTILISÉES EN

FRANCE (CGI, ART. 182 B, I, C)

Prestations fournies par une société étrangère associée
de façon étroite à la fabrication et à la distribution des
produits conçus et commercialisés par une société
établie en France - CE 9e et 10e ch., 4 déc. 2019,
n° 412497, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 287 (26)

EXONÉRATION

Obligation pour la société mère de justifier sa qualité de
bénéficiaire effectif - Compatibilité avec la directive
mère-fille - CE 9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 423809............................ act. 198 (24)

Extension de l’exonération de retenue à la source -
Extension des hypothèses de restitution de la retenue à
la source au profit des sociétés non-résidentes défici-
taires - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire
par Fabrice PEZET........................................................................................................................................................... 16 (1)

Revenus de capitaux mobiliers

AVANTAGES ET RÉMUNÉRATIONS OCCULTES

Prix sous-évalué négocié dans le cadre d’une vente en
l’état futur d’achèvement (VEFA) - Avantage occulte
dès la conclusion de la vente (oui) - CE 3e et 8e ch., 27
déc. 2019, n° 420819 : Juris-Data n° 2019-023266, com-
mentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ.......................................................................... 258 (23)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Déclaration des contrats de prêts - Seuil de dispense -
Actualisation - A. n° CCPE2020888A, 23 sept. 2020.......................... act. 307 (40)

PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST »

Assouplissement des conditions d’accès au régime des
plus-values sur valeurs mobilières - BOI-RPPM-
PVBMI-60-10, 22 juin 2020, § 200 et 270............................................................. act. 223 (27)

PRÉCOMPTE MOBILIER

Compatibilité avec la directive mère-fille - Renvoi
préjudiciel - CE 8e et 3e ch., 23 oct. 2020, n° 442224.......................... act. 372 (44)

PRODUITS DES BONS OU CONTRATS D’ASSURANCE

VIE SOUSCRITS AVANT LE 1ER JANVIER 1983

Exonération d’impôt sur le revenu - Suppression de
l’exonération pour les produits afférents aux primes
versées à compter du 10 octobre 2019 - L. n° 2019-1479,
28 déc. 2019, commentaire........................................................................................................................... 72 (3-4)

RÉGIMES SPÉCIAUX

SCR, FCPR, FCPI - Parts ou actions de « carried
interest » - Assouplissement de la condition du seuil de
détention minimal pour les structures d’investissement
dont la capitalisation excède 1 Md € - L. n° 2019-1479,
28 déc. 2019, commentaire........................................................................................................................... 71 (3-4)
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REVENUS DISTRIBUÉS ET ASSIMILÉS

Présomption de distribution des bénéfices non conser-
vés - Qualité de maître de l’affaire - Absence d’appré-
hension effective des sommes - CE 8e et 3e ch., 29 juin
2020, n° 432815.................................................................................................................................................... act. 236 (28)

Preuve de la distribution de revenus aux associés -
Qualité de maître de l’affaire - CE 8e et 3e ch., 29 juin
2020, n° 433827.................................................................................................................................................... act. 235 (28)

REVENUS DISTRIBUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ DONT LES

RÉSULTATS SONT DÉFICITAIRES

Mise à disposition des associés de sommes non préle-
vées sur les bénéfices (CGI, art. 109, 1, 2°) - Adminis-
tration tenue de prouver la mise à disposition des
sommes - Associé ayant la qualité de maître de l’affaire -
Circonstance sans incidence (oui) - CE 8e et 3e ch., 29
juin 2020, n° 433827 : Juris-Data n° 2020-008969, com-
mentaire par Romain VICTOR.......................................................................................................... 427 (45)

REVENUS DISTRIBUÉS PRÉLEVÉS SUR LES BÉNÉFICES

SOCIAUX

Présomption de distribution (CGI, art. 109, 1, 1°) -
Qualité de maître de l’affaire suffisant à faire regarder
l’intéressé comme bénéficiaire des distributions -
Absence d’incidence d’un défaut d’appréhension des
sommes ou de leur versement à des tiers - CE 8e et
3e ch., 29 juin 2020, n° 432815 : Juris-Data n° 2020-
008971, commentaire........................................................................................................................................... 426 (45)

REVENUS RÉPUTÉS DISTRIBUÉS

Bénéfices résultant de l’exercice par une société étran-
gère d’une activité occulte en France (oui) - CE 8e et
3e ch., 27 mars 2020, n° 421627...................................................................................... act. 132 (15-16)

Bénéfices résultant de l’exercice par une société étran-
gère d’une activité occulte en France (oui) - CE 8e et
3e ch., 27 mars 2020, n° 421627, commentaire par Régis
TORLET, Karin CIAVALDINI, Hanna EL-ROUAH..................................... 277 (25)

Prise en compte, au titre de l’année d’imposition, de
l’accroissement du solde débiteur d’un compte courant
d’associé (oui) - Prise en compte, au titre de l’année
d’imposition, des débits d’un compte courant d’associé
en cas de variation négative du solde débiteur de ce
compte (non) - CE 3e et 8e ch., 27 déc. 2019, n° 420478 :
Juris-Data n° 2019-023269, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ.................................................................................................................................................. 278 (25)

Revenus des capitaux mobiliers

AVANTAGES OCCULTES

vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) - CE 3e et
8e ch., 27 déc. 2019, n° 420819............................................................................................................... act. 5 (2)

REVENUS DISTRIBUÉS

Présomption de distribution (CGI, art. 109, 1, 1°) -
Rectifications ayant rendu bénéficiaire un résultat défi-
citaire - Obligation de neutraliser des rectifications ne
révélant aucun désinvestissement (oui) - Application à
une réduction de la variation négative des stocks (oui) -
CE 8e et 3e ch., 19 déc. 2019, n° 429310, commentaire
par Karin CIAVALDINI................................................................................................................................... 232 (18)

Présomption de distribution (CGI, art. 109, 1, 1°) -
Rectifications ayant rendu bénéficiaire un résultat défi-
citaire - Obligation de neutraliser des rectifications ne
révélant aucun désinvestissement (oui) - Application à
une réduction de la variation négative des stocks (oui) -
CE 8e et 3e ch., 19 déc. 2019, n° 429309 : Juris-Data
n° 2019-023165, commentaire par Karin CIAVALDINI........................ 232 (18)

REVENUS RÉPUTÉS DISTRIBUÉS

Soldes débiteurs des comptes courants d’associés - CE
3e et 8e ch., 27 déc. 2019, n° 420478.............................................................................................. act. 4 (2)

Variation négative de stocks - CE 8e et 3e ch., 19 déc.
2019, n° 429309................................................................................................................................................................ act. 3 (2)

REVENUS RÉPUTÉS DISTRIBUÉS (CGI, ART. 109, 1)

Sommes réintégrées dans les bénéfices d’une société -
Acceptation tacite par l’Administration des observa-
tions de la société sur sa proposition de rectification -
Absence d’incidence sur l’imposition personnelle de
l’associé bénéficiaire des distributions (oui) - Indépen-
dance des procédures d’imposition (oui) - CE 9e et
10e ch., 4 déc. 2019, n° 417967 : Juris-Data n° 2019-
022085, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 183 (11)

Revenus distribués à des non-résidents

EXONÉRATION DE RETENUE À LA SOURCE DES

DIVIDENDES DISTRIBUÉS PAR UNE FILIALE FRANÇAISE

À SA MÈRE EUROPÉENNE (CGI ART. 119 TER)

Condition tenant à l’obligation pour la société mère de
justifier de sa qualité de bénéficiaire effectif - Compati-
bilité avec la directive mère-fille 90/435/CEE du
23 juillet 1990 - CE 9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 423811,
commentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI........................................... 407 (42)

Revenus fonciers

CHARGES DÉDUCTIBLES

Intérêts d’emprunt - Rachat de parts d’une SCI - CE
3e et 8e ch., 9 juin 2020, n° 426342, commentaire par
Laurent CYTERMANN.................................................................................................................................... 380 (39)

INVESTISSEMENT LOCATIF

Cosse - Niveau de performance énergétique globale - A.
n° LOGL2012460A, 10 nov. 2020.......................................................................................... act. 414 (48)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Obligation de déclaration par voie dématérialisée des
résultats des sociétés immobilières non soumises à l’IS -
Tolérances administratives - BOI-RFPI-CHAMP-30-
20, 12 août 2020, § 230............................................................................................................................ act. 301 (39)

Royaume-Uni

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Royaume-Uni : chronique de l’année 2019, étude par
Franck LE MENTEC............................................................................................................................................. 200 (12)

Saisie administrative à tiers détenteur (SATD)

NOTIFICATION

Possibilité de notifier par voie électronique - Exten-
sion - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire...................................... 115 (3-4)

Sanction des vices de procédure

PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE

Proposition de rectification adressée à la société béné-
ficiaire d’un apport partiel d’actif alors que la rectifica-
tion concerne la société apporteuse - Obligation pour le
juge de vérifier si la société apporteuse n’a pas été privée
d’une garantie attachée à la procédure contradictoire
(oui) - CE 9e et 10e ch., 4 déc. 2019, n° 418414, commen-
taire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................................... 289 (26)

PROCÉDURE DE RECTIFICATION

Faculté pour l’Administration de la reprendre après en
avoir constaté l’irrégularité - Faculté de reprendre la
procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régula-
risation (oui) - Application à une réponse aux observa-
tions du contribuable non reçue (oui) - CE 9e et 10e ch.,
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22 janv. 2020, n° 420816 : Juris-Data n° 2020-000556,
commentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI........................................... 271 (24)

Sanctions

PUBLICATION DE L’IDENTITÉ DES OPÉRATEURS DE

PLATEFORME EN LIGNE NON COOPÉRATIFS

Publication de l’identité des opérateurs de plateforme
en ligne non coopératifs - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
À noter également................................................................................................................................................... 119 (3-4)

Sanctions fiscales

AMENDE EN CAS DE RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE

CONSERVATION D’UN IMMEUBLE CÉDÉ À UNE SCPI

Disproportion - Méconnaissance du droit au respect
des biens (1P1) - CE 8e et 3e ch., 10 mars 2020,
n° 437122......................................................................................................................................................................... act. 102 (12)

AMENDE POUR FACTURES DE COMPLAISANCE

Condamnation de l’émetteur ou du destinataire - CE
3e et 8e ch., 19 déc. 2019, n° 423263.......................................................................................... act. 17 (2)

AMENDE POUR INFRACTION AUX RÈGLES DE

FACTURATION (CGI, ART. 1737)

Conditions pour infliger l’amende à l’émetteur de la
facture ou à son destinataire - CE 3e et 8e ch., 19 déc.
2019, n° 423263 : Juris-Data n° 2019-023154, commen-
taire par Laurent CYTERMANN.................................................................................................... 219 (14)

MAJORATION DE 40 % POUR MANQUEMENT

DÉLIBÉRÉ

Absence de remise en cause de l’application du taux
réduit lors de contrôles antérieurs - Prise de position
formelle de l’Administration au sens de l’article L. 80 B
du LPF (non) - Circonstance pouvant être utilement
invoquée pour contester la majoration pour manque-
ment délibéré (non) - CE 9e et 10e ch., 13 mars 2020,
n° 423782 : Juris-Data n° 2020-003335, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI............................................................................................ 375 (38)

MAJORATION DE 80 % EN CAS D’ACTIVITÉ OCCULTE

(CGI, ART. 1728, 1, C)

Erreur faisant obstacle à la présomption d’existence
d’une activité occulte - Cas d’un joueur de poker
professionnel n’ayant pas satisfait à ses obligations
déclaratives - CE 8e et 3e ch., 22 nov. 2019, n° 429286,
commentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................. 191 (11)

RECOUVREMENT EN CAS DE REDRESSEMENT ET DE

LIQUIDATION JUDICIAIRES

Droit à remise de certaines pénalités (CGI, art. 1756) -
Amende pour distributions occultes (CGI, art. 1759) -
Remise portant sur les pénalités dues à la date d’ouver-
ture de la procédure - Nécessité d’une mise en recou-
vrement avant le jugement d’ouverture (oui) - CE 9e et
10e ch., 30 sept. 2019, n° 415333 : Juris-Data n° 2019-
016692, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................... 129 (5)

REDRESSEMENT EFFECTUÉ À L’ENCONTRE D’UNE

FILIALE D’UN GROUPE FISCAL INTÉGRÉ

Information devant être donnée à la société mère -
Indication du montant et des modalités de détermina-
tion des pénalités - CE 3e et 8e ch., 25 juin 2020,
n° 421095......................................................................................................................................................................... act. 228 (27)

SANCTION POUR DÉLIVRANCE IRRÉGULIÈRE DE

DOCUMENTS PERMETTANT À UN TIERS DE

BÉNÉFICIER D’UN AVANTAGE FISCAL

Précision de l’Administration sur la sanction pour
délivrance irrégulière de documents permettant à un

tiers de bénéficier d’un avantage fiscal - BOI-CF-COM-
20-40, 17 juin 2020, § 1 et 90....................................................................................................... act. 225 (27)

SANCTIONS PÉNALES

Cumul - Réserve posée par le Conseil constitutionnel
tenant à la gravité des faits - Fraude fiscale par dissimu-
lation - Cas les plus graves d’omission déclarative
frauduleuse.................................................................................................................................................................. act. 229 (27)

Seuils fiscaux

EFFECTIFS SALARIÉS

Modalités de décompte des effectifs et de franchisse-
ment de seuil - Report - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
commentaire..................................................................................................................................................................... 112 (3-4)

Sociétés d’investissements immobiliers cotées
(SIIC)

EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Conditions - Modalités d’appréciation du respect de la
condition liée à l’objet principal - BOI-IS-CHAMP-30-
20-10, 1er juill. 2020, § 360............................................................................................................... act. 233 (28)

Solidarité de paiement

DONNEUR D’ORDRE

Sous-traitant - Travail dissimulé - CAA Versailles 7e ch.,
27 févr. 2020, n° 18VE01544, commentaire................................................................... 290 (26)

Sources du droit fiscal

SOURCES DE L’UNION EUROPÉENNE

Application du droit de l’Union par les juridictions
nationales - Directive mères-filles - Redistributions de
dividendes de source extra-européenne - CAA Versailles
3e ch., 7 juill. 2020, n° 14VE02786 : Juris-Data n° 2020-
009668, commentaire par Christophe HUON....................................................... 366 (37)

Stratégies d’assainissement du passif des
entreprises en difficulté

ASSAINISSEMENT DU PASSIF D’UNE ENTREPRISE EN

DIFFICULTÉ DANS UN CONTEXTE TRANSACTIONNEL

Stratégies d’assainissement du passif des entreprises en
difficulté : l’assainissement du passif d’une entreprise
en difficulté dans un contexte transactionnel (2e par-
tie), étude par Hubert CHRISTOPHE, Guillaume
REMBRY, Guillaume EXERJEAN.................................................................................................. 243 (21)

EFFETS FISCAUX ASSOCIÉS AUX ABANDONS DE

CRÉANCES (À CARACTÈRE FINANCIER OU

COMMERCIAL) CONSENTIS À UNE FILIALE DU GROUPE

N’AYANT PAS VOCATION À ÊTRE CÉDÉE

Clauses suspensives ou résolutoires - Dispositif anti-
hybride, étude par Guillaume REMBRY, Guillaume
EXERJEAN, Hubert CHRISTOPHE......................................................................................... 239 (20)

Substitution de base légale

DEMANDE DE SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE

FORMULÉE PAR L’ADMINISTRATION

Principe du contradictoire - Obligation de communi-
quer la demande de l’administration fiscale au contri-
buable dans un délai utile (oui) - CE 10e et 9e ch., 20 déc.
2019, n° 421437, commentaire par Anne ILJIC.................................................... 190 (11)
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Principe du contradictoire - Obligation de communi-
quer la demande de l’administration fiscale au contri-
buable dans un délai utile (oui) - CE 10e et 9e ch., 20 déc.
2019, n° 421438, commentaire par Anne ILJIC.................................................... 190 (11)

Taux des intérêts versés entre entreprises liées

PRÉCISIONS DE L’OCDE

Taux des intérêts versés entre entreprises liées : l’OCDE
apporte ses précisions, étude par Nicolas VERGNET,
Christopher LALLOZ........................................................................................................................................... 367 (38)

Taxation des produits énergétiques et de
l’électricité

EXONÉRATION DES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES

UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D’AUTRES PRODUITS

ÉNERGÉTIQUES

Établissement produisant des produits énergétiques et
non énergétiques - Exception au fait générateur de la
taxation (non) - CJUE 5e ch., 3 déc. 2020, n° C-44/19................... act. 451 (50)

Taxation ou évaluation d’office pour défaut de
déclaration

DISPENSE DE MISE EN DEMEURE PRÉALABLE EN CAS

DE DÉCOUVERTE D’UNE ACTIVITÉ OCCULTE (LPF,
ART. L. 68)

Présomption de caractère occulte si le contribuable n’a
pas fait connaître son activité à un centre de formalités
des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce -
Possibilité pour le contribuable d’établir une erreur
justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses
obligations déclaratives (oui) - CE 9e et 10e ch., 4 déc.
2019, n° 420488 : Juris-Data n° 2019-022047, commen-
taire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................................... 189 (11)

Taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux

CALCUL DES SURFACES EXONÉRÉES

Notion de parties communes - CE 8e et 3e ch., 27 mai
2020, n° 433004.................................................................................................................................................... act. 187 (23)

Taxe d’aménagement

ABATTEMENTS POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

Abattement accordé aux cent premiers mètres carrés
des locaux d’habitation - Articulation - CE 8e et 3e ch.,
19 déc. 2019, n° 419800 : Juris-Data n° 2019-023152,
commentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................. 363 (37)

PLURALITÉ DES BÉNÉFICIAIRES D’UN PERMIS DE

CONSTRUIRE VALANT DIVISION

Redevables : chacun des bénéficiaires pour l’intégralité
de la taxe - CE 9e et 10e ch., 19 juin 2019, n° 413967 :
Juris-Data n° 2019-010438, commentaire par Marie-
Astrid NICOLAZO DE BARMON........................................................................................... 145 (6-7)

Taxe de balayage

ASSIETTE

Détermination de la surface à prendre en compte en cas
de croisement de rue et/ou de façades non rectilignes -
CE 8e et 3e ch., 19 déc. 2019, n° 426315 : Juris-Data
n° 2019-023163, commentaire par Karin CIAVALDINI........................ 252 (22)

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

DISPROPORTION MANIFESTE DU TAUX PAR RAPPORT

AU MONTANT DES DÉPENSES EXPOSÉES

Office du juge - CE 9e et 10e ch., 1 juill. 2020, n° 424288 ......... act. 243 (28)

Office du juge. - CE 10e et 9e ch., 1 juill. 2020,
n° 424288 : Juris-Data n° 2020-009170, À noter égale-
ment..................................................................................................................................................................................................... 464 (50)

Taxe d’habitation

EXONÉRATIONS

Habitation principale de certains contribuables
modestes, âgés, veufs, invalides ou infirmes - Maintien
de l’exonération jusqu’à l’entrée en vigueur du dégrè-
vement total en 2020 - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À
noter également........................................................................................................................................................... 104 (3-4)

MAINTIEN DE L’ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE

D’HABITATION DES ASSOCIATIONS

Maintien de l’assujettissement à la taxe d’habitation des
associations - Rép. min. n° 1374 : JO Sénat 4 juin 2020,
p. 2542................................................................................................................................................................................... act. 224 (27)

SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE

D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES

Suppression progressive de la taxe d’habitation sur les
résidences principales - L. fin. n° 2019-1479, 28 déc.
2019, commentaire par Betty TOULEMONT, Aleksan-
dar NIKOLIC.............................................................................................................................................................................. 41 (1)

Taxe foncière

TRANSFERT DE LA CHARGE DE LA TAXE

Bail verbal - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.056........................ act. 186 (23)

ABATTEMENT TEMPORAIRE DE BASE DE TAXE

FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (CGI, ART.
1388 QUINQUIES)

Le bénéfice de l’abattement temporaire de base de taxe
foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article 1388
quinquies du CGI est subordonné aux obligations
déclaratives prévues au I de l’article 1406 du même
code - CE 8e et 3e ch., 10 juill. 2019, n° 428464, commen-
taire par Karin CIAVALDINI.................................................................................................................. 236 (19)

CRÉDIT-BAIL

Valeur locative plancher - CE 3e et 8e ch., 2 déc. 2019,
n° 421454 : Juris-Data n° 2019-021443, commentaire
par Marie-Gabrielle MERLOZ, Olivier FOUQUET........................................ 125 (5)

DÉGRÈVEMENT EN CAS DE VACANCE OU

D’INEXPLOITATION

Condition : inexploitation indépendante de la volonté
du propriétaire - Inexploitation due à des défauts dont
l’immeuble est affecté et à des décisions administratives
prises en conséquence (non) - CE 8e et 3e ch., 29 juin
2020, n° 434521.................................................................................................................................................... act. 242 (28)

Dégrèvement en faveur d’un bien vacant mis en vente
mais demeurant effectivement proposé à la location
(oui) - CE 9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 423066 : Juris-
Data n° 2020-007564, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 371 (38)

DÉGRÈVEMENT EN CAS DE VACANCE OU

D’INEXPLOITATION (CGI, ART. 1389, I)

Bien normalement destiné à la location - Bien mis en
vente demeurant effectivement proposé à la location -
CE 9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 423066..................................................................... act. 197 (24)
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EXONÉRATIONS

Dépenses d’équipement améliorant leur performance
énergétique - Assouplissement des modalités de mise
en oeuvre - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter
également................................................................................................................................................................................ 102 (3-4)

Logements anciens réhabilités - Conditions - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter également................................................... 103 (3-4)

INSTALLATIONS DESTINÉES À STOCKER DES DÉCHETS

NON DANGEREUX

Suppression de l’exonération - L. n° 2019-1479, 28 déc.
2019, À noter également............................................................................................................................... 101 (3-4)

LOCAUX DONT L’ÉVALUATION RELÈVE DE L’ARTICLE

1496 DU CGI

Locaux à usage professionnel - Associations de gestion
et de comptabilité : caractère non commercial de l’acti-
vité reconnu par le législateur - Conséquence : évalua-
tion de la valeur locative des locaux de ces associations
selon la méthode comparative de l’article 1496 du
CGI - CE 3e et 8e ch., 2 déc. 2019, n° 423626 : Juris-Data
n° 2019-021438, commentaire par Marie-Gabrielle
MERLOZ........................................................................................................................................................................................ 154 (8)

MISE À JOUR DES VALEURS LOCATIVES FONCIÈRES

Changements à prendre en compte annuellement
(CGI, art. 1517, I, 1) - Application aux immobilisations
industrielles (oui) - CE 3e et 8e ch., 19 déc. 2019,
n° 408833, commentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ ..................... 229 (17)

TRANSFERT AUX COMMUNES DE LA PART DE TFPB

Impact sur les exonérations et abattements de TFPB - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, commentaire par Aleksan-
dar NIKOLIC, Betty TOULEMONT......................................................................................... 96 (3-4)

Taxe professionnelle

COMPENSATION RELAIS

Responsabilité des services fiscaux à l’égard des collec-
tivités territoriales - Insuffisance d’une dotation com-
pensant 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 :
Juris-Data n° 2020-009171, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 463 (50)

PLAFONNEMENT

Remises conventionnelles versées par les laboratoires
pharmaceutiques - CE 3e et 8e ch., 14 oct. 2019,
n° 418455 : Juris-Data n° 2019-018227, commentaire
par Marie-Gabrielle MERLOZ......................................................................................................... 144 (6-7)

Taxe sur la valeur ajoutée

« QUICK FIXES »

Les « Quick fixes » - Des mesures TVA harmonisées au
sein de l’UE, une mise en oeuvre à clarifier (2e partie),
étude par Audrey VIVALDI, Nathalie HABIBOU............................................... 149 (8)

ABANDON DE CRÉANCES DE LOYERS

L’immobilier et Covid-19 : quelles conséquences en
matière de TVA ?, aperçu rapide par Elena ARDANZ,
Anne-Laure BENOIST....................................................................................................................................... 423 (49)

CHAMP D’APPLICATION

Exonérations - Location de biens immeubles - Services
d’hébergement en centre de données (non) - Baies de
brassage - CJUE 10e ch., 2 juill. 2020, n° C-215/19 :
Juris-Data n° 2020-010575, commentaire par Laurent
CHETCUTI, Romain DAYAN, Élia SEVESQUE................................................ 420 (44)

ASSUJETTIS MIXTES

Droit à déduction - Changement de méthode - CJUE
7e ch., 30 avr. 2020, n° C-661/18............................................................................................ act. 160 (19)

AUTOLIQUIDATION

Certificats - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter
également.................................................................................................................................................................................... 88 (3-4)

Restitution de la taxe payée par erreur à un fournis-
seur - CE 9e et 10e ch., 15 nov. 2019, n° 420251 : Juris-
Data n° 2019-020178, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON, Odile COURJON....................................................... 153 (8)

BASE D’IMPOSITION

Remises CEPS conventionnelles - CAA Versailles 3e ch.,
23 juin 2020, n° 18VE02345, commentaire par Victor
GUISTINATI-MONTEGU, Vanessa IRIGOYEN, Alban
LAMBOUROUD............................................................................................................................................... 470 (51-52)

CHAMP D’APPLICATION

Avocats - Qualité d’assujetti (oui) - CJUE 6e ch., 16 juill.
2020, n° C-424/19.................................................................................................................................. act. 259 (30-35)

Établissement public local - Activité d’EHPAD - CE
avis, 9e et 10e ch., 12 avr. 2019, n° 427540 : Juris-Data
n° 2019-009834, commentaire par Thierry LAMULLE,
Émilie BOKDAM-TOGNETTI.............................................................................................................. 124 (5)

Exonération des activités d’enseignement (CGI,
art. 261, 4, 4°, b) - Baptêmes de saut en parachute en
tandem (non) - TA Marseille 6e ch., 20 juill. 2020,
n° 1803474, commentaire par Olivier GUILLAU-
MONT............................................................................................................................................................................................. 399 (41)

Notion d’assujetti - Contrat d’activité commune -
Partenariat - CJUE 8e ch., 16 sept. 2020, n° C-312/19...................... act. 305 (39)

Opérations exonérées - Prestations de soins médicaux
et paramédicaux - Rétrocessions d’honoraires effec-
tuées entre professionnels de santé dans le cadre d’un
contrat de remplacement - Régime applicable - BOI-
RES-000056, 15 janv. 2020....................................................................................................................... act. 27 (5)

Opérations imposables - Livraison de terrains à bâtir
réalisée par un particulier - Inclusion, lorsqu’elle pro-
cède de démarches actives de commercialisation fon-
cière - CE 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 432596.................................................. act. 203 (25)

Opérations intragroupe - Détachement de personnel -
Prêts - CJUE 7e ch., 11 mars 2020, n° C-94/19................................................. act. 97 (12)

Qualification des montants perçus en cas de résiliation
anticipée d’un contrat de prestation de services - CJUE
9e ch., 11 juin 2020, n° C-43/19................................................................................................ act. 202 (25)

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2019

Taxe sur la valeur ajoutée : chronique de l’année 2019,
étude par Jean-David VASSEUR, José Manuel
MORENO, Odile COURJON, Yolande SÉRANDOUR,
Arnaud MORAINE, Anne GROUSSET, Olivier
GALERNEAU..................................................................................................................................................................... 198 (12)

COEFFICIENT DE TAXATION UNIQUE

Champ d’application - Ensemble des biens et services
utilisés par l’assujetti - Redevables ayant réalisé des
opérations taxées et des opérations exonérées - CE 8e et
3e ch., 11 déc. 2020, n° 427136.......................................................................................... act. 468 (51-52)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Lutte contre la fraude à la TVA, étude par Audrey
VIVALDI, Nathalie HABIBOU........................................................................................................... 451 (49)

COMMISSIONNAIRE

Absence de contrat de mandat - Absence d’identité des
opérations - Réalisation d’une construction - Location
d’une construction - CJUE 8e ch., 12 nov. 2020, n° C-
734/19.................................................................................................................................................................................... act. 409 (47)
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DÉCLARATION ET PAIEMENT

Omission de déclaration de la taxe déductible - Omis-
sion de report de montant déclaré de taxe déductible -
Délais de régularisation - CE 9e et 10e ch., 23 nov. 2020,
n° 428497......................................................................................................................................................................... act. 430 (49)

DÉDUCTIONS

Conditions de la dispense de régularisation de la TVA
afférente aux dons de biens invendus à des associations
reconnues d’utilité publique - D. n° 2020-731, 15 juin
2020........................................................................................................................................................................................... act. 212 (26)

Dépenses d’administration générale - EPHAD -
Déductibilité partielle - CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2020,
n° 426661......................................................................................................................................................................... act. 325 (42)

Dépenses d’administration générale - EPHAD -
Déductibilité partielle - CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2020,
n° 426661 : Juris-Data n° 2020-016091, commentaire
par Thibault HÉNIQUE, Émilie BOKDAM-
TOGNETTI, Franck LOCATELLI....................................................................................... 471 (51-52)

Dispense de régularisation de la TVA afférente aux dons
de biens invendus à des associations reconnues d’utilité
publique - Précisions administratives - BOI-TVA-
DED-60-30, 26 août 2020, § 70................................................................................................ act. 289 (38)

Fraude - CAA Versailles 3e ch., 3 mars 2020,
n° 18VE00585, commentaire par Clémence d’ ACRE-
MONT, Arnaud MORAINE.................................................................................................................... 245 (21)

Marchand de biens - Immeuble achevé depuis plus de
cinq ans acquis en vue de sa revente - Déduction du prix
d’acquisition - Option (CGI, art. 260, 5° bis) - CE 9e et
10e ch., 27 nov. 2020, n° 426091............................................................................................... act. 429 (49)

Régularisation des déductions - Biens d’investissement
immobiliers - Régularisation de la déduction initiale-
ment opérée - Régularisation en une seule fois de
l’intégralité de cette déduction à la suite de la première
utilisation du bien concerné - CJUE 2e ch., 17 sept. 2020,
n° C-791/18................................................................................................................................................................. act. 306 (39)

Travaux d’extension d’une route appartenant à une
commune - CJUE 8e ch., 16 sept. 2020, n° C-528/19......................... act. 304 (39)

DEMANDE DE REMBOURSEMENT EN 8E DIRECTIVE

Délai - CAA Versailles 3e ch., 11 févr. 2020,
n° 16VE01682, commentaire par Nathalie HABIBOU,
Thomas COLASSON................................................................................................................................. 223 (15-16)

DÉTERMINATION DU LIEU DES OPÉRATIONS

IMPOSABLES

Livraison de biens avec transport - Livraison de biens
expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son
compte - Coopération entre les États membres -
Échange d’informations - CJUE 5e ch., 18 juin 2020,
n° C-276/18................................................................................................................................................................. act. 216 (26)

DISPENSE DE RÉGULARISATION

Dons de matériels consentis sanitaires - Coronavirus -
BOI-RES-000068, 13 mai 2020................................................................................................. act. 177 (22)

DROIT À DÉDUCTION

Abandon de l’activité initialement envisagée - Régula-
risation des déductions de la TVA payée en amont -
Activité immobilière - CJUE 8e ch., 12 nov. 2020, n° C-
734/19.................................................................................................................................................................................... act. 408 (47)

Abandon d’un projet d’acquisition de parts sociales -
Holding mixte - Services de conseil relatifs à une étude
de marché - Commission bancaire pour l’organisation
et le montage d’un emprunt obligataire - CJUE 1re ch.,
12 nov. 2020, n° C-42/19...................................................................................................................... act. 407 (47)

Frais de cadastrage conventionnellement mis à la
charge de l’acquéreur d’un immeuble - CJUE 8e ch., 19
déc. 2019, n° C-707/18..................................................................................................................................... act. 12 (2)

Régularisation - Rabais - Livraisons intracommunau-
taires et internes de biens - CJUE 9e ch., 28 mai 2020.................... act. 185 (23)

Respect des droits de la défense - Fraude fiscale - CJUE
6e ch., 4 juin 2020, n° C-430/19................................................................................................ act. 196 (24)

Taxe payée en amont - Dépenses profitant à un tiers -
Lien direct et immédiat avec l’activité économique de
l’assujetti - CJUE 8e ch., 1 oct. 2020, n° C-405/19................................... act. 316 (41)

DROIT À RÉDUCTION

Créance irrécouvrable - Procédure de faillite - CJUE
7e ch., 11 juin 2020, n° C-146/19........................................................................................... act. 204 (25)

DROIT À RESTITUTION

Résolution d’une vente pour inexécution contrac-
tuelle - Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-17.895 : Juris-
Data n° 2020-000163, commentaire par Suzie
BRADBURN......................................................................................................................................................................... 181 (10)

DROIT DE DÉDUCTION

Excédent de TVA - Contrôle fiscal - Restitution - CJUE,
14 mai 2020, n° 2e ch.................................................................................................................................. act. 173 (21)

ÉTABLISSEMENT STABLE

Prestations de service - CE plén. fisc., 11 déc. 2020,
n° 420174............................................................................................................................................................... act. 465 (51-52)

EXCÉDENTS

Remboursement tardif - Intérêts de retard - Calcul -
Modalités d’octroi - CJUE 2e ch., 23 avr. 2020, n° C-
13/18........................................................................................................................................................................................ act. 146 (18)

EXONÉRATION DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

Prestations d’enseignement fournies par une holding à
ses filiales - Exclusion - Rép. min. n° 31183 : JOAN
3 nov. 2020, Maillard.................................................................................................................................. act. 393 (46)

EXONÉRATION DES OPÉRATIONS D’ASSURANCE

Services de gestion de placements fournis au titre d’un
régime professionnel de retraite (non) - Indemnisation
de risque (oui) - CJUE 1re ch., 8 oct. 2020, n° C-235/19............. act. 326 (42)

EXONÉRATION DES ORGANISMES DE FORMATION

PROFESSIONNELLE CONTINUE (CGI, ART. 261, 4, 4°)

Exonération subordonnée à la délivrance d’une attesta-
tion par les services du ministère du travail (CGI, ann.
II, art. 202 A) - Conditions de remise en cause par
l’administration fiscale lorsque les conditions de sa
délivrance ne sont plus remplies (CGI, ann. II, art. 202
D) - Attestation ayant le caractère d’une décision
créatrice de droits (oui) - Possibilité de remettre en
cause l’exonération pour le passé (non) - CE avis, 8e et
3e ch., 10 mars 2020, n° 437592 : Juris-Data n° 2020-
003014, commentaire par Romain VICTOR............................................................. 338 (36)

EXONÉRATION DES ORGANISMES RECONNUS COMME

AYANT UN CARACTÈRE SOCIAL

Expert indépendant - Rapports d’évaluation de l’état de
dépendance - Aide et sécurité sociales - CJUE 8e ch., 8
oct. 2020, n° C-657/19............................................................................................................................... act. 327 (42)

EXONÉRATION DES REFACTURATIONS FAITES DANS LE

CADRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE

L’exonération de TVA en cas d’assurance de groupe : les
holdings rassurés ? - BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10,
11 déc. 2019, § 260, obs. N. Habibou, commentaire par
Nathalie HABIBOU................................................................................................................................................ 185 (11)

EXONÉRATIONS

Exportation de biens hors UE - Entité non identifiée -
Fraude à la TVA - CJUE 10e ch., 17 oct. 2019, n° C-653/
18 : Juris-Data n° 2019-019913, commentaire par
Nathalie HABIBOU.................................................................................................................................................... 123 (5)

Location de biens immeubles - Services d’hébergement
en centre de données - Baies de brassage - CJUE 10e ch.,
2 juill. 2020, n° C-215/19..................................................................................................................... act. 239 (28)
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Opérations de gestion de fonds communs de place-
ment - Prestation unique - Utilisation mixte - CJUE
1re ch., 2 juill. 2020, n° C-231/19............................................................................................ act. 238 (28)

Opérations de placement de travailleurs « aides à la
personne » réalisées par des associations au profit de
personnes physiques employeurs [non] - CE 8e et 3e ch.,
22 nov. 2019, n° 432648, commentaire par Karin CIA-
VALDINI..................................................................................................................................................................................... 186 (11)

Prestations de services ayant un lien étroit avec la
pratique du sport ou de l’éducation physique - Orga-
nismes sans but lucratif - CJUE 4e ch., 10 déc. 2020,
n° C-488/18....................................................................................................................................................... act. 466 (51-52)

Prestations de services fournies par des groupements
autonomes de personnes à leurs membres - Groupe-
ments TVA - CJUE 2e ch., 18 nov. 2020, n° C-77/19........................... act. 419 (48)

Prestations de soins - Actes de médecine et de chirurgie
esthétique - Charge de la preuve - Secret médical, étude
par Lydia MEDJEBAR, Arnaud MORAINE................................................................... 159 (9)

Professions médicales et paramédicales réglementées -
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, À noter également.............................................. 87 (3-4)

EXPORTATIONS TOURISTIQUES

Seuil des achats en détaxe - A. n° ECOD2015083A, 23
juill. 2020......................................................................................................................................................................... act. 337 (42)

FACTURATION ERRONÉE

Régime de l’autoliquidation - Remboursement - Avis
d’imposition définitif - CJUE 5e ch., 2 juill. 2020, n° C-
835/18.................................................................................................................................................................................... act. 240 (28)

FRAUDE ET ÉVASION FISCALES

Perception de la TVA - Mesures de simplification -
Notification à la Commission (oui) - CJUE 1re ch., 14
mai 2020, n° C-276/19............................................................................................................................. act. 172 (21)

FRAUDE FISCALE DANS LE CADRE DES TRANSACTIONS

TRANSFRONTIÈRES DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Nouvelles règles.......................................................................................................................................................... act. 65 (9)

LISTE DES COMPAGNIES AÉRIENNES FRANÇAISES

EXONÉRÉES AU TITRE DE LEUR TRAFIC

INTERNATIONAL

BOFiP-Impôts : mises à jour diverses......................................................................... act. 290 (38)

MODIFICATION DU DROIT À DÉDUCTION

Bien d’investissement utilisé à la fois pour des opéra-
tions taxées et exonérées - Cessation de l’activité
ouvrant le droit à la déduction - Utilisation résiduelle et
exclusive pour des opérations exonérées - CJUE 8e ch., 9
juill. 2020, n° C-374/19........................................................................................................................... act. 251 (29)

NOTION D’ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL

Vente d’immeuble, étude par Juliette MOLINIER.......................................... 247 (22)

NOUVEAU DISPOSITIF D’AUTOLIQUIDATION POUR

LES TRANSFERTS DE CGO ET DE GARANTIES DE

CAPACITÉS SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

Commentaires administratifs - BOI-TVA-DECLA-10-
10-20, 11 mars 2020, § 445 à 447.......................................................................................... act. 111 (13)

OBLIGATION DE FACTURATION ENTRE

PROFESSIONNELS

Date d’émission d’une facture - Possibilité de différer
l’émission d’une facture - Obligation d’émettre une
facture en cas d’acompte - Cumul de sanctions en cas de
contrôle à la fois par l’administration économique et
par l’administration fiscale, aperçu rapide par Éric
CAYREL, François FERRAGU................................................................................................... 456 (51-52)

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Assujettis établis dans un État membre de l’UE -
Mandataire en France - Dématérialisation de la trans-

mission du mandat - BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20,
21 oct. 2020, § 20................................................................................................................................................ act. 383 (45)
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