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Fiche pratique................................................. n° 5

JUIN
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Commentaires................................................ n° 9
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Éditorial.................................................................... n° 7
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Commentaires......................... n° 10 et 11
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Formule..................................................................... n° 1
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Éditorial.................................................................... n° 8
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OCTOBRE
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Fiche pratique................................................. n° 8

NOVEMBRE
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Études................................................... n° 21 et 22
Commentaires......................... n° 12 et 13

DÉCEMBRE
Éditorial................................................................ n° 11
Actualités.................................... n° 172 à 203
Études...................................................... n° 23 à 25
Commentaires............................ n° 14 à 17
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Janvier....................................................................................................................... n° 1
Février....................................................................................................................... n° 2
Mars............................................................................................................................. n° 3
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Juin................................................................................................................................. n° 6
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A

ABATTEMENT FIXE POUR LES
DIRIGEANTS PARTANT À LA RETRAITE

Directeur général de SAS
Fonctions de directeur général de SAS ............. alerte 190 (déc.)

ABUS DE DROIT
Changement de doctrine administrative

Montage artificiel ........................................................................ alerte 195 (déc.)
Comité de l’abus de droit fiscal

Contenu des avis
Utilisation abusive du régime du
sursis d’imposition ................................................ alerte 41 (mars)

Donation avant cession
Quasi-usufruit ................................................................................ alerte 125 (sept.)

Montage non abusif
Cession d’usufruit temporaire de parts de
sociétés ...................................................................................................... alerte 23 (janv.)

Nouvel abus de droit
Commentaires de l’administration

Analyse ................................................................................... étude 5 (mars)
Office du juge .................................................................................................. alerte 127 (sept.)

APPORT
Actif immobilisé

Plus-value ............................................................................................ alerte 124 (sept.)

ASSUJETTIS ÉTABLIS DANS L’UE
TVA

Obligation déclarative
Mandataire ................................................................... alerte 181 (déc.)

ASSURANCE-VIE
Contrats euro-croissance

Échéance et niveau minimal de garantie ............. alerte 2 (janv.)
Précisions sur les modalités de fonction-
nement .......................................................................................................... alerte 6 (janv.)

Curatelle
Action en nullité pour insanité d’esprit ............... alerte 35 (févr.)

Loi Pacte
Mise en oeuvre de la réforme du capital
investissement et de sa diffusion ............................... alerte 11 (janv.)

Requalification en donations indirectes ....................... alerte 24 (janv.)

B

BAIL COMMERCIAL
Pas-de-porte

Loyer
Imposition ........................................................ étude 15 (juill.-août)

BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Bons de souscription d’actions

Impôt sur les sociétés ............................................................. alerte 188 (déc.)

C

CESSION DE BIENS MEUBLES
Métaux et objets précieux

Taxe forfaitaire sur les objets précieux .............. alerte 168 (nov.)

CESSION DE LOCAUX PROFESSIONNELS
Société de construction-vente

Taux réduit d’impôt sur les sociétés ................... alerte 121 (sept.)

CESSION DE TITRE SOCIAUX
Cession à titre gratuit de titres sociaux déte-
nus dans des sociétés d’exercice de profes-
sions réglementées ................................................................................................ prat. 5 (mai)

CESSION DE TITRES SOCIAUX
Cession à titre onéreux .................................................................................... prat. 4 (avr.)

CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET
DE DROITS SOCIAUX

Obligations déclaratives
Mise à jour............................................................................................ alerte 37 (mars)

CESSION D’ENTREPRISE
Impôt sur le revenu

Plus-values
Règlement échelonné.................... formule 1 (juill.-août)

CESSION D’IMMEUBLE
Partage successorale

Abattement pour durée de détention................. alerte 147 (oct.)

CHANGEMENT DE RÉGIME
D’IMPOSITION

Bénéfices agricoles
Bénéfices non commerciaux........................................ alerte 113 (sept.)

CLAUSE DE DROIT DE RETOUR
Donation

Élément d’extranéité
Imposition........................................................ étude 17 (juill.-août)

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Obligations du commissaire aux comptes

Lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme ................................. alerte 133 (oct.)

COMPTES BANCAIRES
Déclarations

Comptes financiers
Coffres-forts .................................................................... alerte 71 (juin)

CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
FISCAL

Question prioritaire de constitutionnalité
Procédures fiscales ........................................................................ étude 22 (nov.)

CONTRAT DE PRÊT
Obligation déclarative

Contrats de prêt dispensés de déclaration .... alerte 131 (oct.)
Seuil de dispense de déclaration .............................. alerte 155 (nov.)

CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU
MARIAGE

Déduction fiscale
Impôt sur le revenu ................................................. alerte 101 (juill.-août)

CONVENTIONS INTERNATIONALES
Double imposition

Lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ... alerte 152 (nov.)

COUPLE
Enfant

Impôt sur le revenu ..................................................... alerte 88 (juill.-août)

COVID-19
Abandon de loyers

Fiscalité ......................................................................................................... étude 13 (juin)
Assemblée générale

Délais ............................................................................................ alerte 86 (juill.-août)
Cadre juridique de l’intervention de l’État ................... alerte 42 (avr.)
Conseil des ministres du 25 mars 2020 .............................. alerte 52 (avr.)
Cotisation foncière payée par les entreprises

Contribution économique territoriale ... alerte 87 (juill.-août)
Création d’un fonds de solidarité aux entre-
prises .................................................................................................................................... alerte 43 (avr.)
Délais pour faire face à l’épidémie

Ajustement des dispositions ................................................ alerte 59 (mai)
Deuxième loi de finances rectificative pour
2020 ....................................................................................................................................... alerte 58 (mai)
Échéances fiscales pour les entreprises

Décalage ..................................................................................................... alerte 61 (mai)
Entreprises en difficulté

Échéances fiscales ...................................................................... alerte 156 (nov.)
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Garantie de l’État sur les prêts bancaires
pour aider les entreprises

Cahier des charges......................................................................... alerte 46 (avr.)
Impôt

Plans d’apurement aux redevables profes-
sionnels................................................................................................. alerte 108 (sept.)

Impôt sur le revenu
Fonds de solidarité......................................................................... alerte 74 (juin)

Impôt sur les sociétés
Contribution sur la valeur ajoutée des
entreprises.............................................................................. alerte 89 (juill.-août)

Mesures d’urgences relatives à la présenta-
tion des comptes annuels...................................................................... alerte 45 (avr.)
Mesures d’urgences relatives à la tenue des
assemblées et organes dirigeants des socié-
tés............................................................................................................................................. alerte 44 (avr.)
Prélèvement à la source

Revenus fonciers.......................................................................... alerte 162 (nov.)
Prolongation de l’état d’urgence sanitaire.................. alerte 69 (juin)
Prorogation des délais de procédures admi-
nistratives et juridictionnelles

Mise en consultation publique des com-
mentaires administratifs ........................................................... alerte 63 (mai)

Protection des entreprises ..................................................................... repère 5 (mai)
Régime d’imposition des travailleurs fronta-
liers maintenus à domicile .................................................................... alerte 54 (avr.)
Solde des crédits d’impôt (IS) restituables en
2020

Possibilité de demander le rembourse-
ment immédiat .................................................................................... alerte 53 (avr.)

Taxe foncière
Entreprise en difficulté ......................................................... alerte 157 (nov.)

CRÉDIT D’IMPÔT
Rénovation énergétique

TPE et PME .......................................................................................... alerte 158 (nov.)
Solidarité sociale

Foncière solidaire ........................................................................ alerte 154 (nov.)

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE
Marge commerciale facturée

Imposition .............................................................................................. alerte 145 (oct.)
Sous-traitant

Organisme agréé
Dépenses de recherche ................... alerte 98 (juill.-août)

Tâches connexes sous-traitées ................................................ alerte 119 (sept.)

D

DAC 6
Contenu des déclarations

Décret du 17 mars 2020 ......................................................... alerte 47 (avr.)
Projet de BOFiP en discussion publique ............................ alerte 49 (avr.)

DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE
Notion d’insuffisance d’imposition

Contrôle de déclarations .................................................... alerte 202 (déc.)

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Évaluation de l’usufruit de titres d’une
société civile immobilière

Méthode d’actualisation de flux futurs ................. étude 14 (juin)

DÉMEMBREMENT TEMPORAIRE DE LA
PROPRIÉTÉ

Valorisation des droits démembrés
Méthodes d’évaluation des droits
démembrés .......................................................................................... repère 10 (nov.)

DÉPÔT DE DÉCLARATION DE
SUCCESSION

Période d’urgence sanitaire
Pénalités et intérêts de retard .................................... alerte 115 (sept.)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES

Services déconcentrés
Compétences de la DGFiP ................................................. alerte 134 (oct.)

DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ DE
PAIEMENT DES OPÉRATEURS DE
PLATEFORME EN LIGNE

Vente en ligne
Lutte contre l’évasion fiscale......................................... alerte 160 (nov.)

DISPOSITIF DENORMANDIE
Champ d’application..................................................................................... alerte 64 (mai)

DISPOSITIF DENORMANDIE ANCIEN
Publication du décret définissant les travaux
d’amélioration rendant éligible au dispositif........... alerte 60 (mai)

DISPOSITIF PINEL
Expérimentation en Bretagne de la réduction
Pinel

Investissement locatif............................................................... alerte 139 (oct.)
Vente d’immeuble

Honoraires de vente................................................................ alerte 166 (nov.)

DIVORCE
Indivision

Régime primaire
Régime de la séparation de biens.. alerte 117 (sept.)

Prestation compensatoire
Déductibilité....................................................................................... alerte 192 (déc.)
Fiscalité

Décision du Conseil constitution-
nel .............................................................................................. comm. 4 (mars)

Prestation compensatoire mixte
Partie en capital versée dans les 12 mois
du divorce

Fiscalité ................................................................................ alerte 32 (févr.)
Produit de la vente d’un immeuble commun

Partage verbal entre époux .............................................. alerte 143 (oct.)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL

Vente d’immeuble
Droit de partage ............................................................................ comm. 12 (nov.)

DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Confiance

Texte
Décision ................................................................................ étude 18 (oct.)

DOMICILE FISCAL
Domiciliation fiscale à l’étranger

Preuve de la résidence .......................................................... alerte 161 (nov.)

DON MANUEL
Révélation fiscale

Contrôle fiscal
Taxation au titre de revenus non
déclarés et office du juge ........... comm. 11 (juill.-août)

DONATION-CESSION
Quasi-usufruit ........................................................................................................... repère 4 (avr.)

DONS DIRECTS
Livret de développement .................................................... alerte 82 (juill.-août)

DROIT DE PARTAGE
Taux du droit de partage

Intérêts patrimoniaux des couples ........................ alerte 114 (sept.)

DROIT FISCAL
Contrôle et contentieux

Réduction d’impôt Pinel
Plafonnement des frais d’inter-
médiation commerciale
Conseil constitutionnel ................................... comm. 16 (déc.)

DROITS DE LA DÉFENSE
Procès équitable

Procédure fiscale ......................................................................... alerte 170 (nov.)

DROITS DE MUTATION À TITRE
GRATUIT

Adopté simple
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Donation au profit des descendants..................... alerte 141 (oct.)

DROITS D’ENREGISTREMENT
Conditions de l’engagement de construire
portant exonération des droits d’enregistre-
ment

Précisions.................................................................................................... alerte 57 (avr.)
Dispense d’enregistrement de certains acte
notariés

Droit alsacien-mosellan
Extension de la dispense................................... alerte 7 (janv.)

Loi de finances pour 2020 en matière de
droits d’enregistrement

Implications pratiques................................................................. étude 10 (avr.)
Modalités de déclaration........................................................................ alerte 3 (janv.)

DUTREIL-TRANSMISSION
Société

Activité mixte...................................................................................... comm. 3 (mars)

E

ÉDITORIAL
Janvier 2020

Du grand bug au big.................................................................. repère 1 (janv.)

ENREGISTREMENT
Mutation de propriété à titre onéreux de
meubles

Cession de droits sociaux effectuées par
une société créée en vue de racheter une
autre société

Fin de l’exonération ............................................. alerte 27 (févr.)
Cession de parts de sociétés civiles à
objet principalement agricole

Droit fixe de 125 euro
Conditions ....................................................................... alerte 27 (févr.)

Société (en général)
Augmentation ou réduction de capital

Amortissement
Transformation
Modalités de dépôt des actes .................... alerte 68 (juin)

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
Lois de finances ............................................................................................. alerte 106 (sept.)

ÉPARGNE RETRAITE
Loi Pacte

Bilan .............................................................................................................. alerte 13 (janv.)

ÉVALUATION D’IMMEUBLE
Procédure de rectification contradictoire

Impôt sur la fortune ............................................................... alerte 126 (sept.)

EXONÉRATION
Impôt sur les bénéfices des entreprises

Zones de revitalisation rurale
Doctrine administrative ............................... alerte 122 (sept.)

EXONÉRATION DE TVA
Activités d’enseignement et de formation
professionnelle continue

Société holding
d’un groupe d’enseignement
privé à ses filiales .................................................. alerte 182 (déc.)

F

FIDROIT ................................................................................................................................... entretien 2 (déc.)

FISCALITÉ
Investissement immobilier

Réduction d’impôt Pinel
Plafonnement des frais d’inter-
médiation commerciale
Conseil constitutionnel ................................... comm. 16 (déc.)

FISCALITÉ DE NON-RÉSIDENTS
Impôt sur le revenu

PLF 2021 ................................................................................................ alerte 185 (déc.)

Taux moyen d’imposition.................................................. alerte 184 (déc.)

FISCALITÉ ÉTRANGÈRE........................................................................... alerte 177 (déc.)

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
Plus-values immobilières

Cession d’un bien immobilier en faveur
du logement social

Exonération des plus-values
immobilières des particuliers..... alerte 91 (juill.-août)

TVA sur la marge
Validation de la condition d’identité

Annulation de la jurisprudence
antérieure............................................................................ comm. 8 (mai)

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Convention fiscale franco-luxembourgeoise

Publication................................................................................................ alerte 8 (janv.)
Convention internationale entre la France et
l’Arabie Saoudite

Reconduction de la convention en vue
d’éviter les doubles impositions.................................. alerte 10 (janv.)

Parts de sociétés civiles à prépondérance
immobilière

Caractère d’immeubles au sens de la
convention franco-belge ......................................................... alerte 55 (avr.)

FISCALITÉ VITICOLE
Vin

Vente de vins en primeur ....................................................... étude 19 (oct.)

FRANCE RELANCE
Accélération de l’économie

Compétitivité et souveraineté écono-
mique

Cohésion sociale et territoriale .............. alerte 137 (oct.)
Financement par affacturage

Garantie de l’État ......................................................................... alerte 135 (oct.)
Cession de créance profession-
nelle ....................................................................................... alerte 132 (oct.)

Transition agroécologique
Fiscalité agricole ............................................................................. alerte 136 (oct.)

FRAUDE FISCALE
Cumul des sanctions pénales et fiscales

Expert-comptable
Renvoi préjudiciel ................................................. alerte 200 (déc.)

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

FUSION
Transfert des déficits antérieurs de la société
absorbée ................................................................................................... alerte 100 (juill.-août)

FUSIONS
Scissions

Apports partiels d’actifs
Exonération
Droits d’enregistrement .................. alerte 83 (juill.-août)

G

GAINS DE CESSION DE VALEURS
MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX

Obligations déclaratives
Mise à jour ................................................................................................ alerte 48 (avr.)

GARANTIE COLLECTIVE
Notaires

Exonération ...................................................................................... alerte 105 (sept.)

GESTION DU PATRIMOINE
Aurep

Fidroit
Co-laboratoire Aurep ................................... entretien 2 (déc.)

I

IMMOBILIER
Dette bancaire ............................................................................................................ étude 9 (avr.)
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IMPOSITION
TVA sur marge

Cession d’un terrain à bâtir............................................ alerte 163 (nov.)

IMPOSITION DE DROITS DE MUTATION
À TITRE GRATUIT

Application de la loi dans le temps
Exonération des libéralités consenties à
l’État............................................................................................................. alerte 140 (oct.)

IMPOSITION DES REVENUS
Pension alimentaire

Contribution aux charges du mariage.. alerte 93 (juill.-août)

IMPÔT
Fiscalité

Prélèvement à la source............................................................. repère 9 (oct.)
Taxe à faible rendement

Suppression de l’impôt........................................................ alerte 153 (nov.)

IMPÔT « DENORMANDIE ANCIEN »
Réduction de l’impôt

Travaux d’amélioration.......................................................... alerte 138 (oct.)

IMPÔT SUR LA FORTUNE
Résidence principale détenue par l’intermé-
diaire d’une SCI

Pas d’abattement légal ............................................................... comm. 6 (avr.)

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
Compétence

Juge judiciaire ................................................................................... alerte 146 (oct.)
Endettement des SCI familiales

Encadrement .......................................................................................... étude 6 (mars)
Recouvrement

Précision ...................................................................................................... alerte 77 (juin)

IMPÔT SUR LE REVENU
Annulation des commentaires administratifs

Plus-values de cession d’origine étrangère ... alerte 193 (déc.)
Barème

Mise à jour ............................................................................................... alerte 75 (juin)
Date limite de dépôt de la déclaration
d’ensemble des revenus en 2020 ................................................ alerte 62 (mai)
Déclaration automatique

Absence de déclaration automatique
Hypothèses ....................................................................... alerte 72 (juin)

Dispositif Pinel
Plafond du montant des frais et commis-
sions .................................................................................................................. alerte 5 (janv.)

Location meublée
Résidence principale .................................................................. alerte 38 (mars)

Première vente commerciale
Décompte de la période de 10 ans ..................... alerte 107 (sept.)

Réduction pour dons
Seconde loi de finances rectificative

Précisions ............................................................................ alerte 73 (juin)
Revenu fiscal

Centre des intérêts économiques ........................... alerte 167 (nov.)
Revenus réputés distribués

Soldes débiteurs des comptes courants
d’associés

Prise en compte ........................................................ alerte 33 (févr.)

IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Rente viagère

Vente en viager
Imposition de la rente
Modalités .......................................................................... alerte 29 (févr.)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Engagement de conservation d’un immeuble
cédé à une SCPI

Rupture
Amende ................................................................................ alerte 78 (juin)

Immobilier patrimonial .............................................................................. étude 7 (mars)
Transformation d’une SARL ayant opté pour
l’IS en EURL

Formalités .................................................................................................. alerte 79 (juin)

INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Éditorial .......................................................................................................................... repère 3 (mars)

INTÉRÊT À AGIR
Recours pour excès de pouvoir

Commentaire administratif............................................. alerte 196 (déc.)

INVESTISSEMENT
Structures de capital-risque

Modification du taux minimal d’investis-
sement........................................................................................ alerte 84 (juill.-août)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Secteur locatif

Dispositifs d’incitation fiscale à l’investis-
sement locatif

Plafonds de ressources du loca-
taire........................................................................................ alerte 36 (mars)

J

JURISPRUDENCE CZABAJ
Délai de recours contentieux

Recours administratif préalable obliga-
toire............................................................................................................. alerte 199 (déc.)

L

LIBÉRALITÉ
Opération d’apport de titres

Minoration de la valeur de l’apport ...................... alerte 191 (déc.)

LIEU DE SÉJOUR HABITUEL
Convention franco-brésilienne ............................................... alerte 118 (sept.)

LOCATION DE LOCAUX NUS À USAGE
PROFESSIONNEL

TVA
Imposition sur option ............................................................. alerte 171 (nov.)

LOGEMENT
Logement familial

Fiscalité de l’indemnité d’occupation ................... alerte 17 (janv.)

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2020

Publication ................................................................................................ alerte 4 (janv.)

LOI DE FINANCES
Loi de finances pour 2020

Mesures relatives à la fiscalité personnelle
et patrimoniale .................................................................................... étude 1 (janv.)
Principales dispositions patrimoniales ...................... alerte 1 (janv.)

Loi de finances rectificative pour 2020
Remboursement anticipé de créances

Dégrèvement, épargne retraite,
taxe de séjour .............................................. alerte 81 (juill.-août)

LOI DE FINANCES POUR 2020
Donations et successions

Abattement sur les droits de succession
Contrats Madelin
Impôt sur le revenu .......................................... alerte 104 (sept.)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
Loi de finances rectificative pour 2019

Publication ................................................................................................ alerte 9 (janv.)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2020

Approbation des comptes .............................................................. alerte 109 (sept.)

LOI PACTE
Fonds de pérennité

Modalités ................................................................................................... alerte 70 (juin)
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LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA
FRAUDE

Fraude fiscale
Délinquance financière

Verrou de Bercy....................................................... alerte 130 (oct.)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Contrôle fiscal.................................................................................................. alerte 110 (sept.)

M

MANAGEMENT FEES
Fiscalité........................................................................................................................... comm. 5 (mars)

MARIAGE
Récompenses

Aspects civils et fiscaux................................................................. étude 8 (avr.)

N

NOTAIRE
Procuration notariée à distance

Covid-19................................................................................................ alerte 174 (déc.)
Société d’exercice libéral (SEL) de notaire

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Opérations imposables en raison
de leur nature............................................................. alerte 28 (févr.)

O

OPTIMISATION FISCALE
Fiscalité des entreprises

Ajustements de chiffres d’affaires ........................... alerte 178 (déc.)

P

PACTE DUTREIL
Activité mixte ........................................................................................................ alerte 30 (févr.)
Application du principe de loyauté des
débats .................................................................................................................................. comm. 7 (mai)
Holding animatrice

Rapport successoral
Soulte ................................................................................... alerte 142 (oct.)

Sociétés exerçant une activité mixte ...................... comm. 15 (déc.)
Société holding animatrice

Société exerçant une activité mixte ......................... repère 11 (déc.)
Transmission d’entreprise

Sociétés ayant une activité mixte ............................. alerte 186 (déc.)
Transmission familiale

Transmission d’entreprise ...................................................... étude 24 (déc.)

PARTAGE
Effet déclaratif

Plus-values immobilières des particuliers .................. prat. 2 (févr.)
................. prat. 3 (mars)

PARTENARIAT
Remise de prix Master 2 Ingénierie du patri-
moine de Toulouse ....................................................................................... alerte 18 (janv.)

PATRIMOINE
Fiscalité

Abus de droit
Motif principalement fiscal
Motif exclusivement fiscal ............................ alerte 25 (févr.)

PATRIMOINE INTERNATIONAL
Usufruit

Réversion d’usufruit
Règlement européen Succession ............ étude 20 (oct.)

PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION
OCCULTE DE REVENUS

Conventionnalité
Fraude fiscale .................................................................................... alerte 198 (déc.)

PLACEMENTS COLLECTIFS
Exonération

TVA................................................................................................. alerte 85 (juill.-août)

PLAFONNEMENT DES HONORAIRES DE
VENTE

Acquisition de logement
Dispositif Pinel............................................................................... alerte 120 (sept.)

PLAN DE RELANCE
Impôt

Stratégie fiscale
Imposition......................................................................... repère 8 (sept.)

PLUS-VALUES
Abattement pour durée de détention

Gains nets retirés des cessions d’actions
et de parts sociales

Suppression de l’abattement................... alerte 22 (janv.)
Abattement sur plus-values de cession de
titres

Pas de prise en compte des titres détenus
par un concubin notoire.......................................................... alerte 65 (mai)

Cession de locaux
Société civile de construction-vente........ alerte 96 (juill.-août)

Convention internationale
Convention franco-suisse

Vente d’un bien immobilier en
France .................................................................................. alerte 40 (mars)

Dirigeants prenant leur retraite
Conditions de l’abattement

Précisions .......................................................................... comm. 1 (janv.)
Plus-values de cession

Locaux professionnels transformés en
logements

Champ d’application ............................................. alerte 51 (avr.)
Terrains à bâtir sur lesquels sont
construits des logements

Champ d’application ............................................. alerte 51 (avr.)
Plus-values de cession de droits sociaux

Sort de l’exonération pour cession à
l’intérieur du groupe familial en cas de
rachat par la société de ses propres titres .......... alerte 56 (avr.)

Plus-values immobilières
Exonération pour des biens cédés à un
prix inférieur à 15 000 €

Seuil d’exonération en cas de
vente d’une pluralité de lots ..................... alerte 21 (janv.)

Plus-values immobilières des non-
résidents

Prélèvements sociaux .......................................... comm. 2 (févr.)
Plus-values mobilières

Abattement pour durée de détention
Exclusion .............................................................................. alerte 66 (mai)

Plus-values professionnelles
Droit de la famille ................................................................................... prat. 6 (juin)

Plus-values sur valeurs mobilières et droits
sociaux

Modalités d’imposition
Institution d’un prélèvement for-
faitaire unique (prélèvement for-
faitaire unique, ou « flat tax ») .............. alerte 14 (janv.)

.............. alerte 15 (janv.)
Prélèvement sur les plus-values de cession
de droits sociaux

Sociétés non-résidentes ....................................................... alerte 194 (déc.)
Report d’imposition

Exploitation personnelle des actifs ............ alerte 97 (juill.-août)
Terrain à bâtir

Activité professionnelle .......................................................... alerte 39 (mars)

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES
Coup d’accordéon

Prise en compte des pertes subies lors de
l’annulation des titres .............................................................. alerte 20 (janv.)

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
Évaluation

Redressements de valeur vénale
Prise en compte ....................................................... alerte 19 (janv.)

Succession
Imposition du gain de cession ....................................... comm. 14 (déc.)
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PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
Régimes matrimoniaux

Divorce
Imposition....................................... cas pratique 7 (juill.-août)

PLUS-VALUES SUR TITRES DE VALEURS
MOBILIÈRES

Obligation déclarative
Report d’imposition.................................................................. alerte 173 (déc.)

PRÉCOMPTE MOBILIER
Directive mère-fille

Renvoi préjudiciel........................................................................ alerte 187 (déc.)

PRÉLÈVEMENT DE SOLIDARITÉ
Libre circulation des travailleurs

Décharge de l’impôt................................................................. alerte 148 (oct.)

PROCÉDURE D’INFRACTION
Imposition des plus-values

Fonds d’investissement étrangers
Blanchiment d’argent...................................... alerte 177 (déc.)

PROCÉDURES FISCALES
Conseils en matière fiscale

Limites avec les notions de complicité
fiscale et pénale................................................................................. étude 12 (mai)

Contrôle fiscal
Adaptation par ordonnances des délais
de procédures administratives et juridic-
tionnelles

Déclaration de succession dépo-
sées hors délai du 12 mars au 23
juin 2020 : pas d’intérêt de retard
ni de pénalités ............................................ alerte 90 (juill.-août)

Coronavirus
Incidences fiscales liées à la prorogation
et suspension des délais ........................................................... étude 11 (mai)

Création de la saisie administrative à tiers
détenteur (SATD)

Unification du régime d’opposition à
poursuites .............................................................................................. alerte 16 (janv.)

DAC 6
Obligations déclaratives

Dispositifs transfrontières ................................. étude 3 (févr.)
Demandes de paiement différé et fractionné

Taux d’intérêt applicable ...................................................... alerte 26 (févr.)
Garantie contre les changements de position
de l’administration fiscale

Notion de garantie fiscale
Procédure de rescrit contrôle ...................... alerte 50 (avr.)

Procédure de rectification contradictoire
Taxation ou d’évaluation d’office ............................ comm. 13 (nov.)

Rescrit
Adaptation par ordonnances des délais
de procédures administratives et juridic-
tionnelles

Déclaration de succession dépo-
sées hors délai du 12 mars au 23
juin 2020 : pas d’intérêt de retard
ni de pénalités ............................................ alerte 90 (juill.-août)

2020, année fiscale de tous les dangers
Editorial ....................................................................................................... repère 2 (févr.)

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
2021

Relance économique
Haut Conseil de finances publiques ..................... alerte 159 (nov.)

PROJET LOI DE FINANCES POUR 2021
Budget de la relance

Impôt ......................................................................................................... alerte 151 (nov.)
.......................................................................................................... alerte 172 (déc.)

PROPOSITION DE RECTIFICATION
Obligation de l’administration fiscale

Procédure fiscale ......................................................................... alerte 169 (nov.)

PROPRIÉTÉS BÂTIES
Taxe foncière

Dégrèvement en cas de vacance ou
d’inexploitation

CGI, art. 1389, I.................................... alerte 103 (juill.-août)

PROROGATION DES DÉLAIS ÉCHUS
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Covid-19
Commentaire administratif............................................. alerte 197 (déc.)

R

RÉDUCTION D’IMPÔT
Procédure d’imposition

Obligation de communiquer de l’Admi-
nistration................................................................................................ alerte 201 (déc.)

RÉDUCTION D’IMPÔT PINEL
Plafonnement des frais d’intermédiation
commerciale

Plafonnement des frais d’intermédiation
commerciale

Contrôle de constitutionnalité a
posteriori.......................................................................... comm. 17 (déc.)

RÉGIME MATRIMONIAL
Apport à la communauté conjugale

Titres sociaux.................................................................................... alerte 164 (nov.)

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES
CRÉANCES DE CARRY-BACK

Créances carry-back
Entreprises soumises à l’IS ................................................ alerte 179 (déc.)

RÉSIDENCE PRINCIPALE
Déclaration de succession

Transmission de patrimoine
Ingénierie juridique patrimoniale ................... prat. 8 (oct.)

RESTITUTION DE L’IMPÔT
SPONTANÉMENT ACQUITTÉ

Impôt sur les sociétés
Contestation au recouvrement de l’impôt .. alerte 123 (sept.)

RETENUE À LA SOURCE
Bénéficiaire effectif

Directive mère-fille ....................................................... alerte 99 (juill.-août)

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Modalités d’imposition

Institution d’un prélèvement forfaitaire
unique (prélèvement forfaitaire unique,
ou « flat tax ») .................................................................................. alerte 14 (janv.)

.................................................................................. alerte 15 (janv.)
Revenus réputés distribués

Exercice par une société étrangère d’une
activité occulte en France ....................................................... alerte 80 (juin)

REVENUS ET GAINS DE CESSION DE
TITRES DÉTENUS DANS UN PEE

Versements irréguliers
Exonération ............................................................................................. alerte 67 (mai)

S

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)
Cession de parts

Plus-values
Jurisprudence Quemener ................................. étude 5 (sept.)

Cession de parts démembrées
Plus-values ................................................................................................. étude 9 (sept.)

Clauses d’agrément ......................................................................................... étude 7 (sept.)
Conflits

Situation à anticiper et risque encouru
Propositions de solution .................................... étude 2 (sept.)

Convention franco-belge
Régime fiscal des titres de société

Qualification ............................................... comm. 10 (juill.-août)
Dossier

Avant-propos ......................................................................................... étude 1 (sept.)
Répartition du droit de vote

Répartition du droit au résultat
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Démembrement de la propriété
des parts sociales....................................................... étude 3 (sept.)

Résidence principale
Abattement de 30 % (non).............................................. alerte 31 (févr.)

Transmission
Fiscalité de la transmission des parts
sociales.......................................................................................................... étude 8 (sept.)

Transmission des parts sociales
Non-résidents........................................................................................ étude 4 (sept.)

Valeur des parts sociales
Évaluation des parts sociales............................................... étude 6 (sept.)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Impôt sur les sociétés

Plus-values des dirigeants retraités.......................... alerte 144 (oct.)

SOCIÉTÉS
Donation indirecte............................................................................................ comm. 9 (juin)

Première partie
Donation indirecte et société
donataire............................................................................. étude 2 (janv.)

Société donatrice............................................................................... étude 4 (févr.)

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS COTÉES

Acte anormal de gestion
Cession d’actif immobilisé................................................ alerte 189 (déc.)

Impôt sur les sociétés........................................................................... alerte 112 (sept.)

SUCCESSION
Option au conjoint survivant et descendants

L’arithmétique d’une transmission optimi-
sée.......................................................................................................................... prat. 1 (janv.)

Transmission des biens mobiliers
Droits de mutation à titre gratuit............................ alerte 165 (nov.)

T

TAXE FONCIÈRE
Bail verbal

Transfert de la charge
Modalités...................................................... alerte 102 (juill.-août)

Propriétés bâties
Dégrèvement en cas de vacance ou
d’inexploitation

CGI, art. 1389, I.................................... alerte 103 (juill.-août)
Taxe foncière sur les propriétés bâties

Exonération........................................................................... alerte 92 (juill.-août)

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES

Bailleurs sociaux
Dégrèvement de taxe foncière.................................... alerte 203 (déc.)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
Champ d’application et territorialité

Opérations imposables en raison de leur
nature

Application des principes aux
activités libérales...................................................... alerte 28 (févr.)

Notion d’assujetti agissant en tant que tel
Vente d’immeuble........................................................ étude 16 (juill.-août)

TITRES DE « CARRIED INTEREST »
Plus-values sur valeurs mobilières

Structures d’investissement de capital-
risque....................................................................................................... alerte 116 (sept.)

TRACFIN
Fraude fiscale

Blanchiment des capitaux

Impôt...................................................................... repère 7 (juill.-août)
Lutte contre le blanchiment

Notaire
Tendance et analyse des risques
2018-2019..................................................................... alerte 12 (janv.)

Renseignement financier................................................................. alerte 111 (sept.)

TRANSFERT D’UN CONTRAT DE VENTE
EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT

VEFA
Logement intermédiaire...................................................... alerte 180 (déc.)

TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Déductibilité de droits de mutation

Transmission à titre gratuit de l’’entre-
prise individuelle

Calcul du résultat imposable................... alerte 183 (déc.)

TRANSMISSION FAMILIALE
Entreprise familiale

Ingénierie juridique patrimoniale................................. étude 21 (nov.)
................................... étude 23 (déc.)

TRUST
Administrateur de trust

Dépôt des déclarations annuelles et évé-
nementielles....................................................................................... alerte 175 (déc.)

TVA
Investissement immobilier

Déduction de l’impôt............................................................... alerte 149 (oct.)
Livraison de terrains à bâtir

Démarches actives de commercialisation
foncière..................................................................................... alerte 95 (juill.-août)

Location de locaux nus à usage profession-
nel

Imposition sur option............................................................... alerte 150 (oct.)
TVA sur la marge

Conditions d’application......................................................... alerte 76 (juin)

TVA SUR LA MARGE
Vente d’immeuble

Question préjudicielle.......................................................... alerte 129 (sept.)

U

USUFRUITS SUCCESSIFS
Demande en restitution de droits de muta-
tion à titre gratuit.......................................................................... alerte 94 (juill.-août)

V

VENTE D’IMMEUBLE
Vente en l’état futur d’achèvement

Prix sous-évalué
Avantages occultes............................................... alerte 34 (févr.)

VENTE D’IMMEUBLE NEUF
Taxe sur la valeur ajoutée

Compétence de la juridiction administra-
tive.............................................................................................................. alerte 128 (sept.)

4

4E PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2020

Budget rectificatif
Haut Conseil des finances publiques................... alerte 176 (déc.)
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Victor ANTIN, notaire à Lyon – Groupe ALTHÉMIS

v Répartition des droits de vote et du résultat attachés
aux parts sociales dont la propriété est démembrée
(Société civile immobilière [SCI]) ....................................................................... dossier 3 (sept.)

v SCI et évaluation : l’impact de la rédaction des
clauses d’agrément (Société civile immobilière [SCI]) .............. dossier 7 (sept.)

v Cession de parts démembrées de sociétés civiles à
l’IS et plus-values (Société civile immobilière [SCI]) .................... dossier 9 (sept.)

Jérôme ARDOUIN, EY Société d’Avocats

v Abus de droit et doctrine administrative : le
montage artificiel chasse l’opposabilité (Abus de droit) ...... comm. 17 (déc.)

Alexandra ARNAUD-EMERY, diplômée notaire, docteur en
droit, membre de l'Institut de recherche en droit des affaires
et du patrimoine - IRDAP, université Montesquieu-Bordeaux

v Cession à titre onéreux de titres sociaux détenus
dans des sociétés d’exercice de professions
réglementées (Cession de titres sociaux) .............................................. pratique 4 (avr.)

v La cession à titre gratuit de titres sociaux détenus
dans des sociétés d’exercice de professions
réglementées (Cession de titres sociaux) .............................................. pratique 5 (mai)

Pierre d’ AZEMAR DE FABRÈGUES, avocat associé au barreau
de Paris – Selarl Urbino Associés

v Conseils en matière fiscale : les limites avec les
notions de complicité fiscale et pénale (Procédures
fiscales) ............................................................................................................................................... étude 12 (mai)

Antoine BENDERDOUCH, avocat, cabinet PwC Société
d’Avocats
v Ventes de vins en primeur (FISCALITÉ VITICOLE) ......................... étude 19 (oct.)

Laurent BENOUDIZ, expert comptable, commissaire aux
comptes, DES de gestion de patrimoine

v La détention de l’immobilier patrimonial via des
structures à l’IS (Sociétés) ............................................................................................. étude 7 (mars)

v SCI et évaluation (Société civile immobilière [SCI]) ................. dossier 6 (sept.)

v Faut-il rendre l’État omnipotent pour rendre l’impôt
indolore ? (Impôt) ................................................................................................................................. re 9 (oct.)

Sylvain BERNARD, doctorant faculté de droit de Grenoble

v Le régime fiscal de la prestation compensatoire
recadré par le Conseil constitutionnel Quand le droit
fiscal de la famille se heurte à l’égalité devant les
charges publiques (Divorce) .................................................................................... comm. 4 (mars)

v Chronique de contentieux constitutionnel fiscal
(Procédures fiscales) .......................................................................................................... étude 22 (nov.)

v Réduction d’impôt Pinel et plafonnement des frais
d’intermédiation commerciale (Dispositif Pinel) ............................ comm. 16 (déc.)

Patrice BONDUELLE, notaire associé
v Cohérence (Fraude fiscale) ..................................................................................................... re 6 (juin)

v SCI : anticiper ou comment éviter et résoudre les
conflits ? (Société civile immobilière [SCI]) ........................................... dossier 2 (sept.)

v Régime Dutreil : engageons-nous ! (Dutreil-
transmission) .............................................................................................................................. étude 24 (déc.)

François BONTE, notaire assistant département Famille et
Patrimoines, étude Michelez & Associés, Paris

v Le nouvel abus de droit : analyse des commentaires
de l’administration fiscale (Procédures fiscales) ................................. étude 5 (mars)

Alix BRÉCHET, avocat, PwC Société d’avocats

v Plus-values de cession de parts de SCI : pour une
partition sur la correction du prix de revient des parts
(Société civile immobilière [SCI]) ....................................................................... dossier 5 (sept.)

Zérah BRÉMOND, docteur en droit public

v Le régime fiscal de la prestation compensatoire
recadré par le Conseil constitutionnel Quand le droit
fiscal de la famille se heurte à l’égalité devant les
charges publiques (Divorce) .................................................................................... comm. 4 (mars)

v Chronique de contentieux constitutionnel fiscal
(Procédures fiscales) .......................................................................................................... étude 22 (nov.)

v Réduction d’impôt Pinel et plafonnement des frais
d’intermédiation commerciale (Dispositif Pinel) ............................ comm. 16 (déc.)

Pierre CENAC, notaire associé, C&C Notaires

v La place de la dette bancaire dans la détention d’un
bien immobilier (Immobilier) ........................................................................................ étude 9 (avr.)

Arnaud COLSON, avocat associé, GV-Paris

v IFI et encadrement de l’endettement des SCI
familiales (Impôt sur la fortune immobilière) ........................................ étude 6 (mars)

Olivier DEBAT, professeur agrégé à l'université Toulouse 1
Capitole, avocat au barreau de Toulouse, co-directeur
scientifique de la Revue fiscale du patrimoine
v Vingt ans après. Du grand bug au big (Éditorial) .................................... re 1 (janv.)

v Un « terrain à bâtir » peut être affecté à l’activité
professionnelle (Plus-values) .................................................................................. alerte 39 (mars)

v Protéger les entreprises (Coronavirus) ...................................................................... re 5 (mai)

v Stratégie et SCI (Société civile immobilière [SCI]) ..................... dossier 1 (sept.)

v De la confiance envers la parole de l’administration
fiscale (Doctrine administrative) ........................................................................... étude 18 (oct.)

Jean-François DESBUQUOIS, avocat associé, Fidal, membre du
Cercle des fiscalistes

v Application du dispositif Dutreil aux sociétés
exerçant une activité mixte : importante mise au point
du Conseil d’État (Dutreil-transmission) ................................................... comm. 3 (mars)

v ISF/IFI : pas d’abattement légal sur la résidence
principale détenue par l’intermédiaire d’une SCI
(Impôt sur la fortune) ......................................................................................................... comm. 6 (avr.)

v Application du principe de loyauté des débats dans
une affaire concernant un pacte Dutreil (Dutreil) ............................ comm. 7 (mai)

v Reconnaissance judiciaire d’un nouveau cas
d’imposition de certains dons manuels (Don manuel) ......... comm. 11 (juill.-

août)

v Conditions d’application du pacte Dutreil aux
holdings animatrices exerçant une activité mixte : la
position de la Cour de cassation (Dutreil-transmission) ....... comm. 15 (déc.)

Thierry DROULEZ, avocat, cabinet PwC Société d’Avocats
v Ventes de vins en primeur (FISCALITÉ VITICOLE) ......................... étude 19 (oct.)

Audrey DUEZ, notaire
v Une récompense ? Mais à quel prix... (Mariage) ............................. étude 8 (avr.)

Rémy DURON, fiscaliste

v Les principales mesures de la loi de finances pour
2020 relatives à la fiscalité personnelle et patrimoniale
(Loi de finances) ....................................................................................................................... étude 1 (janv.)

Philippe EMIEL, avocat, cabinet Landwell & Associés

v Plus-values de cession de parts de SCI : pour une
partition sur la correction du prix de revient des parts
(Société civile immobilière [SCI]) ....................................................................... dossier 5 (sept.)

Fanny FABREGA DIGBY-SMITH, avocat, CMS Francis Lefebvre
Avocats

v Donation-cession et quasi-usufruit : un
environnement plus sécure (Donation-cession) ................................................ re 4 (avr.)
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v Acquisition de biens ou droits démembrés : de
l’importance de la valorisation des droits respectifs
des parties (Démembrement temporaire de la
propriété) ................................................................................................................................................... re 10 (nov.)

Mathieu FERRÉ, lauréat du trophée du meilleur jeune
fiscaliste et du young taxe professional of the year 2013,
juriste au sein du cabinet EY Société d’avocats
v Abus de droit et doctrine administrative : le
montage artificiel chasse l’opposabilité (Abus de droit) ...... comm. 17 (déc.)

Anne FREDE, avocat associé, Grant Thornton Société
d’Avocats
v La méthode d’actualisation de flux futurs appliquée
à l’évaluation de l’usufruit de titres d’une société civile
immobilière (Démembrement de propriété) ......................................... étude 14 (juin)

Clemmy FRIEDRICH, doctorant
v Pas de Czabaj là où aucun délai de recours
contentieux n’est susceptible de courir (Jurisprudence
Czabaj) ........................................................................................................................................... alerte 199 (déc.)

Charles GUILLANEUF, diplômé notaire, C&C Notaires
v Management packages et transmission à titre gratuit
(Transmission d’entreprise) ....................................................................................... étude 21 (nov.)

.................................................................................................................................................................. étude 23 (déc.)

Cécile GUILLOIS, collaboratrice
v La place de la dette bancaire dans la détention d’un
bien immobilier (Immobilier) ........................................................................................ étude 9 (avr.)

Nicolas JACQUOT, avocat associé, Arsene Taxand
v DAC 6 : à vos marqueurs, prêts, partez ! (Procédures
fiscales) ................................................................................................................................................ étude 3 (févr.)

Olivier JANORAY, avocat, Arsene Taxand
v DAC 6 : à vos marqueurs, prêts, partez ! (Procédures
fiscales) ................................................................................................................................................ étude 3 (févr.)

Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé, ancien avocat
fiscaliste, réseau notarial Althémis
v Le nouvel abus de droit : analyse des commentaires
de l’administration fiscale (Procédures fiscales) ................................. étude 5 (mars)

v Pour un acte transnational (première partie)
(Rencontres internationales Althémis) ....................................... étude 17 (juill.-août)

v Répartition des droits de vote et du résultat attachés
aux parts sociales dont la propriété est démembrée
(Société civile immobilière [SCI]) ....................................................................... dossier 3 (sept.)

v SCI et évaluation : l’impact de la rédaction des
clauses d’agrément (Société civile immobilière [SCI]) .............. dossier 7 (sept.)

v Cession de parts démembrées de sociétés civiles à
l’IS et plus-values (Société civile immobilière [SCI]) .................... dossier 9 (sept.)

v Pour un acte transnational : l’usufruit et la réversion
d’usufruit (Rencontres internationales Althémis) ............................. étude 20 (oct.)

MARINE KERLO, diplômée notaire, MICHELEZ Notaires Paris
v Régime Dutreil : engageons-nous ! (Dutreil-
transmission) .............................................................................................................................. étude 24 (déc.)

Julien KOZLOWSKI, avocat associé, Fidal
v Conditions d’application du pacte Dutreil aux
holdings animatrices exerçant une activité mixte : la
position de la Cour de cassation (Dutreil-transmission) ....... comm. 15 (déc.)

Serge LAMIAUX, juriste au Cridon Sud-Ouest, co-auteur du
Guide la publicité foncière
v Implications pratiques de la loi de finances pour
2020 en matière de droits d’enregistrement (Droits
d’enregistrement) .................................................................................................................. étude 10 (avr.)

Caroline LEBON, élève avocat
v La méthode d’actualisation de flux futurs appliquée
à l’évaluation de l’usufruit de titres d’une société civile
immobilière (Démembrement de propriété) ......................................... étude 14 (juin)

Michel LEROY, maître de conférences à l’université Toulouse I
- Capitole, responsable du master ingénierie du patrimoine,
responsable du DU transmission d’entreprise optimisée

v Précisions sur les modalités de fonctionnements des
contrats euro-croissance (Assurance-vie) ................................................... alerte 6 (janv.)

v Une société peut-elle être partie à une donation
indirecte ? (Sociétés) ........................................................................................................... étude 2 (janv.)

..................................................................................................................................................................... étude 4 (févr.)

v Société et donation indirecte : le point sur la
jurisprudence de la première chambre civile (Société) ............... comm. 9 (juin)

Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris
v L’abus de droit fiscal version « Tracfin » (TRACFIN) .............. alerte 12 (janv.)

v Plus-value immobilière des particuliers : les
redressements de valeur vénale sont toujours pris en
compte (Plus-values immobilières) ................................................................. alerte 19 (janv.)

v 2020, année fiscale de tous les dangers (Procédures
fiscales) ............................................................................................................................................................ re 2 (févr.)

v Dutreil/Transmission : le Conseil d’État fait voler en
éclats les critères administratifs de l’activité mixte
(Pacte Dutreil) .......................................................................................................................... alerte 30 (févr.)

v Pas abattement de 30 % sur la valeur de la
résidence principale en SCI (Société civile immobilière
[SCI]) .................................................................................................................................................... alerte 31 (févr.)

v Dispositifs transfrontières potentiellement agressifs -
DAC 6 : le projet de BOFiP en consultation publique
(DAC) .................................................................................................................................................... alerte 49 (avr.)

v Abandons de loyers : à la recherche de la neutralité
fiscale (Coronavirus) ........................................................................................................... étude 13 (juin)

v Cession d’entreprise : demande de règlement
échelonné de l’impôt sur le revenu (Cession
d’entreprise) ........................................................................................................... formule 1 (juill.-août)

v Tracfin et la fraude fiscale : quel bilan après 10 ans
d’intervention ? (TRACFIN) ...................................................................................... re 7 (juill.-août)

v SCI et transmission : panorama de fiscalité (Société
civile immobilière [SCI]) ............................................................................................... dossier 8 (sept.)

v Donation-cession et quasi-usufruit : piqûre de rappel
(Abus de droit) ................................................................................................................... alerte 125 (sept.)

v Procédure de taxation d’office : l’Administration doit
justifier les méthodes d’évaluation retenues
(Procédures fiscales) ....................................................................................................... comm. 13 (nov.)

v Dutreil et activité mixte : l’état d’urgence doit être
déclaré ! (Pacte Dutreil) ............................................................................................................. re 11 (déc.)

Lila MAATA-DEVAUX, avocat à la Cour
v Management fees, la maîtrise du risque (Sociétés) ................ comm. 5 (mars)

Karim MARCOU, diplômé notaire, Michelez Notaires, Paris

v L’abattement applicable à la résidence principale
dans les déclarations de succession Illustration fiscale
que « l’enfer est pavé de bonnes intentions »
(Résidence principale) .............................................................................................................. prat. 8 (oct.)

Magali MAZZUCO, avocat au cabinet Arsène

v DAC 6 : à vos marqueurs, prêts, partez ! (Procédures
fiscales) ................................................................................................................................................ étude 3 (févr.)

Marc MICHEL, consultant en droit fiscal - CRIDON Lyon

v Dirigeants prenant leur retraite : précisions sur les
conditions de l’abattement sur plus-values (Plus-
values) ............................................................................................................................................... comm. 1 (janv.)

Juliette MOLINIER, juriste fiscaliste, chargée d’enseignement à
l’université Montesquieu-Bordeaux IV et au CFPN de Bordeaux

v L’assujetti et la vente d’immeuble (Taxe sur la valeur
ajoutée [TVA]) ......................................................................................................... étude 16 (juill.-août)

Yann MOREAU-COTTEN, notaire à Paris, Groupe Althémis

v Nouveau coup dur pour les sociétés civiles
immobilières dans le contexte franco-belge
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(Conventions internationales) ............................................................ comm. 10 (juill.-août)

v Pour un acte transnational (première partie)
(Rencontres internationales Althémis) ....................................... étude 17 (juill.-août)

v Pour un acte transnational : l’usufruit et la réversion
d’usufruit (Rencontres internationales Althémis) ............................. étude 20 (oct.)

Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de Paris – Selarl Urbino
Associés
v Conseils en matière fiscale : les limites avec les
notions de complicité fiscale et pénale (Procédures
fiscales) ............................................................................................................................................... étude 12 (mai)

Catherine ORLHAC, directeur de l’Aurep, chargée de cours à
l’université d’Auvergne
v 3 questions à (« Co-laboratoire » Aurep-Fidroit) ..... 3 questions à 2 (déc.)

Éric PORNIN, avocat à la Cour, cabinet Loubeyre Entremont
Pornin avocats associés au Barreau de Paris
v L’insécurité juridique, un mal français (Insécurité
juridique) ...................................................................................................................................................... re 3 (mars)

v Constitution, détention et transmission des parts de
SCI par les non-résidents (Société civile immobilière
[SCI]) ................................................................................................................................................... dossier 4 (sept.)

Pauline RADOVITCH, avocat cabinet August-Debouzy
v La fiscalité du bail commercial (Bail commercial) ...... étude 15 (juill.-août)

Bruno RIVIÈRE, professeur associé à la faculté de droit de La
Rochelle, notaire
v Répartition préalable d’un prix de vente :
l’Administration change de doctrine (Divorce par
consentement mutuel) ................................................................................................ comm. 12 (nov.)

Denis ROCHE, fiscaliste
v TVA sur la marge : le Conseil d’État annule la
jurisprudence antérieure en validant la condition
d’identité ! (TVA) ..................................................................................................................... comm. 8 (mai)

v TVA sur la marge : l’Administration reste très évasive
quant à ses conditions d’application ! (TVA) ....................................... alerte 76 (juin)

Brigitte ROMAN, docteur en droit, notaire assistant (Paris -
Michelez & associés)
v Comment donner des options au conjoint survivant
et aux descendants ? L’arithmétique d’une
transmission optimisée (Successions) ..................................................... pratique 1 (janv.)

Olivier ROZENFELD, président de Fidroit
v 3 questions à (« Co-laboratoire » Aurep-Fidroit) ..... 3 questions à 2 (déc.)

Olivier de SAINT CHAFFRAY, avocat associé
v Acquisition de biens ou droits démembrés : de
l’importance de la valorisation des droits respectifs
des parties (Démembrement temporaire de la
propriété) ................................................................................................................................................... re 10 (nov.)

Olivier de SAINT-CHAFFRAY, avocat associé, avocat associé,
CMS Bureau Francis Lefebvre
v Donation-cession et quasi-usufruit : un
environnement plus sécure (Donation-cession) ................................................ re 4 (avr.)

Pascale SANSÉAU, département clientèle internationale
Althémis

v Pour un acte transnational (première partie)
(Rencontres internationales Althémis) ....................................... étude 17 (juill.-août)

v Pour un acte transnational : l’usufruit et la réversion
d’usufruit (Rencontres internationales Althémis) ............................. étude 20 (oct.)

Bertrand SAVOURÉ, notaire à Paris, co-directeur de la Revue
fiscale du patrimoine
v Confiance (Plan de relance) ............................................................................................... re 8 (sept.)

v Nouveau coup dur pour les sociétés civiles
immobilières dans le contexte franco-belge
(Conventions internationales) ............................................................ comm. 10 (juill.-août)

v Pour un acte transnational (première partie)
(Rencontres internationales Althémis) ....................................... étude 17 (juill.-août)

v Pour un acte transnational : l’usufruit et la réversion
d’usufruit (Rencontres internationales Althémis) ............................. étude 20 (oct.)

Océane SUBE, doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille
université, centre d’études fiscales et financières (CEFF, EA
891), desk Patrimoine au Crédit Agricole Alpes Provence

v Modalités d'imposition du gain de cession d'un
immeuble acquis pour partie par succession et pour
partie par licitation (Plus-value immobilière) ...................................... comm. 14 (déc.)

Éric SIMON-MICHEL, notaire en cours de nomination

v L’effet déclaratif du partage à l’épreuve des plus-
values immobilières des particuliers (première partie)
(Partage) .................................................................................................................................... pratique 2 (févr.)

v L’effet déclaratif du partage à l’épreuve des plus-
values immobilières des particuliers (seconde partie)
(Partage) ................................................................................................................................... pratique 3 (mars)

v Plus-values professionnelles et droit de la famille
(première partie) (Plus-values) ........................................................................... pratique 6 (juin)

v Plus-values professionnelles et droit de la famille
(seconde partie) (Plus-values) ........................................................... pratique 7 (juill.-août)

Frédéric VERSAILLES, fiscaliste

v Un montage non abusif : la cession d’usufruit
temporaire de parts de sociétés (Abus de droit) ........................... alerte 23 (janv.)

v Coronavirus : mise en place du cadre juridique de
l’intervention de l’État (Coronavirus) .............................................................. alerte 42 (avr.)

v Les mesures fiscales de la 3e loi de finances
rectificative pour 2020 (Loi de finances pour 2020) ............ alerte 104 (sept.)

v Covid-19 : quelles incidences fiscales liées à la
prorogation et suspension des délais ? (Procédures
fiscales) ............................................................................................................................................... étude 11 (mai)

Elsa WOOG, diplômée notaire
v Une récompense ? Mais à quel prix... (Mariage) ............................. étude 8 (avr.)

Grégory ZONGARO, diplômé du master 2 en gestion de
patrimoine de l’université Clermont Auvergne

v La détention de l’immobilier patrimonial via des
structures à l’IS (Sociétés) ............................................................................................. étude 7 (mars)
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« Co-laboratoire » Aurep-Fidroit
v 3 questions à,
par Olivier ROZENFELD, président de Fidroit ................ 3 questions à 2 (déc.)
v 3 questions à,
par Catherine ORLHAC, directeur de l’Aurep,
chargée de cours à l’université d’Auvergne ................. 3 questions à 2 (déc.)

Bail commercial
v La fiscalité du bail commercial,
par Pauline RADOVITCH, avocat cabinet August-
Debouzy ..................................................................................................................... étude 15 (juill.-août)

Coronavirus
v Abandons de loyers : à la recherche de la
neutralité fiscale,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris ........... étude 13 (juin)

Démembrement de propriété
v La méthode d’actualisation de flux futurs
appliquée à l’évaluation de l’usufruit de titres
d’une société civile immobilière,
par Anne FREDE, avocat associé, Grant Thornton
Société d’Avocats .............................................................................................................. étude 14 (juin)
v La méthode d’actualisation de flux futurs
appliquée à l’évaluation de l’usufruit de titres
d’une société civile immobilière,
par Caroline LEBON, élève avocat ................................................................. étude 14 (juin)

Doctrine administrative
v De la confiance envers la parole de
l’administration fiscale,
par Olivier DEBAT, professeur agrégé à l'université
Toulouse 1 Capitole, avocat au barreau de Toulouse,
co-directeur scientifique de la Revue fiscale du
patrimoine .................................................................................................................................. étude 18 (oct.)

Droits d’enregistrement
v Implications pratiques de la loi de finances
pour 2020 en matière de droits
d’enregistrement,
par Serge LAMIAUX, juriste au Cridon Sud-Ouest,
co-auteur du Guide la publicité foncière .............................................. étude 10 (avr.)

Dutreil-transmission
v Régime Dutreil : engageons-nous !,
par Patrice BONDUELLE, notaire associé .............................................. étude 24 (déc.)
v Régime Dutreil : engageons-nous !,
par MARINE KERLO, diplômée notaire, MICHELEZ
Notaires Paris ......................................................................................................................... étude 24 (déc.)

FISCALITÉ VITICOLE
v Ventes de vins en primeur,
par Thierry DROULEZ, avocat, cabinet PwC Société
d’Avocats ..................................................................................................................................... étude 19 (oct.)
v Ventes de vins en primeur,
par Antoine BENDERDOUCH, avocat, cabinet PwC
Société d’Avocats .............................................................................................................. étude 19 (oct.)

Immobilier
v La place de la dette bancaire dans la détention
d’un bien immobilier,
par Pierre CENAC, notaire associé, C&C Notaires ......................... étude 9 (avr.)
v La place de la dette bancaire dans la détention
d’un bien immobilier,
par Cécile GUILLOIS, collaboratrice ................................................................. étude 9 (avr.)

Impôt sur la fortune immobilière
v IFI et encadrement de l’endettement des SCI
familiales,
par Arnaud COLSON, avocat associé, GV-Paris ............................. étude 6 (mars)

Loi de finances
v Les principales mesures de la loi de finances
pour 2020 relatives à la fiscalité personnelle et
patrimoniale,
par Rémy DURON, fiscaliste.................................................................................. étude 1 (janv.)

Mariage
v Une récompense ? Mais à quel prix...,
par Audrey DUEZ, notaire........................................................................................... étude 8 (avr.)
v Une récompense ? Mais à quel prix...,
par Elsa WOOG, diplômée notaire................................................................... étude 8 (avr.)

Procédures fiscales
v DAC 6 : à vos marqueurs, prêts, partez !,
par Nicolas JACQUOT, avocat associé, Arsene Taxand......... étude 3 (févr.)
v DAC 6 : à vos marqueurs, prêts, partez !,
par Magali MAZZUCO, avocat au cabinet Arsène...................... étude 3 (févr.)
v DAC 6 : à vos marqueurs, prêts, partez !,
par Olivier JANORAY, avocat, Arsene Taxand.................................. étude 3 (févr.)
v Le nouvel abus de droit : analyse des
commentaires de l’administration fiscale,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis ....................... étude 5 (mars)
v Le nouvel abus de droit : analyse des
commentaires de l’administration fiscale,
par François BONTE, notaire assistant département
Famille et Patrimoines, étude Michelez & Associés,
Paris .................................................................................................................................................... étude 5 (mars)
v Covid-19 : quelles incidences fiscales liées à la
prorogation et suspension des délais ?,
par Frédéric VERSAILLES, fiscaliste ................................................................ étude 11 (mai)
v Conseils en matière fiscale : les limites avec les
notions de complicité fiscale et pénale,
par Pierre d’ AZEMAR de FABRÈGUES, avocat associé
au barreau de Paris – Selarl Urbino Associés .................................... étude 12 (mai)
v Conseils en matière fiscale : les limites avec les
notions de complicité fiscale et pénale,
par Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de Paris –
Selarl Urbino Associés .................................................................................................. étude 12 (mai)
v Chronique de contentieux constitutionnel
fiscal,
par Zérah BRÉMOND, docteur en droit public ............................. étude 22 (nov.)
v Chronique de contentieux constitutionnel
fiscal,
par Sylvain BERNARD, doctorant faculté de droit de
Grenoble .................................................................................................................................... étude 22 (nov.)

Rencontres internationales Althémis
v Pour un acte transnational (première partie),
par Pascale SANSÉAU, département clientèle
internationale Althémis ........................................................................... étude 17 (juill.-août)
v Pour un acte transnational (première partie),
par Yann MOREAU-COTTEN, notaire à Paris, Groupe
Althémis ..................................................................................................................... étude 17 (juill.-août)
v Pour un acte transnational (première partie),
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis .... étude 17 (juill.-août)
v Pour un acte transnational (première partie),
par Bertrand SAVOURÉ, notaire à Paris, co-directeur
de la Revue fiscale du patrimoine ............................................... étude 17 (juill.-août)
v Pour un acte transnational : l’usufruit et la
réversion d’usufruit,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis ...................... étude 20 (oct.)
v Pour un acte transnational : l’usufruit et la
réversion d’usufruit,
par Yann MOREAU-COTTEN, notaire à Paris, Groupe
Althémis ........................................................................................................................................ étude 20 (oct.)
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v Pour un acte transnational : l’usufruit et la
réversion d’usufruit,
par Pascale SANSÉAU, département clientèle
internationale Althémis.............................................................................................. étude 20 (oct.)
v Pour un acte transnational : l’usufruit et la
réversion d’usufruit,
par Bertrand SAVOURÉ, notaire à Paris, co-directeur
de la Revue fiscale du patrimoine.................................................................. étude 20 (oct.)

Société civile immobilière (SCI)
v Stratégie et SCI,
par Olivier DEBAT, professeur agrégé à l'université
Toulouse 1 Capitole, avocat au barreau de Toulouse,
co-directeur scientifique de la Revue fiscale du
patrimoine.............................................................................................................................. dossier 1 (sept.)
v SCI : anticiper ou comment éviter et résoudre
les conflits ?,
par Patrice BONDUELLE, notaire associé............................................ dossier 2 (sept.)
v Constitution, détention et transmission des
parts de SCI par les non-résidents,
par Éric PORNIN, avocat à la Cour, cabinet Loubeyre
Entremont Pornin avocats associés au Barreau de
Paris................................................................................................................................................ dossier 4 (sept.)
v Plus-values de cession de parts de SCI : pour
une partition sur la correction du prix de revient
des parts,
par Philippe EMIEL, avocat, cabinet Landwell &
Associés..................................................................................................................................... dossier 5 (sept.)
v Plus-values de cession de parts de SCI : pour
une partition sur la correction du prix de revient
des parts,
par Alix BRÉCHET, avocat, PwC Société d’avocats................ dossier 5 (sept.)
v SCI et évaluation,
par Laurent BENOUDIZ, expert comptable,
commissaire aux comptes, DES de gestion de
patrimoine.............................................................................................................................. dossier 6 (sept.)
v SCI et transmission : panorama de fiscalité,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris....... dossier 8 (sept.)

Sociétés
v Une société peut-elle être partie à une
donation indirecte ?,
par Michel LEROY, maître de conférences à
l’université Toulouse I - Capitole, responsable du
master ingénierie du patrimoine, responsable du DU
transmission d’entreprise optimisée............................................................ étude 2 (janv.)
v Une société peut-elle être partie à une
donation indirecte ?,
par Michel LEROY, maître de conférences à
l’université Toulouse I - Capitole, responsable du
master ingénierie du patrimoine, responsable du DU
transmission d’entreprise optimisée............................................................. étude 4 (févr.)
v La détention de l’immobilier patrimonial via
des structures à l’IS,
par Grégory ZONGARO, diplômé du master 2 en
gestion de patrimoine de l’université Clermont
Auvergne..................................................................................................................................... étude 7 (mars)
v La détention de l’immobilier patrimonial via
des structures à l’IS,
par Laurent BENOUDIZ, expert comptable,
commissaire aux comptes, DES de gestion de
patrimoine.................................................................................................................................. étude 7 (mars)

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
v L’assujetti et la vente d’immeuble,
par Juliette MOLINIER, juriste fiscaliste, chargée
d’enseignement à l’université Montesquieu-Bordeaux
IV et au CFPN de Bordeaux................................................................. étude 16 (juill.-août)

Transmission d’entreprise
vManagement packages et transmission à titre
gratuit,
par Charles GUILLANEUF, diplômé notaire, C&C
Notaires....................................................................................................................................... étude 21 (nov.)
vManagement packages et transmission à titre
gratuit,
par Charles GUILLANEUF, diplômé notaire, C&C
Notaires........................................................................................................................................ étude 23 (déc.)
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Cession de titres sociaux
v Cession à titre onéreux de titres sociaux
détenus dans des sociétés d’exercice de
professions réglementées,
par Alexandra ARNAUD-EMERY, diplômée notaire,
docteur en droit, membre de l’Institut de recherche
en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP,
université Montesquieu-Bordeaux........................................................... pratique 4 (avr.)
v La cession à titre gratuit de titres sociaux
détenus dans des sociétés d’exercice de
professions réglementées,
par Alexandra ARNAUD-EMERY, diplômée notaire,
docteur en droit, membre de l’Institut de recherche
en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP,
université Montesquieu-Bordeaux........................................................... pratique 5 (mai)

Partage
v L’effet déclaratif du partage à l’épreuve des
plus-values immobilières des particuliers
(première partie),
par Éric SIMON-MICHEL, notaire en cours de
nomination........................................................................................................................ pratique 2 (févr.)
v L’effet déclaratif du partage à l’épreuve des
plus-values immobilières des particuliers
(seconde partie),
par Éric SIMON-MICHEL, notaire en cours de
nomination....................................................................................................................... pratique 3 (mars)

Plus-values
v Plus-values professionnelles et droit de la
famille (première partie),
par Éric SIMON-MICHEL, notaire en cours de

nomination.......................................................................................................................... pratique 6 (juin)

v Plus-values professionnelles et droit de la
famille (seconde partie),
par Éric SIMON-MICHEL, notaire en cours de

nomination........................................................................................................ pratique 7 (juill.-août)

Résidence principale
v L’abattement applicable à la résidence
principale dans les déclarations de succession
Illustration fiscale que « l’enfer est pavé de
bonnes intentions »,
par Karim MARCOU, diplômé notaire, Michelez

Notaires, Paris............................................................................................................................... prat. 8 (oct.)

Successions
v Comment donner des options au conjoint
survivant et aux descendants ? L’arithmétique
d’une transmission optimisée,
par Brigitte ROMAN, docteur en droit, notaire

assistant (Paris - Michelez & associés)............................................... pratique 1 (janv.)
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Cession d’entreprise
v Cession d’entreprise : demande de règlement
échelonné de l’impôt sur le revenu,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris...... formule 1 (juill.-

août)

Société civile immobilière (SCI)
v Répartition des droits de vote et du résultat
attachés aux parts sociales dont la propriété est
démembrée,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis................... dossier 3 (sept.)
v Répartition des droits de vote et du résultat
attachés aux parts sociales dont la propriété est
démembrée,
par Victor ANTIN, notaire à Lyon – Groupe ALTHÉMIS.... dossier 3 (sept.)

v SCI et évaluation : l’impact de la rédaction des
clauses d’agrément,
par Victor ANTIN, notaire à Lyon – Groupe ALTHÉMIS.... dossier 7 (sept.)

v SCI et évaluation : l’impact de la rédaction des
clauses d’agrément,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,

ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis................... dossier 7 (sept.)

v Cession de parts démembrées de sociétés
civiles à l’IS et plus-values,
par Victor ANTIN, notaire à Lyon – Groupe ALTHÉMIS.... dossier 9 (sept.)

v Cession de parts démembrées de sociétés
civiles à l’IS et plus-values,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,

ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis................... dossier 9 (sept.)
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2019

Juillet
CAA Douai, 1er juill. 2019, n° 17DA01029 (Abus de
droit) ....................................................................................................................................................................... al. 23 (janv.)

Septembre
CE, 8e et 3e ch., 20 sept. 2019, n° 430189 (Plus-values) ............. comm. 2 (févr.)

Octobre
CE, 16 oct. 2019, n° 417364 : JurisData n° 2019-017827
(Plus-values) .......................................................................................................................................... comm. 1 (janv.)

Novembre
CAA Paris, 6 nov. 2019, n° 18PA02628 : JurisData
n° 2019-022761 (Sociétés) ................................................................................................ comm. 5 (mars)
Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-812 QPC :
JurisData n° 2019-019883 (Plus-values) ...................................................................... al. 22 (janv.)
CE, 9e et 10e ch., 15 nov. 2019, n° 421337 : JurisData
n° 2019-020172 (Plus-values) .................................................................................................. al. 21 (janv.)
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867 : JurisData
n° 2019-020561 (Assurance-vie) .......................................................................................... al. 24 (janv.)
CE, 8e et 3e ch., 22 nov. 2019, n° 431867 : JurisData
n° 2019-020454 (Plus-values de cession de titres) ......................................... al. 20 (janv.)
CE, 27 nov. 2019, n° 418379 : JurisData n° 2019-
020991 (Plus-values immobilières) ..................................................................................... al. 19 (janv.)

Décembre
CE, 3e et 8e ch., 27 déc. 2019, n° 420478 : JurisData
n° 2019-023269 (Impôt sur le revenu) .......................................................................... al. 33 (févr.)
CE, 3e et 8e ch., 27 déc. 2019, n° 420819 : JurisData
n° 2019-023266 (Vente d’immeuble) ............................................................................. al. 34 (févr.)

2020

Janvier
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.683 : JurisData
n° 2020-000337 (Assurance-vie) .......................................................................................... al. 35 (févr.)
Cons. const., 17 janv. 2020, n° 2019-820 QPC :
JurisData n° 2020-000279 (Impôt sur la fortune) ...................................... comm. 6 (avr.)
Cons. const., 17 janv. 2020, n° 2019-820 QPC (Société
civile immobilière [SCI]) ...................................................................................................................... al. 31 (févr.)
CE, 23 janv. 2020, n° 435562 (Dutreil-transmission) ....................... comm. 3 (mars)
CE, 8e et 3e ch., 23 janv. 2020, n° 435562 : JurisData
n° 2020-000738 (Pacte Dutreil) ............................................................................................. al. 30 (févr.)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 17-26.018 : JurisData
n° 2020-001330 (Droits d’enregistrement) ................................................................. al. 57 (avr.)
Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC :
JurisData n° 2020-001015 (Divorce) ...................................................................... comm. 4 (mars)
........................................................................................................................................................................................ al. 32 (févr.)

Février
CE, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 415475 : JurisData
n° 2020-001675 (Plus-values) .................................................................................................. al. 40 (mars)
CE, 10e et 9e ch., 12 févr. 2020, n° 421444 : JurisData
n° 2020-001671 (Abus de droit fiscal) .......................................................................... al. 41 (mars)
CE, 9e ch., 13 févr. 2020, n° 425825 : JurisData
n° 2020-002995 (Plus-values) ..................................................................................................... al. 65 (mai)
TA Clermont-Ferrand, 18 févr. 2020, n° 1800071 et
1901665 (Plus-values) ........................................................................................................................ al. 39 (mars)
CE, 24 févr. 2020, n° 436392 (Conventions
internationales) .............................................................................................................. comm. 10 (juill.-août)
CE, 8e et 3e ch., 24 févr. 2020, n° 436392 : JurisData
n° 2020-003924 (Fiscalité internationale) ..................................................................... al. 55 (avr.)
CE, 9e et 10e ch., 28 févr. 2020, n° 426065 : JurisData
n° 2020-002964 (Plus-values) ..................................................................................................... al. 56 (avr.)

Mars
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120 : JurisData
n° 2020-003594 (Don manuel) ................................................................. comm. 11 (juill.-août)
CE, 8e et 3e ch., 10 mars 2020, n° 437122 : JurisData
n° 2020-003012 (Impôt sur les sociétés) ....................................................................... al. 78 (juin)
Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-31.233 : JurisData
n° 2020-004394 (Dutreil) ........................................................................................................ comm. 7 (mai)
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-25.309 : JurisData
n° 2020-004436 (Société) ...................................................................................................... comm. 9 (juin)
CE, 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 426850 : JurisData
n° 2020-004074 (Impôt sur les sociétés) ....................................................................... al. 79 (juin)
CE, 27 mars 2020, n° 428234 (TVA) ....................................................................... comm. 8 (mai)
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2020, n° 429549 : JurisData
n° 2020-004302 (Revenus et gains de cession de titres
détenus dans un PEE) ............................................................................................................................. al. 67 (mai)
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2020, n° 421627 : JurisData
n° 2020-004304 (Revenus de capitaux mobiliers) .............................................. al. 80 (juin)

Avril
Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2019-832 QPC et 2019-
833 QPC : JurisData n° 2020-004726 (Plus-values) .......................................... al. 66 (mai)

Mai
Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC : JurisData
n° 2020-007419 (Contributions aux charges du mariage) ................. al. 101 (juill.-

août)
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.056 : JurisData
n° 2020-007343 (Taxe foncière) ........................................................................ al. 102 (juill.-août)

Juin
CE, 9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 425113 : JurisData
n° 2020-007562 (Plus-value) ..................................................................................... al. 97 (juill.-août)
CE, 9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 423809 : JurisData
n° 2020-007563 (Retenue à la source) ......................................................... al. 99 (juill.-août)
CE, 9e et 10e ch., 5 juin 2020, n° 423066 : JurisData
n° 2020-007564 (Taxe foncière) ........................................................................ al. 103 (juill.-août)
CE, 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 432596 : JurisData
n° 2020-007854 (TVA) ...................................................................................................... al. 95 (juill.-août)
CE, 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 439457 : JurisData
n° 2020-008300 (Plus-values) ................................................................................... al. 96 (juill.-août)
CE, 3e et 8e ch., 9 juin 2020, n° 427441 (Crédit d’impôt
recherche) ......................................................................................................................................... al. 98 (juill.-août)
CE, 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 436187 : JurisData
n° 2020-007848 (Fusion) ............................................................................................ al. 100 (juill.-août)
CE, 3e et 8e ch., 9 juin 2020, n° 417936 : JurisData
n° 2020-007855 (Restitution de l’impôt spontanément
acquitté) .......................................................................................................................................................... al. 123 (sept.)
CE, 10e et 9e ch., 19 juin 2020, n° 418452 : JurisData
n° 2020-008427 (Abus de droit) ...................................................................................... al. 127 (sept.)
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.477 : JurisData
n° 2020-008860 (Procédures fiscales) ............................................................... comm. 13 (nov.)
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.477 : JurisData
n° 2020-008860 (Évaluation d’immeuble) ............................................................ al. 126 (sept.)
CE, 3e et 8e ch., 25 juin 2020, n° 416727 : JurisData
n° 2020-009034 (TVA sur la marge) ............................................................................ al. 129 (sept.)

Juillet
CE, 9e et 10e ch., 1er juill. 2020, n° 418378 : JurisData
n° 2020-009723 (Apport) ......................................................................................................... al. 124 (sept.)
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-17.030 : JurisData
n° 2020-009353 (Vente d’immeuble neuf) ......................................................... al. 128 (sept.)
CAA Nantes, 1re ch., 2 juill. 2020, n° 18NT01415 :
JurisData n° 2020-013407 (Abus de droit) ........................................................... al. 125 (sept.)
T. confl., 6 juill. 2020, n° C4192 (Impôt sur la fortune
immobilière) ................................................................................................................................................... al. 146 (oct.)
CE, 8e et 3e ch., 16 juill. 2020, n° 436570 : JurisData
n° 2020-010204 (Lieu de séjour habituel) ............................................................ al. 118 (sept.)

TABLE DE JURISPRUDENCE

LexisNexis JurisClasseur - La Revue Fiscale du Patrimoine ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2020 - page 15



CE, 8e et 3e ch., 16 juill. 2020, n° 440269 : JurisData
n° 2020-010206 (Exonération) ........................................................................................... al. 122 (sept.)
CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juill. 2020, n° 428127 :
JurisData n° 2020-010387 (Crédit d’impôt recherche) .......................... al. 119 (sept.)
CE, 22 juill. 2020, n° 438805 et 438996 : JurisData
n° 2020-010635 (Plafonnement des honoraires de vente) ............... al. 120 (sept.)
Cons. const., 31 juill. 2020, n° 2020-854 QPC : JurisData
n° 2020-010930 (Cession de locaux professionnels) ................................ al. 121 (sept.)

Septembre
CE, 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 436712 : JurisData
n° 2020-012778 (Plus-value immobilière) ...................................................... comm. 14 (déc.)
CE, 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 440523, Sté Takima
(Crédit d’impôt recherche) ........................................................................................................... al. 145 (oct.)
CE, 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 436712 (Cession
d’immeuble) .................................................................................................................................................. al. 147 (oct.)
CE, 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 432985 (Prélèvement
de solidarité) .................................................................................................................................................. al. 148 (oct.)
CE, 8e et 3e ch. réunies, 9 sept. 2020, n° 439143, min.
Action et Comptes publics c/ Sté (SCI) Emo : JurisData
n° 2020-012975 (TVA) ..................................................................................................................... al. 150 (oct.)
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