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nov. 2019, n° 18PA02628 : Juris-Data n° 2019-022761,
commentaire par Gauthier Le Noach .................................................................................... 181 (11)

Sanctions pécuniaires et pénalités - Punitive damages -
Déductibilité - Acte anormal de gestion - CAA Versailles
1re ch., 5 oct. 2021, n° 20VE00034, commentaire par
Florence DEBOISSY, Fabrice MET ................................................................................... 463 (51-52)

MANAGEMENT FEES

Acte anormal de gestion, étude par Loup BOMMIER ................. 212 (15-16)

PLUS ET MOINS-VALUES

Exonération en fonction des recettes (CGI, art. 151
septies) - Remise en cause chez l’associé après vérifica-
tion de comptabilité de la société de personnes -
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Indépendance des procédures - CE 9e et 10e ch., 7 oct.
2021, n° 434805.................................................................................................................................................... act. 499 (41)

Neutralisation fiscale des transmissions au profit des
FRUP - Commentaires administratifs - BOI-BIC-
PVMV-30-30, 30 juin 2021............................................................................................................. act. 406 (28)

Neutralisation fiscale des transmissions au profit des
FRUP - Commentaires administratifs - BOI-FORM-
000091, 30 juin 2021.................................................................................................................................... act. 406 (28)

Sursis imposition - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À
noter également..................................................................................................................................................................... 65 (3)

Cession d’une entreprise individuelle - Cession d’une
branche complète d’activité - Cession de droits
sociaux - Exonération conditionnelle de la plus-value
réalisée - CE 9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 430265,
commentaire par Jean-Luc PIERRE, Céline GUIBÉ................................... 409 (44)

Exonération des plus-values de cession d’une branche
complète d’activité (CGI, art. 238 quindecies) - Appli-
cation à une cession de cartes d’agent commercial
(oui) - Absence de contrôle par la même personne de la
société cédante et de la société cessionnaire (oui, en
l’espèce) - CAA Nantes 1re ch., 27 mai 2021,
n° 19NT03799, commentaire ................................................................................................................. 455 (50)

Report d’imposition - Transmission d’entreprises -
Recours à une holding, aperçu rapide par François
CHALVIGNAC ................................................................................................................................................................ 513 (42)

Exonération des plus-values sur cession d’une branche
complète d’activité (CGI, art. 238 quindecies) - CE 9e et
10e ch., 19 mai 2021, n° 430265 ............................................................................................... act. 306 (21)

Neutralisation fiscale de la première réévaluation libre
des actifs - Précisions administratives - BOI-FORM-
000090, 9 juin 2021 ....................................................................................................................................... act. 352 (24)

Report d’imposition en cas d’option pour l’IS d’une
société de personnes - Exercice de fonction de direc-
tion - Rép. min. n° 37004 : JOAN 3 août 2021, Falorni ................. act. 448 (36)

PRODUITS

Clause de garantie de passif - Indemnité versée à la
société cédée - Imposition - Rép. min. n° 28652 : JOAN
9 févr. 2021, Grau ........................................................................................................................................... act. 102 (7-8)

Produits financiers - Obligations déclaratives - Sup-
pression de l’obligation systématique d’envoi de
l’annexe à la déclaration de résultats sur les positions
symétriques - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également ................................................................................................................................................................................... 23 (1-2)

Produits d’exploitation - Prestation(s) d’ingénierie à
long terme - Prestation unique - Prestations disconti-
nues à échéances successives, étude par Franck LOCA-
TELLI ................................................................................................................................................................................................ 239 (19)

Produits exceptionnels - Sommes versées par un com-
mettant pour compenser l’impôt dû par son commis-
sionnaire - Absence de caractère indemnitaire - CE 9e et
10e ch., 20 avr. 2021, n° 430561 ............................................................................................... act. 242 (17)

Produits imposables - Sommes versées par un commet-
tant pour rembourser un impôt non déductible dû par
son commissionnaire - Indemnisation d’un préjudice
(non) - Recettes imposables (oui) - CE 9e et 10e ch., 20
avr. 2021, n° 430561, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI ................................................................................................................................... 389 (41)

PROVISIONS

Crédits à la consommation - Risque de non-recouvre-
ment - Identification des encours douteux - Méthode
statistique - CE 9e et 10e ch., 3 févr. 2021, n° 429702 :
Juris-Data n° 2021-001552, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI ................................................................................................................................... 233 (18)

Crédits à la consommation - Risque de non-recouvre-
ment - Identification des encours douteux - Méthode
statistique - CE 9e et 10e ch., 3 févr. 2021, n° 429702 ................................ act. 95 (6)

Entreprises de presse - Presse en ligne de la connais-
sance et du savoir - Presse d’information générale et

politique - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 64 (3)

Entreprises de presse - Presse en ligne de la connais-
sance et du savoir - Presse d’information générale et
politique - BOI-BIC-PROV-60-60, 10 févr. 2021, § 1.......................... act. 120 (9)

Étalement d’une provision via un actif amortissable
(CGI, art. 39 ter C) - Provision non déductible pour
coûts futurs de démantèlement donnant lieu à la
constitution d’un actif amortissable de contrepartie
(CGI, art. 39 ter C) - Provision pour coûts futurs
d’arrêts d’activité - Perte du combustible non irradié
d’un réacteur nucléaire - CE 8e et 3e ch., 11 déc. 2020,
n° 439666 : Juris-Data n° 2020-020610, commentaire
par Claude LOPATER, Karin CIAVALDINI, Olivier
FOUQUET.................................................................................................................................................................................. 128 (5)

Provisions pour dépréciation - Éléments isolés du
fonds de commerce - Tolérance administrative - BOI-
BIC-PROV-40-10-10, 9 juin 2021, § 140................................................................ act. 375 (26)

QUALIFICATION DE MARCHAND DE BIENS

Précisions sur la qualification de marchand de biens -
TA Marseille 6e ch., 16 oct. 2020, n° 1906803, commen-
taire par Olivier GUILLAUMONT ............................................................................................. 179 (11)

RÉDUCTIONS D’IMPÔT

Aménagements législatifs - Commentaires administra-
tifs - BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 à BOI-BIC-RICI-20-
30-10-30, 3 févr. 2021 ............................................................................................................................. act. 103 (7-8)

Bénéficiaires des dons - Rescrits - BOI-RES-BIC-
000076, 17 févr. 2021 ...................................................................................................................................... act. 119 (9)

Agrément - CE 10e et 9e ch., 10 juin 2021, n° 443838 ...................... act. 354 (24)

Caractère commercial du contrat de location - CE 9e et
10e ch., 4 juin 2021, n° 434207 ................................................................................................... act. 338 (23)

Mécénat - Fonds de dotation redistributeurs - Orga-
nismes financés - BOI-RES-BIC-000087, 7 avr. 2021 ..................... act. 238 (17)

Investissement outre-mer dans le logement social -
Plafonds 2020 et 2021 - BOI-BAREME-000019, 9 juin
2021 ........................................................................................................................................................................................... act. 361 (25)

Organismes agréés d’aide au développement des PME -
Extension du dispositif - Agrément des unions ou
fédération d’organismes agréés - L. n° 2020-1721, 29
déc. 2020, À noter également ................................................................................................................... 26 (1-2)

Bénéfices non commerciaux

BARÈMES D’ÉVALUATION FORFAITAIRE DES FRAIS DE

VÉHICULES POUR 2020

Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules
pour 2020 - A. n° ECOE2104646A, 15 févr. 2021 ....................................... act. 112 (9)

BÉNÉFICE IMPOSABLE

Abandon de loyer - Renonciation à percevoir les loyers -
Exonération temporaire Covid-19 - Prorogation - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ........................................................................ 27 (1-2)

Renonciation à percevoir les loyers - Exonération tem-
poraire Covid-19 - Prorogation - L. n° 2021-953, 19
juill. 2021, commentaire ....................................................................................................................... 329 (30-35)

CESSATION D’ACTIVITÉ

Liquidation judiciaire - Période antérieure à l’approba-
tion des comptes définitifs du liquidateur - Obligation
de dépôt de la déclaration de cessation d’activité
(non) - Possibilité de se prévaloir d’une comptabilité
d’engagement (non) - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2021,
n° 440982 ........................................................................................................................................................................ act. 380 (26)

Liquidation judiciaire - Période antérieure à l’approba-
tion des comptes définitifs du liquidateur - Obligation
de dépôt de la déclaration de cessation d’activité
(non) - Possibilité de se prévaloir d’une comptabilité
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d’engagement (non) - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2021,
n° 440982, commentaire par Romain VICTOR................................................... 456 (50)

CRÉDITS D’IMPÔT

Associés non-résidents de SCI - Rép. min. n° 21903 : JO
Sénat 9 sept. 2021, Garabedian................................................................................................. act. 483 (38)

SCI - SPPICAV - Modalités déclaratives................................................................ act. 253 (17)

Crédit d’impôt abandons de loyers : publication des
commentaires administratifs - BOI-IR-RICI, 25 févr.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 140 (10)

Crédit d’impôt pour les dépenses de travaux de rénova-
tion énergétique des bâtiments à usage tertiaire des
PME - Commentaires administratifs - BOI-IS-RICI-10,
30 juin 2021................................................................................................................................................................. act. 407 (28)

DÉPENSES PROFESSIONNELLES

Frais de carburant - Évaluation forfaitaire pour 2020 -
BOI-BAREME-000003, 24 mars 2021.......................................................................... act. 190 (13)

DÉTERMINATION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Actif professionnel par affectation - Condition d’utilité
à l’exercice de la profession - Parts d’une société
d’expertise-comptable détenues par un commissaire
aux comptes et expert judiciaire (oui) - CE 9e et 10e ch.,
27 nov. 2020, n° 425986, commentaire par Céline
GUIBÉ ............................................................................................................................................................................................. 267 (22)

Bénéfices professionnels

BIC / IS / BNC / BA

Régimes exceptionnels - Covid-19 : aides - Fonds de
solidarité - Exonération - L. n° 2021-953, 19 juill. 2021,
commentaire ............................................................................................................................................................. 332 (30-35)

Calcul de l’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt
pour dépenses de travaux de rénovation énergétique
des bâtiments à usage tertiaire des PME - Arrêté - A.
n° TRER2036038A, 29 déc. 2020 ....................................................................................................... act. 4 (3)

CRÉDITS D’IMPÔT

Abandons de loyers - Covid-19 - L. n° 2020-1721, 29
déc. 2020, commentaire ..................................................................................................................................... 17 (1-2)

Dépenses de travaux de rénovation énergétique des
bâtiments à usage tertiaire des PME - Instauration d’un
crédit d’impôt pour les dépenses de travaux de rénova-
tion énergétique des bâtiments à usage tertiaire des
PME - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ...................................... 18 (1-2)

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

Étalement - Cession-bail (lease-back) d’immeubles - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire par Nicolas
VERGNET ................................................................................................................................................................................ 15 (1-2)

Lease-back - Étalement de la plus-value - BOI-BIC-
PVMV-40-20-60, 23 juin 2021 ................................................................................................. act. 392 (27)

RÉÉVALUATION LIBRE DES ACTIFS

Neutralisation fiscale de la première réévaluation -
Réflexions pratiques sur la réévaluation libre 2020-
2022, étude par Thierry SAINT-BONNET, Michel
TERNISIEN ........................................................................................................................................................................... 230 (18)

Neutralisation fiscale de la première réévaluation - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire par Alice de
MASSIAC, Myriam MOULOUDJ ................................................................................................. 16 (1-2)

Benelux

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Benelux : chronique de l’année 2020, étude par Agathe
VAN AMERONGEN, Christine Beernaerts, Jean
MEEÙS, Nelli KLUSCHIN ........................................................................................................................ 170 (10)

BIC / BNC

AUTO-ENTREPRENEURS

Option pour le versement libératoire de l’IR - Déclara-
tion des revenus exonérés de cotisations sociales en
2020 et 2021 - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également.................................................................................................................................................................................... 20 (1-2)

CHARGES

Frais de repas - Limites de déduction 2021 - BOI-BNC-
BASE-40-60-60, 20 janv. 2021, § 130 et 170............................................................. act. 52 (4)

BIC / BNC / BA

BÉNÉFICE IMPOSABLE

Majoration pour non-adhésion à un organisme agréé -
Suppression progressive....................................................................................................................... act. 301 (21)

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE

Avantages fiscaux des adhérents d’un organisme de
gestion agréé - Majoration du bénéfice imposable des
travailleurs indépendants non adhérents d’un orga-
nisme agréé - Suppression progressive de la majoration
de 1,25 - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire
par Myriam MOULOUDJ, Alice de MASSIAC ..................................................... 13 (1-2)

RÉGIMES D’IMPOSITION

Option pour le régime réel d’imposition - Covid-19 -
Tolérance ......................................................................................................................................................................... act. 269 (18)

BIC / IS

CHARGES DÉDUCTIBLES

Abandon de loyer - Dispositif temporaire Covid 19 -
Prorogation - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commen-
taire ........................................................................................................................................................................................................ 14 (1-2)

Abandon de loyer - Dispositif temporaire Covid-19 -
Prorogation - L. n° 2021-953, 19 juill. 2021, commen-
taire ............................................................................................................................................................................................. 333 (30-35)

BIC / IS / BNC

EXONÉRATIONS

Aide financière exceptionnelle versée en 2020 aux
travailleurs indépendants - Covid-19 - L. n° 2020-1721,
29 déc. 2020, À noter également ......................................................................................................... 19 (1-2)

BIC / IS / Revenus fonciers

ABANDONS DE LOYERS

Cumul - Rép. min. n° 18777 : JO Sénat 4 févr. 2021,
Blanc ..................................................................................................................................................................................... act. 104 (7-8)

RÉGIMES EXCEPTIONNELS

Abandons de loyers - Champ d’application - Rép. min.
n° 32244 : JOAN 30 mars 2021, Abad ........................................................................... act. 206 (14)

Charte du contribuable vérifié

SAISINE DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU

VÉRIFICATEUR PUIS DE L’INTERLOCUTEUR

Garantie prévue à deux moments distincts de la procé-
dure contradictoire - Saisine en cours de contrôle -
Nécessité de faire état de difficultés affectant le dérou-
lement des opérations de contrôle (oui) - CE 9e et
10e ch., 25 mars 2021, n° 430593, commentaire par
Émilie BOKDAM-TOGNETTI .......................................................................................................... 451 (49)
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Chroniques

DROIT PÉNAL FISCAL

Droit pénal fiscal, étude par Renaud SALOMON............................................ 312 (28)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE

Fiscalité directe (avril/juin 2021), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 303 (27)

Fiscalité directe (juill./sept. 2021), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 380 (40)

JURISPRUDENCE DES COURS ADMINISTRATIVES

D’APPEL

Période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 - CAA
Lyon 5e ch., 3 nov. 2020, n° 18LY03817, chronique de
bibliographie fiscale par Julia JIMENEZ, Olivier
LEMAIRE, Thurian JOUNO.................................................................................................................. 178 (11)

Jurisprudence des cours administratives d’appel (sept./
oct. 2021) - CAA Lyon 2e ch., 7 oct. 2021, n° 19LY01213,
chronique de bibliographie fiscale par Thurian
JOUNO, Julia JIMENEZ, Olivier LEMAIRE................................................... 462 (51-52)

JURISPRUDENCE FISCALE DE LA COUR

ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

Jurisprudence fiscale de la cour administrative d’appel
de Paris - CAA Paris 9e ch., 24 sept. 2021, n° 20PA02867,
étude par Julia JIMENEZ, Bruno SIBILLI, Alexandre
SEGRETAIN, Christine LESCAUT ............................................................................................. 434 (47)

Comité de l’abus de droit fiscal

AVIS

Comité de l’abus de droit fiscal : avis rendus au cours
des cinq premières séances de l’année 2021, étude ........................................ 403 (43)

Séances du 24 septembre et du 15 octobre 2020, étude ............................ 153 (9)

RAPPORT

Comité de l’abus de droit fiscal : rapport annuel 2020 .................. act. 133 (9)

Comité d’évaluation des réformes de la
fiscalité du capital

TROISIÈME RAPPORT

France Stratégie .................................................................................................................................................. act. 542 (43)

Constitution

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Lois du pays de Nouvelle-Calédonie - Articles du Code
des impôts de la Nouvelle-Calédonie adoptées anté-
rieurement à la création des lois du pays - Dispositions
à caractère réglementaire ne pouvant faire l’objet d’une
QPC - CE 10e et 9e ch., 2 oct. 2020, n° 439969, commen-
taire par Laurent DOMINGO .............................................................................................................. 250 (20)

Contentieux divers

MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Refus illégal d’agrément, aperçu rapide par Vincent
PANTALONI, Morgan Vail, Charles MÉNARD .................................................. 270 (19)

Contentieux du recouvrement

CONTESTATION TENDANT À LA RESTITUTION

D’ACOMPTES D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SPONTANÉMENT ACQUITTÉS

La contestation tendant à la restitution d’acomptes
d’impôt sur les sociétés spontanément acquittés relève

du contentieux du recouvrement - CE 3e et 8e ch., 9 juin
2020, n° 417936 : Juris-Data n° 2020-007855, commen-
taire par Laurent CYTERMANN.......................................................................................... 345 (30-35)

MOYEN TIRÉ DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN

RECOUVREMENT

Condition de recevabilité - CE 9e et 10e ch., 2 avr. 2021,
n° 433989, commentaire par Céline GUIBÉ, Pierre-
Olivier RIGAUDEAU........................................................................................................................................... 280 (23)

Condition de recevabilité - CE 9e et 10e ch., 2 avr. 2021,
n° 433989......................................................................................................................................................................... act. 222 (14)

RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Délai de recours en cas de décision implicite de rejet de
la réclamation (LPF, art. R. 281-4, b) - Impossibilité
d’exercer le recours au-delà d’un délai raisonnable - CE
10e et 9e ch., 13 nov. 2020, n° 427275 : Juris-Data
n° 2020-018101, commentaire par Laurent DOMINGO ..................... 271 (22)

Contentieux fiscal

CHARGE DE LA PREUVE

Début de preuve - Débat dialectique - Procès équi-
table - Preuve d’un déficit, étude par Thierry PONS ................................. 204 (14)

DÉGRÈVEMENT PRONONCÉ PAR L’ADMINISTRATION

(LPF, ART. L. 208)

Dégrèvement devant faire droit à une réclamation du
contribuable - Nécessité d’un lien entre la réclamation
et le dégrèvement - Dégrèvement ayant été prononcé
spontanément - Droit aux intérêts moratoires (non) -
CE 10e et 9e ch., n° 432587, commentaire par Alexandre
LALLET ......................................................................................................................................................................................... 201 (13)

DÉLAI DE RECOURS

Décision de rejet implicite de réclamation - Impossibi-
lité d’exercer un recours juridictionnel au-delà d’un
délai raisonnable - CE avis, 8e et 3e ch., 21 oct. 2020,
n° 443327 : Juris-Data n° 2020-017086, commentaire
par Romain VICTOR ........................................................................................................................................... 248 (19)

Délai de recours contre les instructions fiscales - État
d’urgence sanitaire : prolongation des délais de recours
(Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 1er et 2) - Prolon-
gation applicable aux recours contre les commentaires
administratifs en matière fiscale (oui) - CE 8e et 3e ch.,
21 oct. 2020, n° 442799 : Juris-Data n° 2020-017083, À
noter également ............................................................................................................................................................. 265 (21)

Délai d’appel - Délai de quatre mois pour le ministre
(LPF, art. R. 200-18) - Méconnaissance du principe
d’égalité (non) - Méconnaissance des articles 20 et 51
de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (non) -
CE 3e et 8e ch., 5 juill. 2021, n° 409716, À noter égale-
ment .................................................................................................................................................................................................... 423 (45)

INTÉRÊTS MORATOIRES

Nécessité d’un dégrèvement faisant suite à une récla-
mation régulière - Caractère régulier s’appréciant à la
date du dégrèvement - Réclamation présentée par des
personnes non habilitées dépourvues de mandat -
Régularisation postérieure au dégrèvement - CE 3e et
8e ch., 11 déc. 2020, n° 433899, commentaire par Lau-
rent CYTERMANN ................................................................................................................................................ 401 (42)

Précisions administratives - BOI-CTX-DG-20-50,
7 juill. 2021 ................................................................................................................................................................... act. 423 (29)

Réparation du coût de financement du paiement de
l’impôt - CE 9e et 10e ch., 10 déc. 2021, n° 437412 ................................ act. 610 (50)

JURIDICTIONS CONTENTIEUSES

Amendement Charasse (CGI, art. 223 B) - Action de
concert - Contrôle conjoint - Appréciation souveraine
des juges du fond - CE 9e et 10e ch., 6 déc. 2021,
n° 439650 ........................................................................................................................................................................ act. 601 (50)
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Conclusions du rapporteur public - Obligation de
mettre les parties en mesure de connaître le sens des
conclusions (CJA, art. R. 711-3) - Précisions sur le
contenu de l’information - CE 10e et 9e ch., n° 432587, À
noter également.............................................................................................................................................................. 202 (13)

Conseil d’État - Transfert indirect de bénéfices - Rôle
du juge de cassation - Qualification juridique des faits -
CE 9e et 10e ch., 23 nov. 2020, n° 425577 : Juris-Data
n° 2020-019181, À noter également........................................................................................... 203 (13)

Cours administratives d’appel - Compétence territo-
riale - Création d’une nouvelle cour administrative
d’appel à Toulouse - D. n° 2021-1583, 7 déc. 2021................................ act. 595 (50)

Exception d’illégalité - Acte réglementaire : décision
individuelle d’imposition - Illégalité ayant cessé à la
date du fait générateur de l’impôt - CE 8e et 3e ch., 4 oct.
2021, n° 448651.................................................................................................................................................... act. 508 (41)

Jugement - Conclusions du rapporteur public - Moti-
vation par renvoi aux conclusions prononcées lors
d’une précédente audience - Régularité sous conditions
de la décision juridictionnelle (oui) - CE 9e et 10e ch., 27
nov. 2020, n° 421409 : Juris-Data n° 2020-019697, com-
mentaire par Céline GUIBÉ ..................................................................................................................... 194 (12)

Recours pour excès de pouvoir - Décision de refus de
révision du classement d’une parcelle cadastrale - Refus
comportant des effets notables autres que fiscaux - CE
9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 438209 .................................................................................. act. 605 (50)

Substitution de base légale et garanties de procédure -
Office du juge - CE 8e et 3e ch., 26 janv. 2021, n° 439976 :
Juris-Data n° 2021-001540, commentaire par Romain
VICTOR ....................................................................................................................................................................................... 302 (26)

JURIDICTIONS GRACIEUSE ET CONTENTIEUSE

Délégation de signature - Commentaires administra-
tifs - BOI-ANNX-000285, 3 févr. 2021 .................................................................... act. 108 (7-8)

PROCÉDURES DE RECTIFICATION

Notification de la proposition de rectification - Dési-
gnation d’un représentant fiscal en France par un
contribuable expatrié - CE 8e et 3e ch., 30 nov. 2020,
n° 438496 : Juris-Data n° 2020-019414, commentaire
par Romain VICTOR ........................................................................................................................................... 227 (17)

Réponse aux observations du contribuable - Obliga-
tion de motivation (LPF, art. L. 57) - Observations
présentées « par référence » par le contribuable - Obli-
gation pour l’administration de répondre à de telles
observations (oui) - CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2020,
n° 426124 : Juris-Data n° 2020-016098, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI ............................................................................................ 228 (17)

PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Requérant invité à présenter un mémoire en réplique -
Obligation de lui fixer un délai - CE 9e et 10e ch., 31 déc.
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ser la présomption en justifiant avoir commis une
erreur - CE 9e et 10e ch., 27 nov. 2020, n° 428898 :
Juris-Data n° 2020-019225, commentaire par Céline
GUIBÉ............................................................................................................................................................................................. 200 (13)

Délai spécial de reprise (LPF, art. L. 170 ancien ; LPF,
art. L. 188 C) - Notion d’insuffisance d’imposition
révélée à l’administration par une instance devant les
tribunaux - Inapplication lorsque l’administration a
disposé d’éléments suffisants - Administration infor-
mée des soldes de comptes bancaires lors du contrôle
des déclarations d’ISF - CE 10e et 9e ch., 14 oct. 2020,
n° 425337 : Juris-Data n° 2020-016079, commentaire
par Laurent DOMINGO ................................................................................................................................ 199 (13)

Délai de reprise en cas d’insuffisance révélée dans le
cadre d’un contentieux - BOI-BIC-BASE-40-20-10,
19 mai 2021 ................................................................................................................................................................. act. 318 (22)

PRINCIPE D’INDÉPENDANCE DES PROCÉDURES

Vérification de comptabilité d’une société de per-
sonnes - Remise en cause chez l’associé de l’exonération
de la plus-value de cession des parts de la société (CGI,
art. 151 septies) - CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2021, n° 434805,
commentaire par Christophe de la MARDIÈRE, Émilie
BOKDAM-TOGNETTI ........................................................................................................................ 467 (51-52)

PROCÉDURE DE CONTRÔLE ET PROCÉDURE DE

REDRESSEMENT EN MATIÈRE D’IMPÔTS LOCAUX

Distinction - CE 8e et 3e ch., 31 mars 2021, n° 437536,
commentaire par Karin CIAVALDINI .................................................................................. 399 (42)

PROCÉDURES DE RECTIFICATION

Abus de droit - Plus-value : sursis d’imposition -
Apport-cession - Pluralité d’opérations d’apport :
appréciation distincte du but de chaque opération - CE
9e et 10e ch., 5 nov. 2021, n° 437996 ................................................................................. act. 556 (45)

Désignation d’un mandataire pour recevoir l’ensemble
des actes de l’administration - Mandat porté à la
connaissance de l’administration avant toute procé-
dure de rectification - CE 9e et 10e ch., 24 févr. 2021,
n° 428745 ............................................................................................................................................................................ act. 132 (9)

Motivation de la proposition de rectification par réfé-
rence à une précédente proposition de rectification -
Nécessité d’un renvoi exprès - CE 3e et 8e ch., 9 déc.
2021, n° 440607 .................................................................................................................................................... act. 609 (50)

Obligation de communication au contribuable des
documents ou renseignements obtenus auprès de tiers
(LPF, art. L. 76 B) - Contribuable associé d’une société
de personnes (CGI, art. 8) - Qualification de tiers de la
société de personnes (non) - TA Cergy-Pontoise 2e ch.,
23 mars 2021, n° 1801002, commentaire .......................................................................... 246 (19)

Procédure de l’abus de droit fiscal - Montage artificiel -
Dividendes dissimulant des revenus de créances tirés
d’opérations assimilables à une pension de titres - CAA
Versailles 7e ch., 1 avr. 2021, n° 19VE01800 : Juris-Data
n° 2021-010245, commentaire par Alice de MASSIAC,
Myriam MOULOUDJ .............................................................................................................................. 344 (30-35)

Taxation d’office - Avoirs figurant sur des comptes ou
contrats d’assurance-vie à l’étranger non déclarés -
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 21-40.009, F-D ........................................................ act. 431 (29)

Taxation d’office - Avoirs figurant sur des comptes ou
contrats d’assurance-vie à l’étranger non déclarés -
Cons. const., 15 oct. 2021, n° 2021-939 QPC .................................................... act. 527 (42)
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Vérification de comptabilité - Notion - Recueil d’élé-
ments propres à la société mère d’un groupe fiscale-
ment intégré (non) - CE 8e et 3e ch., 4 nov. 2020,
n° 423408 : Juris-Data n° 2020-017605, commentaire
par Karin CIAVALDINI................................................................................................................................... 191 (12)

Vérification des comptabilité informatisées - Garanties
accordées au contribuable - Obligation d’information
sur la nature des investigations souhaitées - Informa-
tion ayant porté sur les données sur lesquelles le
vérificateur envisageait de conduire ses investigations et
l’objet de celles-ci : régularité (oui) - CE 9e et 10e ch., 27
nov. 2020, n° 421409 : Juris-Data n° 2020-019697, À
noter également.............................................................................................................................................................. 193 (12)

Vérification des comptabilités informatisées - Options,
au nombre de trois, offertes au contribuable (LPF,
art. L. 47 A, II) - Contribuable, bien qu’informé du
caractère révocable des options, maintenant son choix
pour la première option pourtant impossible à mettre
en oeuvre - Opposition à contrôle fiscal (LPF,
art. L. 74) : oui - CE 9e et 10e ch., 23 nov. 2020,
n° 427689 : Juris-Data n° 2020-019187, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI ............................................................................................ 192 (12)

RELATION DE CONFIANCE

Bilan des actions menées - Nouvelles mesures .......................................... act. 168 (11)

Examen de conformité fiscale - Création - A.
n° CCPE2035569A, 13 janv. 2021 ............................................................................................... act. 55 (4)

Mise en conformité fiscale - Élargissement du champ
d’application ............................................................................................................................................................ act. 211 (14)

RESCRIT FISCAL

Confiance légitime, étude par Renaud JAUNE ..................................................... 357 (37)

SERVICE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DU

CONTRÔLE FISCAL

Organisation - Objectifs, aperçu rapide par Frédéric
IANNUCCI ................................................................................................................................................................................... 50 (4)

TRAITEMENT AUTOMATISÉ « CIBLAGE DE LA FRAUDE

ET VALORISATION DES REQUÊTES »

Aménagement - A. n° ECOE2109806A, 8 mars 2021 ...................... act. 272 (19)

VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ

ESFP - Indépendance - CE 9e et 10e ch., 4 juin 2021,
n° 430897 ........................................................................................................................................................................ act. 342 (23)

Vérification de comptabilité d’une SNC - Remise en
cause chez l’associé de l’exonération de plus-values sur
les parts de la société - Indépendance des procédures -
CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2021, n° 434805 ....................................................................... act. 499 (41)

Convention européenne des droits de l’homme

ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1

Droit au respect des biens - Suppression de l’abatte-
ment pour durée de détention sur plus-values de
cession de droits sociaux (CGI, art. 150-0 D bis) -
Contribuable pouvant se prévaloir d’une espérance
légitime (non) - Conformité à la Convention EDH
(oui) - CE 9e et 10e ch., 25 mars 2021, n° 432515, À noter
également .................................................................................................................................................................................. 304 (27)

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Publication de la liste des fraudeurs sur internet -
Données personnelles - Conformité - CEDH 4e sect., 12
janv. 2021, n° 36345/16 .................................................................................................................................. act. 64 (4)

Conventions fiscales internationales

ACCORDS AMIABLES CONCERNANT LES FRONTALIERS

ET LES TRANSFRONTALIERS

Prorogation ...................................................................................................................................................... act. 617 (51-52)

CONVENTION FRANCO-BELGE

Signature d’une nouvelle convention fiscale entre la
France et la Belgique.................................................................................................................................. act. 570 (46)

CONVENTION FRANCO-BRÉSILIENNE

Plus-value immobilière - Imposition au Brésil et en
France - Élimination de la double imposition par la
France - CE 8e et 3e ch., 11 déc. 2020, n° 440307 :
Juris-Data n° 2020-020612, commentaire par Karin
CIAVALDINI....................................................................................................................................................................... 310 (27)

CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE

Imposition des plus-values de cession de titres (art. 14,
§ 6) - Interprétation du § 6 de l’article 14 - CAA
Versailles 1re ch., 19 oct. 2021, n° 20VE01265, commen-
taire par Fabrice MET............................................................................................................................... 465 (51-52)

Redevances - Bénéficiaire effectif - CE 9e et 10e ch.,
n° 430594, aperçu rapide par Benoît LHERMET, Mor-
gan Vail........................................................................................................................................................................................... 185 (13)

Redevances - Bénéficiaire effectif - CE 10e et 9e ch., 5
févr. 2021, n° 430594 : Juris-Data n° 2021-001574, com-
mentaire par Laurent DOMINGO, Jean-Luc PIERRE ............................ 226 (17)

CONVENTION FRANCO-SUISSE

Obligation de présenter le formulaire d’attestation de
résidence prévu par l’article 31 de la convention : 1°
pour la détermination du pays de résidence (non) -
Obligation de présenter le formulaire d’attestation de
résidence prévu par l’article 31 de la convention : 2°
pour se prévaloir de la documentation fiscale 14
B-2211, n° 7 (non) - CE 9e et 10e ch., 23 nov. 2020,
n° 427182, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ................................................................................................................................................................. 218 (15-16)

Notion de résident au sens de l’article 4, § 6, b de la
convention - Application de l’article L. 80 A du LPF -
Plus-value de cession de valeurs mobilières (CGI,
art. 150-0A) - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2021, n° 442790,
commentaire par Romain VICTOR, Emmanuel KOR-
NPROBST ................................................................................................................................................................................ 324 (29)

CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LA

NOUVELLE-CALÉDONIE

Notion d’établissement stable - Notion d’agent dépen-
dant - CE 10e et 9e ch., 21 janv. 2021, n° 429996, com-
mentaire par Alexandre LALLET ................................................................................................... 300 (26)

Notion d’établissement stable - Notion d’agent dépen-
dant - CE 10e et 9e ch., 21 janv. 2021, n° 429998, com-
mentaire par Alexandre LALLET ................................................................................................... 300 (26)

CRÉDIT D’IMPÔT ATTACHÉ À LA RETENUE À LA

SOURCE ACQUITTÉE SUR DES REVENUS DE CAPITAUX

MOBILIERS ÉTRANGERS

Conventions fiscales limitant ce crédit d’impôt au
montant de l’impôt français correspondant (règle du
butoir) - Reversement de dividendes retirés de titres
empruntés constituant des charges déductibles pour le
calcul du butoir (oui) - Contrariété au principe de libre
circulation des capitaux (non) - CE 3e et 8e ch., 5 juill.
2021, n° 414463, commentaire par Marie-Gabrielle
MERLOZ .................................................................................................................................................................................... 422 (45)

RÈGLE DU BUTOIR

Notion d’impôt français correspondant - Quote-part
de frais et charge de 12 % : inclusion - CE 8e et 3e ch., 15
nov. 2021, n° 454105 .................................................................................................................................... act. 568 (46)

TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Imposition dans l’État de résidence - Formalités :
défaut de délivrance de l’attestation fiscale - CE 8e et
3e ch., 29 nov. 2021, n° 456995 .................................................................................................. act. 589 (49)
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Cotisation foncière des entreprises

BASE MINIMUM DE CFE

Actualisation du barème pour 2021 - D. n° 2021-744, 9
juin 2021........................................................................................................................................................................... act. 359 (25)

EXONÉRATION

Création ou extension d’établissement - L. n° 2020-
1721, 29 déc. 2020, commentaire par Betty TOULE-
MONT, Aleksandar NIKOLIC.............................................................................................................. 51 (1-2)

Exonération des établissements publics de santé - Acti-
vités à caractère sanitaire - Précisions administratives -
BOI-IF-CFE-10-30-10-10, 4 août 2021, § 300.............................................. act. 457 (36)

Sociétés de méthanisation - Sociétés détenues majori-
tairement par des sociétés non agricoles (non) - Rép.
min. n° 38297 : JOAN 12 oct. 2021, Warsmann........................................... act. 519 (42)

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

ASSOCIATIONS

Notion d’« entreprise commerciale » - CE 8e et 3e ch., 4
oct. 2021, n° 453368, commentaire par Fabrice PEZET,
Karin CIAVALDINI ................................................................................................................................................. 428 (46)

BASE D’IMPOSITION

Délégation de service publique - Indemnisation du
délégataire pour résiliation anticipée - BOI-RES-
CVAE-000086, 24 mars 2021 ........................................................................................................ act. 208 (14)

CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA VALEUR

AJOUTÉE

Précisions administratives ..................................................................................................... act. 439 (30-35)

CHAMP D’APPLICATION

Exonération des associations - Conditions - CE 8e et
3e ch., 4 oct. 2021, n° 453368 ......................................................................................................... act. 504 (41)

COTISATION MINIMALE

Valeur ajoutée - Réduction sur ventes, rabais, remise et
ristourne - Intérêts d’un crédit contracté par un client
pour l’achat d’un produit - CE 9e et 10e ch., 2 avr. 2021,
n° 430364 ........................................................................................................................................................................ act. 218 (14)

SOUS-LOCATION D’IMMEUBLES NUS

Exception - Critères - CE 9e et 10e ch., 29 déc. 2020,
n° 428973 ................................................................................................................................................................................ act. 40 (3)

TAUX

Réduction de 50 % - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020,
commentaire par Betty TOULEMONT, Aleksandar
NIKOLIC ..................................................................................................................................................................................... 52 (1-2)

Cour administrative d’appel

CHRONIQUES

Jurisprudence des cours administratives d’appel - CAA
Bordeaux 5e ch., 24 mars 2021, n° 19BX02765, chro-
nique de bibliographie fiscale par Julia JIMENEZ,
Olivier LEMAIRE, Thurian JOUNO ....................................................................................... 373 (39)

Jurisprudence des cours administratives d’appel (sept./
oct. 2021) - CAA Douai 4e ch., 16 sept. 2021,
n° 19DA01238, chronique de bibliographie fiscale par
Julia JIMENEZ, Thurian JOUNO, Olivier LEMAIRE .................... 462 (51-52)

SUPPRESSION DE L’APPEL DANS CERTAINES MATIÈRES

Litiges relatifs à des taxes n’ayant pas le caractère
d’impôts locaux - Taxe foncière sur les propriétés bâties
prévue à l’article 1380 du CGI de la collectivité de
Saint-Martin : imposition locale au sens de l’article
R. 811-1, 4° du CJA (non) - Tribunal administratif
statuant en premier et dernier ressort sur les litiges

relatifs à cette taxe (non) - CE 9e et 10e ch., 19 mai 2021,
n° 432750, commentaire par Céline GUIBÉ............................................................... 431 (46)

Covid-19
Régimes des frontaliers et des transfrontaliers : proro-
gation jusqu’au 30 juin 2021 des accords conclus avec
l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et
l’Italie...................................................................................................................................................................................... act. 224 (14)

Régimes des frontaliers et des transfrontaliers : proro-
gation jusqu’au 31 mars 2021 des accords conclus avec
l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et
l’Italie............................................................................................................................................................................................. act. 47 (3)

Débat contradictoire
La preuve et le débat dans le procès équitable, étude par
Thierry PONS.................................................................................................................................................................... 204 (14)

Douanes

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Douanes : chronique de l’année 2020, étude par José-
phine Pages, Ruth GUERRA, Fanny DETOUT, Carlo
MASCIONI, Olivier SORGNIARD, Marie FERNET,
Juliette GUÉRIN-TOUET, Stéphane CHASSELOUP,
Anouchka LÉCAILLE, Brigitte LABOU ............................................................................ 174 (10)

Droit constitutionnel fiscal

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Droit constitutionnel fiscal : chronique de l’année
2020, étude par Marc PELLETIER ............................................................................................... 162 (10)

Droit de l’Union européenne

AIDES D’ÉTAT

Rulings fiscaux belges - Bénéfices excédentaires - CJUE
4e ch., 16 sept. 2021, n° C-337/19 .......................................................................................... act. 485 (38)

Taxes progressives sur le chiffre d’affaires - Confor-
mité - CJUE gr. ch., 16 mars 2021, n° C-562/19, aperçu
rapide par Alexandre MAITROT DE LA MOTTE ......................................... 169 (12)

Taxes progressives sur le chiffre d’affaires - Confor-
mité - CJUE gr. ch., 16 mars 2021 ....................................................................................... act. 181 (12)

Sélectivité des mesures fiscales - Précisions - CJUE gr.
ch., 6 oct. 2021, n° C-50/19 .............................................................................................................. act. 506 (41)

CBCR

Adoption de la directive ...................................................................................................................... act. 571 (46)

CBCR PUBLIC

CBCR public : les législateurs européens parviennent à
un accord ........................................................................................................................................................................ act. 346 (23)

Directive - Adoption par le Conseil de l’Union euro-
péenne .................................................................................................................................................................................. act. 496 (40)

COMMISSION EUROPÉENNE

Procédures d’infraction - Actualité ................................................................................. act. 594 (49)

Procédures d’infraction ........................................................................................................................ act. 184 (12)

COOPÉRATION AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

Demande d’informations - Notion de pertinence vrai-
semblable - Droit à un recours effectif - CJUE 3e ch., 25
nov. 2021, n° C-437/19 ............................................................................................................................ act. 583 (48)

DAC 7

Coopération administrative - Plateformes numériques ........... act. 188 (13)
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DIRECTIVES EUROPÉENNES

Succession de directives dans le temps - Incompatibilité
d’une disposition interne avec la directive ancienne,
non abrogée - Compatibilité avec la directive nouvelle
entrée en vigueur - CE 9e et 10e ch., 31 déc. 2020,
n° 431589................................................................................................................................................................................ act. 43 (3)

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Cour des comptes européenne - Rapport................................................................... act. 84 (5)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE

Fiscalité directe (janv./mars 2021), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 205 (14)

LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX

Avantage fiscal applicable aux résidents et, sur option
du contribuable, aux non-résidents - Non-conformité -
CJUE 1re ch., 18 mars 2021, n° C-388/19................................................................ act. 182 (12)

Compatibilité d’une imposition - Nécessité de compa-
rer la charge fiscale supportée par un résident et un
non-résident - CE 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 433301................. act. 600 (50)

Élimination de la double imposition - Règle du butoir -
Conformité - CJUE 2e ch., 25 févr. 2021, n° C-403/19 ....................... act. 127 (9)

Retenue à la source sur les dividendes payés à des
non-résidents - Comptabilité (oui) - CE 8e et 3e ch., 11
déc. 2020, n° 434038 : Juris-Data n° 2020-020609, com-
mentaire par Karin CIAVALDINI ................................................................................................. 270 (22)

Sociétés d’assurance-vie non résidentes - Dividendes
provenant d’actifs admis en représentation de ses enga-
gements réglementés et ayant pour effet d’accroître ces
derniers - Déductibilité des provisions techniques
(non) : discrimination - CE 8e et 3e ch., 11 mai 2021,
n° 438135 ........................................................................................................................................................................ act. 292 (20)

Sociétés d’assurance-vie non résidentes - Dividendes
provenant d’actifs admis en représentation de ses enga-
gements réglementés et ayant pour effet d’accroître ces
derniers - Déductibilité des provisions techniques
(non) : discrimination - CE 8e et 3e ch., 11 mai 2021,
n° 438135, commentaire par Laurent LECLERCQ,
Karin CIAVALDINI, Grégory PROUIN ............................................................................. 383 (40)

Liberté d’établissement - Libre circulation des capi-
taux - Prélèvement sur les plus-values des non-
résidents (CGI, art. 244 bis B) - Incompatibilité - CE
10e et 9e ch., 14 oct. 2020, n° 421524, commentaire par
Laurent DOMINGO ............................................................................................................................................. 255 (20)

Libre circulation des capitaux - Dividendes versés à une
société non-résidente - Restitution de la retenue à la
source - Administration de la preuve de la situation
déficitaire de la société - CE 9e et 10e ch., 5 nov. 2021,
n° 433212 ........................................................................................................................................................................ act. 557 (45)

Avantage fiscal réservé aux dividendes attachés à des
actions cotées sur le marché boursier national - Non-
conformité - CJUE 7e ch., 9 sept. 2021, n° C-449/20 ......................... act. 477 (37)

OPCVM - Forme juridique - Nature des revenus
distribués - CJUE 2e ch., 29 avr. 2021, n° C-480/19 ............................ act. 267 (18)

Libre circulation des capitaux - Perte d’avantages fis-
caux dans l’État de résidence à raisons de revenus
perçus et imposés dans un autre État membre - Non-
conformité - CJUE 1re ch., 15 juill. 2021, n° C-241/20 .................. act. 430 (29)

LISTE NOIRE

ETNC - Résolution - Réforme ........................................................................................................ act. 85 (5)

PAQUET FISCAL

Observatoire de la fiscalité .............................................................................................................. act. 348 (23)

PRATIQUES FISCALES DOMMAGEABLES

Renforcement de la lutte .................................................................................................................... act. 512 (41)

PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME

Autorité compétente pour fournir des assurances - CE
9e et 10e ch., 25 mars 2021, n° 438050........................................................................... act. 197 (13)

Conditions de mise en oeuvre - CE 9e et 10e ch., 25 mars
2021, n° 438050, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 360 (37)

PRINCIPE DE PERSONNALITÉ DES PEINES

Majoration de 40 % pour manquement délibéré -
Revenus d’un enfant rattaché au foyer fiscal - Confor-
mité - CE 9e et 10e ch., 29 déc. 2020, n° 428313.................................................. act. 44 (3)

PROGRAMME FISCALIS

Adoption par le Parlement européen et le Conseil du
programme Fiscalis 2027................................................................................................................... act. 347 (23)

RESTITUTION DE TAXES PERÇUES EN VIOLATION DE

DISPOSITIONS NATIONALES

Obligation de versement d’intérêts de retard - CJUE
5e ch., 9 sept. 2021, n° C-100/20.............................................................................................. act. 478 (37)

TRANSPARENCE FISCALE DES MULTINATIONALES

Publication de la directive ............................................................................................................... act. 587 (49)

Droit fiscal européen des droits de l’homme

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Droit fiscal européen des droits de l’homme : chro-
nique de l’année 2020, étude par Ludovic AYRAULT ............................... 176 (10)

Droit pénal fiscal

CHRONIQUE

Droit pénal fiscal, étude par Renaud SALOMON ........................................... 260 (21)

Droit pénal fiscal, étude par Renaud SALOMON ........................................... 437 (48)

Droit pénal fiscal, étude par Renaud SALOMON ........................................ 150 (7-8)

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Droit pénal fiscal : chronique de l’année 2020, étude par
Stéphane DETRAZ, Renaud SALOMON ........................................................................ 163 (10)

« CUMEX » / « CUMCUM »

Optimisation fiscale - Fraude fiscale, aperçu rapide par
Mathieu VALETEAU, Salomé LEMASSON ................................................................. 550 (45)

Enregistrement

CESSION DE TITRES SOCIAUX

Société à prépondérance immobilière - Immeuble par
destination - Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-25.559,
FS-P+R : Juris-Data n° 2020-020136, commentaire par
Karl LAFAURIE .................................................................................................................................................................. 133 (5)

CHAMP D’APPLICATION ET EXIGIBILITÉ DES DROITS

D’ENREGISTREMENT

Enregistrement des copies d’actes sous seing privé
signés électroniquement - Actes signés avant le 1er jan-
vier 2021 - Tolérance - Rép. min. n° 19582 : JO Sénat
21 janv. 2021, Cabanel .................................................................................................................................... act. 72 (5)

CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE

Obligation réelle environnementale - Exonération - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également ............................................................. 97 (3)

DÉCLARATION ET PAIEMENT

Dons manuels - Déclaration en ligne ......................................................................... act. 403 (27)

Téléprocédures - e-Enregistrement - Déploiement
2021 - Rép. min. n° 20619 : JO Sénat 1er avr. 2021,
Lavarde ...................................................................................................................................................................... act. 232 (15-16)
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DONATIONS

Dons manuels - Calcul des droits - Renvoi d’une QPC -
Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-21.109 F-D......................................................... act. 295 (20)

DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

Dons manuels révélés à l’administration fiscale -
Modalités de calcul - Conformité à la Constitution -
Cons. const., 9 juill. 2021, n° 2021-923 QPC..................................................... act. 414 (28)

Pacte Dutreil - Mise en consultation publique................................ act. 231 (15-16)

Pacte Dutreil - Mise en consultation publique - Obser-
vations - BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 6 avr. 2021,
obs. J.-F. Desbuquois, commentaire............................................................................................. 236 (18)

Proposition de loi............................................................................................................................................ act. 183 (12)

Taxation d’office - Avoirs figurant sur des comptes ou
contrats d’assurance-vie à l’étranger non déclarés -
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 21-40.009, F-D......................................................... act. 431 (29)

Taxation d’office - Avoirs figurant sur des comptes ou
contrats d’assurance-vie à l’étranger non déclarés -
Cons. const., 15 oct. 2021, n° 2021-939 QPC .................................................... act. 527 (42)

Abattement en faveur des handicapés - Preuve - Cass.
com., 23 juin 2021, n° 19-16.680, F-B ........................................................................... act. 383 (26)

Exonération Dutreil - Holdings animatrices - Activités
mixtes, étude par François FRULEUX .................................................................................. 195 (13)

Décès titulaire d’un PER - Obligations déclaratives des
bénéficiaires et des assureurs - D. n° 2020-1704, 24 déc.
2020 .................................................................................................................................................................................................. act. 11 (3)

Droits de mutation à titre gratuit - Monuments histo-
riques - Exonération - Modalités de signature de la
convention - L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020 ...................................................................... act. 9 (3)

Exonération temporaire des dons familiaux de sommes
d’argent - Champ d’application - Acquisition en VEFA
(non) - Rép. min. n° 35345 : JOAN 27 avr. 2021, Louwa-
gie .................................................................................................................................................................................................. act. 264 (18)

Exonération temporaire des dons familiaux de sommes
d’argent - Précisions sur la nature des dépenses éli-
gibles - Rép. min. n° 37231 : JOAN 22 juin 2021, Loiseau ......... act. 377 (26)

Pension militaire d’invalidité - Exonération - Rép. min.
n° 38449 : JOAN 29 juin 2021, Labaronne ........................................................... act. 396 (27)

Sommes allouées aux victimes de persécutions antisé-
mites ou à leurs ayants-droit - Traitement fiscal -
BOI-ENR-DMTG-10-20-10, 30 juin 2021, § 70 à 140 et
213 ............................................................................................................................................................................................... act. 397 (27)

Succession - Assurance-vie - Régime déclaratif ............................................... act. 90 (6)

Régime de faveur des marchands de biens - Perte du
caractère immobilier des biens concernés - Déchéance
immédiate du régime de faveur - Cass. com., 24 nov.
2021, n° 19-17.281, FS-D .................................................................................................................... act. 582 (48)

Baux - Concessions - Formalité de l’enregistrement -
BOI-ENR-JOMI-30, 24 mars 2021 .................................................................................... act. 210 (14)

Exonérations de DMTG - Dons et legs - Organismes
reconnus d’utilité publique dont les ressources sont
affectées à des oeuvres d’assistance et de bienfaisance, à
la défense de l’environnement naturel ou à la protec-
tion des animaux - Associations simplement déclarées
qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de
bienfaisance - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également .......................................................................................................................................................................................... 98 (3)

Successions - Militaires décédés - L. n° 2020-1721, 29
déc. 2020, À noter également ......................................................................................................................... 99 (3)

ÉVALUATION DES BIENS RURAUX

Terres agricoles - Valeur vénale moyenne - Barème 2020 ......... act. 562 (46)

FORMALITÉ DE L’ENREGISTREMENT

Actes sous seing privés signés électroniquement -
Dématérialisation - Dépôt - Quittance des droits - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ............................................................................... 95 (3)

OPÉRATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS

Suppression du caractère obligatoire de l’enregistre-
ment de certains actes de sociétés - Simplification des
formalités liées à l’enregistrement - L. n° 2020-1721, 29
déc. 2020, commentaire..................................................................................................................................... 53 (1-2)

PAIEMENT DES DROITS

Demandes de paiement différé et fractionné formulées
en 2021 - Taux d’intérêt - Avis, 26 déc. 2020........................................................... act. 10 (3)

TESTAMENT AUTHENTIQUE

Obligation d’enregistrement - Rétablissement du délai
de 3 mois - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 96 (3)

VENTES D’IMMEUBLES DU 1ER JUIN 2021 AU 31 MAI

2020

Taux - Abattements - Exonérations................................................................................ act. 388 (26)

Établissement stable

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Taxe sur la valeur ajoutée, étude par Franck LOCA-
TELLI ...................................................................................................................................................................................... 324 (30-35)

Taxe sur la valeur ajoutée - CE plén. fisc., 11 déc. 2020,
n° 420174 : Juris-Data n° 2020-020358, commentaire
par Laurent CYTERMANN, Guillaume WICKER, Flo-
rence DEBOISSY ............................................................................................................................................................. 117 (4)

Finances publiques

TRAJECTOIRE 2018-2022

Politique budgétaire - Politique fiscale - Lois de
finances - Solde structurel, étude par Éric PICHET ................................. 149 (7-8)

Fiscalité des actifs numériques

BITCOIN

Devise, étude par Pablo GUÉDON ............................................................................................ 421 (45)

FISCALITÉ DES MONNAIES VIRTUELLES

Bitcoin - Ethereum - Blockchain - Problématiques
IR/IS/TVA/Impôt sur la fortune, aperçu rapide par
Alexandre CHAGNEAU, Benjamin HOMO ............................................................. 369 (26)

RAPPORT

Rapport d’information sur la mise en oeuvre des
conclusions de la mission d’information relative aux
crypto-actifs .............................................................................................................................................................. act. 611 (50)

Fiscalité des entreprises

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Fiscalité des entreprises : chronique de l’année 2020,
étude par François SAGOT, Lionel LENCZNER ............................................... 165 (10)

Fiscalité des opérations de fusions et
acquisitions

CHRONIQUE

Fiscalité des opérations de fusions et acquisitions, étude
par Nicolas de BOYNES ................................................................................................................................. 249 (20)

Fiscalité des opérations de fusions et acquisitions, étude
par Nicolas de BOYNES ................................................................................................................................. 407 (44)

Fiscalité des opérations de fusions et acquisitions, étude
par Nicolas de BOYNES ..................................................................................................................................... 145 (6)
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Fiscalité des revenus et du patrimoine

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Fiscalité des revenus et du patrimoine : chronique de
l’année 2020, étude par Jean-François DESBUQUOIS,
Laurent GUILMOIS, Nadège JULLIAN, Renaud MOR-
TIER.................................................................................................................................................................................................... 164 (10)

Fiscalité environnementale

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Fiscalité environnementale : chronique de l’année
2020, étude par Noémie BONNEFONT, Ruth
GUERRA, Stéphane CHASSELOUP, Stéphanie
NÉMARQ-ATTIAS, Céline CLOCHE-DUBOIS, Denis
REDON, Jean-René BENICHOU.................................................................................................. 173 (10)

Fiscalité financière

CHRONIQUE

Fiscalité financière, étude par Claire ACARD.......................................................... 231 (18)

Fiscalité financière, étude par Claire ACARD.......................................................... 364 (38)

Fiscalité financière, étude par Claire ACARD ............................................................. 124 (5)

Fiscalité internationale

AIDES D’ÉTAT

« Rulings » fiscaux - Abus - Trib. UE 2e ch., 12 mai 2021,
n° T-516/18 : Juris-Data n° 2021-008533, commentaire
par Laurent LECLERCQ, Frédéric PUEL, James du
PASQUIER .............................................................................................................................................................................. 321 (29)

BEPS

OCDE - Action 13 .......................................................................................................................................... act. 544 (43)

OCDE - Action 14 .......................................................................................................................................... act. 327 (22)

OCDE - Action 14 .......................................................................................................................................... act. 545 (43)

BREXIT

Dispositions transitoires - BOI-RES-IS-000035,
11 mars 2021 ............................................................................................................................................................. act. 176 (12)

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 2020

Fiscalité internationale : chronique de l’année 2020,
étude par Emmanuel DINH ................................................................................................................... 167 (10)

CONVENTIONS FISCALES

Application littérale d’une interprétation administra-
tive - Lecture combinée avec une disposition de droit
suisse - Renvoi exprès - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2021,
n° 442790 ........................................................................................................................................................................ act. 385 (26)

Crédit d’impôt attachée à la retenue à la source sur des
redevances - Modalités de preuve - Attestation - CE 9e et
10e ch., 18 juin 2021, n° 433323 .............................................................................................. act. 365 (25)

Crédit d’impôt attachée à la retenue à la source sur des
redevances - Modalités de preuve - Attestation - CE 9e et
10e ch., 18 juin 2021, n° 433315, commentaire par
Céline GUIBÉ, Arnaud TAILFER .................................................................................................. 374 (39)

Élimination de la double imposition - Règle du butoir -
Conformité à la liberté de circulation des capitaux -
CJUE 2e ch., 25 févr. 2021, n° C-403/19 ........................................................................ act. 127 (9)

Plus-values immobilières - Cession d’un bien situé en
France par un résident monégasque - Imposition selon
les règles de droit interne - CE 3e et 8e ch., 21 juin 2021,
n° 439354 ........................................................................................................................................................................ act. 381 (26)

Plus-values immobilières - Cession d’un bien situé en
France par un résident monégasque - Imposition selon

les règles de droit interne - CE 3e et 8e ch., 21 juin 2021,
n° 439354, commentaire par Laurent CYTERMANN.............................. 458 (50)

Réduction d’impôt attachée à la retenue à la source sur
des redevances - Notion de redevances - Redevances de
maintenance de logiciels (non) - CE 9e et 10e ch., 18 juin
2021, n° 433315.................................................................................................................................................... act. 366 (25)

Clause de non-discrimination selon la nationalité
(Art. 24, § 1) - Exclusion des caisses de retraite étran-
gères - CE 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 433301............................................. act. 600 (50)

Établissement stable - Impôt sur les sociétés - Taxe sur
la valeur ajoutée, étude par Alexandre MAITROT DE
LA MOTTE, Renaud JAUNE..................................................................................................................... 116 (4)

OCDE - Instrument multilatéral - Estonie............................................................... act. 65 (4)

OCDE - Instrument multilatéral - Croatie - Malaisie...................... act. 134 (9)

OCDE - Orientations sur les conventions fiscales :
Covid-19 - Mise à jour............................................................................................................................... act. 135 (9)

Prestations de services rendues par une société étran-
gère à une société française - Remise en cause de la
déductibilité des paiements effectués par la société
française - CAA Versailles 1re ch., 2 mars 2021,
n° 19VE01161, commentaire par Fabrice MET, Jean-
Luc PIERRE ........................................................................................................................................................................... 301 (26)

Prestations de services rendues par une société étran-
gère à une société française - Remise en cause de la
déductibilité des paiements effectués par la société
française - CAA Versailles 1re ch., 2 mars 2021,
n° 19VE01161, commentaire par Fabrice MET, Jean-
Luc PIERRE ........................................................................................................................................................................... 301 (26)

Redevances de droits d’auteur - Bénéficiaire effectif -
Office du juge : contrôle de qualification juridique - CE
10e et 9e ch., 5 févr. 2021, n° 430594 .................................................................................... act. 100 (6)

Règle du butoir - Prise en compte du montant brut des
intérêts - Charges déductibles - CE 8e et 3e ch., 10 déc.
2021, n° 449637 .................................................................................................................................................... act. 608 (50)

DOMICILE FISCAL

Établissement stable - Covid-19, étude par Raphaël
COIN ................................................................................................................................................................................................. 187 (12)

FRAUDE ET ÉVASION FISCALES

Déclaration des comptes détenus à l’étranger - Préci-
sions administratives - BOI-IR-DECLA-20-10-20,
26 mai 2021, § 340 .......................................................................................................................................... act. 336 (23)

Déclaration des contrats d’assurance-vie souscrits hors
de France - Contenu - D. n° 2021-184, 18 févr. 2021 ........................... act. 114 (9)

Dispositif concernant les rémunérations de prestations
de services en France versées à des personnes établies à
l’étranger (CGI, art. 155 A) - Concession du droit
d’exploiter une licence de marques et brevets (exclu-
sion) - CE 9e et 10e ch., 5 nov. 2021, n° 433367 ........................................... act. 559 (45)

Dispositif concernant les rémunérations de prestations
de services en France versées à des personnes établies à
l’étranger (CGI, art. 155 A) - Concession du droit
d’exploiter une licence de marques et brevets (exclu-
sion) - CE 9e et 10e ch., 5 nov. 2021, n° 433367, commen-
taire par Olivier FOUQUET, Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 449 (49)

Liste des États ou territoires ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative permettant
l’accès aux renseignements bancaires - Actualisation -
BOI-ANNX-000270, 22 sept. 2021 ..................................................................................... act. 489 (40)

Liste UE des ETNC - Liste noire - Liste grise ................................................ act. 497 (41)

Liste UE des ETNC - Liste noire - Liste grise ................................................... act. 115 (9)

Prix de transfert - Dialectique de la preuve (CGI,
art. 57) - Incidence de la notion d’entrepreneur princi-
pal - CE 8e et 3e ch., 4 oct. 2021, n° 443130, commentaire
par Karin CIAVALDINI, Mathilde TEISSIER, Romain
DAGUZAN, Vincent DESOUBRIES ........................................................................................ 460 (50)
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Prix de transfert - Risques que l’entreprise a vocation à
assumer - CE 8e et 3e ch., 4 oct. 2021, n° 443133....................................... act. 505 (41)

Registres des trusts et des fiducies - Modalités de
consultation - D. n° 2021-1127, 27 août 2021............................................... act. 445 (36)

Rémunérations de prestations de services en France
versées à des personnes établies à l’étranger (CGI,
art. 155 A) - Caractérisation de la fraude - Preuve de
l’appréhension des sommes (non) - Cass. crim., 8 avr.
2021, n° 19-87.905, F-P+I....................................................................................................... act. 233 (15-16)

Convention multilatérale OCDE - BOFiP-Impôts..................................... act. 30 (3)

Déclaration annuelle des trusts - Report de délai................................. act. 436 (29)

Liste française des ETNC - Mise à jour - A.
n° ECOE2036563A, 26 févr. 2021.......................................................................................... act. 137 (10)

Norme commune de déclaration - Actualisation des
plafonds, des États partenaires et des États donnant lieu
à transmission d’informations - A. n° ECOE2103868A,
18 mars 2021 ............................................................................................................................................................. act. 187 (13)

Prix de transfert - Déclaration pays par pays - États
ayant adopté une règlementation comparable à celle de
la France - Mise à jour - A. n° ECOE2100179A, 3 févr.
2021 .................................................................................................................................................................................................. act. 87 (6)

Rectification des prix de transfert (CGI, art. 57) -
Prestations de services rendues par une société étran-
gère à une société française - Remise en cause de la
déductibilité des paiements effectués par la société
française - CAA Versailles 1re ch., 2 mars 2021,
n° 19VE01161, commentaire par Jean-Luc PIERRE,
Fabrice MET ......................................................................................................................................................................... 301 (26)

Rectification des prix de transfert (CGI, art. 57) -
Prestations de services rendues par une société étran-
gère à une société française - Remise en cause de la
déductibilité des paiements effectués par la société
française - CAA Versailles 1re ch., 2 mars 2021,
n° 19VE01160, commentaire par Jean-Luc PIERRE,
Fabrice MET ......................................................................................................................................................................... 301 (26)

INSTRUMENT MULTILATÉRAL

OCDE - Allemagne - Pakistan - Barbade .................................................................... act. 48 (3)

Arbitrage - Profil des juridictions ...................................................................................... act. 201 (13)

Mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions
fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices - BOI-INT-DG-20-25,
16 déc. 2020, obs. G. Glon, commentaire ........................................................................... 190 (12)

OCDE - Entrée en vigueur ............................................................................................................. act. 202 (13)

OCDE

BEPS - Action 14 ............................................................................................................................................... act. 283 (19)

BEPS - Action 6 - Chalandage fiscal - Rapport ......................................... act. 223 (14)

BEPS - Convention multilatérale - Principes directeurs ......... act. 311 (21)

Convention multilatérale - Grèce - Hongrie ................................................. act. 225 (14)

Convention multilatérale concernant l’assistance
mutuelle en matière fiscale ............................................................................................................ act. 460 (36)

Guide sur les implications de la pandémie Covid-19 en
matière de prix de transfert .................................................................................................................. act. 49 (3)

G20 - Réforme ...................................................................................................................................................... act. 549 (44)

Impôts sur les successions et les donations - Rapport ................. act. 297 (20)

Modèle de convention fiscale - Article 9 - Commen-
taires - Consultation .................................................................................................................................. act. 226 (14)

Prix de transfert - Fiches pays ................................................................................................... act. 461 (36)

Prix de transfert - Fiches pays ................................................................................................... act. 613 (50)

Réforme - Répartition des bénéfices - Imposition mini-
male .......................................................................................................................................................................................... act. 404 (27)

PRIX DE TRANSFERT

Covid-19 - Lignes directrices de l’OCDE, aperçu rapide
par Fabien FONTAINE, Maxime ZECCA.............................................................................. 66 (5)

Partage de profit - Courtage - TA Montreuil 1re ch., 14
janv. 2021, n° 1812789, aperçu rapide par Fabien FON-
TAINE.................................................................................................................................................................................... 227 (15-16)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

POUR LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES AU XXIE SIÈCLE

Les propositions de la Commission européenne pour la
fiscalité des entreprises au XXIe siècle, aperçu rapide
par Alexandre MAITROT DE LA MOTTE.................................................................. 298 (21)

RÉFORME DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

OCDE - Pilier 2......................................................................................................................................... act. 616 (51-52)

OCDE - Piliers 1 et 2................................................................................................................................. act. 511 (41)

Réforme de la fiscalité du numérique - Rapports blue-
prints - Pilier Un, étude par Omar EL ARJOUN............................................... 177 (11)

Réforme du système fiscal international - Approbation
par le G20 ....................................................................................................................................................................... act. 417 (28)

RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES MULTINATIONALES

Conseil des prélèvements obligatoires - Note sur les
enjeux de la France ....................................................................................................................................... act. 435 (29)

TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET TRANSFRONTALIERS

Accords conclus avec l’Allemagne, la Suisse, la Belgique,
le Luxembourg et l’Italie - Prorogation ................................................................... act. 389 (26)

Suisse - Belgique - Allemagne - Luxembourg ...................................................... act. 47 (3)

Prorogation des accords conclus avec l’Allemagne, la
Suisse, la Belgique, le Luxembourg et l’Italie ................................................. act. 495 (40)

Suisse - Belgique - Allemagne - Luxembourg .............................................. act. 224 (14)

Fiscalités étrangères

ALLEMAGNE

Chronique de l’année 2020, étude par Anne CADET,
Annett KENK, François HELLIO .................................................................................................. 169 (10)

AMÉRIQUE LATINE

Chronique de l’année 2020, étude par Victoria
ALVAREZ-LE MENTEC ................................................................................................................................ 172 (10)

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Chronique de l’année 2020 - États-Unis d’Amérique :
chronique de l’année 2020, étude par Céline PAS-
QUIER, Édouard MILHAC, Victoire de MÉNON-
VILLE ............................................................................................................................................................................................... 171 (10)

ITALIE

Régimes des frontaliers et des transfrontaliers : proro-
gation jusqu’au 30 juin 2021 des accords conclus avec
l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et
l’Italie ..................................................................................................................................................................................... act. 224 (14)

Régimes des frontaliers et des transfrontaliers : proro-
gation jusqu’au 31 mars 2021 des accords conclus avec
l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et
l’Italie ............................................................................................................................................................................................. act. 47 (3)

ROYAUME-UNI

Chronique de l’année 2020, étude par Franck LE MEN-
TEC ....................................................................................................................................................................................................... 168 (10)

Fraude et évasion fiscales

RÉMUNÉRATIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES

RENDUES À DES PERSONNES ÉTRANGÈRES (CGI, ART.
155 A)

Dispositif ne préjugeant de la catégorie de revenus
imposables - Prestations rendues à sa société par un
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gérant minoritaire de SARL - Exercice d’une activité
libérale distincte des fonctions de gérant (non) - Impo-
sition dans la catégorie des traitements et salaires
(oui) - CE 8e et 3e ch., 16 juill. 2021, n° 433578, com-
mentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................................. 461 (50)

SOMMES VERSÉES À DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EN

RÉMUNÉRATION DE PRESTATIONS DE SERVICES

ACCOMPLIES DANS CET ÉTAT

Imposition en France - CAA Paris 2e ch., 7 oct. 2020,
n° 19PA03807, commentaire par Jean-Luc PIERRE..................................... 185 (11)

TRANSFERT INDIRECT DE BÉNÉFICES À L’ÉTRANGER

(CGI, ART. 57)

Facturation par l’entreprise établie en France à l’entre-
prise établie hors de France de prix inférieurs à ceux
pratiqués par des entreprises similaires exploitées de
manière indépendante (oui) - CE 9e et 10e ch., 23 nov.
2020, n° 425577 : Juris-Data n° 2020-019181, commen-
taire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI .......................................................................... 198 (13)

Haut conseil des finances publiques
La fiscalité et les finances publiques à l’ère des pandé-
mies, étude par Éric PICHET ............................................................................................................. 149 (7-8)

IFA

COLLOQUE

Fiscalité par temps de crise, étude par Béatrice DES-
HAYES, Caroline SILBERZTEIN, Christophe POUR-
REAU, Cyrille DERO, Vincent AGULHON, Nathalie
MOGNETTI, Philippe MARTIN, Sabine WAHL, Gaël
PERRAUD .................................................................................................................................................................................... 115 (4)

Impôt de solidarité sur la fortune

BIENS PROFESSIONNELS

Holding animatrice - Éléments factuels - Cass. com., 23
juin 2021, n° 19-16.351 .......................................................................................................................... act. 400 (27)

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE

Caractère confiscatoire (non) - Cass. com., 12 mai 2021,
n° 20-14.596 F-P ................................................................................................................................................ act. 296 (20)

EXONÉRATIONS

Biens professionnels - Holding animatrice - Preuve -
Animation effective, aperçu rapide par Olivier DEBAT ....................... 418 (29)

RÉDUCTION ISF-PME

État individuel - Holding animatrice, aperçu rapide par
Dominique VILLEMOT ................................................................................................................................. 153 (11)

État individuel - Holding animatrice - Cass. com., 3
mars 2021, n° 19-21.161, FS-D, commentaire par Julien
KOZLOWSKI, Jean-François DESBUQUOIS ......................................................... 225 (17)

État individuel - Holding animatrice - Cass. com., 3
mars 2021, n° 19-22.397 FS-P+R ......................................................................................... act. 149 (10)

Impôt sur la fortune immobilière

EXONÉRATIONS

Indemnité pour dommages corporels - Remploi dans
l’acquisition d’un bien immobilier - Tolérance pour la
déductibilité de l’indemnité - Rép. min. n° 5891 : JOAN
2 févr. 2021, Lardet ................................................................................................................................................. act. 91 (6)

PLAFONNEMENT

Impôt dû au titre des revenus de l’année précédente -
Imputation du CIMR - Compatibilité avec l’article 1P1
de la CESDH - CE 8e et 3e ch., 31 mars 2021, n° 440543 ............ act. 219 (14)

Incidence de l’entrée en vigueur du prélèvement à la
source de l’IR - Imputabilité du CIMR sur l’impôt sur
les revenus 2018 pour le calcul du plafonnement en
2019 (oui) - Mécanisme déjà déclaré conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel (oui) -
Dispositif compatible avec l’article 1P1 à la Convention
EDH (oui) - CE 8e et 3e ch., 31 mars 2021, n° 440545,
commentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................. 320 (29)

Impôt sur le revenu

BASE D’IMPOSITION

Pensions alimentaires - Contribution aux charges du
mariage - Prestation compensatoire - Coefficients
d’érosion monétaire 2020 - BOI-ANNX-000039,
21 mai 2021................................................................................................................................................................. act. 316 (22)

Charges déductibles du revenu global - Déductibilité de
la contribution aux charges du mariage - Suppression
de la condition liée à sa fixation par le juge ou par une
convention de divorce par consentement mutuel -
Modalités d’imposition pour le bénéficiaire - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également.......................................................... 6 (1-2)

CALCUL DE L’IMPÔT

Détermination du quotient familial - Charge d’entre-
tien - Prise en compte du versement d’une pension
alimentaire (non) - CE 3e et 8e ch., 5 juill. 2021,
n° 434517 ........................................................................................................................................................................ act. 411 (28)

Demi-part de quotient familial supplémentaire -
Conjoint survivant de personnes de moins de 74 ans
ayant bénéficié de la retraite du combattant - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également .......................................................... 7 (1-2)

Détermination du quotient familial - Charges d’entre-
tien - Prise en compte du versement d’une pension
alimentaire (non) - CE 3e et 8e ch., 5 juill. 2021,
n° 434517, commentaire par Lise CHATAIN, Marie-
Gabrielle MERLOZ .................................................................................................................................................. 381 (40)

Indexation du barème de l’IR - Revalorisation de
certains seuils, plafonds et abattements - Prélèvement à
la source de l’impôt sur le revenu - Taux par défaut - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ............................................................................ 2 (1-2)

CHAMP D’APPLICATION ET TERRITORIALITÉ

Domicile fiscal (CGI, art. 4) - Critère du centre des
intérêts économiques (CGI, art. 4 B, 1, c) - Personne
possédant un patrimoine en France - Obligation de
rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et
de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres
pays avec lesquels elle a des liens (oui) - CE 9e et 10e ch.,
7 oct. 2020, n° 426124 : Juris-Data n° 2020-016098, À
noter également ............................................................................................................................................................. 223 (17)

Impatriés - Recrutement direct à l’étranger par une
entreprise établie en France - CE 10e et 9e ch., 22 déc.
2020, n° 427536 ........................................................................................................................................................... act. 31 (3)

Personnes exonérées - Impatriés - Prime d’impatria-
tion - Fonctions analogues - CAA Paris 7e ch., 16 mars
2021, n° 19PA00956, commentaire par Anis MOUSTA-
PHA, Arnaud TAILFER ................................................................................................................................... 438 (48)

CHARGES DÉDUCTIBLES

Non-déductibilité des pensions alimentaires pour des
enfants en garde alternée - Question prioritaire de
constitutionnalité - Grief d’atteinte aux principes
d’égalité devant la loi et les charges publiques - Renvoi
au Conseil constitutionnel - CE 9e et 10e ch., n° 447219 :
Juris-Data n° 2021-003402, commentaire par Céline
GUIBÉ ............................................................................................................................................................................................. 206 (14)

Prestations compensatoires (CGI, art. 156, I, 2°) -
Versements effectués sur une période supérieure à
douze mois à compter du jugement de divorce -
Application aux seuls versements effectués conformé-
ment aux modalités de paiement fixées par le juge - CE
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10e et 9e ch., 14 oct. 2020, n° 421028 : Juris-Data
n° 2020-016082, commentaire par Laurent DOMINGO ..................... 222 (17)

Monuments historiques - Conditions d’ouverture au
public - Procédure de déclaration - A.
n° CCPE2034775A, 31 déc. 2020....................................................................................................... act. 3 (3)

Pensions alimentaires - Non-déductibilité de la pension
versée par les parents d’enfants mineurs en résidence
alternée - Conformité à la Constitution - Cons. const.,
14 mai 2021, n° 2021-907 QPC................................................................................................ act. 290 (20)

Pensions alimentaires - Non-déductibilité de la pension
versée par les parents d’enfants mineurs en résidence
alternée - Conformité à la Constitution - Cons. const.,
14 mai 2021, n° 2021-907 QPC : Juris-Data n° 2021-
007028, commentaire par Lise CHATAIN...................................................................... 282 (24)

Pensions alimentaires versées à un descendant - Parents
d’enfants mineurs en résidence alternée - Renvoi d’une
QPC au Conseil constitutionnel - CE 9e et 10e ch., 24
févr. 2021, n° 447219....................................................................................................................................... act. 123 (9)

CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT

Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un
journal, périodique ou service de presse en ligne -
Commentaires administratifs - BOI-IR-RICI, 17 mai
2021 ........................................................................................................................................................................................... act. 300 (21)

Crédit d’impôt pour services à la personne à domicile
(CGI, art. 199 sexdecies) - Exclusion des prestations
réalisées à l’extérieur du domicile - Annulation des
commentaires administratifs (BOI-IR-RICI-150-10,
20 sept. 2017, § 80) - CE 8e et 3e ch., 30 nov. 2020,
n° 442046 : Juris-Data n° 2020-019420, commentaire
par Romain VICTOR ........................................................................................................................................... 251 (20)

Acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule
électrique - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ............................ 60 (3)

Crédit d’impôt pour la transition énergétique - Aména-
gements - Suppression - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020,
commentaire ............................................................................................................................................................................... 61 (3)

Salarié à domicile - Services réalisés en dehors du
domicile : éligibilité .................................................................................................................................. act. 110 (7-8)

CITE - Crédit d’impôt éco-PTZ - Expérimentation
pour les travaux éligibles - Comité consultatif .......................................... act. 285 (20)

CITE - Crédit d’impôt éco-PTZ - Expérimentation -
Outre-mer - A. n° LOGL2110743A, 18 mai 2021 ................................... act. 313 (22)

CITE - Crédit d’impôt éco-PTZ - Expérimentation
d’un mécanisme dérogatoire d’obtention des signes de
qualité requis pour la réalisation des travaux éligibles -
A. n° LOGL2033918A, 24 déc. 2020 ......................................................................................... act. 51 (4)

Crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose
de systèmes de charge pour véhicule électrique - Carac-
téristiques techniques des systèmes de charge - A.
n° ECOE2112860A, 27 mai 2021 .......................................................................................... act. 443 (36)

Crédit d’impôt pour un premier abonnement à un
journal, périodique ou service de presse en ligne -
Entrée en vigueur - D. n° 2021-560, 7 mai 2021 ...................................... act. 284 (20)

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile -
Covid-19 - Soutien scolaire - Rép. min. n° 29827 : JOAN
27 avr. 2021, Studer ....................................................................................................................................... act. 259 (18)

Investissement dans le logement social en outre-mer -
Plafonds 2020 et 2021 - BOI-BAREME-000019, 9 juin
2021 ........................................................................................................................................................................................... act. 361 (25)

Pinel - Bretagne - Obligations déclaratives - D. n° 2021-
289, 15 mars 2021 ............................................................................................................................................ act. 170 (12)

Pinel - Précisions administratives - BOI-IR-RICI-360-
10-30, 21 juin 2021, § 5 .......................................................................................................................... act. 374 (26)

Réduction d’impôt FIP Outre-mer - Aménagement -
Entrée en vigueur - D. n° 2021-559, 6 mai 2021 ...................................... act. 287 (20)

Réduction d’impôt pour souscription au capital
d’entreprises de presse - Précisions administratives -
BOI-IR-RICI-370, 21 juin 2021, § 140 et 280 ................................................. act. 373 (26)

Réduction d’impôt SOFICA - Aménagements - Com-
mentaires administratifs - BOI-IR-RICI-180-10, 6 juill.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 420 (29)

Réduction d’impôt SOFICA - Aménagements - Com-
mentaires administratifs - BOI-IR-RICI-180-20, 6 juill.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 420 (29)

Réduction d’impôt SOFICA - Aménagements - Com-
mentaires administratifs - BOI-IR-RICI-180, 6 juill.
2021........................................................................................................................................................................................... act. 420 (29)

Réduction d’impôt SOFICA - Aménagements - Com-
mentaires administratifs - BOI-SJ-AGR-50-60-20,
6 juill. 2021................................................................................................................................................................... act. 420 (29)

Revenus fonciers - Investissement immobilier locatif -
Plafonds 2021 de loyers et de ressources - BOI-
BAREME-000017, 8 avr. 2021.................................................................................................... act. 237 (17)

Abandons de loyers - Covid-19 - L. n° 2020-1721, 29
déc. 2020, À noter également ................................................................................................................... 11 (1-2)

Dépenses de travaux de prévention des risques techno-
logiques - Prorogation - Aménagement - L. n° 2020-
1721, 29 déc. 2020, À noter également .................................................................................... 10 (1-2)

Dépenses d’équipements de l’habitation principale en
faveur de l’aide aux personnes - Prorogation - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également .......................................................... 9 (1-2)

Investissements réalisés outre-mer - BOI-IR-RICI-80-
10-20-20, 9 févr. 2021, § 220 et 270 ............................................................................... act. 101 (7-8)

Investissements réalisés outre-mer - BOI-IR-RICI-80-
20-10, 9 févr. 2021, § 130 .................................................................................................................. act. 101 (7-8)

Dons - Contrepartie - A. n° ECOE2108012A, 9 juin
2021 ........................................................................................................................................................................................... act. 356 (25)

Investissement locatif intermédiaire (dispositif Pinel) -
Prorogation - Aménagements - Immeuble d’habitation
collectif - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ................................ 4 (1-2)

Dons aux associations cultuelles - Taux et plafond - L.
n° 2021-953, 20 juill. 2021, commentaire .............................................................. 327 (30-35)

Investissement dans le logement social Outre-mer -
Agrément préalable - Notion de programme immobi-
lier - CE 8e et 3e ch., 15 nov. 2021, n° 452952 .................................................. act. 565 (46)

investissement productif en Outre-mer - Condition
tenant au caractère commercial du contrat de location -
Contrat portant sur une opération dont les revenus
relèvent de la catégorie des BIC - CE 9e et 10e ch., 4 juin
2021, n° 434207, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 440 (48)

Investissement productif en Outre-mer - Vérification,
par l’administration, du respect des conditions d’éligi-
bilité de l’investissement et de délivrance de l’agré-
ment - Notion d’« investissement productif » - Critère :
affectation du bien à un secteur éligible - CE 10e et
9e ch., 10 juin 2021, n° 443838, commentaire par Lau-
rent DOMINGO ........................................................................................................................................................... 439 (48)

Investissement productif en Outre-mer - Agrément -
CE 10e et 9e ch., 10 juin 2021, n° 443838 ................................................................. act. 354 (24)

Investissement productif en Outre-mer - Caractère
commercial du contrat de location - CE 9e et 10e ch., 4
juin 2021, n° 434207 .................................................................................................................................... act. 338 (23)

investissements locatif Outre-mer - Souscription au
capital de sociétés - Appréciation de la condition de
mise en location dans un bref délai - CE 3e et 8e ch., 10
mars 2021, n° 434696 ................................................................................................................................. act. 160 (11)

investissements locatif en Outre-mer - Souscription au
capital de sociétés - Condition de mise en location dans
un bref délai - CE 3e et 8e ch., 10 mars 2021, n° 434696,
commentaire par Laurent CYTERMANN .................................................................... 313 (28)

Prêt à taux zéro émis pour l’achat d’un véhicule
propre - L. n° 2021-1104, 22 août 2021 .................................................................... act. 462 (37)
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Madelin, ESUS, FCPI, foncières solidaires - Proroga-
tion du taux majoré - L. n° 2021-953, 19 juill. 2021,
commentaire.............................................................................................................................................................. 326 (30-35)

Madelin, ESUS, FCPI, solidaires - Prorogation du taux
majoré - Plafonnement global des avantages fiscaux :
majoration temporaire pour les investissements dans
des entreprises solidaires - L. n° 2020-1721, 29 déc.
2020, commentaire........................................................................................................................................................ 5 (1-2)

Madelin, FCPI et ESUS - Aménagements - Entrée en
vigueur - D. n° 2021-559, 6 mai 2021.......................................................................... act. 286 (20)

Pinel - Annonces du ministre chargée du Logement...................... act. 543 (43)

Investissement immobilier en Outre-mer - Souscrip-
tion d’un engagement préalable de location - Location
effective du bien nu - Double condition (oui) - CE 9e et
10e ch., 19 mai 2021, n° 432556, commentaire par
Céline GUIBÉ..................................................................................................................................................................... 388 (41)

Investissement immobilier en Outre-mer - Condi-
tions - Souscription préalable d’un engagement de
location (oui) - Location effective (oui) ................................................................ act. 305 (21)

Souscription au capital des SOFICA - Prorogation -
Investissements éligibles - Financement de la distribu-
tion d’oeuvres cinématographiques - L. n° 2020-1721,
29 déc. 2020, commentaire ................................................................................................................................. 59 (3)

Dons aux organismes d’aide aux personnes en diffi-
culté - Plafond majoré de 1 000 € - Prorogation - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également ...................................................... 12 (1-2)

Versement d’une prestation compensatoire - Extension
aux prestations compensatoires « mixtes » - L. n° 2020-
1721, 29 déc. 2020, À noter également ........................................................................................ 8 (1-2)

Souscription en numéraire au capital d’entreprises de
presse - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter égale-
ment ............................................................................................................................................................................................................ 62 (3)

Investissements forestiers - Défi forêt - L. n° 2020-1721,
29 déc. 2020, À noter également ............................................................................................................... 63 (3)

DÉCLARATION ET PAIEMENT

Convention fiscale franco-luxembourgeoise - Suspen-
sion pour les revenus 2020 et 2021 .................................................................................. act. 509 (41)

Déclaration automatique - Modification du champ - D.
n° 2021-86, 28 janv. 2021 ........................................................................................................................... act. 86 (6)

Déclaration de revenus 2020 - Ouverture du service de
correction en ligne ......................................................................................................................................... act. 459 (36)

Prélèvement à la source - Entreprise placée en défaut de
paiement - Conséquences du non-reversement - Rép.
min. n° 23642 : JO Sénat 26 août 2021, Herzog ........................................... act. 447 (36)

Prélèvement à la source (PAS) - Crédit d’impôt moder-
nisation du recouvrement (CIMR) - Omission de
déclaration des revenus 2018 - Tolérance pour les
contribuables de bonne foi - Rép. min. n° 33962 : JOAN
26 janv. 2021, Mis .................................................................................................................................................... act. 69 (5)

Suspension de la convention fiscale franco-luxembour-
geoise - Commentaires administratifs - BOI-INT-CVB-
LUX-30, 11 oct. 2021, § 5 .................................................................................................................... act. 516 (42)

Déclaration par les avocats - Délai - Tolérance ......................................... act. 268 (18)

PERSONNES EXONÉRÉES

Contribuables « impatriés » - Exonération d’imposi-
tion forfaitaire de 30 % de la rémunération (CGI,
art. 155 B, I, 1) - Champ d’application - Personnes
recrutées directement à l’étranger par une entreprise
installée en France (oui) - CE 10e et 9e ch., 22 déc. 2020,
n° 427536 : Juris-Data n° 2020-020810, commentaire
par Laurent DOMINGO ................................................................................................................................ 281 (24)

Contribuables « impatriés » - Exonération partielle
d’impôt à raison des revenus et plus-values de cession
d’origine étrangère (CGI, art. 155 B, II) - Conditions :
perception effective d’une rémunération profession-
nelle (non) - Annulation de BOI-RSA-GEO-40-10-30-
10, 12 sept. 2012, § 80 et 90 - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020,

n° 442799 : Juris-Data n° 2020-017083, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 262 (21)

RÈGLES PARTICULIÈRES

Produit de cession d’un usufruit temporaire - Apport
d’un usufruit viager à une société - Stipulation d’un
terme - Taxation, étude par Pierre FERNOUX..................................................... 186 (12)

Retenue à la source (CGI, art. 182 B) - Contestation -
Qualité du demandeur - Non-incidence de l’absence de
paiement spontané de la retenue - CE 8e et 3e ch., 15
nov. 2021, n° 453022.................................................................................................................................... act. 564 (46)

RETENUE À LA SOURCE

Salaires et les revenus assimilés versés à des non-
résidents (CGI, art. 182 A) - Revenus non salariaux
(CGI, art. 182 B) - Actionnariat salarié - Revenu fiscal
de référence - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commen-
taire............................................................................................................................................................................................................ 3 (1-2)

REVENUS EXCEPTIONNELS

Système du quotient (CGI, art. 163-0 A) - Plus-value
sur rachat de titres - Opération n’ayant pas vocation à
se renouveler régulièrement quand bien même le
contribuable a conservé une partie de ses actions -
Revenu exceptionnel (oui) - CE 9e et 10e ch., 23 nov.
2020, n° 427778, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 207 (14)

TRAITEMENTS ET SALAIRES

Exonération - Heures supplémentaires - État d’urgence
sanitaire - Étudiants en médecine - L. n° 2021-953, 19
juill. 2021, commentaire ....................................................................................................................... 328 (30-35)

Revenus imposables - Députés européens - CE 10e et
9e ch., 5 févr. 2021, n° 438853 .......................................................................................................... act. 124 (9)

TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Imposition dans l’État de résidence - Formalités :
défaut de délivrance de l’attestation fiscale - CE 8e et
3e ch., 29 nov. 2021, n° 456995 .................................................................................................. act. 589 (49)

Impôt sur les sociétés

AUGMENTATION DE CAPITAL LIBÉRÉE PAR

COMPENSATION AVEC DES CRÉANCES LIQUIDES

Dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de
l’acquisition de titres - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020,
commentaire par Nicolas VERGNET ............................................................................................ 76 (3)

CHARGES DÉDUCTIBLES

Charges financières - Taux d’intérêt intragroupe -
Preuve de la normalité d’un taux d’intérêt d’emprunt -
Fiches pratiques, étude par Gilles VINCENT DU LAU-
RIER, Serge LAMBERT ........................................................................................................................................ 155 (9)

Charges financières - Taux d’intérêt intragroupe -
Fiches pratiques, commentaire .............................................................................................................. 156 (9)

Charges financières - Taux d’intérêt intragroupe - Taux
de marché - CE 3e et 8e ch., 11 déc. 2020, n° 433723,
commentaire par Karin CIAVALDINI ..................................................................................... 157 (9)

Charges financières - Dispositif anti-hybride (CGI,
art. 212, I, b, ancien) - Conformité au droit de l’Union
et à la convention fiscale franco-mauricienne - Notion
de « discrimination indirecte » - CAA Versailles 3e ch., 9
févr. 2021, n° 18VE02668, commentaire par Christophe
HUON ............................................................................................................................................................................................ 235 (18)

Charges financières - Plafonnement général de la
déduction (CGI, art. 212 bis, 223 B bis, ant. 1er janv.
2019) - Détermination des charges financières nettes -
Prise en compte des intérêts versés et reçus dans le cadre
d’un contrat d’échange de taux d’intérêt (swap de taux)
(non) - CE 8e et 3e ch., 4 nov. 2020, n° 438629 : Juris-
Data n° 2020-017601, commentaire par Karin CIAVAL-
DINI ....................................................................................................................................................................................................... 131 (5)
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COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Organismes d’HLM et assimilés - Régime des produits
financiers - Exonération des produits financiers issus
du placement de la trésorerie (CGI, art. 207, I, 4°, c) -
Conditions : respect par ces organismes des règles
particulières prévues pour l’emploi de leurs fonds - CE
9e et 10e ch., 23 nov. 2020, n° 429069 : Juris-Data
n° 2020-019214, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 242 (19)

CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT

Crédit d’impôt attachée à la retenue à la source sur des
redevances - Modalités de preuve - Attestation - CE 9e et
10e ch., 18 juin 2021, n° 433323............................................................................................... act. 365 (25)

Crédit d’impôt attachée à la retenue à la source sur des
redevances - Modalités de preuve - Attestation - CE 9e et
10e ch., 18 juin 2021, n° 433315, commentaire par
Arnaud TAILFER, Céline GUIBÉ.................................................................................................. 374 (39)

Crédit d’impôt attachée à la retenue à la source sur des
redevances - Notion de redevances - Redevances de
maintenance de logiciels (non) - CE 9e et 10e ch., 18 juin
2021, n° 433315 .................................................................................................................................................... act. 366 (25)

Crédit d’impôt audiovisuel - Aménagements - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ........................................................................ 36 (1-2)

Crédit d’impôt pour abandons de loyers - Covid-19 - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ........................................................................ 17 (1-2)

Crédit d’impôt pour dépenses de production d’oeuvres
phonographiques - Prorogation - Aménagements - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ........................................................................ 35 (1-2)

Crédit d’impôt spectacles vivants - Aménagements
législatifs et règlementaires - BOI-IS-RICI-10-45,
24 févr. 2021 ............................................................................................................................................................... act. 142 (10)

Crédit d’impôt « théâtre » - L. n° 2020-1721, 29 déc.
2020, commentaire .................................................................................................................................................... 37 (1-2)

Imputation des crédits d’impôt - Règle du butoir -
Conformité à la liberté de circulation des capitaux -
CJUE 2e ch., 25 févr. 2021, n° C-403/19 ........................................................................ act. 127 (9)

Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt pour
dépenses de production d’oeuvres phonographiques -
Commentaires administratifs - BOI-IS-RICI-10-10-10,
21 juill. 2021 .............................................................................................................................................................. act. 450 (36)

Réductions et crédits d’impôts - Crédit d’impôt
« cinéma international » - Conditions d’application du
taux majoré - Précisions administratives - BOI-IS-
RICI-10-40, 11 août 2021, § 140, 170, 190 .......................................................... act. 451 (36)

Règle du butoir : modalités de calcul - Reversement
contractuellement convenu des dividendes retirés de
titres empruntés - Charges déductibles (oui) - CE 8e et
3e ch., 11 mai 2021, n° 403692 ................................................................................................... act. 293 (20)

Taux réduit - PME - Relèvement du plafond de chiffre
d’affaires - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire
par Alice de MASSIAC, Myriam MOULOUDJ ..................................................... 34 (1-2)

Crédit d’impôt « Théâtre » - Modalités d’application -
D. n° 2021-655, 26 mai 2021 ........................................................................................................ act. 328 (23)

Crédit d’impôt abandon de loyers - SCI - SPPICAV -
Modalités déclaratives ............................................................................................................................. act. 253 (17)

Crédit d’impôt abandons de loyers - Crédit d’impôt
abandons de loyers : publication des commentaires
administratifs - BOI-BNC-RICI, 25 févr. 2021 ........................................... act. 140 (10)

Crédit d’impôt attaché à la retenue à la source acquittée
sur des revenus de capitaux mobiliers étrangers - Règle
du « butoir » - Modalités de calcul - Reversement
contractuellement convenu des dividendes retirés de
titre empruntés : charges déductibles pour le calcul du
butoir (oui) - CE 8e et 3e ch., 11 mai 2021, n° 403692,
commentaire par Karin CIAVALDINI .................................................................................. 370 (38)

Crédits d’impôt - Exploitations certifiées à haute valeur
environnementale - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020,
commentaire................................................................................................................................................................................ 67 (3)

Réductions d’impôt - Prêt à taux zéro émis pour l’achat
d’un véhicule propre - L. n° 2021-1104, 22 août 2021................... act. 462 (37)

Réductions d’impôt - Souscription au capital de socié-
tés de presse - Rétablissement - Cons. const., 28 déc.
2020, n° 2020-813 DC, commentaire............................................................................................... 75 (3)

Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt au
bénéfice des éditeurs de services de télévision, de radio
et de médias audiovisuels à la demande - Entrée en
vigueur - D. n° 2021-764, 15 juin 2021...................................................................... act. 358 (25)

Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt
cinéma - Crédit d’impôt cinéma international - Fixa-
tion des limites des dépenses de transport et de restau-
ration - D. n° 2020-1796, 30 déc. 2020............................................................................... act. 53 (4)

Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt phono-
graphique - Crédit d’impôt spectacles vivants - Déli-
vrance des agréments - D. n° 2020-1795, 30 déc. 2020 ......................... act. 54 (4)

Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt
recherche - Éligibilité d’une association de la loi de
1901 - CE 10e et 9e ch., 5 févr. 2021, n° 426882 : Juris-
Data n° 2021-003293, commentaire par Jean-Luc
PIERRE, Laurent DOMINGO ............................................................................................................. 319 (29)

Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt théâtre -
Commentaires administratifs - BOI-IS-RICI-10, 9 juin
2021 ........................................................................................................................................................................................... act. 362 (25)

Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt
pour souscription au capital de sociétés de presse -
Commentaires administratifs - BOI-IS-RICI-20-10,
30 juin 2021 ................................................................................................................................................................ act. 409 (28)

Réductions et crédits d’impôt - Souscription au capital
de sociétés de presse - Obligations déclaratives - D.
n° 2021-499, 23 avr. 2021 ................................................................................................................... act. 256 (18)

Réductions et crédits d’impôts - Crédit d’impôt pour
les dépenses de travaux de rénovation énergétique des
bâtiments à usage tertiaire des PME - Commentaires
administratifs - BOI-BNC-RICI, 30 juin 2021 ............................................ act. 407 (28)

Crédit d’impôt pour abandons de loyers - Covid-19 - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également ...................................................... 41 (1-2)

Crédit d’impôt spectacles vivants - Prorogation - Amé-
nagement - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également ................................................................................................................................................................................... 42 (1-2)

Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte
de vélo - Prorogation - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À
noter également .............................................................................................................................................................. 40 (1-2)

Exploitations certifiées à haute valeur environnemen-
tale - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également ................................ 77 (3)

Exploitations cessant d’utiliser du glyphosate - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également ............................................................. 78 (3)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT

Cession de droits sociaux - Revenu distribué - Cession à
un prix nettement sous-évalué - Preuve de l’intention
de libéralité - CE 9e et 10e ch., 20 avr. 2021, n° 434255,
commentaire par Jean-Luc PIERRE, Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 367 (38)

Déduction fiscale des investissements en outre-mer -
Dépréciation des parts de la société de portage -
BOI-RES-IS-000093, 22 sept. 2021 .................................................................................... act. 490 (40)

Imputation et report des déficits - Charge de la preuve -
CE 9e et 10e ch., n° 428297 : Juris-Data n° 2020-021597,
commentaire par Céline GUIBÉ ..................................................................................................... 208 (14)

Imputation et report des déficits - Charge de la preuve -
CE 9e et 10e ch., 31 déc. 2020, n° 428297 ......................................................................... act. 33 (3)

Imputation et report des déficits - Report en arrière des
déficits - Commentaires administratifs de la mesure
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d’assouplissement temporaire - BOI-IS-DEF-20,
23 août 2021, § 10............................................................................................................................................ act. 449 (36)

Imputation et report des déficits - Report en arrière des
déficits (carry back) - Extension des cas de rembourse-
ment anticipé des créances de carry-back aux entre-
prises faisant l’objet d’une procédure de conciliation -
L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire................................................................ 33 (1-2)

Limitation de la déductibilité des moins-values à court
terme - Champ d’application - Apport sans nouvelle
émission de titres (non) - CE 9e et 10e ch., 20 avr. 2021,
n° 429467......................................................................................................................................................................... act. 244 (17)

Limitation de la déductibilité des moins-values à court
terme - Champ d’application - Augmentations de
capital ayant donné lieu à une émission de titres (oui) -
Augmentations de capital réalisées par modification de
la valeur nominale (non) - CE 9e et 10e ch., 20 avr. 2021,
n° 429467, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI, Régis VABRES..................................................................................................................... 274 (23)

Remboursement anticipé des créances de carry-back -
BOI-IS-DEF-20-20, 24 févr. 2021 ......................................................................................... act. 141 (10)

Taux réduit - Plus-values de cession de locaux profes-
sionnels transformés en logements ou de terrains à
bâtir sur lesquels sont construits des logements -
Aménagements - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, com-
mentaire ........................................................................................................................................................................................ 32 (1-2)

Taux réduit des plus-values de cession de locaux profes-
sionnels pour la réalisation de logements - Prorogation
du délai de 4 ans - BOI-IS-BASE-20-30-10, 31 mars
2021 ................................................................................................................................................................................ act. 230 (15-16)

Taux réduit sur les plus-values de cession de locaux
professionnels pour la réalisation de logements (CGI,
art. 210 F) - Modalités de la prorogation du délai de 4
ans - D. n° 2021-185, 18 févr. 2021 ........................................................................................ act. 113 (9)

Imputation et report des déficits - Carry-back - Assou-
plissement temporaire - L. n° 2021-953, 19 juill. 2021,
commentaire ............................................................................................................................................................. 334 (30-35)

ÉTABLISSEMENT STABLE

Agent dépendant qui décide de transactions mais ne les
conclut pas formellement, aperçu rapide par Bruno
GOUTHIÈRE .......................................................................................................................................................................... 1 (1-2)

EXONÉRATIONS

Reprises d’entreprises en difficulté (CGI, art. 44 sep-
ties) - Prorogation - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À
noter également .............................................................................................................................................................. 39 (1-2)

FONDATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Exonération des dividendes - Caisse de retraite étran-
gère - Exclusion - CE 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 433301 ......... act. 600 (50)

FUSIONS

Effet rétroactif - Absence de clôture d’exercice comp-
table au cours de l’année précédente - Conséquences -
CE 8e et 3e ch., 13 sept. 2021, n° 451564 ................................................................... act. 472 (37)

Effet rétroactif - Portée de la rétroactivité - CE 8e et
3e ch., 13 sept. 2021, n° 451564, commentaire par
Romain VICTOR, Jean-Luc PIERRE ....................................................................................... 444 (49)

Transfert des déficits sur agrément en cas de fusion -
Exclusion en cas de changement significatif de l’activité
(CGI, art. 209, II, b) - Période d’appréciation du chan-
gement : de l’exercice de naissance des déficits jusqu’à
celui au cours duquel est effectuée la demande tendant
à leur transfert - Notion de changement significatif :
transfert de l’activité à l’origine des déficits par antici-
pation (non) - CE 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 436187 :
Juris-Data n° 2020-007848, commentaire par Karin
CIAVALDINI ....................................................................................................................................................................... 243 (19)

Régime des fusions et opérations assimilées - Transfert
des déficits sur agrément - Changement significatif
d’activité - Notion - CE, 2 avr. 2021, n° 9e et 10e ch. ........................ act. 217 (14)

Régime des fusions et opérations assimilées - Transfert
des déficits sur agrément - Notion de changement
significatif d’activité - Réduction des moyens d’exploi-
tation, humains et matériels - CE 9e et 10e ch., 2 avr.
2021, n° 429319, commentaire par Céline GUIBÉ.......................................... 253 (20)

INTÉGRATION FISCALE

Amendement Charasse (CGI, art. 223 B) - Action de
concert - Contrôle conjoint - Appréciation souveraine
des juges du fond - CE 9e et 10e ch., 6 déc. 2021,
n° 439650......................................................................................................................................................................... act. 601 (50)

Conditions d’éligibilité au régime de l’intégration fis-
cale - Condition unique - Détention de 95 % des parts
sociales des filiales intégrées par la société mère tête de
groupe intégrante - CE 8e et 3e ch., 26 janv. 2021,
n° 439582, commentaire par Romain VICTOR................................................... 296 (26)

Déficit d’ensemble - Impact du bénéfice d’abandons de
créances de loyers - Report en arrière du déficit
d’ensemble - BOI-IS-GPE-30-10, 11 août 2021, § 260 et
310 ............................................................................................................................................................................................... act. 453 (36)

Déficits transférés sur agrément - Imputation sur une
base élargie - Commentaires administratifs - BOI-IS-
GPE-50-30-30, 11 août 2021, commentaire par Nicolas
VERGNET, Sarah RAHMOUN ......................................................................................................... 435 (47)

Détention continue au cours d’un exercice - Tolérance
administrative - BOI-RES-IS-000088, 24 mars 2021 ....................... act. 207 (14)

Formation rétrospective d’un groupe fiscal intégré -
Nécessité de produire l’accord des sociétés devant
rétrospectivement intégrer le groupe - Conclusions
subsidiaires tendant au bénéfice du régime dans un
périmètre excluant les sociétés dont l’accord n’a pas été
produit - CE 9e et 10e ch., 29 déc. 2020, n° 427259 ....................................... act. 34 (3)

Formation rétrospective d’un groupe fiscal intégré -
Nécessité de produire l’accord des sociétés devant
rétrospectivement intégrer le groupe (oui) - Conclu-
sions subsidiaires tendant au bénéfice du régime dans
un périmètre excluant les sociétés dont l’accord n’a pas
été produit - Nécessité de produire des accords tenant
compte de ce nouveau périmètre (non) - CE 9e et
10e ch., 29 déc. 2020, n° 427259 : Juris-Data n° 2020-
021607, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 275 (23)

Imputation des déficits sur une base élargie - Commen-
taires administratifs ..................................................................................................................................... act. 452 (36)

Imputation sur une base élargie des déficits transférés
sur agrément - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commen-
taire par Nicolas VERGNET ..................................................................................................................... 38 (1-2)

Périmètre du groupe - Condition de détention du
capital - CE 8e et 3e ch., 26 janv. 2021, n° 439582 ........................................... act. 76 (5)

Imputation des déficits sur une base élargie - Modalités
d’application - D. n° 2021-290, 16 mars 2021 .............................................. act. 186 (13)

Le délai spécial et les réclamations dans les groupes - CE
8e et 3e ch., 26 janv. 2021, n° 438217 : Juris-Data
n° 2021-001536, commentaire par Thierry PONS,
Romain VICTOR ......................................................................................................................................................... 294 (25)

MESURES EXCEPTIONNELLES COVID-19

1er acompte - Remboursement accéléré des crédits
d’impôt restituables en 2021 ....................................................................................................... act. 151 (10)

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIFS

Taux réduit sur les revenus patrimoniaux - Dividendes
de source françaises perçus par une caisse de retraite -
CE 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 433301 ...................................................................... act. 600 (50)

PLUS ET MOINS-VALUES

Titres de participation - Conséquences du changement
introduit par la loi de finances pour 2007 - CE 9e et
10e ch., 13 oct. 2021, n° 436627 ................................................................................................ act. 524 (42)
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RÉGIME MÈRE-FILLES

Abus du régime mère-fille - Dividendes dissimulant des
revenus de créances tirés d’opérations assimilables à
une pension de titres - CAA Versailles 7e ch., 1 avr. 2021,
n° 19VE01800, À noter également...................................................................................... 340 (30-35)

Abus du régime mère-fille - Rachat de sociétés
« liquides » - Distribution de dividendes post-acquisi-
tion - Développement de la filiale par la mère - CE 9e et
10e ch., 19 mai 2021, n° 433201, commentaire par
Céline GUIBÉ..................................................................................................................................................................... 415 (44)

RÉGIMES D’EXONÉRATION APPLICABLE AUX SIIC

Obligation de distribution - BOI-IS-CHAMP-30-20-
40, 3 mars 2021, § 55.................................................................................................................................. act. 157 (11)

Relèvement du taux de distribution des plus-values
d’annulation de titres constatées en cas d’opérations de
restructuration - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également par Alice de MASSIAC, Myriam MOU-
LOUDJ............................................................................................................................................................................................. 43 (1-2)

Minoration du prix de cession d’un actif - Libéralité
ayant le caractère d’un acte anormal de gestion -
Application du régime des SIIC (non) - Imposition à
l’IS dans les conditions de droit commun (oui) - CE
9e et 10e ch., 15 oct. 2020, n° 425150 : Juris-Data
n° 2020-016312, À noter également ............................................................................................... 132 (5)

TAUX MINIMUM D’IMPOSITION

Résolution ..................................................................................................................................................................... act. 282 (19)

TAUX RÉDUIT PME

Relèvement limite de chiffre d’affaires - BOI-IS-LIQ-
20-10, 3 mars 2021 ......................................................................................................................................... act. 156 (11)

TRANSFERT DE SIÈGE DANS UN ÉTAT MEMBRE DE

L’UE

Cessation d’assujettissement à l’IS en France - Imposi-
tion immédiate des bénéfices - CE 3e et 8e ch., 9 juin
2020, n° 418913 : Juris-Data n° 2020-010291, commen-
taire ............................................................................................................................................................................................. 339 (30-35)

Impôts locaux

BASE D’IMPOSITION

Logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire -
Abattement - Modulation du taux - L. n° 2020-1721, 29
déc. 2020, À noter également ......................................................................................................................... 90 (3)

Report de la date limite de signature de la convention
ouvrant droit à l’abattement de 30 % sur la valeur
locative des logements sociaux - Logements situés dans
un QPV - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également .......................................................................................................................................................................................... 91 (3)

CHAMP D’APPLICATION

Cabanes de pêcheur - Abris de jardin - Rép. min.
n° 13110 : JO Sénat 15 avr. 2021, Masson ............................................................. act. 263 (18)

Exonération facultative des immeubles mis par l’État à
la disposition des EPES - Immeubles sur lesquels ont
été délivrés des titres constitutifs de droits réels - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également ............................................................. 89 (3)

DATE D’ACHÈVEMENT D’UN IMMEUBLE

Dépôt tardif de la DAACT - Incidence (non) - Rép. min.
n° 34828 : JOAN 2 mars 2021, Le Meur .................................................................... act. 192 (13)

DÉGRÈVEMENT EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS

FONCIÈRES PASTORALES

Prorogation - L. n° 2020-1721, 19 déc. 2020, À noter
également .......................................................................................................................................................................................... 93 (3)

DISPOSITIFS DE LISSAGE

Commentaires administratifs des dispositifs de lissage
en matière d’impôts locaux - BOI-IF-TFB-10-55-30,
22 déc. 2020 ................................................................................................................................................................. act. 277 (19)

Commentaires administratifs des dispositifs de lissage
en matière d’impôts locaux - BOI-IF-TH-10-50-30-40,
22 déc. 2020.................................................................................................................................................................. act. 277 (19)

ÉVALUATION FONCIÈRE

Commission centrale des impôts directs - Suppres-
sion - L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020................................................................................................ act. 8 (3)

EXONÉRATIONS

Grands ports maritimes - Ord. n° 2021-614, 19 mai
2021........................................................................................................................................................................................... act. 314 (22)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Changement de consistance - Établissement indus-
triel - CE 8e et 3e ch., 28 mai 2021, n° 443642................................................ act. 323 (22)

REDEVANCE D’USAGE

Efficacité - Compétitivité - Économie fermée - Écono-
mie ouverte, étude par Alain TRANNOY ....................................................................... 159 (10)

TAXES POUR FRAIS DE CHAMBRE

Taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE) - Augmenta-
tion du taux de la taxe additionnelle à la CVAE à
compter de 2021 - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également .......................................................................................................................................................................................... 94 (3)

TERRAINS FAISANT L’OBJET D’UNE OBLIGATION

RÉELLE ENVIRONNEMENTALE (ORE)

Exonération facultative - Obligations déclaratives des
propriétaires - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également .......................................................................................................................................................................................... 92 (3)

VALEURS LOCATIVES

Évaluation de la valeur locative des installations de
stockage de déchets non dangereux - L. n° 2020-1721,
29 déc. 2020, À noter également ............................................................................................................... 88 (3)

Ports autres que de plaisance - Quais et terre-pleins qui
se rapportent à ces quais - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020,
commentaire par Aleksandar NIKOLIC, Betty TOULE-
MONT .................................................................................................................................................................................................... 86 (3)

Locaux professionnels - Actualisation annuelle des
tarifs - Actualisation sexennale des paramètres départe-
mentaux d’évaluation de la valeur locative des locaux
professionnels - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, com-
mentaire par Aleksandar NIKOLIC, Betty TOULE-
MONT .................................................................................................................................................................................................... 87 (3)

Quais et terre-pleins des ports - Évaluation tarifaire
forfaitaire - Modalités de déclaration - A.
n° CCPE2121165A, 23 août 2021 ......................................................................................... act. 444 (36)

Décision de refus de révision du classement d’une
parcelle cadastrale - Refus comportant des effets
notables autres que fiscaux - Recours pour excès de
pouvoir (oui) - CE 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 438209 .............. act. 605 (50)

Dispositions générales - Définition des valeurs locatives
cadastrales - Locaux professionnels - Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2021, n° 441377 ........................... act. 382 (26)

Dispositions générales - Définition des valeurs locatives
cadastrales - Locaux professionnels - Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2021, n° 441377,
commentaire par Betty TOULEMONT, André PER-
CHERON, Romain VICTOR ................................................................................................................. 385 (40)

Établissements industriels - Cas particulier des locaux
industriels donnés en location par des sociétés civiles
immobilières - Commentaires BOI-IF-TFB-20-10-
10-30 (rédaction 10 déc. 2012) - Maintien des règles
d’évaluation prévues par l’article 1498 du CGI - CE
8e et 3e ch., 16 juill. 2021, n° 443984, commentaire par
Karin CIAVALDINI ................................................................................................................................................. 448 (49)

Établissements industriels - Changements de consis-
tance - CE 3e et 8e ch., 28 mai 2021, n° 443642, commen-
taire par Romain VICTOR ......................................................................................................................... 447 (49)
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Établissements industriels - Taux d’intérêts appli-
cables - Valeur locative plancher - Lissage - L. n° 2020-
1721, 29 déc. 2020, commentaire par Betty
TOULEMONT, Aleksandar NIKOLIC.................................................................................. 49 (1-2)

Intelligence artificielle et finances publiques

COLLOQUE

Intelligence artificielle et finances publiques : fiscalité,
finances locales..., dossier................................................................................................................................. 118 (5)

CONTRÔLE FISCAL ALGORITHMIQUE

Data mining, étude par Mehdi KIMRI, Pierre LEGROS ......................... 122 (5)

ÉVOLUTION DES OUTILS DU CONTRÔLE FISCAL

Stratégies à adopter pour les entreprises, étude par Jean
SAYAG.................................................................................................................................................................................................. 123 (5)

INTÉRÊT DE L’IA

Illustrations, étude par Xavier CABANNES................................................................... 119 (5)

LANGAGE CATALA

Traduire la loi en code grâce au langage de programma-
tion Catala, étude par Denis MERIGOUX, Liane
HUTTNER ................................................................................................................................................................................. 121 (5)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Enjeux du recours à l’IA par l’administration finan-
cière - Data mining - Standards techniques fiscaux.,
étude par Caroline LEQUESNE-ROTH ................................................................................ 120 (5)

Liberté de circulation des capitaux

PRÉCOMPTE MOBILIER (CGI, ART. 223 SEXIES)

Question de la compatibilité avec l’article 4 de la direc-
tive mères-filiales - Question de l’incidence de
l’article 7-2 de la même directive - Renvoi d’une ques-
tion préjudicielle à la CJUE - CE 8e et 3e ch., 23 oct. 2020,
n° 442224 : Juris-Data n° 2020-017620, commentaire
par Karin CIAVALDINI ....................................................................................................................................... 135 (5)

Liberté d’établissement

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Charges financières - Intérêts servis à une entreprise
liée non résidente - Refus de déduction en cas d’obten-
tion d’un avantage fiscal substantiel - Non-confor-
mité - CJUE 1re ch., 20 janv. 2021, n° C-484/19 ................................................ act. 63 (4)

Loi de finances rectificative pour 2021

MESURES FISCALES

Publication de la 1re loi de finances rectificative pour
2021 - L. n° 2021-953, 19 juill. 2021, commentaire ........................... 325 (30-35)

Lois de finances pour 2021

LISTE DES MESURES

Introduction, entrée en vigueur et liste des mesures - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire ............................................................................ 1 (1-2)

Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales

CIRCULAIRE DU 4 OCTOBRE 2021

Nouvelle circulaire relative à la lutte contre la fraude
fiscale, aperçu rapide par Alice ROUSSEAU .............................................................. 546 (44)

RÉMUNÉRATIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES EN

FRANCE VERSÉES À DES PERSONNES ÉTABLIES À

L’ÉTRANGER (CGI, ART. 155 A)

Rattachement des sommes imposées aux différentes
catégories de revenus - Critères de détermination de la
catégorie en cause - CE 8e et 3e ch., 4 nov. 2020,
n° 436367 : Juris-Data n° 2020-017602, commentaire
par Karin CIAVALDINI, Jean-Luc PIERRE..................................................................... 134 (5)

Management packages

GAINS RÉALISÉS DANS LE CADRE D’UNE OPÉRATION

DE « LEVERAGE BUY OUT »

Détermination de la catégorie d’imposition des gains
perçus - Imposition du gain dans la catégorie des
traitements et salaires (non) - Imposition du gain dans
la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobi-
lières (oui) - CAA Lyon 2e ch., 3 déc. 2020,
n° 20LY01120, commentaire par Emmanuelle
CONESA-TERRADE............................................................................................................................................ 305 (27)

Obligations des entreprises

PAIEMENT DES IMPÔTS

Covid-19 - Plan de règlement - TPE/PME - Proroga-
tion et aménagement - A. n° ECOE2036204A, 26 mars
2021 ........................................................................................................................................................................................... act. 204 (14)

Obligations liées au contrôle fiscal et à la
prévention de la fraude

DÉCLARATION DE DISPOSITIFS TRANSFRONTIÈRES

Secret de l’avocat - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2021,
n° 449060, commentaire par Nicolas VERGNET,
Romain VICTOR .............................................................................................................................................. 466 (51-52)

OCDE

MODÈLE DE CONVENTION FISCALE

Article 9 - Modification des Commentaires ................................................... act. 345 (23)

PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Règles types de déclaration - Cadre type pour les
échanges internationaux - Module optionnel pour la
vente des biens ...................................................................................................................................................... act. 387 (26)

Organisme de gestion collective
Taxation des sommes perçues pour la communication
au public d’oeuvres musicales - CJUE 3e ch., 21 janv.
2021, n° C-501/19 .................................................................................................................................................... act. 62 (4)

Outre-mer

CRÉDITS D’IMPÔT

Investissements productifs neufs dans les DOM (CGI,
art. 244 quater W) - Réduction d’assiette pour les
travaux dans les hôtels et assimilés - Éligibilité des
investissements dans les entreprises en difficulté - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire par Sébastien
LAURENT-SOREL ....................................................................................................................................................... 106 (3)

DÉDUCTIONS

Investissements outre-mer (CGI, art. 217 duodecies) -
Période d’application - Réduction - L. n° 2020-1721, 29
déc. 2020, À noter également par Sébastien LAURENT-
SOREL ................................................................................................................................................................................................ 110 (3)
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Investissements outre-mer (CGI, art. 217 undecies) -
Aménagements - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, com-
mentaire par Sébastien LAURENT-SOREL..................................................................... 107 (3)

INVESTISSEMENTS DANS LES LOGEMENTS SOCIAUX

(CGI, ART. 244 QUATER X)

Acquisition ou construction de logements neufs -
Conditions tenant une subvention publique mini-
mum - Rehaussement du quota de logement PLS à la
Réunion - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter
également par Sébastien LAURENT-SOREL................................................................ 111 (3)

Acquisition ou construction de logements neufs -
Conditions tenant une subvention publique mini-
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également par Sébastien LAURENT-SOREL................................................................ 111 (3)

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS (CGI, ART. 199
UNDECIES B)
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Sébastien LAURENT-SOREL .................................................................................................................... 105 (3)
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Sébastien LAURENT-SOREL .................................................................................................................... 105 (3)
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SOREL ................................................................................................................................................................................................ 104 (3)
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mentaire par Céline GUIBÉ..................................................................................................................... 413 (44)
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publics de stationnement

FAIT GÉNÉRATEUR : DÉLIVRANCE DU PERMIS DE
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Peuplements forestiers - Acquisition par fractions suc-
cessives - Abattement pour durée de détention (CGI,
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rent CYTERMANN ................................................................................................................................................ 273 (23)
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TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 289 (25)
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Plus-values exonérées - Organismes de logement
social - Aménagement - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020,
commentaire par Anne-Sophie MARCELLI, Alexandre
ZUBALSKI ...................................................................................................................................................................................... 72 (3)
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de MASSIAC......................................................................................................................................................................... 29 (1-2)
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TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 307 (27)
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TOGNETTI ............................................................................................................................................................................... 130 (5)
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tion - Non-incidence d’un engagement de conserva-
tion - CE 8e et 3e ch., 20 oct. 2021, n° 449292 ................................................. act. 532 (43)

Personnes imposables en cas de démembrement de la
propriété - Cas d’une convention de quasi-usufruit
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sition de la plus-value de cession au nom des usufrui-
tiers (oui) - CE 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 429187,
commentaire par Céline GUIBÉ ..................................................................................................... 365 (38)
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Report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Échange
avec soulte n’excédant pas 10 % de la valeur nominale
des titres reçus - Abus de droit en l’espèce (oui) - CAA
Nantes 1re ch., 27 mai 2021, commentaire ...................................................................... 376 (39)
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Rapport 2020 ........................................................................................................................................................... act. 401 (27)
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CYTERMANN ................................................................................................................................................................. 256 (20)
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2021, Abad..................................................................................................................................................................... act. 520 (42)
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ment auprès des associés d’une société civile dissoute
(C. civ., art. 1859) - Point de départ : publication de la
dissolution - CE 8e et 3e ch., 12 mars 2021, n° 437200,
commentaire par Romain VICTOR .......................................................................................... 317 (28)
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2020, commentaire ....................................................................................................................................................... 112 (3)
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Adhésion - Report délai ....................................................................................................................... act. 355 (24)
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ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
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CYTERMANN................................................................................................................................................................. 279 (23)
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27 oct. 2021, § 300 ........................................................................................................................................... act. 554 (45)
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7 juill. 2021 ................................................................................................................................................................... act. 422 (29)
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n° 2020-1790, 30 déc. 2020 ...................................................................................................................... act. 15 (3)
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2020 .................................................................................................................................................................................................. act. 16 (3)
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Crédit d’impôt pour investissements en Corse - Exten-
sion - Travaux de construction et de rénovation des
établissements de santé privés - L. n° 2020-1721, 29 déc.
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ment des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) -
Zones franches urbaines-territoires entrepreneurs
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n° 18-84.570 ...................................................................................................................................................................... act. 41 (3)

Droits de mutation à titre gratuit - Régime applicable
avant 2011 - Fraude fiscale - Cass. crim., 6 janv. 2021,

n° 18-84.570, FS-P+B+I : Juris-Data n° 2021-000013,
commentaire par Alice ROUSSEAU...................................................................................... 152 (7-8)

Prélèvement sui generis (CGI, art. 990 J) - Redevable
légal - Bénéficiaire réputé constituant - CE 8e et 3e ch.,
11 déc. 2020, n° 442320 : Juris-Data n° 2020-020624,
commentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................. 237 (18)

Revenus de capitaux mobiliers

AVANTAGE OCCULTE (CGI, ART. 111, C)

Appréciation de l’intention libérale - Circonstances à
prendre en compte - Acquéreur agissant dans le cadre
d’une convention de portage - CE 9e et 10e ch., 20 avr.
2021, n° 434255.................................................................................................................................................... act. 243 (17)

DISTRIBUTIONS ET RÉMUNÉRATIONS OCCULTES

(CGI, ART. 111, C)

Bénéfices reconstitués d’une société étrangère dispo-
sant en France d’un établissement stable - Bénéfices
pouvant, de ce seul fait, être regardés comme distribués
au maître de l’affaire (non) - CE 9e et 10e ch., 7 oct. 2020,
n° 427220, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 252 (20)

INTÉRÊTS PAYÉS À L’ÉTRANGER

Bénéficiaires contrôlés par des résidents d’États tiers -
Dialectique de la preuve d’une fraude - CE 9e et 10e ch.,
24 févr. 2021, n° 434129, commentaire par Céline
GUIBÉ ............................................................................................................................................................................................. 234 (18)

Bénéficiaires contrôlés par des résidents d’États tiers -
Dialectique de la preuve d’une fraude - CE 9e et 10e ch.,
24 févr. 2021, n° 434129 ............................................................................................................................ act. 125 (9)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Déclaration des contrats de capitalisation et d’assu-
rance-vie - Ficovie - A. n° CCPE2117963A, 3 juin 2021 ............ act. 357 (25)

OPCVM

Forme juridique - Nature des revenus - CJUE 2e ch., 29
avr. 2021, n° C-480/19 ............................................................................................................................. act. 267 (18)

PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE NON LIBÉRATOIRE

Dispense de prélèvement - Plans d’épargne retraite -
Précisions - BOI-RPPM-RCM-30-20-10, 6 juill. 2021,
§ 21, 55, 250 ................................................................................................................................................................ act. 408 (28)

PRODUITS DISTRIBUÉS PAR DES SOCIÉTÉS

ÉTRANGÈRES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN FRANCE

Branch tax, étude par Frédéric ROUX ................................................................................. 433 (47)

RÉGIMES SPÉCIAUX

PEA - PEA-PME - Brexit - A. n° ECOT2034721A, 22
déc. 2020 ....................................................................................................................................................................................... act. 7 (3)

REVENUS DISTRIBUÉS ET ASSIMILÉS

Présomption de distribution des bénéfices non conser-
vés (CGI, art. 109, 1, 1°) applicable en présence de deux
maîtres de l’affaire (non) - Existence d’une entente
exclusive préalable dans le cadre d’un montage destiné
à appréhender à parts égales les bénéfices non déclarés
tirés d’une activité occulte - Possibilité pour l’adminis-
tration fiscale d’imposer les intéressés à parts égales
(oui) - TA Cergy-Pontoise 2e ch., 20 avr. 2021,
n° 1706859, commentaire ............................................................................................................................. 241 (19)

Rémunérations et distributions occultes (CGI, art. 111,
c) - Cession de droits sociaux - Écart entre prix fixé et
valeur vénale - Qualification de libéralité - CAA Nancy
2e ch., 15 oct. 2020, n° 19NC01349, commentaire par
Jean-Luc PIERRE ......................................................................................................................................................... 182 (11)

Question prioritaire de constitutionnalité - Interpréta-
tion jurisprudentielle constante selon laquelle une dis-
tribution ne peut être utilement contestée par le moyen
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tiré de l’existence d’une erreur comptable - Méconnais-
sance de l’exigence de prise en compte des facultés
contributives et du principe d’égalité devant les charges
publiques (non) - CE 3e et 8e ch., 13 nov. 2020,
n° 436792, commentaire par Laurent CYTERMANN.............................. 308 (27)

Distribution occulte ou irrégulière - Majoration
d’assiette - PFU - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, com-
mentaire........................................................................................................................................................................................ 30 (1-2)

Dividendes versés à une société non-résidente - Resti-
tution de la retenue à la source - Administration de la
preuve de la situation déficitaire de la société - CE 9e et
10e ch., 5 nov. 2021, n° 433212................................................................................................... act. 557 (45)

Dividendes versés par des sociétés français à des OPC
établis hors UE - Retenue à la source - Exonération -
BOI-FORM-000092, 6 oct. 2021............................................................................................. act. 517 (42)

Revenus distribués par une société déficitaire -
Demande de restitution de retenue à la source - Mise en
ligne de l’imprimé .......................................................................................................................................... act. 402 (27)

Sommes inscrites au compte courant d’associé d’une
société - Caractère imposable - Rép. min. n° 19892 : JO
Sénat 11 mars 2021, Masson ......................................................................................................... act. 175 (12)

Majoration de 25 % sur les distributions occultes ou
irrégulières imposées au PFU - Précisions administra-
tives - BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10, 21 juin 2021,
§ 160 ........................................................................................................................................................................................ act. 376 (26)

Produits distribués par une société étrangère ayant une
activité en France - Imposition - CE 9e et 10e ch., 4 juin
2021, n° 437988, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI, Jean-Luc PIERRE ......................................................................................................... 355 (36)

Reconstitution des bénéfices français d’une société
étrangère - Circonstance révélant l’existence d’un
désinvestissement effectif - CE 9e et 10e ch., 4 juin 2021,
n° 437988 ........................................................................................................................................................................ act. 339 (23)

SOCIÉTÉS D’ASSURANCE-VIE NON RÉSIDENTES

Dividendes provenant d’actifs admis en représentation
de ses engagements réglementés et ayant pour effet
d’accroître ces derniers - Déductibilité des provisions
techniques (non) : discrimination - CE 8e et 3e ch., 11
mai 2021, n° 438135 .................................................................................................................................... act. 292 (20)

PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE NON LIBÉRATOIRE

Plan d’épargne retraite - Demande de dispense - Date
limite - L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, À noter également ...................... 31 (1-2)

Revenus fonciers

CHARGES DÉDUCTIBLES

Dépenses de travaux engagées en vue de percevoir un
revenu locatif - Notion de jouissance réservée au profit
du propriétaire - Retard dans la mise en location - CAA
Nantes 1re ch., 1 avr. 2021, n° 19NT03121, commentaire
par Marie-Bénédicte RIVIÈRE-PAIN .................................................................................... 284 (24)

Non-déductibilité des travaux d’aménagements de
combles - Preuve de l’habitabilité des combles - CE 3e et
8e ch., 28 sept. 2021, n° 439145, commentaire par
Pierre-Yves DI MALTA, Laurent CYTERMANN .............................................. 442 (48)

CRÉDIT D’IMPÔT ABANDON DE LOYERS

SCI - SPPICAV - Modalités déclaratives ................................................................ act. 253 (17)

Crédit d’impôt abandon de loyers : publication des
commentaires administratifs - BOI-RFPI, 25 févr. 2021 ........... act. 140 (10)

DÉFICITS FONCIERS PROVENANT D’IMMEUBLES

CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES OU ASSIMILÉS

Champ d’application du régime de faveur - Durcisse-
ment des conditions d’application du régime de faveur
à compter du 1er janvier 2009 - Mise en copropriété de
l’immeuble : 1° Bénéfice du régime spécial prévu à
l’article 156 du CGI interdit par la loi sauf agrément

(oui) - Mise en copropriété de l’immeuble : 2° Bénéfice
du régime spécial permis par l’instruction 5 D-2-09 du
6 octobre 2009, alors même que de nouvelles divisions
seraient intervenues après le 1er janvier 2009 (oui) - CE
9e et 10e ch., 7 oct. 2020, n° 425749, commentaire par
Émilie BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................ 213 (15-16)

IMPUTATION DES DÉFICITS FONCIERS

Déficit foncier résultant de travaux sur des monuments
historiques - Notion de protection de l’ensemble archi-
tectural - CE 3e et 8e ch., 31 déc. 2020, n° 431945,
commentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ........................................................... 285 (24)

REVENUS IMPOSABLES

Abandon de loyer - Renonciation à percevoir les loyers -
Exonération temporaire Covid-19 - Prorogation - L.
n° 2020-1721, 29 déc. 2020, commentaire........................................................................ 28 (1-2)

Abandon de loyer - Renonciation à percevoir les loyers -
Exonération temporaire Covid-19 - Prorogation - L.
n° 2021-953, 19 juill. 2021, commentaire............................................................... 331 (30-35)

Aménagements et constructions réalisés par le pre-
neur - Complément de loyer imposable - Évaluation -
Surcroît de valeur vénale conféré à l’immeuble - CE
9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 429332 .............................................................................. act. 308 (21)

Aménagements et constructions réalisés par le pre-
neur - Complément de loyer imposable - Évaluation -
Surcroît de valeur vénale conféré à l’immeuble - CE
9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 429332 : Juris-Data
n° 2021-007639, commentaire par Pierre-Yves DI
MALTA, Céline GUIBÉ .................................................................................................................................... 457 (50)

Sanctions fiscales

AMENDE EN CAS DE RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE

CONSERVATION D’UN IMMEUBLE CÉDÉ À UNE SCPI
(CGI, ART. 210 E ET 1764, I)

Méconnaissance du droit au respect des biens (premier
protocole additionnel à la Convention EDH, art. 1er) -
Détermination du montant de l’amende par rapport à
la valeur d’acquisition de l’immeuble (non) - Applica-
tion d’un taux de 25 % à cette valeur (oui, en raison du
caractère disproportionné de l’amende ainsi fixée) - CE
8e et 3e ch., 10 mars 2020, n° 437122 : Juris-Data
n° 2020-003012, commentaire par Romain VICTOR ............................... 247 (19)

AMENDE POUR DÉFAUT DE DÉLIVRANCE D’UNE

FACTURE (CGI, ART. 1737, I, 3)

Question prioritaire de constitutionnalité - Grief
d’atteinte au principe de nécessité des peines (DDHC,
art. 8) - Renvoi au Conseil constitutionnel - CE 9e et
10e ch., n° 443476, commentaire par Céline GUIBÉ ................................... 211 (14)

AMENDE POUR DÉLIVRANCE DE FACTURES DE

COMPLAISANCE

Question prioritaire de constitutionnalité - Grief
d’atteinte au principe de proportionnalité des peines -
Moyen présentant un caractère sérieux - Renvoi au
Conseil constitutionnel - CE 9e ch., 19 juill. 2021,
n° 453359, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 362 (37)

Sociétés de personnes

ASPECTS INTERNATIONAUX

Associés non-résidents - Retenue à la source à raison
d’un avantage occulte accordé à la société - Établisse-
ment payeur : société de personnes - CE 9e et 10e ch., 6
déc. 2021, n° 429308 ..................................................................................................................................... act. 602 (50)

RÉGIME FISCAL

Cession des parts - Calcul de la plus-value - Prix de
revient des parts cédées : prise en compte de la soulte
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versée lors du partage de l’indivision post-conjugale -
CAA Nantes 1re ch., 8 juill. 2021, n° 19NT03979, com-
mentaire....................................................................................................................................................................................... 378 (39)

Convention de répartition des résultats sociaux entre
les associés - Annulation de la convention postérieure-
ment à l’année d’imposition - Incidence sur l’imposi-
tion des associés au titre de l’année considérée (non) -
CE 9e et 10e ch., 20 juill. 2021, n° 434029..................................................... act. 440 (30-35)

Convention de répartition des résultats sociaux entre
les associés - Annulation de la convention postérieure-
ment à l’année d’imposition - Incidence sur l’imposi-
tion des associés au titre de l’année considérée (non) -
CE 9e et 10e ch., 20 juill. 2021, n° 434029, commentaire
par Céline GUIBÉ, Jean-Luc PIERRE..................................................................................... 427 (46)

Sources du droit fiscal

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE

L’HOMME

Droits garantis par les protocoles - Droit au respect de
ses biens (Premier protocole additionnel, art. 1er) -
Amende encourue en cas de rupture de l’engagement
de conservation d’un immeuble cédé à une SCPI (CGI,
art. 210 E et 1764, I) - Application d’un taux de 25 % de
à la valeur de l’immeuble - CE 8e et 3e ch., 10 mars 2020,
n° 437122 : Juris-Data n° 2020-003012, À noter égale-
ment .................................................................................................................................................................................................... 240 (19)

PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES

PUBLIQUES

Prise en compte des facultés contributives - Personne
disposant de la ressource imposée - Contribution sur le
chiffre d’affaires de l’exploitant d’une spécialité phar-
maceutique remboursable ou agréée à l’usage des col-
lectivités publiques (CSS, art. L. 245-6) - CE 9e et
10e ch., 20 avr. 2021, n° 430561 ............................................................................................... act. 241 (17)

TEXTE APPLICABLE DANS LE TEMPS

Allongement du délai de reprise de l’administration
pour l’établissement de l’impôt - Application immé-
diate aux délais non expirés - CE 9e et 10e ch., 13 oct.
2021, n° 434551 .................................................................................................................................................... act. 522 (42)

TASCOM

ASSIETTE

Surface de vente - Espace de livraison d’un concession-
naire automobile - CE 3e et 8e ch., 10 mars 2021,
n° 435095, commentaire par Laurent CYTERMANN ............................. 316 (28)

Surface de vente - Espace affecté à la circulation de la
clientèle pour effectuer ses achats - Inclusion - CE 3e et
8e ch., 10 mars 2021, n° 435095 ............................................................................................... act. 166 (11)

ASSUJETTISSEMENT

Condition de continuité de l’activité de commerce de
détail exercée antérieurement au 1er janvier 1960 -
Condition non remplie en cas de destruction de
l’immeuble - CE 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 429709,
commentaire par Céline GUIBÉ ..................................................................................................... 414 (44)

Assujettissement à raison de l’appartenance à un
groupe - Réduction de taux - Aménagement - Surface
de vente inférieure à 600 m2 - L. n° 2020-1721, 29 déc.
2020, commentaire .................................................................................................................................................... 54 (1-2)

COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS

Commentaires administratifs des derniers aménage-
ments législatifs et jurisprudentiels de la TaSCom -
BOI-TFP-TSC, 27 oct. 2021 ........................................................................................................... act. 553 (45)

ÉTABLISSEMENTS IMPOSABLES

Immeubles construits avant le 1er janvier 1960 - Conti-
nuité de l’activité - Destruction de l’immeuble - CE
9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 429709 ................................................................................... act. 221 (14)

Unité locale - Notion - CE 9e et 10e ch., 13 oct. 2021,
n° 434111......................................................................................................................................................................... act. 528 (42)

RÉDUCTION DE 20 %

Modalités d’application - D. n° 2021-705, 2 juin 2021................. act. 350 (24)

Taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de
stationnement perçue au profit de la région
Île-de-France (CGI, art. 1599 quater C)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Recouvrement de la taxe - Méconnaissance, par le
législateur, de l’étendue de sa compétence dans la
détermination des modalités de recouvrement de la
taxe (non) - Méconnaissance du droit à un recours
effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 (non) - CE
9e et 10e ch., 23 nov. 2020, n° 438304, commentaire par
Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................................................................... 276 (23)

Taxe annuelle de 3 %

NEUTRALISATION DE LA CRÉANCE EN COMPTE-
COURANT D’ASSOCIÉS POUR LE CALCUL DU RATIO DE

PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE

Neutralisation de la créance en compte-courant d’asso-
ciés pour le calcul du ratio de prépondérance immobi-
lière au titre de la taxe de 3 % : un tiens vaut mieux que
deux tu l’auras - Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-22.512,
commentaire par Louise FRAYSSE, Arnaud TAILFER ........................... 245 (19)

Taxe d’aménagement

ASSIETTE

Reconstruction - Définition - Modalités de calcul - CE
9e et 10e ch., 25 mars 2021, n° 431603 : Juris-Data
n° 2021-006770, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI, Aurélie RALKOS ............................................................................................................ 278 (23)

Reconstruction - CE 9e et 10e ch., 25 mars 2021,
n° 431603 ........................................................................................................................................................................ act. 196 (13)

PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION NÉCESSAIRE À

L’ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT

Communication obligatoire au contribuable - CE 9e et
10e ch., 10 déc. 2021, n° 431472 ............................................................................................... act. 607 (50)

REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de
locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France -
Versement pour sous-densité - L. n° 2020-1721, 29 déc.
2020, commentaire ....................................................................................................................................................... 102 (3)

REMISE D’UN PLI CONTENANT UN TITRE DE

PERCEPTION DE LA TAXE

Interruption de la prescription du droit de reprise de
l’administration - CE 9e et 10e ch., 6 déc. 2021,
n° 438975 ........................................................................................................................................................................ act. 606 (50)

TAXES ET REDEVANCES D’URBANISME

Taxe d’aménagement - Calcul de l’assiette - Actualisa-
tion pour 2021 des valeurs forfaitaires - A.
n° LOGL2035328A, 30 déc. 2020 .................................................................................................. act. 12 (3)

Taxe d’apprentissage

MODIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION

Contribution supplémentaire à l’apprentissage -
Conditions d’exonération - L. n° 2020-1721, 29 déc.
2020, commentaire ....................................................................................................................................................... 101 (3)

Table alphabétique générale Taxe d’apprentissage

REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2021 31



Taxe de balayage

TRANSFERT DE LA GESTION AUX COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

BOFIP-Impôts............................................................................................................................................................... act. 30 (3)

Taxe de séjour

OPPOSITION PAR UNE COMMUNE MEMBRE À

L’INSTITUTION D’UNE TAXE DE SÉJOUR PAR UN EPCI

Possibilité ouverte depuis le 1er janvier 2015 - Condi-
tions - CE 3e et 8e ch., 26 janv. 2021, n° 431187 : Juris-
Data n° 2021-001499, commentaire par Laurent
CYTERMANN................................................................................................................................................................. 277 (23)

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

ASSUJETTISSEMENT

Élimination des déchets que produit un immeuble par
le propriétaire de celui-ci - Incidence (non) - CE 8e et
3e ch., 12 mars 2021, n° 442583................................................................................................ act. 165 (11)

EXONÉRATION FONDÉE SUR L’APPLICATION DE LA

RÉGLEMENTATION SANITAIRE (NON)

TEOM : pas d’exonération fondée sur l’application de
la réglementation sanitaire - CE 8e et 3e ch., 12 mars
2021, n° 442583, commentaire par Romain VICTOR .............................. 315 (28)

PROPORTIONNALITÉ DU TAUX D’IMPOSITION

Inclusion du produit de la redevance spéciale dans les
recettes non fiscales - CE 8e et 3e ch., 29 nov. 2021,
n° 454684 ........................................................................................................................................................................ act. 592 (49)

TAUX

Taux ne devant pas être manifestement dispropor-
tionné par rapport au montant des dépenses exposées -
Dépenses susceptibles d’être prises en compte -
Dépenses correspondant à une quote-part du coût des
directions ou services transversaux centraux de la
collectivité - Comptabilité analytique permettant
d’identifier avec suffisamment de précision les
dépenses directement exposées pour le service public
de collecte et de traitement des déchets - CE 3e et 8e ch.,
22 oct. 2021, n° 434900 ........................................................................................................................... act. 539 (43)

Taxe d’habitation

ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES

HANDICAPÉES

Modulation - BOI-IF-TH-20-20-10-20, 22 déc. 2020,
§ 210 et s. ......................................................................................................................................................................... act. 279 (19)

EXONÉRATIONS

Etablissements publics d’hébergements pour per-
sonnes âgées dépendantes - BOFiP-Impôts ............................................................ act. 30 (3)

Reconduction de l’exonération de taxe d’habitation
afférente à l’habitation principale en faveur de certains
contribuables vulnérables - L. n° 2021-953, 19 juill.
2021, commentaire ......................................................................................................................................... 336 (30-35)

LOCAUX COUVERTS OÙ S’EXERCENT DES ACTIVITÉS

SPORTIVES

Critères d’assujettissement - CE 9e et 10e ch., 15 oct.
2020, n° 426383 : Juris-Data n° 2020-016314, commen-
taire par Céline GUIBÉ .......................................................................................................................... 216 (15-16)

PENSIONNAIRES D’UNE MAISON DE RETRAITE

Disposition privative des logements - Précisions admi-
nistratives - BOI-IF-TH-10-20-20, 22 déc. 2020, § 300 ....................... act. 26 (3)

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Dégrèvement progressif - BOI-IF-TH-10-50-60, 22 déc.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 278 (19)

SUPPRESSION

Modulation à la baisse............................................................................................................................ act. 530 (42)

Taxe foncière sur les propriétés bâties

ABATTEMENTS

Logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire -
BOI-IF-TFB-20-30-60, 30 mars 2021........................................................................... act. 209 (14)

ASSUJETTISSEMENT D’UNE PLATEFORME MOBILE DE

STOCKAGE FAISANT CORPS AVEC UN IMMEUBLE

Assujettissement à la TFPB d’une plateforme mobile de
stockage faisant corps avec un immeuble - CE 3e et
8e ch., 27 mai 2021, n° 427933, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ.................................................................................................................................................. 393 (41)

CHAMP D’APPLICATION

Biens constituant de véritables constructions - Exclu-
sion des immeubles objet de travaux nécessitant une
démolition au moins partielle affectant leur gros
oeuvre - Nécessité que l’immeuble soit rendu dans son
ensemble impropre à toute utilisation - Application à
un immeuble rendu inutilisable sans démolition com-
plète ni atteinte à son gros oeuvre (non) - CE 9e et
10e ch., 3 févr. 2021, n° 434120 : Juris-Data n° 2021-
001573, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI ........................................................................................................................................................................... 299 (26)

Notion de propriété bâtie - Immeuble objet de travaux
nécessitant une démolition - Ensemble impropre à
toute utilisation - CE 9e et 10e ch., 3 févr. 2021,
n° 434120 ................................................................................................................................................................................ act. 96 (6)

CONSTRUCTIONS NEUVES D’HABITATION FINANCÉES

À PLUS DE 50 % AU MOYEN DE PRÊTS AIDÉS PAR

L’ÉTAT

Avance remboursable ne portant pas intérêt (CCH,
art. R. 317-1) : exclusion - CE 9e et 10e ch., 3 févr. 2021,
n° 429004 ................................................................................................................................................................................ act. 98 (6)

DÉGRÈVEMENTS

Bailleurs sociaux - Travaux d’économies d’énergie -
Travaux facturés au taux normal de TVA - Livraison à
soi-même - CE 3e et 8e ch., 12 oct. 2020, n° 431314 :
Juris-Data n° 2020-016085, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ .................................................................................................................................................. 210 (14)

Institution d’un dégrèvement facultatif de taxe foncière
2021 en faveur de bailleurs de discothèques, commen-
taire ............................................................................................................................................................................................. 335 (30-35)

ÉVALUATION DES LOCAUX D’UNE SCI

Interprétation de la combinaison des articles 1498 et
1500 du CGI - Caducité - CE 8e et 3e ch., 16 juill. 2021,
n° 443984 ........................................................................................................................................................................ act. 429 (29)

EXONÉRATIONS

Exclusion des logements ayant aussi été partiellement
financés par l’avance remboursable ne portant pas
intérêt (CCH, art. R. 317-1) - CE 9e et 10e ch., 3 févr.
2021, n° 429004 : Juris-Data n° 2021-001549, commen-
taire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI ................................................................ 341 (30-35)

Condition d’affectation exclusive des bâtiments d’une
SCA à un usage agricole - Condition remplie en cas
d’exploitation en commun avec une société commer-
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