
Directeurs scientifiques :
Florence Deboissy
Alexandre Maitrot de la Motte
Jean-Luc Pierre

Rédacteur en chef :
Inga Baxanean

Revue de

DROIT FISCAL
23 juillet 2020, hebdomadaire, n° 30-35 - issn 1279-8436

Tables annuelles

2019



© LexisNexis SA 2020
Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété 
littéraire et artistique et aux droits d’auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque 
moyen que ce soit, non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite. LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre 
de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente œuvre sous quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de 
publicité, de promotion ou de toute autre utilisation commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle 
relatives à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie.
Avertissement de l’éditeur : « Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont 
formellement interdits ».

Président-Directeur Général, 
Directeur de la publication :
Philippe Carillon
Directrice éditoriale :
Clémentine Kleitz
clementine.kleitz@lexisnexis.fr
Directeur éditorial adjoint :
Denis Marjollet
denis.marjollet@lexisnexis.fr
Directeur de rédaction :
Catherine Dombrowski
catherine.dombrowski@lexisnexis.fr
Rédacteur en chef :
Inga Baxanean
inga.baxanean@lexisnexis.fr
Tél. : 01.71.72.47.21
Secrétaire d’édition :
Patrick Guidoni
patrick.guidoni@lexisnexis.fr
Direction Marketing Opérationnel / Publicité
Caroline Spire 
Responsable clientèle publicité
caroline.spire@lexisnexis.fr – 01 45 58 94 69
Catherine Thevin
Responsable du marketing opérationnel
catherine.thevin@lexisnexis.fr – 01 45 58 93 05
Comité scientifique : 
Luce Bérille, 
directeur fiscal France, Suez Environnement
Florence Deboissy,  
professeur à l’université de Bordeaux
Philippe Derouin, 
avocat au barreau de Paris
Benoît Lebrun,  
expert-comptable,  
commissaire aux comptes
Alexandre Maitrot de la Motte,  
professeur à l’université Paris-Est Créteil
Édouard Marcus,
responsable du Service juridique de la fiscalité, DGFiP
Philippe Martin,  
président de la section des travaux publics  
du Conseil d’État
Agnès Mouillard,  
présidente de la chambre commerciale  
de la Cour de cassation
Jean-Luc Pierre, 
professeur à l’université Jean Moulin-Lyon III
Jérôme Turot, avocat au barreau de Paris
Directeur scientifique de 1999 à 2012 : 
Patrick Dibout ✝
Correspondance :
Inga Baxanean
LexisNexis SA
Revue de Droit Fiscal
141, rue de Javel 
75747 Paris Cedex 15
Relations clients : 
Tél. : 01 71 72 47 70 
www.lexisnexis.fr
Abonnement annuel 2020 :
• France (métropole) : 

1 092,47 euros ttc (1 070,00 € ht)
• DOM-TOM et pays étrangers : 

1 179,00 euros ht
Prix de vente au numéro :
• France (métropole) : 39,82 euros ttc 

(39 € ht)
• DOM-TOM et pays étrangers : 45 euros ht 
Offre spéciale étudiants : 
http://etudiant.lexisnexis.fr/

LexisNexis SA
SA au capital de 1.584.800 euros
552 029 431 RCS Paris
Principal associé : 
Reed Elsevier France SA
Siège social : 
141, rue de Javel
75747 Paris Cedex 15

Evoluprint
Parc Industriel Euronord
10, rue du Parc
31150 Bruguières

Dépôt légal : à parution
Commission paritaire : n° 0923 T 83553
Origine du papier : Allemagne
Taux de fibres recyclées : 6 % 
Certification : 100 % 
Impact sur l’eau : P

TOT
 = 0,01 kg / tonne

Sommaire
Table alphabétique générale page 3

Table des études, 
aperçus rapides et chroniques page 53

Table chronologique 
des textes page 59

Table chronologique 
de doctrine administrative page 65

Table chronologique  
de jurisprudence page 71

Table des noms des parties page 85

Table des auteurs page 91

Table des conclusions 
des rapporteurs publics page 113



Table alphabétique générale

REVUE DE DROIT FISCAL 1





Abandons de créance

ABANDONS À CARACTÈRE FINANCIER

Constitutionalité et conventionalité de la loi mettant
fin à leur déduction - CE 10e et 9e ch., 7 juin 2019,
n° 421946, commentaire par Anne ILJIC......................................................................... 385 (40)

Abus de droit

ABSENCE DE BUT AUTRE QUE FISCAL

Réalisation d’une distribution exceptionnelle de divi-
dendes au profit de son nouvel actionnaire et d’une
émission d’obligations remboursables en actions
(ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire - CE
9e et 10e ch., 3 déc. 2018, n° 406617 : Juris-Data n° 2018-
022180, commentaire par Florence DEBOISSY, Émilie
BOKDAM-TOGNETTI....................................................................................................................................... 132 (4)

APPLICATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Reconnaissance - CAA Paris 2e, 5e et 9e ch., 20 déc. 2018,
n° 17PA00747, commentaire par Olivier LEMAIRE,
Jérôme TUROT............................................................................................................................................................... 206 (11)

BUT PRINCIPALEMENT FISCAL

Revisitons le passé à l’aune du but principalement
fiscal, étude par Pierre FERNOUX.............................................................................................. 279 (22)

CHARGE DE LA PREUVE

Saisine du Comité de l’abus de droit fiscal - Application
du droit commun - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire......................................................................................................................................................................... 54 (1-2)

DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Aperçu rapide, aperçu rapide par Laurent OLLÉON,
Noël CHAHID-NOURAÏ.................................................................................................................................... 17 (5)

FRAUDE À LA LOI

Notion de montage artificiel, étude par Christophe de
la MARDIÈRE................................................................................................................................................................... 330 (29)

INTERPOSITION D’UNE SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE

Abus de droit : le syndrome luxembourgeois - CE 3e et
8e ch., 24 juill. 2019, n° 411382, commentaire par
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER, Olivier FOU-
QUET................................................................................................................................................................................................ 388 (40)

MINI-ABUS DE DROIT (LPF, ART. L. 64 A ET CGI, ART.
205 A)

Articulation des dispositifs anti-abus, étude par Lau-
rent OLLÉON.......................................................................................................................................................... 344 (30-35)

PROCÉDURE ATTÉNUÉE

Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire par Yves RUTSCHMANN, Pierre-Marie ROCH................................. 116 (3)

Acquittement spontané par le redevable légal
d’une imposition dont il n’était pas débiteur

Conditions de recevabilité du recours en restitution en
cas de paiement de l’impôt dû par un tiers - CE 8e et
3e ch., 19 sept. 2018, n° 414447 : Juris-Data n° 2018-
015835, commentaire par Romain VICTOR............................................................. 250 (17)

Acte anormal de gestion

CHARGE DE LA PREUVE

Acte anormal de gestion : dialectique de la preuve de la
valorisation d’un élément d’actif immobilisé cédé - CE
plén. fisc., 21 déc. 2018, n° 402006.................................................................................................. act. 6 (4)

Objet de la preuve - Cession d’un actif immobilisé à un
prix significativement sous-évalué, aperçu rapide par
Thierry PONS........................................................................................................................................................................... 45 (7)

MINORATION DU PRIX DE CESSION D’UN ÉLÉMENT

DE L’ACTIF

Inapplication du régime des plus-values profession-
nelles - CE 8e et 3e ch., 26 déc. 2018, n° 424570, com-
mentaire par Karin CIAVALDINI..................................................................................................... 177 (9)

PRÉSOMPTION

Cession d’actif immobilisé à prix significativement
minoré - CE plén. fisc., 21 déc. 2018, n° 402006, com-
mentaire par Guillaume WICKER, Florence
DEBOISSY, Aurélie BRETONNEAU............................................................................................ 176 (9)

Acte anormal de gestion : pas de présomption en cas de
vente à un prix s’écartant du marché - CE 9e et 10e ch.,
27 févr. 2019, n° 401938 : Juris-Data n° 2019-005413,
commentaire........................................................................................................................................................................ 364 (37)

Actes de colloque (CEFEP)

ACTE ANORMAL DE GESTION

Champ d’application, étude par Pierre COLLIN, Polina
KOURALEVA-CAZALS, Martin COLLET.................................................................... 393 (41)

Intégration fiscale, étude par Laurent OLLÉON, Gré-
gory ABATE, Gauthier BLANLUET, Alfred de
LASSENCE.............................................................................................................................................................................. 395 (41)

Ouverture du colloque, étude par Martin COLLET.................................... 392 (41)

Preuve, étude par Emmanuel JOANNARD-LARDANT,
Florence LERAT, Vincent VILLETTE...................................................................................... 394 (41)

Actifs

RÉÉVALUATION

Sociétés civiles - Absence de conséquence fiscale - CE
8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 409864, commentaire par
Julien CHATEAUNEUF, Romain VICTOR..................................................................... 135 (5)

Actifs numériques

PLUS-VALUES DE CESSION PAR LES PARTICULIERS

Régime d’imposition - Instauration - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, commentaire par Thibaud GUILLEBON.......................... 30 (1-2)

Action en recouvrement

DÉLAI DE PRESCRIPTION

Recouvrement en exécution d’une décision de justice
ayant force exécutoire - Délai décennal (oui) - CE 9e et
10e ch., 18 juill. 2018, n° 406638 : Juris-Data n° 2018-
012772, commentaire par Yohann BÉNARD............................................................ 211 (12)

Administration fiscale

COMPÉTENCES

Compétence d’un agent pour signer les propositions de
rectification - Absence d’incidence du défaut de publi-
cation de la décision de mutation - CE 8e et 3e ch., 18
juill. 2018, n° 412733, commentaire........................................................................................... 205 (11)

Signature par un supérieur hiérarchique de la personne
déclarée compétente par la loi - Irrégularité de l’acte -
CE 9e et 10e ch., 18 juill. 2018, n° 400986 : Juris-Data
n° 2018-013195, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................... 146 (6)

Table alphabétique générale Abandons de créance

REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2019 3



Aides d’État

CRITÈRE DE SÉLECTIVITÉ

Exonération d’impôt sur les acquisitions immobilières
en cas de transfert intragroupe d’un immeuble - Critère
non rempli - CJUE gr. ch., 19 déc. 2018, n° C-374/17............................. act. 59 (7)

RESCRITS FISCAUX

Premiers arrêts du Tribunal de l’UE en matière de
rescrits fiscaux : la Commission européenne perd un
set mais remporte le match, aperçu rapide par Olivier
PEIFFERT.................................................................................................................................................................................. 419 (40)

Allemagne

CHRONIQUE

Année 2018, étude par François HELLIO, Annett
KENK................................................................................................................................................................................................ 191 (10)

Amende pour recours abusif

LIMITES DU POUVOIR DU JUGE

Amende pour recours abusif - lorsque le juge limite le
pouvoir du juge - CE 3e ch., 25 mars 2019, n° 421771,
aperçu rapide par Patrice GRAILLAT, Franck LOCA-
TELLI................................................................................................................................................................................................ 167 (14)

Amérique latine

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Victoria ALVAREZ-LE MEN-
TEC....................................................................................................................................................................................................... 194 (10)

Amortissement

FONDS DE COMMERCE

Éléments corporels, étude par Laurent POUILLE........................................... 182 (10)

Apports partiels d’actif

BRANCHE COMPLÈTE D’ACTIVITÉ

Détention des titres remis en contrepartie de l’apport -
Présomption de détention à la date d’acquisition de la
participation - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire par Patrick FUMENIER................................................................................................................. 37 (1-2)

Appréciation du seuil

PRISE EN COMPTE DES SEULES CESSIONS

D’IMMOBILISATION S’INSCRIVANT DANS LE MODÈLE

ÉCONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

Prise en compte des seules opérations s’inscrivant dans
le modèle économique de l’entreprise pour l’apprécia-
tion du seuil de chiffre d’affaires - CE 9e et 10e ch., 10
juill. 2019, n° 412968 : Juris-Data n° 2019-012356, com-
mentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................... 451 (47)

Appréciation par les juges du fond de l’erreur
alléguée par le contribuable

Majoration pour activité occulte : portée de la pré-
somption d’activité occulte - CE 10e et 9e ch., 18 oct.
2018, n° 405468 : Juris-Data n° 2018-018093, À noter
également................................................................................................................................................................................... 376 (38)

Assujettissement à la fiscalité américaine des
Français nés aux États-Unis

RAPPORT D’INFORMATION

Rapport d’information déposé à l’Assemblée nationale ......... act. 283 (23)

Assujettissement du preneur de longue durée
(oui)

Imposition à la contribution à l’audiovisuel public du
locataire de longue durée d’une résidence de tourisme
qu’il exploite sous forme de locations de courte durée -
CE 3e et 8e ch., 6 juin 2018, n° 411510 : Juris-Data
n° 2018-010051, À noter également........................................................................................... 238 (16)

Atteinte au droit à un recours effectif (non)
Refus de renvoi d’une QPC portant sur les modalités de
recouvrement du précompte mobilier (CGI, art. 223
sexies, 1679 ter ancien) - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019,
n° 426251, commentaire................................................................................................................................. 400 (41)

Avis de mise en recouvrement

NOTIFICATION

Débiteur situé à l’étranger - Régularité de la notifica-
tion à la dernière adresse connue de l’Administration -
BOI-REC-PREA-10-10-20, 18 févr. 2019, § 240................................................ act. 75 (8)

Modalités de notification des AMR à une société étran-
gère ayant un établissement stable en France - CE 3e et
8e ch., 8 févr. 2019, n° 409294.............................................................................................................. act. 83 (8)

Aviseurs fiscaux

RAPPORT D’INFORMATION DÉPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

NATIONALE

Rapport d’information sur les aviseurs fiscaux......................................... act. 310 (25)

Avoir fiscal

CHARGE DE LA PREUVE

Affaire de l’avoir fiscal : dialectique de la preuve du
paiement de l’impôt par les sociétés distributrices
établies dans les autres États membres - CE 9e et 10e ch.,
28 janv. 2019, n° 398727............................................................................................................................... act. 42 (6)

Barème kilométrique

FRAIS DE VÉHICULES 2018

Barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules
pour 2018 - A., 11 mars 2019...................................................................................................... act. 139 (12)

PRISE EN COMPTE DU TYPE DE MOTORISATION DES

VÉHICULES

Prise en compte du type de motorisation des véhicules
pour la détermination du barème kilométrique - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire........................................................................ 12 (1-2)

Belgique

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Imme KAM, Christine Beer-
naerts, Jean MEEÙS................................................................................................................................................ 192 (10)

Bénéfices agricoles

ABATTEMENTS

Jeunes agriculteurs - Aménagements - BOI-BA-BASE-
30-10, 15 mai 2019, §1 à 20............................................................................................................ act. 265 (22)

Jeunes agriculteurs - Aménagements - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, commentaire................................................................................................................................. 68 (3)

CRÉDITS D’IMPÔT

Congé - Modalités d’appréciation du respect du pla-
fond de minimis - BOI-BA-RICI-20-50, 13 févr. 2019,
§ 70 et 110.............................................................................................................................................................................. act. 72 (8)

Table alphabétique généraleAides d’État

4 REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2019



DÉDUCTIONS

Déduction pour épargne de précaution (DEP) - Instau-
ration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire......................................... 67 (3)

FRAIS ET CHARGES

Salaire du conjoint de l’exploitant - Limitation pour les
exploitants non adhérents d’un organisme de gestion
agréé - Suppression - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À
noter également..................................................................................................................................................................... 71 (3)

Stock à rotation lente - Réinstauration d’un dispositif
de blocage de la valeur - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire................................................................................................................................................................................ 66 (3)

LIQUIDATION

Renonciation au système de la moyenne triennale -
Rescrit - Entrée en vigueur de la réduction du délai
d’option pour la moyenne triennale - BOI-RES-
000044, 17 avr. 2019..................................................................................................................................... act. 203 (17)

OPTION POUR LE PAIEMENT ÉTALÉ DE L’IMPÔT SUR

LE REVENU DÛ LORS DU PASSAGE À L’IMPÔT SUR LES

SOCIÉTÉS D’ENTREPRISES AGRICOLES

Commentaires administratifs du nouveau dispositif
d’étalement de l’IR dû par les exploitants agricoles en
cas de passage à l’IS - BOI-BA-CESS-30, 19 juin 2019.................. act. 315 (26)

RÉGIMES D’IMPOSITION

Paiement tardif des aides de la politique agricole com-
mune (PAC) - Modification temporaire des règles de
détermination des recettes à retenir pour l’appréciation
du régime d’imposition applicable (calcul du seuil) -
Rescrit - BOI-BA-REG-10-20-10, 15 mai 2019, § 260.................... act. 266 (22)

Passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les
sociétés - Cessation d’activité - Étalement du recouvre-
ment - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire............................................ 69 (3)

REVENUS ACCESSOIRES

Seuils - Appréciation au sein d’un GAEC - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, commentaire............................................................................................................. 70 (3)

Bénéfices industriels et commerciaux

ACTIF IMMOBILISÉ

Évaluation - Réévaluations libres - Faculté pour
l’Administration de corriger la valeur d’actif au bilan -
Correction procédant de la remise en cause d’un acte
anormal de gestion (non) - CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018,
n° 413404 : Juris-Data n° 2018-021090, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 298 (24)

AMORTISSEMENT

Durée - Usages opposables - Singularité des immobili-
sations - CE 9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 411242.................................. act. 239 (20)

CHAMP D’APPLICATION

Prestations réalisées au profit de tiers - CE 3e et 8e ch.,
29 mai 2019, n° 418293.......................................................................................................................... act. 281 (23)

Locations - Location meublée - Suppression de la
condition d’inscription au RCS d’un membre du foyer
fiscal - BOI-BIC-CHAMP-40-10, 20 mars 2019, § 45 et
55................................................................................................................................................................................................... act. 152 (13)

CHARGES

Impôts constituant une charge de l’entreprise -
Convention bilatérale excluant la possibilité de déduire
en France l’impôt acquitté dans l’autre État : exclusion
ne valant que pour les impôts prélevés conformément
aux stipulations de cette convention - CE 9e et 10e ch.,
12 oct. 2018, n° 407903, commentaire par Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON...................................................................................................................... 297 (24)

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS : TAUX MAXIMUM

DES INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES (3E TRIMESTRE 2019)

Comptes courants d’associés : taux maximum des inté-
rêts déductibles (3e trimestre 2019) - Avis, 27 juin 2019 ......... act. 324 (27)

CONSÉQUENCE DU CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL

D’UNE ENTREPRISE EXONÉRÉE EN VERTU DE

L’ARTICLE 44 QUINDECIES DU CGI
Conséquence du changement de régime fiscal d’une
entreprise exonérée au titre de son implantation en
ZRR - BOI-RES-000032, 4 sept. 2019........................................................................... act. 388 (37)

CRÉDIT D’IMPÔT INTÉRESSEMENT

Remise en cause du bénéfice crédit d’impôt intéresse-
ment avant le terme de trois ans - Atteinte à une
espérance légitime en méconnaissance du droit
conventionnel (oui) - CE 3e et 8e ch., 13 mars 2019,
n° 417536 : Juris-Data n° 2019-004424, commentaire.............................. 351 (36)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENTS EN CORSE

Exclusion des meublés de tourisme des investissements
éligibles au crédit d’impôt - Assouplissement - Rép.
min. n° 18137 : JOAN 30 avr. 2019, p. 4080, J.-F. Acqua-
viva............................................................................................................................................................................................. act. 250 (21)

Condition relative à la libération du capital - Confor-
mité à la Constitution (oui) - Cons. const., 22 nov. 2019,
n° 2019-814 QPC.............................................................................................................................................. act. 503 (48)

Condition relative à la libération du capital - QPC
(oui) - CE 8e et 3e ch., 16 sept. 2019, n° 432018.......................................... act. 409 (39)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET

L’EMPLOI (CICE)
Remboursement immédiat de la créance CICE - Qua-
lité de PME d’une mutuelle exerçant des activités
lucratives et non lucratives - BOI-BIC-RICI-10-150-30-
10, 12 juin 2019, § 50................................................................................................................................. act. 300 (25)

DÉDUCTIONS DIVERSES

Amortissement des véhicules poids lourds - Extension
du périmètre à de nouvelles sources d’énergie - Com-
mentaires administratifs - BOI-BIC-BASE-100-20,
6 mars 2019, § 20 et 30............................................................................................................................ act. 119 (11)

Amortissement des véhicules poids lourds - Proroga-
tion et aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire......................................................................................................................................................................... 16 (1-2)

Amortissement exceptionnel de navires et équipements
maritimes utilisant des énergies renouvelables - Instau-
ration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire................................... 18 (1-2)

Amortissement exceptionnel des équipements de réfri-
gération et de traitement de l’air sans fluides hydrofluo-
rocarbonés - Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire.................................................................................................................................................... 19 (1-2)

Amortissement exceptionnel en faveur des PME indus-
trielles - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire................................. 17 (1-2)

DÉPRÉCIATION DE TITRES

Date d’appréciation des critères de prépondérance
immobilière (CGI, art. 219) - CE avis, 8e et 3e ch., 22
nov. 2019, n° 432053.................................................................................................................................... act. 502 (48)

DÉTERMINATION DES CHARGES DÉDUCTIBLES

Appréciation des actes relevant d’une gestion commer-
ciale normale - Pertes résultants d’un détournement de
fonds - CE 9e et 10e ch., 12 avr. 2019, n° 410042....................................... act. 207 (17)

ÉVALUATION DE L’USUFRUIT DES TITRES D’UNE SCI
Évaluation par référence aux résultats imposables pré-
visionnels (non) - Évaluation par référence aux distri-
butions prévisionnelles (oui), aperçu rapide par
Maxime BUCHET..................................................................................................................................................... 443 (42)

ÉVALUATION DE L’USUFRUIT DES TITRES D’UNE

SOCIÉTÉ NON COTÉE

Évaluation par référence aux résultats imposables pré-
visionnels (non) - Évaluation par référence aux distri-
butions prévisionnelles (oui) - CE 9e et 10e ch., 30 sept.
2019, n° 419855.................................................................................................................................................... act. 432 (41)

Évaluation par référence aux résultats imposables pré-
visionnels (non) - Évaluation par référence aux distri-
butions prévisionnelles (oui) - CE 9e et 10e ch., 30 sept.

Table alphabétique générale Bénéfices industriels et commerciaux

REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2019 5



2019, n° 419860 : Juris-Data n° 2019-016700, commen-
taire par Pierre FERNOUX, Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 465 (48)

FRAIS ET CHARGES

Frais de repas - Plafonds 2019 - BOI-BNC-BASE-40-
60-60, 23 janv. 2019, § 130 et 170................................................................................................ act. 30 (5)

IMPÔTS LOCAUX

Exonérations - Liste des communes classées en bassins
urbains à dynamiser - A., 11 avr. 2019....................................................................... act. 235 (20)

LOCATION MEUBLÉE

Amortissement d’un usufruit viager - Charges déduc-
tibles - CE 9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 419912.............................. act. 223 (18-19)

MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME ZRR (CGI,
ART. 44 QUINDECIES)

Professionnels libéraux opérant une « reprise par soi-
même » - BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, 4 sept. 2019,
§ 35, 200............................................................................................................................................................................ act. 389 (37)

PRINCIPE DE NON-IMMIXTION DE

L’ADMINISTRATION DANS LA GESTION DES

ENTREPRISES

Théorie de l’acte anormal de gestion - Déductibilité des
détournements de fonds au détriment de la société -
Non-déductibilité des détournements de fonds com-
mis par des dirigeants, mandataires sociaux, associés ou
salariés - Déductibilité des détournements de fonds
commis par un tiers - CE 9e et 10e ch., 12 avr. 2019,
n° 410042 : Juris-Data n° 2019-006323, commentaire
par Olivier FOUQUET, Émilie BOKDAM-TOGNETTI ..................... 303 (25)

PROVISION POUR DÉPRÉCIATION

Encours et créances douteuses - Créances constituées
par un établissement bancaire à raison de prêts à la
consommation accordés à sa clientèle - Conditions de
déduction fiscale - Connexion comptabilité/fiscalité -
CAA Versailles 1re ch., 12 févr. 2019, n° 16VE03657 :
Juris-Data n° 2019-005623, commentaire par Nicolas
CHAYVIALLE................................................................................................................................................................... 235 (16)

Neutralisation des provisions dans le régime de l’inté-
gration fiscale - CE 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 419613,
commentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................. 314 (27)

PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

Provisions constituées à raison de chèques-cadeau
offerts à leurs clients par les entreprises comme moyens
de paiement pour des achats ultérieurs - Montant à
provisionner : coût de revient de l’avantage accordé,
sauf s’il s’agit d’un remboursement en espèces, la
provision pouvant alors correspondre à la valeur faciale
du chèque-cadeau. - CE 3e et 8e ch., 1 oct. 2018,
n° 412574 : Juris-Data n° 2018-016677, commentaire
par Emmanuelle CORTOT-BOUCHER........................................................................... 273 (21)

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT

Crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse -
Investissements éligibles - Investissements réalisés dans
l’enceinte d’un stade - Commercialité des locaux et
ouverture à la clientèle - TA Bastia, 21 mars 2019,
n° 1700625 : Juris-Data n° 2019-005821, commentaire
par Xavier HAÏLI......................................................................................................................................................... 246 (17)

RÉDUCTIONS D’IMPÔT MÉCÉNAT

Déclaration spéciale des entreprises effectuant annuel-
lement plus de 10 000 € de dons - D. n° 2019-531, 27
mai 2019............................................................................................................................................................................ act. 343 (29)

REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DES CRÉANCES DE

CICE

PME communautaires - CE 8e et 3e ch, 16 avr. 2019,
n° 422868......................................................................................................................................................................... act. 208 (17)

STOCKS

Évaluation - CE 3e et 8e ch., 1 oct. 2018, n° 408594 :
Juris-Data n° 2018-016690, commentaire par Emma-
nuelle CORTOT-BOUCHER................................................................................................................. 352 (36)

THÉORIE DES CRÉANCES ACQUISES

Commissions pour frais de dossier perçues par un
établissement bancaire - Prestation d’instruction du
dossier de demande de prêt - CE 9e et 10e ch., 4 déc.
2019, n° 420414.................................................................................................................................................... act. 520 (50)

THÉORIE DU BILAN

Nue-propriété d’un bien inscrite à l’actif du bilan d’une
entreprise - Renonciation par l’usufruitier à son droit
de jouissance - Reconstitution de la pleine propriété
entre les mains du nu-propriétaire - Accroissement de
l’actif de l’entreprise - CE 3e et 8e ch., 14 oct. 2019,
n° 417095......................................................................................................................................................................... act. 459 (43)

TITRES DE PARTICIPATION

Établissements de crédit - Qualification comptable -
Acquisitions successives - Identité de qualification
(non) - CE 8e et 3e ch., 8 nov. 2019, n° 422377............................................. act. 484 (46)

Bénéfices industriels et commerciaux/Impôt
sur les sociétés

DÉPRÉCIATION DE TITRES

Date d’appréciation des critères de prépondérance
immobilière (CGI, art. 219) - CE avis, 8e et 3e ch., 22
nov. 2019, n° 432053, commentaire par Karin CIAVAL-
DINI, Laurent POUILLE..................................................................................................................... 487 (51-52)

Bénéfices industriels et commerciaux/Plus-
values et moins-values

RÉFORME DU RÉGIME D’IMPOSITION DES PRODUITS

DE CESSION OU DE CONCESSION DE BREVETS

Mise en consultation publique des commentaires
administratifs - BOI-BIC-CHG-40-20-10, 17 juill.
2019, § 15 et 220................................................................................................................................................. act. 379 (36)

Bénéfices non commerciaux

CHAMP D’APPLICATION

Activités lucratives et sources de profits diverses (CGI,
art. 92) - 1°) Gains tirés de l’activité de joueur de
poker - Revenus significatifs tirés de la pratique habi-
tuelle d’un jeu d’argent - Possibilité de maîtriser de
façon significative l’aléa inhérent au jeu - CE 10e et
9e ch., 21 juin 2018, n° 409427 : Juris-Data n° 2018-
010589, commentaire par Édouard CRÉPEY........................................................... 281 (22)

Activités lucratives et sources de profits diverses (CGI,
art. 92) - 1°) Gains tirés de l’activité de joueur de
poker - Revenus significatifs tirés de la pratique habi-
tuelle d’un jeu d’argent - Possibilité de maîtriser de
façon significative l’aléa inhérent au jeu - CE 10e et
9e ch., 21 juin 2018, n° 412124 : Juris-Data n° 2018-
010594, commentaire par Édouard CRÉPEY........................................................... 281 (22)

FRAIS ET CHARGES

Frais de carburant - Évaluation forfaitaire pour 2018 -
BOI-BAREME-000003, 6 févr. 2019, § 110................................................................. act. 46 (7)

Frais de repas - Plafonds 2019 - BOI-BNC-BASE-40-
60-60, 23 janv. 2019, § 130 et 170................................................................................................ act. 30 (5)

Frais de voiture - Barème kilométrique - Prise en
compte du type de motorisation des véhicules - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire........................................................................ 12 (1-2)

Frais de voiture - Barème kilométrique - Prise en
compte du type de motorisation des véhicules - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également....................................................... 29 (1-2)

Frais de voiture - Barème kilométrique pour 2018 - A.,
11 mars 2019.............................................................................................................................................................. act. 139 (12)
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INVENTEURS

Déduction des déficits correspondant au dépôt ou à la
maintenance de brevet - Suppression - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, À noter également................................................................................................................ 65 (3)

NON-RÉSIDENTS

Revenus de source française - Rémunération des pres-
tations de conseil et d’assistance technique - Caractère
suffisant des indices de l’origine française des revenus
(non en l’espèce) - CE 8e et 3e ch., 11 avr. 2018,
n° 410041 : Juris-Data n° 2018-006262, commentaire................................. 155 (7)

Bénéficiaire présumé ayant la qualité de
maître de l’affaire : circonstance sans
incidence (oui)

La rectification procédant de l’imputation de bénéfices
d’une société étrangère à un établissement stable en
France n’implique pas nécessairement une distribution
de revenus au maître de l’affaire - CE 9e et 10e ch., 8 févr.
2019, n° 410301 : Juris-Data n° 2019-001854, commen-
taire par Marie-Gabrielle MERLOZ.......................................................................................... 306 (26)

Bien-fondé de l’amende (non)
Opérations susceptibles de caractériser l’utilisation
d’un compte à l’étranger - CE 10e et 9e ch., 4 mars 2019,
n° 410492 : Juris-Data n° 2019-003108, commentaire
par Aurélie BRETONNEAU, Juan Carlos LEON
AGUIRRE.................................................................................................................................................................................. 293 (23)

Blanchiment

CARACTÈRE INSTANTANÉ DE L’INFRACTION DU

BLANCHIMENT

Calcul de l’amende pour blanchiment - Cass. crim., 11
sept. 2019, n° 18-81.040 : Juris-Data n° 2019-015451,
commentaire par Franck LE MENTEC.............................................................................. 390 (40)

CARACTÈRE INSTANTANÉ DU DÉLIT DE

BLANCHIMENT

Assiette de l’amende pour blanchiment - Cass. crim., 11
sept. 2019, n° 18-81.040, FS.P+B+R+I....................................................................... act. 399 (38)

DISSIMULATION DE FONDS PROVENANT D’UNE

FRAUDE FISCALE

Point de départ du délai de prescription - Cass. crim., 11
sept. 2019, n° 18-83.484, FS.P+B+R+I....................................................................... act. 398 (38)

BOFiP-Impôts

INTÉGRATIONS DIVERSES

BOFiP-Impôts - BOI-IR-LIQ-20-30-10, 26 févr. 2019,
§ 40............................................................................................................................................................................................. act. 107 (10)

MISES À JOUR

BOFiP-Impôts : mises à jour diverses......................................................................... act. 158 (13)

MISES À JOUR

BOFiP-Impôts : mises à jour diverses - BOI-IR-PAS-30-
20-20, 29 mars 2019..................................................................................................................................... act. 173 (14)

BOFiP-Impôts : mises à jour diverses - BOI-CF-CPF-
20-20-20, 23 janv. 2019, § 10............................................................................................................... act. 34 (5)

BOFiP-Impôts : mises à jour diverses - BOI-TPS-TS-
35, 30 janv. 2019, § 1........................................................................................................................................... act. 40 (6)

BOFiP-Impôts : mises à jour diverses - BOI-TVA-IMM-
30, 6 févr. 2019, § 55............................................................................................................................................ act. 49 (7)

BOFIP-Impôts : mises à jour récentes - BOI-ANNX-
000273, 3 avr. 2019......................................................................................................................................... act. 189 (15)

Cession de droits sociaux

ACTIONNARIAT SALARIÉ ET MANAGEMENT PACKAGES

Régime d’imposition des gains de cession de titres - CE
10e ch., 24 juill. 2019, n° 429618, commentaire par
Jean-Luc PIERRE, Anne ILJIC............................................................................................................. 398 (41)

Régime d’imposition des gains de cession de titres - CE
10e et 9e ch., 27 juin 2019, n° 420382, commentaire par
Anne ILJIC............................................................................................................................................................................... 450 (47)

Cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux

PARTS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Dissolution sans liquidation avec confusion de patri-
moine - Calcul de la plus-value ou de la moins-value -
CE plén. fisc., 24 avr. 2019, n° 412503 : Juris-Data
n° 2019-006406, commentaire par Karin CIAVALDINI,
Mathieu STOCLET.................................................................................................................................................. 438 (46)

Charge de la preuve dépendant de la procédure
(oui)

Correction par l’Administration de la valeur d’inscrip-
tion au bilan d’une immobilisation suite à une rééva-
luation libre d’actifs : charge de la preuve dépendant de
la procédure (oui) - CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018,
n° 413404 : Juris-Data n° 2018-021090, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 298 (24)

Charge de preuve incombant au contribuable
(oui)

Correction par l’Administration de la valeur d’inscrip-
tion au bilan d’une immobilisation suite à une rééva-
luation libre d’actifs : charge de la preuve dépendant de
la procédure (oui) - CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018,
n° 413404 : Juris-Data n° 2018-021090, À noter égale-
ment..................................................................................................................................................................................................... 301 (24)

Charges financières

DÉDUCTION DES INTÉRÊTS ENTRE ENTREPRISES

LIÉES

Preuve de la normalité d’un taux intragroupe - Recours
au référentiel obligataire - Normalité du taux (oui) - TA
Versailles, 6 déc. 2019, n° 1607393............................................................................. act. 530 (51-52)

DÉDUCTION DES INTÉRÊTS ENTRE ENTREPRISES

LIÉES DANS UN CADRE TRANSFRONTALIER (CGI, ART.
212, I, B)

Abrogation, étude par Sylvain GIBON, Franck LOCA-
TELLI, Laurent LECLERCQ.......................................................................................................... 485 (51-52)

Charges (IS)

CHARGES FINANCIÈRES

Réforme des dispositifs de limitation - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, commentaire par Patrick FUMENIER.................................... 33 (1-2)

Chronique

DROIT CONSTITUTIONNEL FISCAL

Année 2019, étude par Marc PELLETIER...................................................................... 213 (13)

DROIT PÉNAL FISCAL

Droit pénal fiscal - Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-
86.142 : Juris-Data n° 2018-023782, étude par Renaud
SALOMON................................................................................................................................................................................. 149 (7)

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Année 2018, étude par Édouard MILHAC, Céline PAS-
QUIER............................................................................................................................................................................................. 193 (10)
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FISCALITÉ FINANCIÈRE

Fiscalité financière, étude par Claire ACARD............................................................. 120 (4)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Fiscalité directe (oct./déc. 2018), étude par Étienne
THOMAS, Ludovic BERNARDEAU........................................................................................... 121 (4)

Chroniques

ALLEMAGNE

Année 2018, étude par Annett KENK, François HEL-
LIO......................................................................................................................................................................................................... 191 (10)

AMÉRIQUE LATINE

Année 2018, étude par Victoria ALVAREZ-LE MEN-
TEC....................................................................................................................................................................................................... 194 (10)

BENELUX

Année 2018, étude par Jean MEEÙS, Imme KAM,
Christine Beernaerts.............................................................................................................................................. 192 (10)

DOUANES

Années 2018, étude par Richard Finck, Anouchka
LÉCAILLE,Arnaud MORAINE, Carlo Mascioni, Fanny
Detout, Joséphine Pages, Juliette Guérin-Touet, Marie
FERNET....................................................................................................................................................................................... 195 (10)

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Année 2018, étude par Emmanuel RAINGEARD DE
LA BLÉTIÈRE.................................................................................................................................................................... 188 (10)

DROIT PÉNAL FISCAL

Droit pénal fiscal - Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-27.852,
étude par Renaud SALOMON............................................................................................................ 361 (37)

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Année 2018, étude par Charlotte GUINCESTRE, Lionel
LENCZNER........................................................................................................................................................................... 185 (10)

FISCALITÉ DES PERSONNES

Année 2018, étude par Éric PICHET....................................................................................... 184 (10)

FISCALITÉ INTERNATIONALE

Année 2018, étude par Emmanuel DINH...................................................................... 189 (10)

FISCALITÉ PATRIMONIALE

Année 2018, étude par Renaud MORTIER, Laurent
GUILMOIS, Jean-François DESBUQUOIS................................................................ 187 (10)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Fiscalité directe (avr./juin 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 331 (29)

Fiscalité directe (janv./mars 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 233 (16)

Fiscalité directe (juill./sept 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 396 (41)

JURISPRUDENCE FISCALE DE LA COUR

ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

Jurisprudence fiscale de la cour administrative d’appel
de Paris - CAA Paris 2e ch., 26 juin 2019, n° 18PA03136 :
Juris-Data n° 2019-020313, chronique de bibliographie
fiscale par Julia JIMENEZ, Alexandra STOLTZ-
VALETTE, Olivier LEMAIRE................................................................................................................ 469 (49)

PROCÉDURES FISCALES

Année 2018, étude par Emmanuel DE CROUY-
CHANEL..................................................................................................................................................................................... 196 (10)

ROYAUME-UNI

Année 2018, étude par Franck LE MENTEC............................................................ 190 (10)

SÉLECTION D’ARRÊTS DES COURS ADMINISTRATIVES

D’APPEL

Jurisprudence des cours administratives d’appel, chro-
nique de bibliographie fiscale par Thurian JOUNO................................... 350 (36)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Année 2018, étude par Olivier GALERNEAU, Yolande
SÉRANDOUR, José-Manuel Moreno, Jean-David VAS-
SEUR, Arnaud MORAINE, Anne GROUSSET, Odile
COURJON............................................................................................................................................................................... 186 (10)

Circonstance sans incidence (oui)
Conditions de recevabilité du recours en restitution en
cas de paiement de l’impôt dû par un tiers - CE 8e et
3e ch., 19 sept. 2018, n° 414447 : Juris-Data n° 2018-
015835, commentaire par Romain VICTOR............................................................. 250 (17)

Colloques

CEFEP
Retour(s) sur l’acte anormal de gestion : évolutions et
potentialités, dossier par Gauthier BLANLUET, Martin
COLLET....................................................................................................................................................................................... 391 (41)

FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Sommaire, dossier............................................................................................................................................ 338 (30-35)

Comité de la TVA

AVIS RENDUS LE 13 AVRIL 2018
Services fournis en rapport avec des prêts syndiqués -
Importance du numéro d’identification TVA..................................................... act. 86 (8)

Comité de l’abus de droit fiscal

AVIS RENDUS AU COURS DE LA SÉANCE DU

10 JANVIER 2019
étude.................................................................................................................................................................................................... 226 (15)

AVIS RENDUS AU COURS DE LA SÉANCE DU

12 OCTOBRE 2018
étude....................................................................................................................................................................................................... 122 (4)

étude....................................................................................................................................................................................................... 122 (4)

AVIS RENDUS AU COURS DES SÉANCES DU 15 ET DU

30 NOVEMBRE 2018
étude....................................................................................................................................................................................................... 150 (7)

AVIS RENDUS AU COURS DE LA SÉANCE DU

14 FÉVRIER 2019
act. 311 (25)

AVIS RENDUS AU COURS DE LA SÉANCE DU

10 JANVIER 2019
étude.................................................................................................................................................................................................... 226 (15)

AVIS RENDUS AU COURS DE LA SÉANCE DU 15 ET DU

30 NOVEMBRE 2018
étude....................................................................................................................................................................................................... 150 (7)

AVIS RENDUS AU COURS DE LA SÉANCE DU 29 MARS

2019
Impôt sur le revenu - Plus-values mobilières - Apport
de titres avec soulte à une société détenue par l’appor-
teur - Report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter)............................. act. 417 (39)

Comité d’évaluation des réformes de la
fiscalité du capital

PREMIER RAPPORT

Note d’analyse........................................................................................................................................................ act. 441 (41)

Commission des impôts directs

SAISINE

Conditions - Ajout de conditions par les contri-
buables - CAA Paris 5e ch., 4 oct. 2018, n° 17PA02130 :
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Juris-Data n° 2018-021667, commentaire par Olivier
LEMAIRE...................................................................................................................................................................................... 159 (7)

Compensation (LPF, art. L. 257 B)

CONTESTATION

Conséquences et contestation d’une compensation
(LPF, art. L. 257 B) opérée par l’Administration - CE
9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 410213......................................................................................... act. 82 (8)

Comptes courants d’associés

DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS D’EMPRUNT

Taux maximum - Premier semestre 2019 - BOI-BIC-
CHG-50-50-30, 23 janv. 2019, § 30 et 40....................................................................... act. 20 (5)

Taux maximum - Avis, 25 sept. 2019............................................................................. act. 421 (40)

TAUX MAXIMUM DES INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES

2e trimestre 2019 - Avis, 27 mars 2019....................................................................... act. 168 (14)

Consensus OCDE 2020

APPROCHE UNIFIÉE

Nouveau droit d’imposition des juridictions de mar-
ché - Intérêts financiers des pays en développement,
étude par Bernard CASTAGNÈDE.............................................................................................. 445 (47)

Constitution

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Plus-values d’apport de titres à une société contrôlée
par l’apporteur - Report d’imposition (CGI, art. 150-0
B ter) - Donation des titres - Imposition entre les mains
du donataire - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425447,
commentaire par Karin CIAVALDINI...................................................................................... 154 (7)

Précompte mobilier (CGI, art. 223 sexies, 1679 ter
ancien) - Détermination des modalités de recouvre-
ment - Définition donnée sans ambiguïté et avec
suffisamment de précision (oui) - Incompétence néga-
tive du législateur (non) - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019,
n° 426251, commentaire................................................................................................................................. 400 (41)

Réductions d’impôt de solidarité sur la fortune -
Investissements dans les PME (CGI, art. 885-0 V bis) -
Absence de violation des principes d’égalité devant la
loi et les charges publiques - Renvoi de la QPC au
Conseil constitutionnel (non) - CE 8e et 3e ch., 27 mars
2019, n° 424953, À noter également........................................................................................... 455 (47)

Renvoi d’une QPC sur la sanction rehaussée pour
défaut de déclaration de sommes transférées vers ou
depuis l’étranger (C. mon. fin., art. L. 152-4) - Cass.
crim., 13 févr. 2019, n° 18-90.033................................................................................................. act. 81 (8)

Renvoi d’une QPC sur l’application de la retenue à la
source de l’article 182 B sur des revenus bruts et aux
sociétés déficitaires - CE 9e et 10e ch., 25 févr. 2019,
n° 412497......................................................................................................................................................................... act. 108 (10)

Renvoi d’une QPC sur le report d’imposition de
l’article 150-0 B ter du CGI en cas de donation posté-
rieure des titres - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425447.................. act. 50 (7)

Renvoi d’une QPC sur l’impossibilité de déduire de
l’assiette de l’ISF une dette contractée auprès de ses
héritiers - Cass. com., 20 févr. 2019, n° 18-40.046................................... act. 127 (11)

Retenue à la source sur les revenus non salariaux et
assimilés - CE 9e et 10e ch., 25 févr. 2019, n° 412497,
commentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI........................................... 204 (11)

Sanctions fiscales - Pénalité en cas d’abus de droit (CGI,
art. 1729, b) - Applicabilité de la majoration en cas de
fraude à la loi commise avant le 1er janvier 2009
(L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 35, VI et IX) -
Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel (non) -
CE 10e et 9e ch., 8 févr. 2019, n° 423020, commentaire
par Anne ILJIC................................................................................................................................................................. 410 (42)

Taxe sur les salaires de mandataires sociaux - CE 9e et
10e ch., 18 mars 2019, n° 425129, commentaire par
Marie-Gabrielle MERLOZ.......................................................................................................................... 328 (28)

Constitutionnalité de l’article 23-5 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 (oui)

RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (NON)
Procédure de la QPC devant le Conseil d’État et moyens
nouveaux en cassation - CE 3e et 8e ch., n° 411510 :
Juris-Data n° 2018-010051, commentaire....................................................................... 242 (16)

Consultation publique

LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS

D’EMPRUNT

Consultation publique préalable aux commentaires
administratifs relatifs à plusieurs réformes de l’imposi-
tion des bénéfices..................................................................................................................................................... act. 35 (5)

RÉGIME DE GROUPE

Consultation publique préalable aux commentaires
administratifs relatifs à plusieurs réformes de l’imposi-
tion des bénéfices..................................................................................................................................................... act. 35 (5)

RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX BREVETS

Consultation publique préalable aux commentaires
administratifs relatifs à plusieurs réformes de l’imposi-
tion des bénéfices..................................................................................................................................................... act. 35 (5)

ZONES FRANCHES D’ACTIVITÉ

Consultation publique préalable aux commentaires
administratifs relatifs à plusieurs réformes de l’imposi-
tion des bénéfices..................................................................................................................................................... act. 35 (5)

Contentieux

DÉLAI DE RECOURS

La publication d’une circulaire au Bulletin officiel des
douanes fait courir les délais de recours contentieux............................ act. 14 (4)

Contentieux de l’impôt

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE D’UN JUGEMENT

AVANT DIRE DROIT

Autorité de la chose jugée d’un jugement avant dire
droit écartant un local type - CE 3e et 8e ch., 15 févr.
2019, n° 409060, commentaire par Emmanuelle
CORTOT-BOUCHER........................................................................................................................................ 369 (37)

RÉCLAMATION PRÉALABLE

Invocabilité par le contribuable en cours de procédure
de moyens non-mentionnés dans sa réclamation ini-
tiale à défaut d’en avoir connaissance - CE, 28 déc. 2018,
n° 410912................................................................................................................................................................................ act. 13 (4)

RECOURS

Un courrier de l’Administration ne remet pas en cause
le droit au recours suite à une décision implicite de rejet
antérieure - CE 9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 406555................................. act. 85 (8)

Contentieux du recouvrement

ACTES DE POURSUITES

Compensation du recouvrement (LPF, art. L. 257 B) -
Compensation opérée pour le recouvrement d’imposi-
tion ayant fait l’objet d’un acte de poursuite contesté -
Conséquences - Caducité de l’acte (oui) - CE 9e et
10e ch., 8 févr. 2019, n° 410213 : Juris-Data n° 2019-
001842, commentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ.............................. 294 (23)

ACTION EN RESTITUTION

Condition de recevabilité - Qualité de l’auteur du
versement - Personne ne devant être ni débitrice ni
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susceptible de voir sa responsabilité solidaire engagée -
Personne ayant la qualité de redevable légal des impo-
sitions - CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 414447 :
Juris-Data n° 2018-015835, commentaire par Romain
VICTOR....................................................................................................................................................................................... 250 (17)

MOYENS DE DROIT ET ÉLÉMENTS DE FAIT NOUVEAUX

(LPF, ART. R. 281-5)

Possibilité de soulever jusqu’à la clôture de l’instruction
des moyens de droit nouveaux (oui) - Possibilité
d’invoquer des éléments de fait nouveaux postérieurs à
la décision statuant sur la réclamation du contribuable
(oui) - CE 10e et 9e ch., 28 déc. 2018, n° 410912, com-
mentaire....................................................................................................................................................................................... 269 (20)

Contentieux fiscal

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Refus du service des impôts opposé à une société qui
opte pour le régime de l’intégration fiscale - Recevabi-
lité (oui) - CE 8e et 3e ch., 1 juill. 2019, n° 1er juill. 2019 :
Juris-Data n° 2019-011501, commentaire par Franck
LOCATELLI, Romain VICTOR, Jennifer PILLOT................................ 492 (51-52)

Contentieux pénal

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Coopération entre l’administration fiscale et la justice.............. act. 157 (13)

Contribuable n’ayant pas répondu à la
proposition de rectification (LPF, art. R. 194-1)

Correction par l’Administration de la valeur d’inscrip-
tion au bilan d’une immobilisation suite à une rééva-
luation libre d’actifs : charge de la preuve dépendant de
la procédure (oui) - CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018,
n° 413404 : Juris-Data n° 2018-021090, À noter égale-
ment..................................................................................................................................................................................................... 301 (24)

Contribution à l’audiovisuel public

CONTRIBUTION DUE PAR LES PROFESSIONNELS (CGI,
ART. 1605, II, 2°)

Redevable - Détenteur de l’appareil - Appareil faisant
partie d’un local pris en location de longue durée par
une personne qui l’exploite sous forme de locations de
courte durée - Exploitant d’une résidence de tourisme -
CE 3e et 8e ch., 6 juin 2018, n° 411510 : Juris-Data
n° 2018-010051, À noter également........................................................................................... 238 (16)

Contribution au service public de l’électricité
(CSPE)

EXONÉRATION EN FAVEUR DES PETITS PRODUCTEURS

D’ÉLECTRICITÉ

Application dans le temps - CJUE 5e ch., 16 oct. 2019,
n° C-270/18................................................................................................................................................................. act. 467 (43)

1° CONTRIBUTION CONFORME À LA DIRECTIVE

92/12/CEE DU 25 FÉVRIER 1992 EN TANT

SEULEMENT QU’ELLE POURSUIT UNE FINALITÉ

ENVIRONNEMENTALE SPÉCIFIQUE

2° Modalités de calcul de la part de la CSPE consacrée à
cette finalité : total des charges à finalité environne-
mentale couvertes par la CSPE rapporté au total des
recettes procurées par cette contribution - 3° Restitu-
tion de la fraction de la CSPE non consacrée à cette
finalité (oui) - CE 9e et 10e ch., 3 déc. 2018, n° 399115 :
Juris-Data n° 2018-022332, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 300 (24)

Contribution de sécurité immobilière

TARIFS

Uniformisation selon les modalités de traitement - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également............................................................. 99 (3)

Contribution économique territoriale (CET)

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)

Exonérations - Artisans et façonniers - Appréciation e
l’importance des installations d’un artisan coiffeur
exerçant seul son activité - Rescrit - BOI-IF-CFE-10-30-
10-90, 30 janv. 2019, § 40........................................................................................................................... act. 39 (6)

Exonérations - Cabinets secondaires créés par des
professionnels de santé dans les déserts médicaux -
Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire........................................................................................................................................................................................................ 44 (1-2)

Exonérations - Librairies de référence et assimilées -
Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire........................................................................................................................................................................................................ 45 (1-2)

Exonérations - OSBL - Syndicats professionnels et leurs
unions - Exclusion des activités lucratives - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, À noter également....................................................................................... 111 (3)

Exonérations - Ports - Extension - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, À noter également.......................................................................................................................... 97 (3)

Notion de biens professionnels à la disposition du
redevable - Mise à disposition de surfaces de ventes par
un « grand magasin » - CE 9e et 10e ch., 12 avr. 2019,
n° 417145 : Juris-Data n° 2019-006332, commentaire.................... 431 (44-45)

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES

ENTREPRISES (CVAE)

Actualisation des plafonds d’exonération dans les ZUS,
QPV et ZFU-TE pour 2018 - BOI-CVAE-CHAMP-20-
10, 13 févr. 2019, § 100.................................................................................................................................... act. 73 (8)

Assiette - Plus ou moins-values de cession d’immobili-
sations - Méthode de calcul - CE 3e et 8e ch., 26 sept.
2018, n° 421182 : Juris-Data n° 2018-016254, commen-
taire par Vincent DAUMAS, André PERCHERON,
Betty TOULEMONT................................................................................................................................................ 178 (9)

Calcul de la valeur ajoutée - Organisme de crédit-bail -
Taxe locales refacturées par le crédit-bailleur - Déduc-
tion de la valeur ajoutée (non) - CE sect., 5 oct. 2018,
n° 412560 : Juris-Data n° 2018-017068, À noter égale-
ment..................................................................................................................................................................................................... 206 (12)

DÉGRÈVEMENT TRANSITOIRE 2010-2013 (CGI, ART.
1647 C QUINQUIES B)

Béénficiaires - Sort du droit à dégrèvement en cas de
disparition de sociétés par fusion-absorption - Trans-
mission à la société absorbante (non) - CE 9e et 10e ch.,
13 avr. 2018, n° 394261, commentaire................................................................................... 203 (11)

Contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus

ASSIETTE CONSTITUÉE PAR LE REVENU FISCAL DE

RÉFÉRENCE (CGI, ART. 223 SEPTIES)

Inclusion des revenus exonérés d’IR en vertu d’une
convention internationale (CGI, art. 1417, IV) - Doc-
trine administrative exonérant ces revenus de la contri-
bution exceptionnelle (BOI-IR-CHR, 27 nov. 2012,
§ 280) - Doctrine n’interdisant pas de les prendre en
compte pour la détermination du taux d’imposition
des revenus imposés en France (oui) - CE 9e et 10e ch.,
10 juill. 2019, n° 412624 : Juris-Data n° 2019-012400, À
noter également.............................................................................................................................................................. 448 (47)

PRODUITS DE RACHATS DE CONTRATS D’ASSURANCE

SUR LA VIE PERÇUS PAR UN RÉSIDENT BELGE

Application de la convention entre la France et la
Belgique (10 mars 1964) - Revenus de créances au sens
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de l’article 16 de la convention - État français pouvant
soumettre ces revenus à la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus par voie de rôle (non) - CE 8e et
3e ch., 10 juill. 2019, n° 425148, À noter également........................................ 479 (50)

Contribution exceptionnelle sur l’IS (CGI, art.
235 ter ZAA)

SEUIL D’ASSUJETTISSEMENT FIXÉ À 250 MILLIONS

D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Prise en compte des seules opérations s’inscrivant dans
le modèle économique de l’entreprise pour l’apprécia-
tion du seuil de chiffre d’affaires - CE 9e et 10e ch., 10
juill. 2019, n° 412968 : Juris-Data n° 2019-012356, com-
mentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................... 451 (47)

Contributions sociales (CSG, CRDS)

CONTRIBUABLES AMÉRICAINS

Crédit d’impôt étranger imputable sur l’impôt fédéral
sur le revenu américain - Accord international de
sécurité sociale - Règles d’interprétation des conven-
tions internationales, aperçu rapide par Philippe
DEROUIN................................................................................................................................................................................ 342 (29)

Contrôle ayant porté sur plusieurs impositions

POSSIBILITÉ DE DEMANDER LA SAISINE POUR UNE

IMPOSITION, ALORS QU’UNE AUTRE IMPOSITION A

DÉJÀ ÉTÉ MISE EN RECOUVREMENT (OUI)

Le recours au supérieur hiérarchique contre une réduc-
tion de déficit reportable peut être formé jusqu’à la
mise en recouvrement d’une imposition, sauf réclama-
tion contentieuse - CE 10e et 9e ch., 7 nov. 2018,
n° 406365 : Juris-Data n° 2018-019721, commentaire
par Aurélie BRETONNEAU..................................................................................................................... 222 (14)

Contrôle du juge de cassation
Majoration pour activité occulte : portée de la pré-
somption d’activité occulte - CE 10e et 9e ch., 18 oct.
2018, n° 405468 : Juris-Data n° 2018-018093, À noter
également................................................................................................................................................................................... 376 (38)

Contrôle fiscal

PRESCRIPTION

Délai de reprise spécial - Exercice d’une activité
occulte - Preuve à la charge de l’Administration - Erreur
justifiant le non-accomplissement des obligations
déclaratives par le contribuable - CE 9e et 10e ch., 18
mars 2019, n° 410573................................................................................................................................. act. 164 (13)

« MINI ABUS DE DROIT » : CONFIRMATION DE

L’ABSENCE DE REMISE EN CAUSE DES OPÉRATIONS DE

TRANSMISSION ANTICIPÉE DE PATRIMOINE

« Mini-abus de droit » : confirmation de l’absence de
remise en cause des opérations de transmission antici-
pée de patrimoine - Rép. min. n° 9965 : JO Sénat 13 juin
2019, p. 3070, C. Procaccia................................................................................................................ act. 302 (25)

« MINI-ABUS DE DROIT »

Actes principalement motivés par des considérations
fiscales - Absence de prise de position générale de
l’Administration - Rép. min. n° 16264 : JOAN 18 juin
2019, p. 5545, Typhanie Degois................................................................................................. act. 316 (26)

DÉCLARATION DES COMPTES OUVERTS, UTILISÉS OU

CLOS HORS DE FRANCE

Extension aux comptes détenus hors de France - Exten-
sion du délai de reprise - BOI-CF-PGR-10-50, 22 mai
2019, § 182, 215, 220, 230.................................................................................................................. act. 268 (22)

DROIT DE REPRISE SPÉCIAL EN CAS D’EXERCICE

D’UNE ACTIVITÉ OCCULTE

Appréciation du caractère occulte de l’activité - CE 9e et
10e ch., 18 mars 2019, n° 410573 : Juris-Data n° 2019-
004204, commentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ.............................. 329 (28)

GARANTIES DES CONTRIBUABLE VÉRIFIÉS

Obligation de communication au contribuable des
documents et renseignements obtenus de tiers - CE
10e et 9e ch., 27 juin 2019, n° 421373 : Juris-Data
n° 2019-011500, commentaire par Anne ILJIC, Sté-
phane DETRAZ.............................................................................................................................................................. 375 (38)

GARANTIES DES CONTRIBUABLES VÉRIFIÉS

Avis de vérification - Entreprise en indivision - Avis de
vérification non notifié à un des coïndivisaires - Décès
de ce coïndivisaire en cours de vérification - CE 8e et
3e ch., 6 févr. 2019, n° 421892, commentaire............................................................... 248 (17)

Droit d’être informé sur la période soumise à vérifica-
tion - Extension de la période soumise à vérification -
Rattachement des opérations et des déclarations visées
par l’avis de vérification - CE 9e et 10e ch., 19 juin 2019,
n° 413276, commentaire par Laurent CHESNEAU............................ 435 (44-45)

Recours à l’interlocuteur départemental : exigence d’un
débat avec un fonctionnaire de rang plus élevé que le
supérieur hiérarchique du vérificateur - CE 8e et 3e ch.,
26 déc. 2018, n° 421809 : Juris-Data n° 2018-023785,
commentaire par Karin CIAVALDINI........................................................................ 259 (18-19)

LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL DES AGENTS DES

FINANCES PUBLIQUES VIS-À-VIS DES MAGISTRATS DU

PARQUET

Commentaires administratifs sur la levée du secret
professionnel des agents des finances publiques vis-à-
vis des magistrats du parquet - BOI-DJC-SECR-10-20-
50, 31 mai 2019, § 55.................................................................................................................................. act. 303 (25)

OBLIGATION D’INFORMATION DU CONTRIBUABLE

Renseignements obtenus de tiers - Occultation des
parties protégées par le secret professionnel - Justifica-
tion devant être apportée par la l’Administration -
Éléments d’informations sur la nature du document -
CE 9e et 10e ch., 30 mai 2018, n° 402177 : Juris-Data
n° 2018-011997, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................... 148 (6)

RECOURS HIÉRARCHIQUE

Contrôle sur pièces - Garanties des contribuables -
BOI-CF-PGR-30, 30 oct. 2019.................................................................................................... act. 488 (47)

RÉGULARISATION EN COURS DE CONTRÔLE

Généralisation de la procédure - Loi ESSOC - BOI-CF-
IOR-20, 4 déc. 2019........................................................................................................................................ act. 518 (50)

RELATION DE CONFIANCE ENTRE L’ADMINISTRATION

ET LES ENTREPRISES

Présentation de mesures pour une nouvelle relation de
confiance entre les entreprises et l’administration fis-
cale.............................................................................................................................................................................................. act. 141 (12)

TAUX DE COUVERTURE

Baisse du taux de couverture du contrôle fiscal - Rép.
min. n° 7033 : JOAN 21 mars 2019, p. 1547, S. Taillé-
Polian...................................................................................................................................................................................... act. 166 (13)

VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ

Possibilité pour l’Administration d’établir, sur la base
de l’exploitation de documents comptables relatifs à la
période mentionnée dans l’avis de vérification, des
impositions relatives à une période antérieure - CE 8e et
3e ch., 9 mai 2019, n° 416795 : Juris-Data n° 2019-
007463, commentaire par Karin CIAVALDINI..................................................... 389 (40)
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Conventions fiscales internationales

APPLICATION

La Cour des comptes demande une amélioration de
l’application des conventions fiscales internationales................... act. 394 (37)

CHILI

Clause de la nation la plus favorisée - Actualisation des
taux sur les intérêts et redevances - BOI-INT-CVB-
CHL, 27 févr. 2019, § 30 à 70....................................................................................................... act. 106 (10)

Conventions fiscales

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE

(10 MARS 1964)

Traitement fiscal des revenus de capitaux mobiliers -
Produits de rachats de contrats d’assurance sur la vie et
de capitalisation - Revenus de créances au sens de
l’article 16 de la convention - État français pouvant
soumettre ces revenus à la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus par voie de rôle (non) - CE 8e et
3e ch., 10 juill. 2019, n° 425148, commentaire par Karin
CIAVALDINI....................................................................................................................................................................... 483 (50)

CONVENTION MULTILATÉRALE DE L’OCDE

Instrument multilatéral de l’OCDE, étude par Florian
RODRIGUEZ, Guillaume GLON.................................................................................................. 370 (38)

Conventions fiscales internationales

CRÉDITS D’IMPÔT FORFAITAIRES

Montant du crédit d’impôt - CE 9e et 10e ch., 20 nov.
2017, n° 396595, commentaire par Stéphane AUSTRY,
Benoît FOUCHER......................................................................................................................................................... 137 (5)

INTÉRÊTS

Retenue à la source sur des intérêts versés par des
succursales étrangères à leur siège français - Crédit
d’impôt imputable en France (oui) - CE 3e et 8e ch., 10
juill. 2019, n° 418108.................................................................................................................................. act. 360 (29)

NÉGOCIATION

La Cour des comptes demande une amélioration de
l’application des conventions fiscales internationales................... act. 394 (37)

RÉSIDENCE FISCALE

Un taux réduit d’imposition ne prive pas de la qualité
de résident fiscal - Pour une application mesurée de la
jurisprudence Société Easyvista - CAA Paris 5e ch., 7
nov. 2019, n° 18PA02195 : Juris-Data n° 2019-020095,
commentaire........................................................................................................................................................................ 454 (47)

REVENUS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES SITUÉES À

L’ÉTRANGER

Sommes perçues par un associé commanditaire rési-
dent de France d’une commandite étrangère - Traite-
ment fiscal - CE 8e et 3e ch., 8 nov. 2019, n° 430543,
commentaire par Romain VICTOR, Renaud JOUF-
FROY....................................................................................................................................................................................... 491 (51-52)

REVENUS IMMOBILIERS

Revenus immobiliers au sens des conventions fiscales
bilatérales : un revenu tiré de l’exploitation effective de
l’immeuble - CE 3e et 8e ch., 7 déc. 2018, n° 409229 :
Juris-Data n° 2018-022335, commentaire par Vincent
DAUMAS.................................................................................................................................................................................... 291 (23)

ROYAUME-UNI (CONVENTION DU 22 MAI 1968)

Établissement stable (art. 4) - Installation fixe
d’affaires - Conditions : exigence d’une autonomie de
gestion (non) - CE 10e et 9e ch., 18 oct. 2018, n° 405468 :
Juris-Data n° 2018-018093, commentaire par Édouard
CRÉPEY........................................................................................................................................................................................ 374 (38)

Coquillard

SANCTIONS

Coquillard : applicabilité de la sanction pour
manoeuvre frauduleuse même si la volonté du législa-
teur a été révélée postérieurement aux faits - CE, 28 déc.
2018, n° 406709............................................................................................................................................................ act. 15 (4)

Correction d’une erreur comptable (oui)
Correction par l’Administration de la valeur d’inscrip-
tion au bilan d’une immobilisation suite à une rééva-
luation libre d’actifs : charge de la preuve dépendant de
la procédure (oui) - CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018,
n° 413404 : Juris-Data n° 2018-021090, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 298 (24)

Cotisation de taxe professionnelle

PLAFONNEMENT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Notion de réductions sur ventes - Entreprises exploi-
tant des spécialités pharmaceutiques remboursables -
CE 3e et 8e ch., 14 oct. 2019, n° 418455....................................................................... act. 465 (43)

Cotisation foncière des entreprises

EXONÉRATIONS

Location meublée - Notion d’habitation personnelle -
CE 9e et 10e ch., 9 oct. 2019, n° 417676 : Juris-Data
n° 2019-017457, commentaire par Betty TOULE-
MONT, Antoine BOUTET-MANGON, Marie-Astrid
NICOLAZO DE BARMON............................................................................................................ 490 (51-52)

ZONES URBAINES EN DIFFICULTÉS

Plafonds d’exonération - Actualisation - BOI-IF-CFE-
10-30-50, 23 oct. 2019, § 50 à 70............................................................................................ act. 483 (46)

Cotisation minimum de CFE

NOTION DE PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT

Lieu d’exercice de l’activité à titre principal - CE 9e et
10e ch., 10 juill. 2019, n° 413946 : Juris-Data n° 2019-
012355, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI, Aurélie RALKOS.................................................................................................. 433 (44-45)

Cour administrative d’appel de Paris

JURISPRUDENCE FISCALE

Jurisprudence fiscale de la cour administrative d’appel
de Paris - CAA Paris 2e ch., 26 juin 2019, n° 18PA03136 :
Juris-Data n° 2019-020313, chronique de bibliographie
fiscale par Julia JIMENEZ, Olivier LEMAIRE, Alexan-
dra STOLTZ-VALETTE.................................................................................................................................... 469 (49)

Cour de justice de l’Union européenne

JURISPRUDENCE

Fiscalité directe (avr./juin 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 331 (29)

Fiscalité directe (janv./mars 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 233 (16)

Fiscalité directe (juill./sept 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 396 (41)

Fiscalité directe (oct./déc. 2018), étude par Ludovic
BERNARDEAU, Étienne THOMAS............................................................................................. 121 (4)

Cour des comptes

RAPPORTS

Rapport annuel........................................................................................................................................................... act. 66 (7)
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Crédit d’impôt compétitivité emploi

POSSIBILITÉ DE REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DES

CRÉANCES (CGI, ART. 199 TER C)
Entreprises bénéficiaires : PME au sens de la réglemen-
tation communautaire - Condition d’effectif inférieur à
250 personnes (Comm., règl.n° 800-2008, 6 août
2008) - Cas des entreprises de travail temporaire -
Salariés intérimaires comptant dans son effectif (oui) -
CE 8e et 3e ch., 16 avr. 2019, n° 422868 : Juris-Data
n° 2019-006339, commentaire par Romain VICTOR............................... 404 (42)

Crédit d’impôt pour investissements réalisés et
exploités par les PME en Corse

INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES

Suppression de la mesure de tempérament pour
l’entrée en vigueur de l’exclusion des investissements
dans des meublés de tourisme pour le bénéfice du
crédit d’impôt pour investissement en Corse - BOI-
BIC-RICI-10-60-10-20, 24 oct. 2019, § 275....................................................... act. 480 (46)

Crédit d’impôt recherche

CRÉDIT D’IMPÔT COLLECTION

Dépenses d’élaboration de nouvelles collections expo-
sées par les entreprises du secteur textile habillement
cuir (CGI, art. 244 quater B, II, h) - Dépenses éligibles -
Dépenses de personnel - Dépenses afférentes à des
ingénieurs et techniciens de production sans interven-
tion de stylistes (oui) - CE 8e et 3e ch., 18 juill. 2018,
n° 413314 : Juris-Data n° 2018-012808, commentaire
par Benoît BOHNERT....................................................................................................................................... 265 (20)

DISPENSE DU DÉPÔT DE L’ANNEXE À LA

DÉCLARATION

Précisions sur le crédit d’impôt recherche - BOI-BIC-
RICI-10-10-60, 17 avr. 2019, § 80 et 90.......................................................... act. 234 (18-19)

Crédits d’impôt

CINÉMA INTERNATIONAL

Prorogation jusqu’en 2019 - Rehaussement du taux
pour les oeuvres de fiction intensive en effets spéciaux -
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également.............................................. 40 (1-2)

CONGÉ DE CERTAINS EXPLOITANTS AGRICOLES

Prorogation - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 72 (3)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENT EN CORSE

Investissements dans des meublés de tourisme - Règle
de tempérament - Réponse ministérielle - CE 8e et
3e ch., 27 sept. 2019, n° 432067.................................................................................................. act. 433 (41)

INNOVATION

Taux majorés - Corse - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire......................................................................................................................................................................... 23 (1-2)

INTÉRESSEMENT

Crédit d’impôt intéressement (CGI, art. 244 quater T) :
inconventionnalité de l’effet rétroactif du plafonne-
ment d’effectif à compter de 2011 - CE 3e et 8e ch., 13
mars 2019, n° 417536................................................................................................................................. act. 144 (12)

INVESTISSEMENT DES PME EN CORSE

Exclusion des meublés de tourisme - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, commentaire........................................................................................................................... 24 (1-2)

MUSIQUE

Prorogation - Suppression de la condition d’existence
de l’entreprise depuis au moins un an - Instauration
d’un plafond en fonction du nombre de ventes et
d’écoutes - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter
également.................................................................................................................................................................................... 39 (1-2)

OCTROI DE PRÊT À TAUX ZÉRO

Périmètre - Logements neufs faisant l’objet d’un
contrat de location-accession à la propriété immobi-
lière - Contrats signés avant le 1er janvier 2020 - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également....................................................... 26 (1-2)

OCTROI D’UN ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

Assouplissement - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À
noter également............................................................................................................................................................... 25 (1-2)

OUTRE-MER

Investissements productifs neufs (CGI, art. 244 quater
W) - Aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire................................................................................................................................................................................ 63 (3)

PRÊT À TAUX ZÉRO

Périmètre - Logements neufs faisant l’objet d’un
contrat de location-accession à la propriété immobi-
lière - Contrats signés avant le 1er janvier 2020 -
BOI-BIC-RICI-10-140, 24 avr. 2019, § 47................................................. act. 217 (18-19)

RACHAT D’UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS

Aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire........................................................................................................................................................................................ 34 (1-2)

RECHERCHE

Notion d’entreprise industrielle - Modalités de prise en
compte des dépenses, étude par Jean-Luc PIERRE........................................ 183 (10)

Obligations déclaratives - État annexe n° 2069-A-1 -
Extension aux entreprises engageant plus de deux
millions d’euros de dépenses - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire.................................................................................................................................................... 23 (1-2)

Rapport de la Commission nationale d’évaluation des
politiques d’innocation......................................................................................................................... act. 135 (11)

Remboursement immédiat au PME communautaire -
BOI-RES-000034, 6 mars 2019................................................................................................. act. 120 (11)

Remboursement immédiat au PME communautaire -
BOI-BIC-RICI-10-10-50, 6 mars 2019, § 140................................................ act. 120 (11)

Secteur textile-habillement-cuir - Notion d’activité
industrielle - BOI-BIC-RICI-10-10-60, 13 févr. 2019,
§ 80 et 90.................................................................................................................................................................................. act. 71 (8)

Secteur textile-habillement-cuir - Notion d’activité
industrielle - BOI-BIC-RICI-10-10-40, 13 févr. 2019,
§ 20 et 25.................................................................................................................................................................................. act. 71 (8)

SPECTACLES VIVANTS

Prorogation - Réduction du champ d’application aux
spectacles musicaux - Resserrement des critères d’éligi-
bilité - Modification des modalités de calcul de la
déduction des subventions non remboursables - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également....................................................... 41 (1-2)

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Prorogation et aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire........................................................................................................................................................... 57 (3)

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Caractéristiques techniques et des plafonds de
dépenses - A., 1er mars 2019.......................................................................................................... act. 115 (11)

Conditions de ressources - Plafonds 2019 - D. n° 2019-
88, 11 févr. 2019........................................................................................................................................................... act. 87 (9)

Crédits d’impôt étrangers

IMPUTATION SUR L’IS

Règle du butoir - CE 3e et 8e ch., 18 juill. 2018,
n° 414463, commentaire par Emmanuelle CORTOT-
BOUCHER................................................................................................................................................................................. 127 (4)
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Cumul de sanctions fiscales et pénales

CONTRÔLE PAR LE JUGE PÉNAL DE LA GRAVITÉ DES

FAITS (OUI)

Fraude fiscale : contrôle par le juge pénal de la gravité
des faits justifiant le cumul de sanctions fiscales et
pénales - Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.067,
FS.P+B+R+I.............................................................................................................................................................. act. 401 (38)

RISQUE SÉRIEUX DE CONTRARIÉTÉ DES DÉCISIONS

Possibilité pour le juge pénal de surseoir à statuer
(oui) - Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.980,
FS.P+B+R+I.............................................................................................................................................................. act. 402 (38)

SANCTIONS DE NATURE DIFFÉRENTE

Contrôle de proportionnalité (non) - Cass. crim., 11
sept. 2019, n° 18-82.430, FS.P+B+R+I....................................................................... act. 400 (38)

Date de l’accord sur la chose et le prix (C. civ.,
art. 1583)

EXCEPTION : DATE À LAQUELLE LES TITRES SONT

INSCRITS AU COMPTE DE L’ACHETEUR (C. COM., ART.
228-1, AL. 9)

Les conditions d’opposabilité aux tiers des actes sous
signature privée (C. civ. art. 1328) ne sont pas appli-
cables dans les relations entre les contribuables et
l’Administration - CE 10e et 9e ch., 28 janv. 2019,
n° 407305 : Juris-Data n° 2019-000884, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI............................................................................................ 264 (20)

Déclarations

LIASSES FISCALES

mise en ligne............................................................................................................................................................. act. 112 (10)

Demande de justifications (LPF, art. L. 16)

DÉLAI DE RÉPONSE D’AU MOINS DEUX MOIS

Saisie de documents au cours du délai lors d’une visite
domiciliaire - Droit du contribuable à un délai complé-
mentaire - Délai courant à compter de la restitution des
documents - Délai égal au moins à la durée restant à
courir au moment de la saisie (oui) - CE 10e et 9e ch., 18
oct. 2018, n° 407943 : Juris-Data n° 2018-018097, com-
mentaire par Édouard CRÉPEY........................................................................................................ 268 (20)

MÉTHODE D’APPLICATION DE LA RÈGLE DU DOUBLE

Possibilité de prendre compte des revenus nets déclarés
sur la déclaration de revenus (oui) - Obligation de
neutraliser les virements de compte à compte (oui) -
Obligation d’extourner les remises de chèques (non) -
CE 3e et 8e ch., 1 oct. 2018, n° 408543 : Juris-Data
n° 2018-016716, commentaire............................................................................................................. 231 (15)

Demandes gracieuses (LPF, art. L. 247)

INSOLVABILITÉ VOLONTAIRE

Remise pour gêne ou indigence (LPF, art. L. 247) :
payer ses dettes non fiscales n’est pas se rendre volon-
tairement insolvable - CE 8e et 3e ch., 7 mars 2019,
n° 419907......................................................................................................................................................................... act. 132 (11)

Démembrement de propriété

USUFRUIT VIAGER D’UN BIEN IMMOBILIER LOUÉ EN

MEUBLÉ

Actif incorporel amortissable (oui) - CE 10e et 9e ch., 24
avr. 2019, n° 419913 : Juris-Data n° 2019-006390, com-
mentaire par Anne ILJIC, Arnaud de BISSY.................................................... 427 (44-45)

Dépenses fiscales en matière de logement
Rapport de synthèse de l’enquête de la Cour des
comptes sur les dépenses fiscales en matière de loge-
ment......................................................................................................................................................................................... act. 165 (13)

Douanes

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Anouchka LÉCAILLE, Arnaud
MORAINE, Carlo Mascioni, Richard Finck, Joséphine
Pages, Juliette Guérin-Touet, Marie FERNET, Fanny
Detout.............................................................................................................................................................................................. 195 (10)

Droit à restitution (non)
Conditions de recevabilité du recours en restitution en
cas de paiement de l’impôt dû par un tiers - CE 8e et
3e ch., 19 sept. 2018, n° 414447 : Juris-Data n° 2018-
015835, commentaire par Romain VICTOR............................................................. 250 (17)

Droit de communication

DOCUMENTS OBTENUES DE MANIÈRE FRAUDULEUSE

PAR UN TIERS

Documents pouvant fonder une imposition (non) -
Détention avant l’engagement du contrôle fiscal -
Absence d’incidence sur la régularité de la procédure
d’imposition (oui) - CE 8e et 3e ch., 27 juin 2018,
n° 411301 : Juris-Data n° 2018-011130, À noter égale-
ment..................................................................................................................................................................................................... 243 (16)

Droit de l’Union européenne

ACCORD UE-SUISSE

Incompatibilité de l’imposition des plus-values latentes
en cas de transfert de domicile vers la Suisse - CJUE gd
ch., 26 févr. 2019, n° C-581/17.................................................................................................... act. 128 (11)

AIDES D’ÉTAT

Aides de minimis - Plafond - Crédit d’impôt de taxe
professionnelle dépassant ce plafond - Restitution de
l’excédent - CE 9e et 10e ch., 4 juill. 2018, n° 404083,
commentaire par Yohann BÉNARD......................................................................................... 239 (16)

Critère de sélectivité - Rulings fiscaux - Trib. UE 7e ch.,
14 févr. 2019, n° T-131/16, commentaire par Alexandre
MAITROT DE LA MOTTE.......................................................................................................................... 169 (8)

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

Champ d’application - Procédure de faillite d’une
filiale établie dans l’État membre requis (oui) - CJUE
1re ch., 14 mars 2019, n° C-695/17...................................................................................... act. 149 (12)

BREXIT

Brexit : vers une Irlande en grand ?, aperçu rapide par
François BARVIAUX............................................................................................................................................. 486 (47)

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Emmanuel RAINGEARD DE
LA BLÉTIÈRE.................................................................................................................................................................... 188 (10)

CLAUSE DE GEL

Retenue à la source (CGI, art. 119 bis) - Notion d’inves-
tissement direct - CE 9e et 10e ch., 30 sept. 2019,
n° 418080......................................................................................................................................................................... act. 438 (41)

DÉDUCTIBILITÉ DES PERTES TRANSFRONTALIÈRES

Exception Marks & Spencer, étude par Laurent
LECLERCQ, Sylvain GIBON, Pauline TRÉDANIEL.................................. 377 (39)

DÉDUCTION DES PERTES DÉFINITIVES SUBIES PAR

D’UNE SOUS-FILIALE NON-RÉSIDENTE

Renvoi préjudiciel - CJUE 1re ch., 19 juin 2019, n° C-
608/17.................................................................................................................................................................................... act. 358 (29)
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DIFFÉRENDS FISCAUX

Règlement des différends fiscaux dans l’Union euro-
péenne - Transposition en droit français - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, commentaire......................................................................................................... 115 (3)

DIRECTIVE N° 2003/49/CE
Abus de droit - CJUE gd ch., 26 févr. 2019, n° C-115/16............ act. 131 (11)

DIRECTIVE N° 2009/138/CE

Risques contractuels liés à la valeur des actions et au
juste prix d’achat d’une entreprise - Application des
impôts indirects et des taxes parafiscales de l’État du
preneur - CJUE 6e ch., 17 janv. 2019, n° C-74/18........................................... act. 63 (7)

DIRECTIVE N° 90/435/CEE
Abus de droit - CJUE gd ch., 26 févr. 2019, n° C-116/16............ act. 130 (11)

ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

Mécanisme de compensation - Renvoi préjudiciel................... act. 229 (18-19)

ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

Liste mars 2019.................................................................................................................................................... act. 137 (11)

FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS

Bourses d’études - Soumission à l’impôt sur le revenu
(oui) - CJUE 10e ch., 19 déc. 2018, n° C-667/17................................................ act. 62 (7)

JURISPRUDENCE DE LA CJUE

Fiscalité directe (avr./juin 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 331 (29)

Fiscalité directe (janv./mars 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 233 (16)

Fiscalité directe (juill./sept 2019), étude par Étienne
THOMAS................................................................................................................................................................................... 396 (41)

Fiscalité directe (oct./déc. 2018), étude par Étienne
THOMAS, Ludovic BERNARDEAU........................................................................................... 121 (4)

LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX

Clause de standstill - Modification puis réinstauration
de la réglementation antérieure - CJUE gd ch., 26 févr.
2019, n° C-135/17............................................................................................................................................. act. 129 (11)

Fonds de pension (Allemagne) - CJUE 2e ch., 13 nov.
2019, n° C-641/17............................................................................................................................................. act. 494 (47)

Réduction d’impôt Scellier - Non-conformité - CAA
Versailles 7e ch., 31 mai 2018, n° 17VE00744 : Juris-Data
n° 2018-015600, commentaire par Laurence BELLE...................................... 161 (8)

LIBERTÉ DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

Indemnités perçues par une personne handicapée -
Exonération - Différence de traitement (oui) - CJUE
8e ch., 24 oct. 2019, n° C-35/19....................................................................................... act. 476 (44-45)

Revenus exonérés en vertu d’une convention bilaté-
rale - Modalités du calcul de l’exonération dans l’État
membre de résidence - Perte d’une partie du bénéfice
de certains avantages fiscaux - CJUE 9e ch., 14 mars
2019, n° C-174/18............................................................................................................................................. act. 148 (12)

Prélèvements sociaux - Réduction annuelle des prélè-
vements - Proratisation en cas d’absence d’affiliation en
cours d’année - CJUE 10e ch., 23 déc. 2018, n° C-272/17 ................. act. 61 (7)

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

Cotisations versées à un organisme professionnel de
prévoyance et à une assurance retraite privée - Non-
conformité de la limitation aux seuls résidents -
Conformité de la limitation de la déductibilité des
cotisations complémentaires - CJUE 10e ch., 6 déc.
2018, n° C-480/17.................................................................................................................................................... act. 60 (7)

Établissement stable - Convention fiscale contre la
double imposition - CJUE 7e ch., 17 oct. 2019, n° C-
459/18.................................................................................................................................................................................... act. 468 (43)

Imputation dans les groupes fiscaux des pertes défini-
tives transfrontalières - TA Montreuil 1re ch., 17 janv.
2019, n° 1707036 : Juris-Data n° 2019-006567, étude
par Franck LOCATELLI.................................................................................................................................. 261 (20)

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Retenue à la source (CGI, art. 182 B) - Assiette nette
(oui) - Déduction des frais professionnels (oui) - CE
8e et 3e ch., 22 nov. 2019, n° 423698.................................................................................. act. 512 (49)

LISTE DE L’UNION EUROPÉENNE DES ETNC

Liste UE des ETNC : les Émirats arabes unis et les îles
Marshall retirés de la liste « noire »................................................................................. act. 471 (43)

LISTE UE DES ETNC
Évolution......................................................................................................................................................................... act. 309 (25)

NOTION D’ABUS DE DROIT

Notion de bénéficiaire effectif - CJUE gr. ch., 26 févr.
2019, n° C-115/16, commentaire par Nicolas de
BOYNES....................................................................................................................................................................................... 275 (21)

NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Mise en perspective du concept de bénéficiaire effectif à
la lumière de la décision N Luxembourg 1 et a., aperçu
rapide par Guillaume EXERJEAN, Guillaume REM-
BRY, Hubert CHRISTOPHE................................................................................................................... 248 (21)

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Règlement sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale - Notion de prestation de sécurité sociale -
Possibilité de prise en compte des ressources du bénéfi-
ciaire - CJUE 7e ch., 14 mars 2019, n° C-372/18........................................ act. 147 (12)

PROCÉDURES D’INFRACTION

Décembre 2018 à mars 2019........................................................................................................ act. 138 (11)

PROPOSITION DE DIRECTIVE EN MATIÈRE FRAUDE À

LA TVA

Commerce électronique, PME, régime général d’accises
et défense......................................................................................................................................................................... act. 514 (49)

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS FISCAUX DANS

L’UNION EUROPÉENNE

Transposition en droit français - D. n° 2019-616, 21 juin
2019........................................................................................................................................................................................... act. 325 (27)

RETENUE À LA SOURCE (CGI, ART. 119, 2)

Sociétés non résidentes en situation déficitaire - CE
9e et 10e ch., 27 févr. 2019, n° 398662 : Juris-Data
n° 2019-002761, commentaire par Alexandre MAI-
TROT DE LA MOTTE, Émilie BOKDAM-TOGNETTI ..................... 311 (26)

SOCIÉTÉS DÉFICITAIRES

Retenue à la source (CGI, art. 119 bis) - Liberté d’éta-
blissement - CE 10e et 9e ch., 27 nov. 2019, n° 405496.................... act. 511 (49)

TAXE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT DE L’UNION

EUROPÉENNE

Décision juridictionnelle définitive imposant le paie-
ment de cette taxe - Encadrement par les États membres
du délai pour agir contre cette décision - CJUE 4e ch., 11
sept. 2019, n° C-676/17........................................................................................................................... act. 397 (38)

Droit de reprise de l’Administration

ADHÉRENTS À UN ORGANISME DE GESTION AGRÉE

Délai de prescription abrégé (2 ans) - CAA Paris 5e ch.,
17 oct. 2019, n° 18PA00214 : Juris-Data n° 2019-020082,
À noter également...................................................................................................................................................... 456 (47)

Droit pénal fiscal

CHRONIQUE

Droit pénal fiscal - Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-
90.035, étude par Renaud SALOMON................................................................................. 262 (20)

Droit pénal fiscal - Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-
80.516 : Juris-Data n° 2019-016690, étude par Renaud
SALOMON............................................................................................................................................................................. 437 (46)
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Droit pénal fiscal - Cass. crim., 29 mai 2019, n° 18-
86.343 : Juris-Data n° 2019-010249, étude par Renaud
SALOMON............................................................................................................................................................................. 361 (37)

Droit pénal fiscal - Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-
16.370, étude par Renaud SALOMON..................................................................................... 149 (7)

Droits de mutation à titre gratuit

RÉGIMES SPÉCIAUX ET EXONÉRATIONS

Compte d’investissement forestier et d’assurance - D.
n° 2019-289, 8 avr. 2019........................................................................................................................ act. 194 (16)

Droits d’enregistrement

PAIEMENT FRACTIONNÉ ET DIFFÉRÉ

Taux d’intérêt applicable - Demandes formulées en
2019 - Avis, 26 déc. 2018.............................................................................................................................. act. 24 (5)

Enregistrement

ACTES RELATIFS À LA VIE DES SOCIÉTÉS

Tarifs - Gratuité - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire............................................................................................................................................................................................... 98 (3)

ASSUJETTISSEMENT DES DONATIONS INDIRECTES

CONSENTIES PAR DES PERSONNES MORALES AUX

DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

Donation indirecte : vente d’un immeuble à un prix
minoré par une personne morale au profit de son
dirigeant - Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.621...................................... act. 307 (25)

DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

Exonérations - Dons et legs - Extension à l’ensemble
des établissements reconnus d’utilité publique - BOI-
ENR-DMTG-10-20-20, 29 mars 2019, § 20, 25 et 130.................... act. 171 (14)

ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DUTREIL DES APPORTS DE

TITRES DE SOCIÉTÉS À UN FONDS DE PÉRENNITÉ

Successions et donations : éligibilité au dispositif
Dutreil des apports de titres de sociétés à un fonds de
pérennité - L. n° 2019-486, 22 mai 2019................................................................. act. 373 (36)

EXONÉRATIONS

Dons et legs - Champ d’application - Extension à
l’ensemble des établissements reconnus d’utilité
publique - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire......................... 47 (1-2)

Transmissions à titre gratuit de biens ruraux données à
bail et des parts de groupements fonciers agricoles -
Relèvement des seuils - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À
noter également............................................................................................................................................................... 48 (1-2)

PROJET « E-ENREGISTREMENT »

Utilisation de la signature électronique pour les actes
soumis à droits d’enregistrement - Rép. min., n° 9344 :
JO Sénat 6 juin 2019, p. 2948, É. Renaud-Garabedian.................... act. 287 (24)

RÉGIME DU « PACTE DUTREIL »

Précisions réglementaires sur l’allègement des obliga-
tions déclaratives - D. n° 2019-653, 27 juin 2019.................................... act. 345 (29)

TAXE SUR LA VALEUR VÉNALE DES IMMEUBLES

POSSÉDÉS EN FRANCE PAR DES ENTITÉS JURIDIQUES

Entités juridiques pouvant bénéficier d’une exonéra-
tion conditionnée par le lieu de situation de leur siège -
Trust - CE 3e et 8e ch., 9 mai 2019, n° 426431................................................ act. 245 (20)

TITRES DE SÉJOUR

Tarifs - Jeunes au pair, étudiants en recherche d’emploi
et étudiant en mobilité européenne - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, À noter également......................................................................................................... 49 (1-2)

Enregistrement/Impôt sur la fortune

PUBLICATION DU BARÈME INDICATIF DE LA VALEUR

VÉNALE MOYENNE DES TERRES AGRICOLES EN 2018

Publication du barème indicatif de la valeur vénale
moyenne des terres agricoles en 2018 - A., 11 juill. 2019 ......... act. 346 (29)

Entreprise exploitée en France (CGI, art. 209, I)

CONDITIONS : EXIGENCE D’UNE AUTONOMIE DE

GESTION (OUI)

Notion d’entreprise exploitée en France - CE 10e et
9e ch., 18 oct. 2018, n° 405468 : Juris-Data n° 2018-
018093, commentaire par Édouard CRÉPEY........................................................... 374 (38)

Entreprises ayant leur siège social ou leur
direction effective en dehors de la Nouvelle-
Calédonie

FRAIS GÉNÉRAUX DÉDUCTIBLES

Plafonnement - QPC (oui) - CE 10e et 9e ch., 4 oct. 2019,
n° 432615......................................................................................................................................................................... act. 450 (42)

Entreprises soumises au régime d’imposition
des micro-entreprises (CGI, art. 50-0)

OPTION POUR UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION (CGI,
ART. 50-0, 4)

Option devant être exercée avant le 1er février de la
première année au titre de laquelle le contribuable
souhaite bénéficier de ce régime - Possibilité d’exercer
l’option après cette date avant l’expiration du délai de
réclamation (non) - CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018,
n° 417630, commentaire par Romain VICTOR................................................... 296 (24)

ESFP

DÉROULEMENT

Envoi préalable d’un avis de vérification - Envoi simul-
tanée de l’avis d’ESFP et d’une mise en demeure de
produire une déclaration de revenus catégoriels affé-
rente à l’une au moins des années vérifiées - Régularité
(oui) - CE 8e et 3e ch., 24 oct. 2018, n° 416676 : Juris-
Data n° 2018-018563, commentaire par Romain VIC-
TOR...................................................................................................................................................................................................... 285 (22)

Établissement stable

AGENT DÉPENDANT

Installation fixe d’affaires - CAA Paris 9e ch., 25 avr.
2019, n° 17PA03065 : Juris-Data n° 2019-006911, com-
mentaire par Anne MIELNIK-MEDDAH, Florence
DEBOISSY, Guillaume WICKER................................................................................................... 305 (25)

NOTION DE CHANTIER

Convention fiscale franco-tchécoslovaque - CE 8e et
3e ch., 9 mai 2019, n° 422046, commentaire par Karin
CIAVALDINI....................................................................................................................................................................... 381 (39)

États-Unis d’Amérique

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Édouard MILHAC, Céline PAS-
QUIER............................................................................................................................................................................................. 193 (10)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Condition tenant à une présence physique - Abandon,
étude par Alexandre LAUMONIER............................................................................................... 134 (5)
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Exception au principe de la non-imposition des
revenus tirés des jeux de hasard

IMPOSITION DANS LA CATÉGORIE DES BNC (OUI)

2°) Revenus tirés d’un contrat de partenariat - Exploi-
tation du nom et de l’image d’un joueur de poker -
Participation à des opérations de promotion publici-
taire (oui) - CE 10e et 9e ch., 21 juin 2018, n° 412124 :
Juris-Data n° 2018-010594, commentaire par Édouard
CRÉPEY........................................................................................................................................................................................ 281 (22)

Exit tax

RÉFORME

Réforme du dispositif de l’exit tax - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire..................................................................................................................................... 32 (1-2)

Exonération applicable aux biens
d’avitaillement

MAGAZINES ET JOURNAUX MIS GRATUITEMENT À

DISPOSITION DES PASSAGERS DE COMPAGNIES

AÉRIENNES

Rescrit sur l’exonération applicable aux biens d’avi-
taillement - magazines et journaux mis gratuitement à
disposition des passagers de compagnies aériennes -
BOI-RES-000038, 27 mars 2019............................................................................................. act. 170 (14)

Finances publiques

TRAJECTOIRE 2018-2022

Politique budgétaire et fiscale - Lois de finances - Solde
structurel - Haut Conseil des finances publiques, étude
par Éric PICHET.............................................................................................................................................................. 119 (4)

FISCALITÉ DE L’EAU

REDEVANCES DES AGENCES DE L’EAU

La fiscalité de l’eau : les redevances des agences de l’eau,
étude par Bernard POUJADE..................................................................................................... 341 (30-35)

Fiscalité de l’économie numérique

DATACENTERS

Régimes de faveur, étude par Clara COUDERT..................................................... 133 (5)

Fiscalité de l’open finance

INTÉRÊTS D’EMPRUNT D’ACTIFS NUMÉRIQUES

Traitement fiscal, étude par Alexandre LOURIMI................................ 345 (30-35)

Fiscalité des entreprises

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Charlotte GUINCESTRE, Lionel
LENCZNER........................................................................................................................................................................... 185 (10)

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

Absence d’assimilation entre la cessation totale d’entre-
prise et l’exercice de l’option pour le régime des sociétés
d’investissements immobiliers cotées - CE 9e et 10e ch.,
7 juin 2019, n° 411648.............................................................................................................................. act. 290 (24)

Fiscalité des groupes

RÉGIME MÈRE-FILLE

Sociétés en commandite simple - CE 10e et 9e ch., 27
nov. 2019, n° 405496.................................................................................................................................... act. 510 (49)

Fiscalité des particuliers

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES EXONÉRÉES

Prix de cession inférieur à 15 000 euros - Pluralité de
lots - CE 9e et 10e ch., 15 nov. 2019, n° 421337............................................. act. 489 (47)

PLUS-VALUES SUR CESSION DE PARTS DE SOCIÉTÉ

Suppression de l’abattement d’un tiers par année de
détention au-delà de la cinquième - Conformité à la
Constitution (oui) - Cons. const., 15 nov. 2019, n° 2019-
812 QPC............................................................................................................................................................................ act. 491 (47)

PRESTATIONS COMPENSATOIRES SERVIES À LA FOIS

SOUS FORME D’UN CAPITAL ET SOUS FORME DE

RENTES

QPC (oui) - CE 9e et 10e ch., 15 nov. 2019, n° 434325.................... act. 490 (47)

RÉDUCTION D’IMPÔT

Holding animatrice - Appréciation de la notion de
contrôle - CA Lyon 1re ch. B, 2 juill. 2019, n° 18/04410,
commentaire par Pierre FERNOUX........................................................................................ 407 (42)

Fiscalité des personnes

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Éric PICHET....................................................................................... 184 (10)

Fiscalité des restructurations

APPORT PARTIEL D’ACTIF

Régime fiscal favorable des distributions de titres
consécutives à un APA - Associés d’une société étran-
gère établie hors de l’UE - Procédure préalable d’agré-
ment - Conformité à la Constitution (oui) - Cons.
const., 15 nov. 2019, n° 2019-813 QPC........................................................................ act. 495 (47)

FUSION SIMPLIFIÉE ENTRE SOCIÉTÉS SOEURS

Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, étude par Colin
HALARD.................................................................................................................................................................................... 359 (37)

OPÉRATION D’ÉCHANGE DE TITRES

Plus-value d’échange - Plus-value de cession de titres
reçus en échange - Régime de la plus-value qui aurait
été réalisée lors de la cession des titres existant avant
l’échange - CJUE 8e ch., 18 sept. 2019, n° C-662/18............................ act. 408 (39)

Plus-value d’échange - Plus-value de cession de titres
reçus en échange - Régime de la plus-value qui aurait
été réalisée lors de la cession des titres existant avant
l’échange, aperçu rapide par Philippe DEROUIN........................................... 418 (40)

SCISSION PARTIELLE

Agrément préalable - « Discrimination par ricochet » -
QPC, aperçu rapide par Nicolas Vergnet, Louis NAY-
BERG.................................................................................................................................................................................................. 406 (39)

SOCIÉTÉ APPORTEUSE ÉTABLIE EN FRANCE OU DANS

UN ÉTAT TIERS À L’UNION EUROPÉENNE

Procédure préalable d’agrément - QPC (oui) - CE 9e et
10e ch., 16 sept. 2019, n° 431784............................................................................................. act. 411 (39)

Fiscalité du numérique

INSTAURATION DE LA TAXE SUR LES SERVICES

NUMÉRIQUES (TAXE GAFA)

Instauration de la taxe sur les services numériques (taxe
GAFA) - L. n° 2019-759, 24 juill. 2019........................................................................ act. 377 (36)

Mise en consultation publique des commentaires
administratifs de la nouvelle taxe sur les services numé-
rique fournis par certaines grandes entreprises - BOI-
TCA-TSN-20, 16 oct. 2019............................................................................................................... act. 456 (43)
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PRÉCISIONS SUR LA FISCALITÉ APPLICABLE À

L’UTILISATION DES MONNAIES VIRTUELLES

Précisions sur la fiscalité applicable à l’utilisation des
monnaies virtuelles - Rép. min. n° 13960 : JOAN 28 mai
2019, p. 4979, F. Bachelier.................................................................................................................. act. 286 (24)

Fiscalité écologique

ÉCOTAXES INCITATIVES

Un cadre fiscal pour taxer les pollutions, pas les gens,
étude par Dominique BUREAU............................................................................................. 340 (30-35)

Fiscalité environnementale

FISCALITÉ LOCALE

Fiscalité douanière, étude par Denis REDON, Jean-
René BÉNICHOU, Vanessa CHIFFERT................................................................... 342 (30-35)

TAXE CARBONE

Réinventer une fiscalité carbone efficace et juste, étude
par Antoine GUILLOU........................................................................................................................... 339 (30-35)

TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

(TGAP)

Utilisation la plus courante des matériaux d’extrac-
tion - Vérification de la destination des matériaux
livrés - Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-24.032, F-P+B.................. act. 414 (39)

Fiscalité environnementale au défi de l’urgence
climatique

RAPPORT DU CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS

OBLIGATOIRES

Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires : la
fiscalité environnementale au défi de l’urgence clima-
tique.......................................................................................................................................................................................... act. 427 (40)

Fiscalité environnementale européenne

FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTERNATIONALE

Vers une fiscalité verte européenne, voire internatio-
nale, étude par Louis CENSIER, Romane DEFAIX............................. 343 (30-35)

Fiscalité immobilière

TAXE ANNUELLE DE 3 % SUR LA VALEUR VÉNALE DES

IMMEUBLES

Trusts - CE 8e et 3e ch., 9 mai 2019, n° 426431 : Juris-
Data n° 2019-007453, commentaire par Karin CIAVAL-
DINI.................................................................................................................................................................................................... 333 (29)

Fiscalité internationale

ASSIETTE DE LA BRANCH TAX

Limitation aux revenus réputés distribués - CE 3e et
8e ch., 24 juin 2019, n° 413156................................................................................................... act. 330 (27)

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Emmanuel DINH...................................................................... 189 (10)

CLAUSE ANTI-ABUS (CGI, ART. 155 A, I)

Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France - Salariés - CE
8e et 3e ch., 9 mai 2019, n° 417514 : Juris-Data n° 2019-
007460, commentaire par Karin CIAVALDINI, Florent
ROEMER, Erika MARTIN............................................................................................................... 349 (30-35)

CONTRIBUABLES PRÊTANT LEUR CONCOURS À DES

PERSONNES DOMICILIÉES OU ÉTABLIES HORS DE

FRANCE

Contribuable prêtant son concours à une personne
domiciliée hors de France : imposition du prestataire

de services effectif non conditionnée au caractère
essentiel de sa prestation - CE 3e et 8e ch., 9 mai 2019,
n° 417514......................................................................................................................................................................... act. 259 (21)

CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE

Notion de résidence fiscale - Français imposés d’après
la dépense en Suisse, étude par Alexandre BARDOT................................ 383 (40)

ÉTABLISSEMENT STABLE

Intérêts - Crédits d’impôt, étude par Franck LOCA-
TELLI................................................................................................................................................................................................ 403 (42)

Intérêts - Crédits d’impôt - CE 3e et 8e ch., 10 juill. 2019,
n° 418108 : Juris-Data n° 2019-012342, commentaire
par Ariane CALLOUD, Karin CIAVALDINI, Mathieu
VALETEAU............................................................................................................................................................................. 408 (42)

FISCALITÉ MINIÈRE EN AFRIQUE

La fiscalité minière en Afrique : quelle évolution
récente en 2018 ?, étude par Céline DE QUATRE-
BARBES, Bertrand LAPORTE, Yannick BOUTERIGE........................... 478 (50)

NORME COMMUNE DE DÉCLARATION

Actualisation des plafonds, des États partenaires et des
États donnant lieu à transmission d’informations -
Arrêté - A., 19 avr. 2019.............................................................................................................. act. 215 (18-19)

PAIEMENTS EFFECTUÉS DANS DES PAYS À FISCALITÉ

PRIVILÉGIÉE (CGI, ART. 238 A)

Preuve du régime fiscal privilégié - Notion de paiement
dans un pays à régime fiscal privilégie - CE 3e et 8e ch.,
24 avr. 2019, n° 412284 : Juris-Data n° 2019-006418,
commentaire par Laurent CYTERMANN, Maxime
BUCHET, Imelda MASSOUNGA................................................................................................. 327 (28)

PRIX DE TRANSFERT

Versement d’une indemnité transactionnelle afférente
à la prise en charge de frais de restructuration -
Transfert indirect des bénéfices (non). - CAA Versailles
1re ch., 5 mars 2019, n° 16VE02632 : Juris-Data n° 2019-
007675, commentaire par Nicolas CHAYVIALLE........................................... 277 (21)

QUALIFICATION D’UN RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ

Prévention de l’évasion fiscale - CE 3e et 8e ch., 24 avr.
2019, n° 412284.................................................................................................................................................... act. 258 (21)

RESSORTISSANTS AMÉRICAINS RÉSIDANT EN FRANCE

La France, un « paradis fiscal » pour les Américains,
étude par Anthony LACOUDRE..................................................................................................... 224 (15)

RETENUE À LA SOURCE (CGI, ART. 182 B, I, C)

Conformité à la Constitution - Cons. const., 24 mai
2019, n° 2019-784 QPC, commentaire par Alexandre
MAITROT DE LA MOTTE...................................................................................................................... 409 (42)

RETENUE À LA SOURCE SUR LES BÉNÉFICES RÉPUTÉS

DISTRIBUÉS

Existence d’un mode de calcul désavantageux pour les
sociétés exerçant par l’intermédiaire d’un établisse-
ment stable - CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 412581............... act. 359 (29)

VERSEMENT AU PROFIT DE PERSONNES DANS DES

PAYS À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE

Paiements effectués dans des pays à fiscalité privilégiée
(CGI art. 238 A) : la preuve apportée par l’Administra-
tion ne se limite pas à la démonstration d’un écart de
taux d’imposition - CE 3e et 8e ch., 24 avr. 2019,
n° 413129............................................................................................................................................................... act. 230 (18-19)

VERSEMENTS AU PROFIT DE PERSONNES DANS DES

PAYS À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE

Appréciation du caractère privilégié du régime fiscal
lorsque le bénéficiaire des versements est une société
étrangère transparente - CAA Versailles 1re ch., 5 mars
2019, n° 16VE02168, commentaire par Nicolas CHAY-
VIALLE.......................................................................................................................................................................................... 278 (21)
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Fiscalité minière

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST

AFRICAINE

Convergence fiscale difficile, étude par Yannick
BOUTERIGE, Alain CHARLET, Bertrand LAPORTE,
Céline DE QUATREBARBES..................................................................................................................... 160 (8)

Fiscalité patrimoniale

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Jean-François DESBUQUOIS,
Renaud MORTIER, Laurent GUILMOIS........................................................................ 187 (10)

Frais et charges (BIC)

FRAIS DE CARBURANT

Évaluation forfaitaire pour 2018 - BOI-BAREME-
000003, 6 févr. 2019, § 110........................................................................................................................ act. 46 (7)

FRAIS DE REPAS

Plafonds 2019 - BOI-BNC-BASE-40-60-60, 23 janv.
2019, § 130 et 170..................................................................................................................................................... act. 30 (5)

REDEVANCES

Exploitations de brevet - Versement à une entreprise
liée - Réintégration de la fraction non imposée infé-
rieure à 25 % - Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire........................................................................................................................................................... 62 (3)

SALAIRE DU CONJOINT

Suppression de la limitation de la déduction pour les
exploitants non adhérents d’un organisme de gestion
agréé - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire...................................... 15 (1-2)

Frais et charges (BNC)

FRAIS DE REPAS

Plafonds 2019 - BOI-BNC-BASE-40-60-60, 23 janv.
2019, § 130 et 170..................................................................................................................................................... act. 30 (5)

SALAIRE DU CONJOINT

Suppression de la limitation de la déduction pour les
exploitants non adhérents d’un organisme de gestion
agréé - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également ...................... 28 (1-2)

Frais et charges (IS)

CHARGES FINANCIÈRES

Limitation de déduction en cas d’acquisition de cer-
tains titres de participation (CGI, art. 209, IX) - Cons.
const., 30 nov. 2018, n° 2018-748 QPC : Juris-Data
n° 2018-021209, commentaire par Pascal SCHIELE,
Didier TIXIER, Morgan Vail....................................................................................................................... 156 (7)

Fraude à la loi
Interposition sociétaire et imputation déficitaire : du
spectre de l’abus de droit pour fraude à la loi - CE 9e et
10e ch., 8 févr. 2019, n° 407641 : Juris-Data n° 2019-
001839, commentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ,
Pierre-Yves DI MALTA...................................................................................................................................... 272 (21)

Fraude aux prélèvements obligatoires

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

Cour des comptes : publication du rapport sur la
fraude aux prélèvements obligatoires.......................................................................... act. 513 (49)

Fraude fiscale

BLANCHIMENT

Conséquences de la nouvelle obligation de transmis-
sion au Parquet, étude par Florence DEBOISSY................................................ 198 (11)

COMPLICITÉ

Conseils - Amende fiscale - Poursuites pénales, étude
par Clarisse SAND, Stéphane DETRAZ............................................................................. 244 (17)

CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC

Détermination du montant de l’amende, étude par
Alice ROUSSEAU.............................................................................................................................................. 486 (51-52)

CRÉATION DU SERVICE D’ENQUÊTES JUDICIAIRES

DES FINANCES (SEJF)

Fraude fiscale - Création du Service d’enquêtes judi-
ciaires des finances (SEJF) - D. n° 2019-464, 17 mai
2019........................................................................................................................................................................................... act. 298 (25)

CUMUL DES SANCTIONS FISCALES ET PÉNALES

La Cour de cassation apporte des précisions sur le
cumul des sanctions fiscales et pénales pour fraude
fiscale, aperçu rapide par Mathieu STOCLET........................................................ 420 (40)

OFFICE DU JUGE PÉNAL EN MATIÈRE DE FRAUDE

FISCALE

Cumul de procédures et de sanctions de la fraude
fiscale, étude par Nicolas GUILLAND, Nicolas JAC-
QUOT.............................................................................................................................................................................................. 412 (43)

POURSUITE DU CONTRIBUABLE DEVANT LE JUGE

PÉNAL

Décharge prononcée par le juge de l’impôt - Recours en
révision, aperçu rapide par Catherine CASSAN, Paul
MISPELON............................................................................................................................................................................. 260 (22)

POURSUITES

Articulation des procédures administrative et pénale,
étude par Nicolas Vergnet............................................................................................................................ 200 (11)

POURSUITES PÉNALES

Évolutions suite à la loi relative à la fraude du
23 octobre 2018, étude par Yves RUTSCHMANN,
Guillaume PELLEGRIN.................................................................................................................................. 197 (11)

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES

FISCALES ET PÉNALES

Amende pénale - Solidarité fiscale - Cass. crim., 23 oct.
2019, n° 18-85.088................................................................................................................................ act. 477 (44-45)

PROCÉDURE PÉNALE

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabi-
lité (CRPC) - Convention judiciaire d’intérêt public
(CJIP), étude par Sarah-Marie CABON............................................................................ 199 (11)

RENVOI D’UNE QPC SUR L’ASSOUPLISSEMENT DES

CONDITIONS DE DÉPÔT DE PLAINTE POUR FRAUDE

FISCALE

Renvoi d’une QPC sur l’aménagement des conditions
de dépôt de plainte pour fraude fiscale - CE 3e et 8e ch.,
1 juill. 2019, n° 429742............................................................................................................................ act. 340 (28)

VERROU DE BERCY

Le verrou de Bercy entrouvert ? Remarques sur la
décision AFEP du 27 septembre 2019, étude par Fabrice
PEZET.............................................................................................................................................................................................. 436 (46)

Plainte de l’Administration - Dénonciation automa-
tique par l’Administration, aperçu rapide par Virginie
RESTINO................................................................................................................................................................................... 497 (48)

Fusion de sociétés

ÉCHANGE DE TITRES DÉTENUS DANS LA SOCIÉTÉ

ABSORBÉE CONTRE DES TITRES NOUVELLEMENT ÉMIS

PAR LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

Report d’imposition de la plus-value d’échange (CGI,
art. 219, I, a septies) (oui) - CE 9e et 10e ch., 10 juill.
2019, n° 412964, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 452 (47)
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Fusion simplifiée

DISSOLUTION-CONFUSION

Société détenant un immeuble, étude par Colin
HALARD.................................................................................................................................................................................... 216 (14)

Garanties des contribuables vérifiés

APPLICATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Reconnaissance d’un abus de droit (oui) - CAA Paris 2e,
5e et 9e ch., 20 déc. 2018, n° 17PA00747, commentaire
par Jérôme TUROT, Olivier LEMAIRE.............................................................................. 206 (11)

OPPOSABILITÉ DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Opposabilité à l’Administration d’une interprétation
relative à un impôt (taxe foncière) dans un litige
portant sur un autre impôt (taxe d’aménagement)
(non) - CE 9e et 10e ch., 3 déc. 2018, n° 406683 : Juris-
Data n° 2018-022178, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 230 (15)

RECOURS HIÉRARCHIQUE

Le droit au recours hiérarchique est respecté indépen-
damment du grade des agents - CE 8e et 3e ch., 26 déc.
2018, n° 421809............................................................................................................................................................ act. 12 (4)

SAISINE DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE

Recours à l’interlocuteur départemental - Date butoir -
Cas de réduction de déficit reportable - Mise en
recouvrement d’une imposition - CE 10e et 9e ch., 7 nov.
2018, n° 406365 : Juris-Data n° 2018-019721, commen-
taire par Aurélie BRETONNEAU................................................................................................... 222 (14)

Groupement agricole d’exploitation en commun
(GAEC)

RÉGIME FISCAL DES GAEC

Conditions d’application de l’exonération des plus-
values professionnelles (CGI, art. 151 septies) - Condi-
tions d’application de l’abattement pour l’imposition
des résultats des jeunes agriculteurs (CGI, art. 73 B) -
CE 3e et 8e ch., 19 déc. 2018, n° 412474, commentaire............................... 417 (43)

Groupes fiscalement intégrés

« AMENDEMENT CHARASSE » (CGI, ART. 223 B, AL.
6)

Réintégration partielle des charges financières du
groupe - Condition tenant au contrôle de la société
cessionnaire - Actionnaire contrôlant la société cédée
exerçant de concert avec d’autres actionnaires le
contrôle de la société cessionnaire - Qualification juri-
dique de l’action de concert - CE 3e et 8e ch., 15 mars
2019, n° 412155 : Juris-Data n° 2018-002084, commen-
taire par Laurent CYTERMANN.......................................................................................... 429 (44-45)

REPORT EN ARRIÈRE DU DÉFICIT D’ENSEMBLE

Imputation sur les seuls bénéfices déclarés en propre
par la société mère s’agissant des exercices antérieurs à
la constitution du groupe - CE 3e et 8e ch., 2 déc. 2019,
n° 420910......................................................................................................................................................................... act. 521 (50)

RESTITUTION DE L’EXCÉDENT D’IMPÔT SUR LES

SOCIÉTÉS RÉSULTANT DE L’IMPOSSIBILITÉ DE

CONSTITUER UN GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ

(OUI)

Conditions : 1) Production exigée de l’accord de toutes
les sociétés membres du groupe d’intégration horizon-
tale à former (oui) - 2) Préexistence d’un groupe fiscal
intégré vertical - Présomption d’accord pour constituer
le groupe d’intégration horizontale (non) - CE 8e et
3e ch., 27 mars 2019, n° 415817 : Juris-Data n° 2019-
004845, commentaire par Karin CIAVALDINI..................................................... 373 (38)

Imposition en France de la plus-value
d’échange en report (oui)

Plus-values d’échange de titres en report d’imposition
et directive « fusions » : le Conseil d’État tire les consé-
quences de la réponse de la CJUE à sa question
préjudicielle - CE 3e et 8e ch., 27 juin 2018, n° 393881 :
Juris-Data n° 2016-010698, commentaire....................................................................... 276 (21)

Imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER)

PYLÔNES

Tarifs 2019 - BOI-TFP-PYL, 30 janv. 2019, § 140.......................................... act. 37 (6)

TARIFS

Actualisation pour l’année d’imposition 2019 - BOI-
TFP-IFER, 6 févr. 2019, § 1...................................................................................................................... act. 47 (7)

Impositions restituées incluses dans le résultat
imposable

IMPOSITION DES INTÉRÊTS MORATOIRES (OUI)

Les intérêts moratoires (LPF, art. L. 208) sont soumis
au même régime fiscal que les dégrèvements dont ils
constituent l’accessoire - CE 9e et 10e ch., 28 janv. 2019,
n° 406722 : Juris-Data n° 2018-010589, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI............................................................................................ 249 (17)

Impôt de solidarité sur la fortune

ASSIETTE

Évaluation des actifs imposables - Méthode par compa-
raison - Mode d’évaluation en raison de circonstances
particulières de droit - Cass. com., 27 mars 2019,
n° 18-10.933 : Juris-Data n° 2019-004680, commen-
taire par Thierry LAMULLE................................................................................................................... 324 (28)

PASSIF DÉDUCTIBLE

Dettes incertaine du fait d’une contestation - Condi-
tions et modalités de déduction - Cass. com., 13 mars
2019, n° 17-13.305........................................................................................................................................... act. 163 (13)

Impôt locaux

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Base d’imposition - Biens placés sous le contrôle du
redevable et utilisés matériellement pour la réalisation
de ses opérations - Emplacements réservés à la vente
par d’autres entreprises - CE 9e et 10e ch., 12 avr. 2019,
n° 417145......................................................................................................................................................................... act. 212 (17)

Impôt sur la fortune

ABATTEMENT (30 %) SUR LA VALEUR VÉNALE DES

IMMEUBLES OCCUPÉS À TITRE DE RÉSIDENCE

PRINCIPALE PAR LEUR PROPRIÉTAIRE

Immeuble détenu via une société civile de gestion -
QPC (oui) - Cass. com., 17 oct. 2019, n° 19-14.256............................. act. 466 (43)

ASSIETTE

Renvoi d’une QPC sur l’impossibilité de déduire de
l’assiette de l’ISF une dette contractée auprès de ses
héritiers - Cass. com., 20 févr. 2019, n° 18-40.046................................... act. 127 (11)

Titres de sociétés à prépondérance immobilière déte-
nus par des personnes non résidentes - Doctrine admi-
nistrative (BOI-PAT-ISF-30-50-20) - Incompatibilité
avec l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne - CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018,
n° 421693, commentaire par Romain VICTOR....................................................... 130 (4)
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DUTREIL TRANSMISSION

Aménagement - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire........................................................................................................................................................................................... 101 (3)

EXONÉRATION

Non-résidents - Placements financiers - Titres de parti-
cipation - Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-26.820............................ act. 366 (30-35)

HOLDING ANIMATRICE : LA DÉTENTION D’UNE

PARTICIPATION MINORITAIRE DANS UNE SOCIÉTÉ

DONT ELLE N’ASSURE PAS L’ANIMATION NE LUI

RETIRE PAS SON STATUT

Holding animatrice : une participation minoritaire
dans une société dont elle n’assure pas l’animation ne
lui retire pas son statut - Cass. com., 19 juin 2019,
n° 17-20.559............................................................................................................................................................... act. 339 (28)

NON-DÉDUCTIBILITÉ DE L’ASSIETTE DE L’ISF DES

DETTES CONTRACTÉES AUPRÈS DE SES HÉRITIERS

Renvoi aux dispositions prévues en matière de droits de
mutation par décès - Déclaration de constitutionna-
lité - Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-782 QPC................................. act. 257 (21)

PLAFONNEMENT

Conformité à la Constitution - Cons. const., 15 janv.
2019, n° 2018-755 QPC..................................................................................................................................... act. 9 (4)

Conformité à la Constitution - Cass. com., 10 janv. 2019,
n° 18-40.038, F-D..................................................................................................................................................... act. 10 (4)

Modalités de prise en compte des revenus - Conformité
à la Constitution - Cons. const., 22 mars 2019, n° 2019-
769 QPC............................................................................................................................................................................ act. 162 (13)

RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DE

L’INVESTISSEMENT DANS LES PME

Annulation des commentaires administratifs pré-
voyant l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de
courtier en assurances - CE 3e et 8e ch., 9 mai 2019,
n° 428692......................................................................................................................................................................... act. 238 (20)

RÉDUCTIONS D’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA

FORTUNE

Investissements dans les PME (CGI, art. 885-0 V bis) -
Condition relative à la nature des actifs de la société
bénéficiaire - Appréciation du caractère prépondérant
des actifs exclus - Annulation des commentaires admi-
nistratifs BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, 2 nov. 2016, § 200
ayant illégalement ajouté à la loi - CE 8e et 3e ch., 27
mars 2019, n° 424953, commentaire......................................................................................... 453 (47)

REVENUS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DU

PLAFONNEMENT

Résultats bénéficiaires d’une société de personnes
-Prise en compte des bénéfices réalisés non encore
distribués -Plus-value latente - Cass. com., 28 mars
2019, n° 17-23.671........................................................................................................................................... act. 191 (15)

Impôt sur la fortune immobilière

ASSIETTE

Évaluation des actifs imposables - Passif déductible -
Contentieux - BOI-PAT-IFI-20-40-20, 2 mai 2019, § 20
et § 40..................................................................................................................................................................................... act. 237 (20)

Règles de déductibilité des dettes et les règles conten-
tieuses - Clarifications - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire............................................................................................................................................................................ 100 (3)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Trusts - Extension à tous les actifs - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire........................................................................................................................................ 100 (3)

RÉDUCTIONS D’IMPÔT

IFI-dons - Aménagement - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire....................................................................................................................................................... 100 (3)

Impôt sur le revenu

CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL

Déficit issu d’une activité relevant de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux - Notion d’impli-
cation effective et personnelle dans la gestion de l’entre-
prise - CE 3e et 8e ch., 26 sept. 2018, n° 408096,
commentaire par Vincent DAUMAS............................................................................. 253 (18-19)

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS

REVENUS

Possibilité de prise en compte dans le revenu fiscal de
référence des revenus exonérés d’IR en France en vertu
d’une convention fiscale internationale - CE 9e et
10e ch., 10 juill. 2019, n° 412624............................................................................................. act. 352 (29)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE (CITE)
Commentaires administratifs des derniers aménage-
ments du crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE) - BOI-IR-RICI-280-30-10, 21 juin 2019, § 90,
§ 125 et 190.................................................................................................................................................................. act. 387 (37)

DÉCLARATION

Allongement des délais de dépôt des déclarations de
revenus de 2018.......................................................................................................................................................... act. 97 (9)

DÉDUCTION DU REVENU GLOBAL DES FRAIS

FUNÉRAIRES EN L’ABSENCE D’ACTIF SUCCESSORAL

Déduction du revenu global des frais funéraires en
l’absence d’actif successoral - Rép. min. n° 7287 : JOAN
4 juin 2019, J. Krabal.................................................................................................................................. act. 424 (40)

DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE

Modalités d’imposition des revenus distribués perçus
par les personnes physiques résidentes - Conditions
d’éligibilité à l’abattement de 40 % des revenus distri-
bués - CE 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 421211........................................... act. 174 (14)

DISPENSE DE TÉLÉDÉCLARATION ET DE

TÉLÉPAIEMENT DES CONTRIBUABLES RÉSIDANT EN

« ZONE BLANCHE »
Précisions administratives sur la dispense de télédécla-
ration et de télépaiement des contribuables résidant en
« zone blanche » - BOI-CF-INF-10-40-50, 2 oct. 2019,
§ 60............................................................................................................................................................................................. act. 445 (42)

Précisions administratives sur la dispense de télédécla-
ration et de télépaiement des contribuables résidant en
« zone blanche » - BOI-REC-PART-10-40, 2 oct. 2019,
§ 345......................................................................................................................................................................................... act. 445 (42)

EXONÉRATION DES SALARIÉS EXPATRIÉS (CGI, ART.
81 A)

Prise en compte des congés placés sur un compte
d’épargne temps dans la durée totale d’activité à
l’étranger - CE 3e et 8e ch., 24 juin 2019, n° 419679............................ act. 317 (26)

EXONÉRATIONS

Prime d’impatriation - Extension au mobilité intra-
groupe - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire................................... 3 (1-2)

INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX AVOUÉS À LA SUITE DE LA

SUPPRESSION DE LEUR PROFESSION

Imposition de la plus-value nette réalisée selon un
régime réel dans la catégorie des BNC - CAA Paris
5e ch., 17 oct. 2019, n° 18PA00214 : Juris-Data n° 2019-
020082, commentaire par Olivier LEMAIRE............................................................ 447 (47)

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DÉCLARATIVE 2019
Lancement de la campagne 2019 de déclaration des
revenus................................................................................................................................................................................ act. 200 (16)

PRÉCISIONS SUR LA DATE ET LES MODALITÉS DE

PAIEMENT DU SOLDE DE L’IR AU TITRE DES REVENUS

DE 2018
Précisions sur la date et les modalités de paiement du
solde de l’IR en 2019.................................................................................................................................. act. 403 (38)
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Possibilité de modulation du taux 2020 et de renonce-
ment à l’avance de crédit d’impôt..................................................................................... act. 404 (38)

Rémunération des salariés impatriés, aperçu rapide par
Claire GUIONNET-MOALIC, Marie DUBOIS................................................... 516 (50)

Tolérance administrative pour la détermination du
CIMR en cas de modification de la catégorie d’imposi-
tion d’une activité libérale - BOI-IR-PAS-50-10-20,
26 juin 2019, § 40 ;.......................................................................................................................................... act. 350 (29)

PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE

Recouvrement et contentieux de l’acompte - Modalités
de paiement de l’IR - Précisions administratives -
BOI-REC-PART-10-10, 21 mars 2019, § 210.................................................. act. 182 (15)

QUOTIENT FAMILIAL

Parents divorcés - Ordonnance du juge aux affaires
familiales - CE 9e et 10e ch., 24 janv. 2018, n° 399726 :
Juris-Data n° 2018-003134, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI....................................................................................................................................... 152 (7)

Personnes rattachées au foyer fiscal - Majoration de
quotient familial pour prise en charge d’une personne
invalide (CGI, art. 196 A bis) - Appréciation de la
condition de vie sous le même toit en cas d’occupation
partagée d’un immeuble - CE 3e et 8e ch., 5 juill. 2018,
n° 401627 : Juris-Data n° 2018-011884, commentaire
par Vincent DAUMAS.............................................................................................................................. 252 (18-19)

RECOUVREMENT

Prélèvement à la source - Modalités de régularisation
des erreurs commises par les collecteurs - BOI-IR-PAS-
30-10-50, 27 févr. 2019............................................................................................................................ act. 103 (10)

Prélèvement à la source - Nouveaux ajustements - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire............................................................................ 7 (1-2)

RÉDUCTION D’IMPÔT

Investissements réalisés outre-mer - BOI-IR-RICI-80-
20-10, 1er avr. 2019, § 130.................................................................................................................. act. 187 (15)

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DES DONS

Restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris...................... act. 247 (20)

RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DE

L’INVESTISSEMENT DANS LES PME

Annulation des commentaires administratifs pré-
voyant l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de
courtier en assurances - CE 3e et 8e ch., 9 mai 2019,
n° 428692......................................................................................................................................................................... act. 238 (20)

RÉDUCTION D’IMPÔT PINEL

Extension aux investissements locatifs avec travaux
dans des centres villes dégradés - Modalités d’applica-
tion - D. n° 2019-232, 26 mars 2019............................................................................... act. 180 (15)

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT

Commentaires administratifs sur la réduction d’impôt
en faveur des investissements locatifs avec travaux dans
des centres-villes dégradés (Denormandie ancien) -
BOI-IR-RICI-365, 31 mai 2019, § 10 à 30............................................................ act. 285 (24)

RÉFACTION OUTRE-MER

Plafonds - abaissement - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
À noter également........................................................................................................................................................... 8 (1-2)

RÉGIMES PARTICULIERS

Avantages fiscaux en faveur de l’investissement locatif -
Plafonds 2019 - BOI-BAREME-000017, 1er avr. 2019.................... act. 188 (15)

SOMMES VERSÉES À L’OCCASION DE LA RUPTURE DU

CONTRAT DE TRAVAIL

Exonération de la part de l’indemnité transactionnelle
relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse -
CE 9e et 10e ch., 7 juin 2019, n° 419455..................................................................... act. 288 (24)

SUPPRESSION DU DISPOSITIF DU CRÉDIT D’IMPÔT EN

FAVEUR DE L’APPRENTISSAGE

BIC/BNC/BA - Réductions et crédits d’impôt - Crédit
d’impôt en faveur de l’apprentissage - BOI-BIC-RICI-
10-40, 3 avr. 2019.............................................................................................................................................. act. 196 (16)

TARIFS

Indexation du barème de l’IR et revalorisation de
certains seuils, plafonds et abattements - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, commentaire.......................................................................................................... 2 (1-2)

TRAITEMENTS ET SALAIRES

Détermination du revenu imposable - Option pour la
déduction des frais professionnels réels - Calcul du
montant de l’allocation aux adultes handicapés -
Rémunérations d’une activité professionnelle en milieu
ordinaire de travail - CE 1re et 4e ch., 1 avr. 2019,
n° 421160......................................................................................................................................................................... act. 190 (15)

Prime de résultats versée par la Fédération française de
football à un joueur de l’équipe de France - CE 3e et
8e ch., 19 déc. 2018, n° 413033 : Juris-Data n° 2018-
023291, commentaire par Emmanuelle CORTOT-
BOUCHER.............................................................................................................................................................................. 287 (23)
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RÉDUCTION D’IMPÔT POUR SOUSCRIPTION AU

CAPITAL DES PME

Activité de courtier en assurances - Exclusion de la
qualification d’activité financière - Annulation des
commentaires administratifs - CE 8e et 3e ch., 9 mai
2019, n° 428692 : Juris-Data n° 2019-007369, commen-
taire par Karin CIAVALDINI.................................................................................................................. 399 (41)

Impôt sur les sociétés

ABUS DE DROIT

Clause générale anti-abus - Instauration - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, commentaire par Pierre-Marie
ROCH, Yves RUTSCHMANN................................................................................................................ 116 (3)

BASE IMPOSABLE

Nouveau dispositif de plafonnement de déduction des
charges financières, étude par Philippe OUDENOT.................................. 295 (24)

CARACTÉRISATION D’UN ACTE ANORMAL DE

GESTION

Vente d’un élément d’actif circulant -Prix inférieur à la
valeur vénale - marge commerciale de 20 % - CE 3e et
8e ch., 4 juin 2019, n° 418357....................................................................................................... act. 289 (24)

CESSION DE TITRES DE PARTICIPATION DÉTENUS

DEPUIS MOINS DE DEUX ANS

Cession à une société liée (CGI, art. 219, I, a septies) -
Impossibilité de déduire les moins-values - Atteinte aux
principes d’égalité devant la loi et les charges publiques
(non) - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel
(non) - CE 8e et 3e ch., 16 sept. 2019, n° 431828 : Juris-
Data n° 2019-016948, commentaire par Romain VIC-
TOR............................................................................................................................................................................................ 488 (51-52)

Report d’imposition en cas de cession à une entreprise
liée - CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 412964............................................ act. 355 (29)

CHAMP D’APPLICATION

Régime dérogatoire des sociétés civiles de
construction-vente (CGI, art. 239 ter) - Critères
d’application : 1° Nature des activités auxquelles se
livrent les sociétés (oui) - 2° Nécessité d’un objet social
exclusivement limité à l’activité de construction-vente
(non) - CE 9e et 10e ch., 18 mars 2019, n° 411640 :
Juris-Data n° 2019-004145, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ.................................................................................................................................................. 288 (23)
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Sociétés civiles de construction vente (CGI, art. 206, 2 ;
art. 35, I) - Régime dérogatoire (art. 239 ter) : applica-
tion du régime fiscal des sociétés de personnes -
Sociétés ayant pour objet la construction d’immeubles
en vue de la vente - Opérations ayant été réalisées sur
des terrains différents de ceux mentionnés dans les
statuts : circonstance sans incidence sur l’appréciation
de la nature de l’activité (oui) - CE 3e et 8e ch., 29 mai
2019, n° 412500 : Juris-Data n° 2019-008775, commen-
taire par Emmanuelle CORTOT-BOUCHER.......................................................... 406 (42)

CHARGES DÉDUCTIBLES

Intérêts - Limitation de la déductibilité en cas de
versement à des sociétés liées (CGI, art. 212, I) -
Preuve - CAA Paris 9e ch., 31 déc. 2018, n° 17PA03018 :
Juris-Data n° 2018-025089, commentaire par Christo-
pher LALLOZ, Laurent BOREY, Nicolas Vergnet, Anne
MIELNIK-MEDDAH.............................................................................................................................................. 165 (8)

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à
disposition par des entreprises liées - Taux limite - CE
9e et 10e ch., 18 mars 2019, n° 411189........................................................................... act. 159 (13)

Intérêts d’emprunt servis entre entreprises liées -
Preuve de la normalité d’un taux intragroupe, aperçu
rapide par Virginie RESTINO.............................................................................................................. 341 (29)

COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS DE LA NOUVELLE

CLAUSE ANTI-ABUS GÉNÉRALE APPLICABLE EN

MATIÈRE D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Commentaires administratifs de la nouvelle clause anti
abus générale applicable en matière d’impôt sur les
sociétés - BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019................................................................. act. 334 (28)

CONTESTATION POSSIBLE DE LA DÉCISION DE REFUS

DE L’OPTION POUR LE RÉGIME D’INTÉGRATION

FISCALE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCÈS DE

POUVOIR

Refus d’une option pour le régime d’intégration fis-
cale : contestation possible par la voie du recours pour
excès de pouvoir - CE 3e et 8e ch., 1 juill. 2019, n° 421460 ......... act. 335 (28)

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR L’IS

Prise en compte des opérations s’inscrivant dans le
modèle économique de l’entreprise pour l’appréciation
du seuil de 250 M € - CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019,
n° 412968......................................................................................................................................................................... act. 354 (29)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR DÉPENSES DE PRODUCTION

DE SPECTACLES VIVANTS

Calcul du crédit d’impôt - Subventions versées sans
affectation particulière - CE 8e et 3e ch., 8 nov. 2019,
n° 430794......................................................................................................................................................................... act. 485 (46)

DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS VERSÉS À UNE

SOCIÉTÉ BELGE BÉNÉFICIANT DU RÉGIME DES

INTÉRÊTS NOTIONNELS

Déductibilité des intérêts versés à une société belge
bénéficiant du régime des intérêts notionnels - BOI-IS-
BASE-35-30, 4 sept. 2019, § 80.................................................................................................. act. 390 (37)

DÉDUCTION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS OUTRE-
MER

Obligations des intermédiaires en défiscalisation - Ren-
forcement des obligations - Allègement des sanctions -
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également................................................. 113 (3)

DÉDUCTIONS

Investissements outre-mer (CGI, art. 217 undecies) -
aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire............................................................................................................................................................................................... 78 (3)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT

Sociétés de financement spécialisé - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 77 (3)

EXONÉRATIONS

OSBL - Syndicats professionnels et leurs unions -
Exclusion des activités lucratives - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, À noter également...................................................................................................................... 111 (3)

Régie chargée principalement d’assurer des prestations
obligatoires de transport et de traitement des déchets
ménagers : oui, pour l’ensemble de ses activités - TA
Strasbourg 3e ch., 15 oct. 2019, n° 1703789 : Juris-Data
n° 2019-021525, commentaire par Hélène BRONNEN-
KANT................................................................................................................................................................................................ 480 (50)

FUSION

Plus-values d’échange d’actions - Principe de neutra-
lité - Renvoi préjudiciel - Proposition de réponse - CE
8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 423044, commentaire par
Benoît BOHNERT, Philippe DEROUIN........................................................................... 202 (11)

FUSIONS ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES

Apports partiel d’actifs non soumis à un agrément et
réalisés avant le 1er janvier 2018- Non-respect de l’obli-
gation de conservation des titres - BOI-RES-000028,
28 mars 2019............................................................................................................................................................. act. 169 (14)

Apports partiel d’actifs non soumis à un agrément et
réalisés avant le 1er janvier 2018- Non-respect de l’obli-
gation de conservation des titres - BOI-IS-FUS-20-30-
20, 27 mars 2019................................................................................................................................................. act. 169 (14)

INTÉGRATION FISCALE

Réforme - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire
par Patrick FUMENIER................................................................................................................................... 36 (1-2)

LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS

FINANCIERS LIÉS À L’ACQUISITION DE TITRES DE

PARTICIPATION

Démonstrations à apporter - Commentaire adminis-
tratif publié le 29 mars 2013 au Bulletin officiel des
finances publiques-Impôts sous la référence BOI-IS-
BASE-35-30-10 : 1° Illégalité du paragraphe n° 70 ; 2°
Légalité du paragraphe n° 130 - CE 8e et 3e ch., 7 mars
2019, n° 421688, commentaire par Romain VICTOR............................... 315 (27)

LIMITATION DE LA DÉDUCTION DES INTÉRÊTS

D’EMPRUNT ENTRE ENTREPRISES LIÉES

Référence possible aux taux pratiqués par des sociétés
tierces pour des emprunts obligataires - CE avis, 3e et
8e ch., 10 juill. 2019, n° 429426................................................................................................. act. 353 (29)

Référence possible aux taux pratiqués par des sociétés
tierces pour des emprunts obligataires - CE 9e et 10e ch.,
10 juill. 2019, n° 413946........................................................................................................................ act. 357 (29)

MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE

RENONCIATION À L’OPTION POUR L’IS PAR LES

SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Modalités d’exercice du droit de renonciation à l’option
pour l’IS par les sociétés de personnes - D. n° 2019-654,
27 juin 2019................................................................................................................................................................. act. 344 (29)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES LIÉES À LA MISE EN

OEUVRE DU NOUVEAU DISPOSITIF DE LIMITATION

DES CHARGES FINANCIÈRES POUR LES SOCIÉTÉS NON

MEMBRES D’UN GROUPE

Obligations déclaratives liées à la mise en oeuvre du
nouveau dispositif de limitation des charges financières
pour les sociétés non membres d’un groupe - D.
n° 2019-594, 14 juin 2019.................................................................................................................. act. 312 (26)

OPTION EXERCÉE PAR UNE SCI

Renonciation à l’option - Conséquences, étude par
Yohan Desmazières................................................................................................................................................... 245 (17)

PLUS-VALUE DE CESSION

Titres de participation - Sociétés liées - QPC (non) - CE
8e et 3e ch., 16 sept. 2019, n° 431828................................................................................. act. 410 (39)
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PRÉCISION SUR LA RÉGULARISATION DES ACOMPTES

D’IS DES GRANDES ENTREPRISES SUITE AU MAINTIEN

DU TAUX NORMAL À 33 1/3 %

Report du délai de régularisation des acomptes d’IS des
grandes entreprises suite au maintien du taux normal à
33 1/3 %............................................................................................................................................................................ act. 429 (40)

RÉFORME DES DISPOSITIFS DE LIMITATION DES

CHARGES FINANCIÈRES

Mise en consultation publique partielle des commen-
taires administratifs - BOI-IS-GPE-20-20-80-20,
31 juill. 2019............................................................................................................................................................... act. 381 (36)

RÉGIME DÉROGATOIRE (CGI, ART. 239 TER)

Sociétés civiles de construction vente - CE 9e et 10e ch.,
18 mars 2019, n° 411640....................................................................................................................... act. 160 (13)

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Intégration fiscale - Formation rétrospective - Péri-
mètre du groupe fiscal intégré - Accord des sociétés -
CE 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 415817.................................................................. act. 175 (14)

RÉGIME MÈRE-FILLE

Condition tenant à la conservation des titres pendant
deux ans - Défaut de respect de l’obligation - Opération
d’échange de titres sans option pour le sursis d’imposi-
tion - CE 9e et 10e ch., 19 mars 2018, n° 399868, com-
mentaire par Yohann BÉNARD............................................................................................................ 125 (4)

Exonération des produits de participation - CE 9e et
10e ch., 12 avr. 2019, n° 410315................................................................................................ act. 209 (17)

Produits de participation provenant de sociétés étran-
gères soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les
sociétés - Conséquence du Brexit - BOI-RES-000035,
6 mars 2019.................................................................................................................................................................. act. 121 (11)

Titres mis en pension - QPC (non) - CE 8e et 3e ch., 8
nov. 2019, n° 431283.................................................................................................................................... act. 492 (47)

RÉGIME SPÉCIAL DES FUSIONS ACCORDÉ SUR

AGRÉMENT

Rupture de l’engagement de conservation des titres en
cas d’opérations d’apport partiel d’actifs antérieures au
1er janvier 2018 - Rescrit - BOI-RES-000040, 29 mai
2019........................................................................................................................................................................................... act. 275 (23)

RÉSULTAT IMPOSABLE

Régime fiscal des titres subordonnés à durée indétermi-
née (TSDI) - Champ d’application - Prêt subordonné à
durée indéterminée (non) - CE 3e et 8e ch., 6 juin 2018,
n° 403303, commentaire par Vincent DAUMAS.................................................... 126 (4)

TAUX

Maintien du taux normal de 33, 1/3 % en 2019 pour les
plus grandes entreprises - L. n° 2019-759, 24 juill. 2019........... act. 370 (36)

TAUX DES PRÊTS INTRAGROUPE

Référence aux taux pratiqués sur le marché obligataire
(oui) - CE 8e et 3e ch., avis, 10 juill. 2019, n° 429426 :
Juris-Data n° 2019-012279, commentaire par Nicolas
Vergnet, Karin CIAVALDINI, Christopher LALLOZ.................................. 353 (36)

TAUX RÉDUIT

Plus-values de cession d’immeubles professionnels en
vue de leur transformation en logements - Sociétés de
personnes - Exclusion (oui) - Rép. min. n° 2279 : JOAN
16 avr. 2019, p. 3548, T. Rudigoz............................................................................................ act. 204 (17)

Impôts, contributions et taxes exceptionnels

TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES BONUS DES TRADERS

EN 2009

Assiette de la taxe - Part variable des rémunérations
attribuées aux salariés dont les activités étaient suscep-
tibles d’avoir une incidence significative sur l’exposi-
tion aux risques de l’entreprise (oui) - Nécessité
d’apprécier le degré d’exposition aux risques de l’entre-

prise elle-même (non) - CE 9e et 10e ch., 8 févr. 2019,
n° 407647, commentaire................................................................................................................................. 326 (28)

Impôts locaux

CFE

Exonération - Location ou sous-location en meublé de
tout ou partie de l’habitation principale - Notion de
locaux compris dans l’habitation personnelle - CE 9e et
10e ch., 9 oct. 2019, n° 417676..................................................................................................... act. 451 (42)

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Nouvelle exonération facultative en faveur des coopé-
ratives agricoles - L. n° 2019-486, 22 mai 2019........................................... act. 372 (36)

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)

Plafonnement de la contribution économique territo-
riale (CET) - Compensation - CE 3e et 8e ch., 4 oct. 2019,
n° 421991......................................................................................................................................................................... act. 437 (41)

DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS

PAR VOIE D’APPRÉCIATION DIRECTE

Impossibilité de se fonder sur le montant des hypo-
thèques inscrites sur le bien - CE 3e et 8e ch., 11 juill.
2019, n° 413840.................................................................................................................................................... act. 356 (29)

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE

RÉSEAUX (IFER)

Champ d’application - Exonération temporaire d’IFER
sur les stations radioélectriques de téléphonie mobile -
BOI-TFP-IFER-50, 3 avr. 2019, § 172, 177 et 200................................... act. 184 (15)

Champ d’application - Exonération temporaire d’IFER
sur les stations radioélectriques de téléphonie mobile -
BOI-TFP-AIFER, 3 avr. 2019....................................................................................................... act. 184 (15)

RECONDUCTION ANNUELLE DE PLEIN DROIT DU

TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT FIXÉ PAR

DÉLIBÉRATION COMMUNALE

Reconduction annuelle de plein droit du taux de la taxe
d’aménagement fixé par délibération communale - CE
417980, 24 avr. 2019, n° 417980.............................................................................................. act. 256 (21)

TASCOM

Base d’imposition - Emplacements réservés à la vente
par d’autres entreprises - CE 9e et 10e ch., 12 avr. 2019,
n° 411500......................................................................................................................................................................... act. 211 (17)

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Calcul des recettes non fiscales - Non exclusion, par
principe, des recettes d’ordre de la section de fonction-
nement - CE 8e et 3e ch., 20 sept. 2019, n° 419661................................. act. 415 (39)

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

EHPAD - CE 9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 410859 :
Juris-Data n° 2019-006432, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ, Betty TOULEMONT, Aleksandar
NIKOLIC.................................................................................................................................................................................... 354 (36)

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

Classement des parcelles acquises par un aménageur
dans le cadre d’une ZAC dans la catégorie des terrains à
bâtir - CE 3e et 8e. ch., 1 juill. 2019, n° 423609.............................................. act. 336 (28)

TAXE PROFESSIONNELLE

Apport partiel d’actif - Impositions antérieures à
l’apport - Débiteurs solidaires - Intérêt à agir - CE 9e et
10e ch., 9 oct. 2019, n° 414122..................................................................................................... act. 452 (42)

Impôts sur les sociétés

PAIEMENT

Acompte - 5e acompte - Règle de calcul - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, commentaire...................................................................................................... 35 (1-2)
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SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Droit à renonciation à l’option pour l’IS par les sociétés
de personnes - Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire.................................................................................................................................................... 38 (1-2)

Indemnités

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La qualification des sommes perçues au titre d’une
indemnité transactionnelle doit être faite par le juge au
vu de l’instruction - CE 10e et 9e ch., 30 janv. 2019,
n° 414136................................................................................................................................................................................ act. 41 (6)

Intégration fiscale horizontale

CONDITIONS DE L’ACTION EN RESTITUTION

Les conditions de l’action en restitution en matière
d’intégration fiscale horizontale, étude par Franck LLI-
NAS, Pascale EKUE.................................................................................................................................................. 477 (50)

Intérêt de retard

RÉDUCTION DE MOITIÉ DU MONTANT DE L’INTÉRÊT

DE RETARD EN CAS DE RECTIFICATION SPONTANÉE

Commentaires administratifs - BOI-CF-INF-10-30,
2 oct. 2019, § 135, 190 et 195......................................................................................................... act. 447 (42)

Intérêt légal

TAUX

Premier semestre 2019 - A., 21 déc. 2018...................................................................... act. 18 (5)

Intérêts moratoires

INTÉRÊTS DUS PAR L’ÉTAT AU CONTRIBUABLE (LPF,
ART. L. 208)

Régime fiscal - Régime identique aux dégrèvements
dont ils constituent l’accessoire - CE 9e et 10e ch., 28
janv. 2019, n° 406722 : Juris-Data n° 2018-010589, com-
mentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................... 249 (17)

RÉCLAMATION AU SERVICE DES IMPÔTS

Nécessité d’une demande tendant à la réparation d’une
erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’impôt -
Contrôle du juge de cassation : Qualification juridique
des faits (oui) - CE 3e et 8e ch., 4 avr. 2018, n° 402070,
commentaire............................................................................................................................................................................ 171 (8)

RÉGIME FISCAL

Les intérêts moratoires accompagnant des sommes
restituées à une entreprise suivent le même régime
fiscal - CE 9e et 10e ch., 28 janv. 2019, n° 406722............................................. act. 43 (6)

Investissements outre-mer

OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES EN

DÉFISCALISATION

Renforcement des obligations - Allègement des sanc-
tions - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également ......................... 113 (3)

Irrégularité de la notification du chef de
rectification dans son ensemble (oui)

Insuffisance de motivation d’une proposition de recti-
fication ne mentionnant pas l’application du coeffi-
cient de 1,25 au bénéfice imposable d’un non-adhérent
à un centre de gestion agréé (CGI, art. 158, 7) - CE
10e et 9e ch., 26 juill. 2018, n° 408480 : Juris-Data
n° 2018-013140, commentaire par Édouard CRÉPEY.............................. 208 (12)

Journalistes

ABATTEMENT (CGI, ART. 81, 1°)

Plafond de rémunération brut annuel du bénéficiaire -
Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter
également.................................................................................................................................................................................... 14 (1-2)

Juridiction gracieuse

DETTES EN PRINCIPAL RELATIVES À DES IMPÔTS

DIRECTS

Remise subordonnée à la condition que les impositions
soient devenues définitives (non) - CE 8e et 3e ch., 7
mars 2019, n° 419907 : Juris-Data n° 2019-003143,
commentaire........................................................................................................................................................................ 322 (27)

REJET DE LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

Motifs - Organisation par le contribuable de sa propre
insolvabilité - Insolvabilité liée aux choix du contri-
buable d’affecter ses ressources au paiement de dettes
non fiscales : motif de rejet pouvant être légalement
retenu (non) - CE 8e et 3e ch., 7 mars 2019, n° 419907 :
Juris-Data n° 2019-003143, commentaire....................................................................... 321 (27)

Juridictions administratives

DEMANDE DE MÉMOIRE RÉCAPITULATIF

Un mémoire récapitulatif peut-être demandé, sous
peine de désistement d’instance, après clôture de l’ins-
truction - CE 8e et 3e ch., 8 févr. 2019, n° 418599............................................ act. 84 (8)

MAGISTRAT STATUANT SEUL PAR ORDONNANCE

Requêtes manifestement dépourvues de fondement -
Obligation d’indiquer le motif du recours à l’ordon-
nance (non) - Contrôle par le juge de cassation de
l’abus de l’usage de cette faculté (oui) - CE sect., 5 oct.
2018, n° 412560 : Juris-Data n° 2018-017068, commen-
taire par Romain VICTOR......................................................................................................................... 210 (12)

SAISINE

Précisions sur les modalités de transmission des
requêtes par voie électronique - CE 8e et 3e ch., 6 févr.
2019, n° 415582............................................................................................................................................................ act. 65 (7)

TRANSMISSION DES REQUÊTES PAR VOIE

ÉLECTRONIQUE

Modalités - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 415582 :
Juris-Data n° 2019-001648, commentaire....................................................................... 215 (13)

Jurisprudence des cours administratives
d’appel

CHRONIQUE

Jurisprudence des cours administratives d’appel - CAA
Versailles 1re, 3e et 7e ch., 10 janv. 2019, n° 17VE01135 :
Juris-Data n° 2019-003206, chronique de bibliographie
fiscale par Thurian JOUNO..................................................................................................................... 280 (22)

La nouvelle relation de confiance

DISPOSITIF

La « nouvelle relation de confiance » entre les entre-
prises et l’administration fiscale : le choix du pragma-
tisme pour initier une « révolution culturelle », étude
par Pierre-Marie ROCH, Yves RUTSCHMANN............................................... 459 (48)

LES AMÉLIORATIONS EN MATIÈRE DE MISE EN

OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE RESCRIT

Les améliorations en matière de mise en oeuvre de la
procédure de rescrit, étude par Éric VANEL.............................................................. 462 (48)
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REGARD DE L’ADMINISTRATION SUR LE PARTENARIAT

FISCAL ET LA MISE EN CONFORMITÉ FISCALES DES

ENTREPRISES

Regard de l’Administration sur le partenariat fiscal et la
mise en conformité fiscale des entreprises, étude par
Maxime GAUTHIER, Marie-Christine BRUN...................................................... 460 (48)

REGARDS CROISÉS

Regards croisés sur la nouvelle relation de confiance,
dossier par Inga BAXANEAN, Florence DEBOISSY.................................. 458 (48)

REGARDS DE DIRECTEURS FISCAUX SUR LE

PARTENARIAT FISCAL

Regards de directeurs fiscaux sur le partenariat fiscal,
étude par Christian KEMPF, Laurence JATON..................................................... 461 (48)

RÔLE DES CONSEILS DANS LE PARTENARIAT FISCAL

Partenariat fiscal : quel rôle pour les conseils ?, étude
par Laurent OLLÉON......................................................................................................................................... 463 (48)

Liberté de circulation des capitaux

PRÉCOMPTE MOBILIER

Incompatibilité avec l’article 4 de la directive mères-
filiales - CAA Versailles 3e ch., 15 oct. 2019,
n° 14VE02212 : Juris-Data n° 2019-021717, commen-
taire par Christophe HUON................................................................................................................... 482 (50)

Lieux de culte

IMPÔTS LOCAUX

Régimes d’imposition, étude par Emmanuel CRUVE-
LIER......................................................................................................................................................................................................... 173 (9)

Liste des États et territoires non coopératifs

LISTE DE L’UNION EUROPÉENNE

Liste UE des ETNC : Belize retiré de la liste « noire ».................... act. 496 (47)

Location meublée

EXONÉRATIONS

Location d’une partie de l’habitation principale - Pla-
fond des loyers pour 2019 - BOI-BIC-CHAMP-40-20,
20 mars 2019, § 160...................................................................................................................................... act. 153 (13)

Loi Pacte

VALIDATION DE L’ESSENTIEL DE LA LOI PAR LE

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Validation de l’essentiel de la loi PACTE par le Conseil
constitutionnel - Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781
DC................................................................................................................................................................................................ act. 255 (21)

Lois

LOI DE FINANCES POUR 2019
Introduction et sommaire - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire........................................................................................................................................................ 1 (1-2)

Lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale

ORDONNANCE RELATIVE À L’ÉCHANGE

AUTOMATIQUE ET OBLIGATOIRE D’INFORMATIONS

DANS LE DOMAINE FISCAL

Échange automatique et obligatoire d’informations
dans le domaine fiscal - Ord. n° 2019-1068, 21 oct. 2019 ......... act. 469 (43)

Lutte contre les montages transfrontaliers

BILAN

Rapport d’information.......................................................................................................................... act. 428 (40)

Luxembourg

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Christine Beernaerts, Jean
MEEÙS, Imme KAM............................................................................................................................................ 192 (10)

Malus automobile

BARÈME

Durcissement à compter de 2018 - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire..................................................................................................................................... 51 (1-2)

Management package

DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE D’IMPOSITION

DES GAINS PERÇUS

Imposition du gain dans la catégorie des traitements et
salaires (oui) - Imposition du gain dans la catégorie des
plus-values de cession de valeurs mobilières (non) -
CAA Paris 5e ch., 27 juin 2019, n° 16PA03027 : Juris-
Data n° 2019-014864, commentaire.......................................................................................... 379 (39)

Management packages

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE

Actualité jurisprudentielle des management packages,
étude par Nicolas DRAGUTINI, Tristan AUDOUARD........................ 225 (15)

INTERPOSITION D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES

(CGI, ART. 8)

Imposition du gain dans la catégorie des traitements et
salaires (non) - Imposition du gain dans la catégorie
des plus-values de cession de valeurs mobilières (oui) -
CAA Paris 5e ch, 14 févr. 2019, n° 16PA02994 : Juris-
Data n° 2019-005597, commentaire par Olivier
LEMAIRE.................................................................................................................................................................................. 234 (16)

Management-packages

TRANSMISSIONS D’ENTREPRISES

Rachats par voie de LBO, étude par Jean-Louis MÉDUS ..................... 232 (16)

Marins-pêcheurs expatriés

FRACTION EXONÉRÉE DES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES

EN 2017 ET 2018

Calcul de la fraction de rémunération exonérée en 2018
et 2019 des marins-pêcheurs expatriés - BOI-RSA-
GEO-10-30-20, 14 févr. 2019, § 190 et 200.................................................................. act. 70 (8)

Mise en demeure

NOTIFICATION

Adresse de correspondance indiquée par le contri-
buable - Condition de régularité - CAA Paris 5e ch., 4
oct. 2018, n° 16PA03512 : Juris-Data n° 2018-022951,
commentaire par Olivier LEMAIRE............................................................................................ 158 (7)

Motif exclusivement fiscal
Interposition sociétaire et imputation déficitaire : du
spectre de l’abus de droit pour fraude à la loi - CE 9e et
10e ch., 8 févr. 2019, n° 407641 : Juris-Data n° 2019-
001839, commentaire par Pierre-Yves DI MALTA,
Marie-Gabrielle MERLOZ.......................................................................................................................... 272 (21)

Mutations à titre gratuit

PACTES DUTREIL TRANSMISSION (CGI, ART. 787 B)

Aménagement - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire par Jean-François DESBUQUOIS................................................................ 46 (1-2)
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SOMMES VERSÉES EN VERTU DE CONTRATS

D’ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS

Novation du contrat d’assurance vie en cas de souscrip-
tion conjointe - Appréciation au cas par cas - Rép. min.
n° 1398 : JO Sénat 30 mai 2019, p. 2859, C.-A. Frassa.................... act. 277 (23)

Nécessité d’un mandat exprès (oui)
Conventions conclues entre les organismes de gestion
agréés et l’administration fiscale : validité des clauses
des modèles de convention annexés à l’arrêté du
22 novembre 2016 - CE 6e et 5e ch., 21 nov. 2018,
n° 408120, commentaire par Julie BURGUBURU........................................... 266 (20)

Non-lieu à statuer sur la contestation de l’acte
(oui)

Conséquences d’une compensation opérée par l’Admi-
nistration pour recouvrer des impositions objet d’un
acte de poursuite contesté : caducité de l’acte et non-
lieu à statuer sur sa contestation - CE 9e et 10e ch., 8 févr.
2019, n° 410213 : Juris-Data n° 2019-001842, commen-
taire par Marie-Gabrielle MERLOZ.......................................................................................... 294 (23)

Notification des actes administratifs par voie
postale

ADRESSE DU CONTRIBUABLE

Dernière adresse officiellement communiquée par le
contribuable à l’administration fiscale - CE 8e et 3e ch.,
6 févr. 2019, n° 418122, commentaire...................................................................................... 240 (16)

Notion d’activité professionnelle

CONCESSION D’UNE MARQUE

Critère tiré du droit pour le concédant de participer à
l’exploitation du concessionnaire - Détention par le
concédant de la totalité ou de la quasi-totalité du capital
des sociétés concessionnaires de ses marques (critère
rempli : oui) - CE 9e et 10e ch., 11 janv. 2019, n° 405031 :
Juris-Data n° 2019-000263, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ.................................................................................................................................................. 229 (15)

Notion de disposition applicable au litige

DISPOSITION INVOQUÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN

CASSATION

Moyen nouveau en cassation - Applicabilité au litige
(non) - CE 3e et 8e ch., n° 411510 : Juris-Data n° 2018-
010051, commentaire........................................................................................................................................... 242 (16)

Nouvelle-Calédonie

TAXE GÉNÉRALE À LA CONSOMMATION

La taxe générale à la consommation en Nouvelle-
Calédonie : une réforme fiscale destinée à doper l’éco-
nomie locale, étude par Leilla LECUSSON.................................................................. 204 (12)

Obligation de corriger le montant octroyé au
titre de la dernière année (oui)

Crédit d’impôt de taxe professionnelle (CGI, art. 1647
C sexies) : en cas de dépassement du plafond de
minimisfixé par le règlement européen du 15 décembre
2006, seul l’excédent peut être repris - CE 9e et 10e ch., 4
juill. 2018, n° 404083, À noter également......................................................................... 237 (16)

Obligation de reprendre l’intégralité du
montant octroyé au titre de la dernière année
(non)

Crédit d’impôt de taxe professionnelle (CGI, art. 1647
C sexies) : en cas de dépassement du plafond de

minimisfixé par le règlement européen du 15 décembre
2006, seul l’excédent peut être repris - CE 9e et 10e ch., 4
juill. 2018, n° 404083, À noter également......................................................................... 237 (16)

Obligations fiscales respectées dans un État
autre que la France

Délai de reprise spécial : appréciation du caractère
occulte de l’activité pour une société de droit luxem-
bourgeois ayant un établissement stable en France - CE
9e et 10e ch., 18 mars 2019, n° 410573........................................................................... act. 164 (13)

OCDE

CITOYENNETÉ CONTRE INVESTISSEMENT

Lignes directrices...................................................................................................................................................... act. 99 (9)

GUIDE

Moyens de lutter contre l’érosion et la fraude fiscales
dans le secteur minier.................................................................................................................................. act. 101 (9)

MODÈLES

Convention fiscale concernant le revenu et la fortune -
Version abrégée 2017..................................................................................................................................... act. 100 (9)

RAPPORT SUR LES STATISTIQUES DES RECETTES

PUBLIQUES 2019

OCDE : mise en ligne d’un rapport sur les statistiques
des recettes publiques 2019............................................................................................................ act. 527 (50)

Octroi de mer

PART DÉPARTEMENTALE

Suppression en Guyane et à Mayotte - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, À noter également............................................................................................................ 114 (3)

Opposabilité de la doctrine administrative (LPF,
art. L. 80 A)

TWEET

Espérance légitime, aperçu rapide par Jérôme TUROT........................ 295 (25)

Opposabilité non subordonnée à
l’enregistrement de l’acte

Le contribuable peut prouver par tous moyens à
l’Administration l’existence et la date d’un acte sous
signature privée - CE 10e et 9e ch., 28 janv. 2019,
n° 407305 : Juris-Data n° 2019-000884, À noter égale-
ment..................................................................................................................................................................................................... 271 (20)

POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE DE PROUVER

PAR TOUS MOYENS L’EXISTENCE ET LA DATE DE

L’ACTE (OUI)

2° Fait générateur de la plus-value - Date de réalisation -
Transfert de propriété - CE 10e et 9e ch., 28 janv. 2019,
n° 407305 : Juris-Data n° 2019-000884, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI............................................................................................ 264 (20)

Organisation territoriale du réseau de la DGFIP

DÉCONCENTRATION DE PROXIMITÉ

Grand débat - Rép. min. n° 16543 : JOAN 9 avril 2019,
p. 3240, G. Bricout........................................................................................................................................... act. 201 (16)

Organismes de gestion agréés

AVANTAGES FISCAUX DES ADHÉRENTS

Absence d’application du coefficient multiplicateur de
1,25 aux revenus professionnels des adhérents (CGI,
art. 158, 7) - Avantage applicable aux revenus de source
étrangère (oui) - Applicabilité du coefficient pour la
détermination du montant du crédit d’impôt auquel

Table alphabétique générale Organismes de gestion agréés

REVUE DE DROIT FISCAL TABLES 2019 27



ouvrent droit des revenus de source étrangère (non) -
CE 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 412624 : Juris-Data
n° 2019-012400, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 446 (47)

CONVENTIONS CONCLUES AVEC L’ADMINISTRATION

FISCALE (CGI, ANN. II, ART. 371 C, 371 O ET ART.
371 Z QUATER)

Validité des clauses des modèles de convention annexés
à l’arrêté du 22 novembre 2016 - Traitements de don-
nées à caractère personnel - CNIL - Transmission
d’informations déclaratives par les organismes agréés -
CE 6e et 5e ch., 21 nov. 2018, n° 408120, commentaire
par Julie BURGUBURU................................................................................................................................... 266 (20)

Organismes sans but lucratif

FRANCHISE DES IMPÔTS COMMERCIAUX

Année 2019 - BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20, 27 févr.
2019, § 140 et 170............................................................................................................................................. act. 104 (10)

Outre-mer

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS NEUFS (CGI, ART.
244 QUATER W)

Aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire............................................................................................................................................................................................... 63 (3)

LOGEMENT SOCIAL

Crédit d’impôt pour investissement dans le logement
social (CGI, art. 244 quater X) - Aménagements - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire............................................................................... 64 (3)

RÉFACTION D’IMPÔT SUR LE REVENU

Plafonds - abaissement - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
À noter également........................................................................................................................................................... 8 (1-2)

Ouverture dès novembre 2019
Prélèvement à la source : ouverture dès novembre 2019
de la possibilité de modulation du taux 2020 et de
renoncement à l’avance de crédit d’impôt......................................................... act. 404 (38)

Paiement des frais de gestion pour la tenue du
compte

Opérations susceptibles de caractériser l’utilisation
d’un compte à l’étranger - CE 10e et 9e ch., 4 mars 2019,
n° 410492 : Juris-Data n° 2019-003108, commentaire
par Juan Carlos LEON AGUIRRE, Aurélie BRETON-
NEAU................................................................................................................................................................................................ 293 (23)

Pays-Bas

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Imme KAM, Jean MEEÙS,
Christine Beernaerts.............................................................................................................................................. 192 (10)

Plateformes numériques

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Périmètre - Plafonds de dispense - A., 27 déc. 2018.................................. act. 19 (5)

Plus-value de cession de valeurs mobilières

PÉRIODE D’AFFECTATION D’UN COMPLÉMENT DE

PRIX DE CESSION VERSÉ EN EXÉCUTION PROVISOIRE

D’UN JUGEMENT

Précisions sur la période d’affectation d’un complé-
ment de prix de cession versé en exécution provisoire
d’un jugement - CE 3e et 8e ch., 29 mai 2019, n° 414617 ......... act. 280 (23)

Plus-value sur valeurs mobilières

APPORT-CESSION DE TITRES

Conformité à la Constitution du dispositif de report
d’imposition de la plus-value en cas de donation
postérieure des titres - Cons. const., 12 avr. 2019,
n° 2019-775 QPC.............................................................................................................................................. act. 197 (16)

Plus-values

REPORT D’IMPOSITION AUTOMATIQUE DES PLUS-
VALUES D’APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ

SOUMISE À L’IS CONTRÔLÉE PAR L’APPORTEUR (CGI,
ART. 150-0 B TER)

Actualisation des obligations déclaratives - D. n° 2019-
1142, 7 nov. 2019................................................................................................................................................ act. 479 (46)

Plus-values (BIC)

APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR

L’APPORTEUR

Renvoi d’une QPC sur le report d’imposition de
l’article 150-0 B ter du CGI en cas de donation posté-
rieure des titres - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425447.................. act. 50 (7)

PLUS-VALUES À LONG TERME

Crédit-vendeur - Élargissement du dispositif d’étale-
ment - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire...................................... 20 (1-2)

REPORT D’IMPOSITION

Gain tiré de l’apport d’une créance trouvant son ori-
gine dans une clause contractuelle de complément de
prix - Conformité aux principes d’égalité - CE 8e et
3e ch., 26 nov. 2018, n° 424331, commentaire par
Romain VICTOR............................................................................................................................................................. 163 (8)

REPORTS D’IMPOSITION

Apport en société d’une entreprise individuelle (CGI,
art. 151 octies) - Imposition au titre des prélèvements
sociaux applicables l’année de fin du report - CE 9e et
10e ch., 12 oct. 2018, n° 401292, commentaire par Simon
DARAGON, Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON........................... 143 (6)

Plus-values (BIC-IS)

CESSION D’UN ÉLÉMENT DE L’ACTIF

Minoration du prix - Acte anormal de gestion - Inap-
plication du régime des plus-values professionnelles -
CE 8e et 3e ch., 26 déc. 2018, n° 424570, commentaire
par Karin CIAVALDINI....................................................................................................................................... 177 (9)

PRODUITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Modalités d’imposition, étude par Rémy Bricard, Caro-
line SILBERZTEIN....................................................................................................................................................... 172 (9)

RÉGIME DU LONG TERME

Redevances de concession de brevets - Réforme - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire par Jean-Luc
PIERRE........................................................................................................................................................................................... 21 (1-2)

Plus-values (BNC)

CESSION DE BREVETS PAR UN INVENTEUR

INDÉPENDANT

Réforme - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire
par Jean-Luc PIERRE............................................................................................................................................ 27 (1-2)

Plus-values de cession d’actifs numériques

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Particuliers ou personnes interposées réalisant des ces-
sions d’actifs numériques - Détenteurs de comptes
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d’actifs numériques ouverts à l’étranger - D. n° 2019-
656, 27 juin 2019................................................................................................................................................ act. 332 (28)

Plus-values de cession de titres

COUP D’ACCORDÉON

Prise en compte des pertes subies lors de l’annulation
des titres - CE 8e et 3e ch., 22 nov. 2019, n° 431867.............................. act. 501 (48)

Plus-values de cession de valeurs mobilières et
droits sociaux

ABATTEMENT FIXE (CGI, ART.150-0 D TER)

Conditions d’application - Conditions tenant à la
cessation des fonctions et à la demande des droits à la
retraite - CE 9e et 10e ch., 16 oct. 2019, n° 417364 :
Juris-Data n° 2019-017827, commentaire par Régis
VABRES, Anne ILJIC............................................................................................................................................ 470 (49)

Conditions d’application - Conditions tenant à la
cessation des fonctions et à la demande des droits à la
retraite - CE 10e et 9e ch., 16 oct. 2019, n° 417364.................................. act. 458 (43)

CESSION DE TITRES OBTENUS À TITRE GRATUIT

Détermination du prix d’acquisition pour le calcul de la
plus-value imposable - CE 10e et 9e ch., 27 nov. 2019,
n° 417775......................................................................................................................................................................... act. 509 (49)

DÉTERMINATION DU PRIX DE REVIENT FISCAL DES

PARTS

Imposition des membres des sociétés de personnes - CE
plén. fisc., 24 avr. 2019, n° 412503............................................................................. act. 222 (18-19)

MODALITÉS D’IMPOSITION

1° Règles générales - Conditions d’opposabilité à
l’Administration des actes sous-seing privé - Délibéra-
tion d’un organe d’une société - Administration
n’ayant pas la qualité de tiers au sens de l’article 1377
du Code civil (ex-art. 1328) - CE 10e et 9e ch., 28 janv.
2019, n° 407305 : Juris-Data n° 2019-000884, commen-
taire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................................... 264 (20)

REPORT D’IMPOSITION

Sort des reports d’imposition acquis avant le 1er janvier
2000 (CGI, art. 92 B et 160, abrogés par la loi n° 99-
1172 du 30 décembre 1999) - Report maintenu à
l’entrée en vigueur de l’article 150-0 B ter du même
code - Illégalité du paragraphe n° 550 du commentaire
administratif BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 excluant
le maintien de ce report - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2018,
n° 404689 : Juris-Data n° 2018-012973, commentaire
par Benoît BOHNERT............................................................................................................................. 257 (18-19)

Plus-values de cessions imposables dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux

CESSION D’ACTIONS PAR UN DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ

Rémunération d’une activité d’intermédiation (non) -
CE 3e et 8e ch., 2 mai 2018, n° 408187 : Juris-Data
n° 2018-008366, commentaire par Vincent DAUMAS.................. 254 (18-19)

Plus-values des particuliers

CESSION D’ACTIFS NUMÉRIQUES

Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire par Thibaud GUILLEBON....................................................................................................... 30 (1-2)

Plus-values immobilières

CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE

Dépenses exposées par le vendeur pour acquérir lui-
même des matériaux - Majoration du prix d’acquisi-
tion (non) - CE 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 421677,
commentaire par Benoît BOHNERT...................................................................................... 227 (15)

CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER OBTENU À TITRE

GRATUIT

Détermination du prix d’acquisition du bien pour le
calcul de la plus-value imposable - CE 10e et 9e ch., 27
nov. 2019, n° 418379.................................................................................................................................... act. 508 (49)

NON-RÉSIDENTS

Exonérations - Résidence principale - Instauration - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire............................................................................... 73 (3)

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Non-résidents - Absence d’exonération totale - Non-
conformité au droit de l’Union européenne - TA Ver-
sailles 5e ch., 26 juin 2018, n° 1503365 : Juris-Data
n° 2018-014829, commentaire par Aurélien MALLA-
RET........................................................................................................................................................................................................... 157 (7)

Plus-values immobilières des particuliers

MANQUEMENT À LA CONDITION DE REMPLOI DU

PRIX DE CESSION À L’ACQUISITION OU À LA

CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT AFFECTÉ À LA

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Exonération (CGI, art. 150 U, II, 1° bis) (non) - Impo-
sition au titre de l’année de réalisation de la plus-value
(non) - Imposition au titre de l’année du manquement
(oui) - CAA Paris 5e ch., 4 avr. 2019, n° 18PA01513 :
Juris-Data n° 2019-014867, commentaire par Olivier
LEMAIRE.................................................................................................................................................................................. 414 (43)

Plus-values (IS)

IMPOSITION AU TAUX DE 0 % DES PLUS-VALUES À

LONG TERME SUR TITRES DE PARTICIPATION (CGI,
ART. 219, I, A QUINQUIES)

Notion de titres de participation sur le plan comptable -
Possession durable utile à l’entreprise notamment par
le contrôle ou l’influence exercé - Prise en compte de
critères sans rapport avec les conditions d’achat des
titres (non) - Prise en compte de faits ne permettant pas
d’apprécier l’intention initiale de l’acquéreur (non) -
CE 3e et 8e ch., 29 mai 2019, n° 411209, commentaire
par Emmanuelle CORTOT-BOUCHER........................................................................... 439 (46)

Plus-values réalisées lors de la cession d’actifs
numériques

RÉGIME FISCAL

Les commentaires administratifs du régime fiscal des
plus-values sur actifs numériques, étude par Alexandre
LOURIMI.................................................................................................................................................................................. 360 (37)

Régime fiscal des plus-values de cession des actifs
numériques - BOI-RPPM-PVBMC, 2 sept. 2019.................................... act. 391 (37)

Plus-values sur cession de parts de société

SUPPRESSION DE L’ABATTEMENT D’UN TIERS PAR

ANNÉE DE DÉTENTION AU-DELÀ DE LA CINQUIÈME

Renvoi d’une QPC (oui) - CE 8e et 3e ch., 11 sept. 2019,
n° 431686......................................................................................................................................................................... act. 396 (38)

Plus-values sur valeurs mobilières et droits
sociaux

ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION

RENFORCÉ

Conditions d’applicabilité aux cessions de titres de
PME constituées par apport d’une entreprise indivi-
duelle préexistante - Rép. min. n° 3501 : JOAN 13 août
2019, p. 7471, M. Laqhila.................................................................................................................... act. 380 (36)
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FAIT GÉNÉRATEUR

Exigibilité de l’impôt - TA Rouen 1re ch., 21 déc. 2018,
n° 1603289 : Juris-Data n° 2018-026010, commentaire
par Gabriel TAR............................................................................................................................................................. 302 (25)

APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR

L’APPORTEUR

Report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Donation
des titres - Imposition entre les mains du donataire -
Renvoi d’une question prioritaire de constitutionna-
lité - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425447, commen-
taire par Karin CIAVALDINI..................................................................................................................... 154 (7)

EXIT TAX

Modification de la date de demande de sursis de
paiement préalable au transfert dans un ETNC - D.
n° 2019-868, 21 août 2019................................................................................................................. act. 385 (37)

PLUS-VALUE D’ÉCHANGE DE TITRES

Report d’imposition - Compatibilité avec la directive
« fusion » - Arrêt de la CJUE du 22 mars 2018 -
Transfert de domicile en Belgique après l’échange - CE
3e et 8e ch., 27 juin 2018, n° 393881 : Juris-Data n° 2016-
010698, commentaire........................................................................................................................................... 276 (21)

PLUS-VALUES D’ÉCHANGE D’ACTIONS

Compatibilité avec la directive fusion - Renvoi préjudi-
ciel - Proposition de réponse - CE 8e et 3e ch., 12 oct.
2018, n° 423118, commentaire par Philippe DEROUIN,
Benoît BOHNERT..................................................................................................................................................... 202 (11)

SURSIS D’IMPOSITION (CGI, ART. 150-0 B)

Application aux parts des sociétés en participation - CE
9e et 10e ch., n° 408456 : Juris-Data n° 2019-006896,
commentaire par Émilie BOKDAM-TOGNETTI........................................... 363 (37)

Apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée
par l’apporteur - Obligation de réinvestissement -
Réinvestissement via des structures de capital investis-
sement - Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire................................................................................................................................................................................ 75 (3)

Précisions sur le caractère économique du réinvestisse-
ment du produit de cession - CE 9e et 10e ch., 10 juill.
2019, n° 411474.......................................................................................................................................... act. 362 (30-35)

Précisions sur le caractère économique du réinvestisse-
ment du produit de cession - CE 9e et 10e ch., 10 juill.
2019, n° 411474 : Juris-Data n° 2019-012402, commen-
taire par Olivier FOUQUET, Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 362 (37)

Reports d’imposition acquis avant le 1er janvier 2000 -
Conformité à la directive fusions - Méthode de prise en
compte des éventuelles moins-values de cession - CE
8e et 3e ch., 25 juin 2018, n° 360352, commentaire.............................................. 162 (8)

Polynésie française

RETENUE À LA SOURCE

Notion de produits tirés de la propriété industrielle ou
commerciale et de droits assimilés - redevances rela-
tives aux droits voisins des droits d’auteur (non) - CE
10e et 9e ch., 5 mars 2018, n° 402483, commentaire........................................... 164 (8)

Possibilité de former un recours pour contester
les effets de la compensation (LPF, art. R. 257
B-1) (oui)

Conséquences d’une compensation opérée par l’Admi-
nistration pour recouvrer des impositions objet d’un
acte de poursuite contesté : caducité de l’acte et non-
lieu à statuer sur sa contestation - CE 9e et 10e ch., 8 févr.
2019, n° 410213 : Juris-Data n° 2019-001842, commen-
taire par Marie-Gabrielle MERLOZ.......................................................................................... 294 (23)

Possibilité pour le contribuable de prouver par
tous moyens l’existence et la date de l’acte
(oui)

Le contribuable peut prouver par tous moyens à
l’Administration l’existence et la date d’un acte sous
signature privée - CE 10e et 9e ch., 28 janv. 2019,
n° 407305 : Juris-Data n° 2019-000884, À noter égale-
ment..................................................................................................................................................................................................... 271 (20)

Précisions administratives sur l’aménagement
du régime de l’intégration fiscale

Précisions réglementaires sur l’aménagement du
régime de l’intégration fiscale - D. n° 2019-594, 14 juin
2019........................................................................................................................................................................................... act. 313 (26)

Prélèvement forfaitaire unique

CHAMP D’APPLICATION

Gains - Précisions - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire................................................................................................................................................................................ 74 (3)

Prélèvement sur les plus-values immobilières
des non-résidents

PRINCIPE D’UNICITÉ DE LA LÉGISLATION SOCIALE

Suppression d’un commentaire administratif - CE 8e et
3e ch., 16 avr. 2019, n° 423586.......................................................................................... act. 221 (18-19)

Prélèvements sociaux

APPLICATION AUX PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES

NON-RÉSIDENTS

Personnes ne relevant pas du régime français de sécu-
rité sociale - Prélèvements entrant dans le champ
d’application du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril
2004 - CE 8e et 3e ch., 16 avr. 2019, n° 423584, commen-
taire par Romain VICTOR......................................................................................................................... 384 (40)

CSG ET CRDS SUR PRODUITS DE PLACEMENT

Affiliation à un régime de sécurité sociale étranger -
Justificatifs à produire pour le non-assujettissement à la
CSG et à la CRDS sur les produits de placement - D.
n° 2019-633, 24 juin 2019.................................................................................................................. act. 386 (37)

PENSIONS VERSÉES PAR LA FRANCE ET PAR UN AUTRE

ÉTAT MEMBRE

Conditions d’inclusion d’une pension étrangère dans
l’assiette de la CSG et de la CRDS - CE 9e et 10e ch., 24
juill. 2019, n° 416662.................................................................................................................................. act. 425 (40)

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS DE

CAPITAUX MOBILIERS DE TITULAIRES DE PENSIONS

DE RETRAITE D’UN ÉTAT MEMBRE OU ASSIMILÉS

Assujettissement de ces personnes aux prélèvements
qui concourent au financement du FSV et de la
CADES - Contrariété avec le règlement (CE) n° 883/
22204 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 (oui) - CE 8e et 3e ch., 1 juill. 2019, n° 422780,
commentaire par Romain VICTOR.......................................................................................... 472 (49)

REVENUS DU CAPITAL

Aménagements - L. n° 2018-1203, 3 déc. 2018........................................................ act. 3 (4)

Prescription de l’action de l’Administration

DÉLAI DE REPRISE

Allongement à dix ans en cas de découverte d’une
activité occulte (LPF, art. L. 169) - Présomption du
caractère occulte en l’absence de souscription de décla-
ration - Possibilité pour le contribuable de justifier
d’une erreur (oui) - CE 10e et 9e ch., 21 juin 2018,
n° 411195 : Juris-Data n° 2018-010592, commentaire.............................. 284 (22)
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Réduction à deux ans en cas d’adhésion à un organisme
de gestion agréé (LPF, art. L. 169 ancien) - Application
en cas d’insuffisance d’imposition résultant d’une
erreur de l’Administration (oui) - CE 8e et 3e ch., 26 nov.
2018, n° 421492 : Juris-Data n° 2018-021077, commen-
taire par Romain VICTOR......................................................................................................................... 292 (23)

DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE (LPF, ART. L. 170 ANCIEN

ET L. 188 C)

Appréciation des conditions d’application devant le
juge répressif - CE 8e et 3e ch., 27 juin 2018, n° 411301 :
Juris-Data n° 2018-011130, commentaire par Romain
VICTOR....................................................................................................................................................................................... 241 (16)

INTERRUPTION

Lettre d’information non obligatoire adressée au
contribuable (oui) - CAA Versailles 1re ch., 20 nov. 2018,
n° 16VE03658 : Juris-Data n° 2018-021508, commen-
taire par Nicolas CHAYVIALLE........................................................................................................... 170 (8)

Prescription du droit de reprise de
l’Administration

PROROGATION

Demande d’assistance administrative internationale. -
BOI-CF-PGR-10-60, 16 janv. 2019, § 90 et 120.................................................. act. 89 (9)

Preuve

MODALITÉS

L’enregistrement des délibérations d’un organe d’une
société ne conditionne pas leur opposabilité à l’Admi-
nistration - CE 9e et 10e ch., 28 janv. 2019, n° 407305............................ act. 44 (6)

Preuve du caractère erroné de l’inscription au
bilan incombant nécessairement à
l’Administration (non)

Correction par l’Administration de la valeur d’inscrip-
tion au bilan d’une immobilisation suite à une rééva-
luation libre d’actifs : charge de la preuve dépendant de
la procédure (oui) - CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018,
n° 413404 : Juris-Data n° 2018-021090, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 298 (24)

Preuve fiscale

ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Moyens de preuve - Conditions d’opposabilité à
l’Administration des actes sous-seing privés - Délibéra-
tion d’un organe d’une société - Administration
n’ayant pas la qualité de tiers au sens de l’article 1377
du Code civil (ex-art. 1328) - CE 10e et 9e ch., 28 janv.
2019, n° 407305 : Juris-Data n° 2019-000884, À noter
également................................................................................................................................................................................... 271 (20)

CHARGE DE LA PREUVE

Correction par l’Administration de la valeur d’inscrip-
tion d’une immobilisation à l’actif du bilan - Correc-
tion procédant de la remise en cause d’un acte anormal
de gestion (non) - Correction d’une erreur comptable
(oui) - Charge de la preuve dépendant de la procédure -
CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018, n° 413404 : Juris-Data
n° 2018-021090, À noter également........................................................................................... 301 (24)

OPPOSABILITÉ À L’ADMINISTRATION FISCALE DE LA

DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE D’UNE SOCIÉTÉ

Opposabilité à l’administration fiscale de la date de
clôture de l’exercice d’une société - CE 3e et 8e ch., 24
juill. 2019, n° 416243, commentaire par Jean-Luc
PIERRE, Emmanuelle CORTOT-BOUCHER......................................................... 457 (47)

Prévention de la fraude

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Déclaration des comptes détenus hors de France -
Entrée en vigueur - D. n° 2018-1267, 26 déc. 2018...................................... act. 28 (5)

Obligation de déclaration des comptes utilisés à l’étran-
ger (CGI, art. 1649 A) : précision sur la notion d’utili-
sation - CE 10e et 9e ch., 4 mars 2019, n° 412492..................................... act. 111 (10)

Principe de légalité de l’impôt
Droit à déduction : exclusion de la taxe ayant grevé des
dépenses mixtes en l’absence de critères spécifiques de
ventilation dans la réglementation nationale - CJUE
2e ch., 8 mai 2019, n° C-566/17................................................................................................ act. 244 (20)

Prix de transfert

ACTIFS INCORPORELS DIFFICILES À VALORISER

Hard-to-Value Intangibles - Action 8 plan BEPS, étude
par Théophile TRANCART, Guillaume LOITRON,
Alexandre GUILLEMONAT.................................................................................................................... 202 (12)

CHARGE DE LA PREUVE

Nécessité de la dialectique - Administration de la
preuve - Objet de la preuve, étude par Thierry PONS................................ 174 (9)

NON-REFACTURATION DE LA CVAE DANS LE CADRE

DE LA FIXATION DES PRIX DE TRANSFERT DE

PRESTATIONS DE SERVICES

Transfert indirect de bénéfices (oui) - TA Montreuil
9e ch., 14 févr. 2019, n° 1801945, commentaire....................................................... 283 (22)

OBLIGATIONS CONVERTIBLES

Le sort si peu enviable du souscripteur d’obligations
convertibles intragroupe - TA Montreuil 1re ch., 2 juill.
2019, n° 1705606 : Juris-Data n° 2019-017519, com-
mentaire par Fabien FONTAINE................................................................................................... 418 (43)

PREUVE DU TRANSFERT DE BÉNÉFICES

Présomption de l’article 57 du CGI subordonnée à la
preuve par l’Administration de l’existence d’un avan-
tage consenti à une société étrangère - CE 8e et 3e ch., 25
juin 2018, n° 407232, commentaire par Benoît BOH-
NERT..................................................................................................................................................................................................... 180 (9)

Procédure budgétaire
La doctrine fiscale et budgétaire du quinquennat à
l’épreuve des réalités sociales, étude par Éric PICHET............................... 119 (4)

Procédure de rectification

NOTIFICATION DE LA PROPOSITION DE

RECTIFICATION

Remise du pli recommandé à une personne non habili-
tée - Actes interruptifs du délai de prescription du droit
de reprise de l’Administration - CAA Paris 5e ch., 9 mai
2019, n° 17PA02885 : Juris-Data n° 2019-014866, com-
mentaire par Olivier LEMAIRE........................................................................................................ 401 (41)

Procédures de droit de l’Union européenne

OBLIGATION DE DÉCLARATION DES DISPOSITIFS

TRANSFRONTIÈRES À CARACTÈRE POTENTIELLEMENT

AGRESSIF

Obligation de déclaration des dispositifs transfron-
tières à caractère potentiellement agressif en matière
fiscale - Ord. n° 2019-1068, 21 oct. 2019....................................................... act. 473 (44-45)
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Procédures de rectification

GARANTIE CONTRE LES CHANGEMENTS

D’INTERPRÉTATION D’UN TEXTE FISCAL

Conditions d’opposabilité de la doctrine administra-
tive - Date d’appréciation du changement de doctrine -
Fait générateur des impositions litigieuses - Cass. com.,
10 avr. 2019, n° 16-28.327................................................................................................................. act. 214 (17)

GARANTIE DU CONTRIBUABLE

Motivation de la rectification par référence - CE 3e et
8e ch., 26 sept. 2018, n° 406865 : Juris-Data n° 2018-
016252, commentaire par Laurent CHESNEAU, Vin-
cent DAUMAS...................................................................................................................................................................... 181 (9)

Procédures fiscales

ABUS DE DROIT

Versement d’une soulte dans le cadre d’une opération
de restructuration - TA Montreuil 1re ch., 16 juill. 2019............. act. 416 (39)

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Emmanuel DE CROUY-
CHANEL..................................................................................................................................................................................... 196 (10)

CONTENTIEUX DE L’IMPÔT

Indemnité transactionnelle de licenciement - Contrôle
par le juge de l’impôt du caractère sérieux du licencie-
ment (oui) - CE 3e et 8e ch., 13 mars 2019, n° 408498,
commentaire........................................................................................................................................................................ 357 (36)

Recours - CE 9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 406555 :
Juris-Data n° 2019-001833, commentaire par Marie-
Gabrielle MERLOZ, Laurent CHESNEAU................................................................... 358 (36)

CONTENTIEUX DIVERS

Fermeture d’un débit de tabac - Sanction (non) -
Mesure de police administrative (oui) - CE 5e et 6e ch.,
17 juin 2019, n° 427921 : Juris-Data n° 2019-011059,
commentaire........................................................................................................................................................................ 424 (43)

CONTRÔLE FISCAL

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées -
Fichier des écritures comptables (FEC) - Piste d’audit
fiable, étude par Rémi GOUYET..................................................................................................... 313 (27)

Prescription, étude par Jérôme TUROT............................................................................ 312 (27)

Secret professionnel - Correspondance en un avocat et
son client - CE 3e et 8e ch., 12 déc. 2018, n° 414088 :
Juris-Data n° 2018-022802, commentaire par Arnaud
TAILFER, Vincent DAUMAS................................................................................................................. 221 (14)

EXAMEN CONTRADICTOIRE DE SITUATION FISCALE

PERSONNELLE (ESFP)

Obligation de l’Administration de mentionner le nom
des vérificateurs participant à l’entretien (non) - CE
10e et 9e ch., 24 avr. 2019, n° 408479, commentaire....................................... 356 (36)

FLAGRANCE FISCALE

Période concernée - Détermination du montant maxi-
mal des éventuelles mesures conservatoires - Indiffé-
rence du régime d’imposition pour lequel l’assujetti à la
TVA a opté - CE 9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 412390......... act. 233 (18-19)

FRAUDE FISCALE

Critère de dénonciation obligatoire correspondant au
seuil de 100 000 € de droits éludés - Conformité à la
Constitution - Sociétés déficitaires - Sociétés membres
d’un groupe fiscalement intégré - Cons. const., 27 sept.
2019, n° 2019-804 QPC.......................................................................................................................... act. 426 (40)

GARANTIES DES CONTRIBUABLES VÉRIFIÉS

Absence de motivation du refus par le contribuable des
rectifications litigieuses - Acceptation tacite (non) - CE
9e et 10e ch., 7 juin 2019, n° 411648.................................................................................. act. 294 (24)

appréciation des périodes d’imposition couvertes par
l’avis de vérification - CE 3e et 8e ch., 9 mai 2019,
n° 416795......................................................................................................................................................................... act. 246 (20)

Obligation d’information de l’Administration sur les
documents obtenus auprès des tiers - CE 3e et 8e ch., 24
avr. 2019, n° 414420 : Juris-Data n° 2018-016252, com-
mentaire par Sandra LOUISET, Laurent CYTER-
MANN............................................................................................................................................................................................ 336 (29)

Obligation d’information de l’Administration sur les
documents obtenus auprès des tiers - CE 9e et 10e ch.,
27 juin 2019, n° 421373.......................................................................................................................... act. 331 (27)

Obligation d’information de l’Administration sur les
documents obtenus auprès des tiers - CE 3e et 8e ch., 24
avr. 2019, n° 414420........................................................................................................................... act. 231 (18-19)

Recours à l’interlocuteur départemental - CE 9e et
10e ch., 24 avr. 2019, n° 412769...................................................................................... act. 232 (18-19)

INFORMATIONS PERSONNELLES DU DÉCLARANT

Déclaration d’IR sur papier - Objectif d’amélioration
des échanges entre l’Administration et le contribuable -
Rép. min. n° 10131 : JO Sénat 3 oct. 2019, p. 4991, J.-L.
Masson.................................................................................................................................................................................. act. 431 (41)

MODIFICATION DE LA LISTE DES PERSONNES

POUVANT SAISIR LA COMMISSION DES INFRACTIONS

FISCALES SUR DÉLÉGATION

Modification de la liste des personnes pouvant saisir la
Commission des infractions fiscales sur délégation - A.,
17 juin 2019................................................................................................................................................................. act. 347 (29)

NOTIFICATION DE RECTIFICATION

Compétence des fonctionnaires de la DGFIP - Cass.
com., 27 mars 2019, n° 17-18.696......................................................................................... act. 192 (15)

PRESCRIPTION D’ASSIETTE

Application du délai quinquennal de l’article 2224
(oui) - CE 3e et 8e ch., 4 oct. 2019, n° 418224.................................................. act. 440 (41)

PROPOSITION DE RECTIFICATION

Motivation par référence à une décision antérieure
refusant le remboursement partiel de crédit d’impôt
recherche - Insuffisance de motivation (oui) - CE 9e et
10e ch., 4 déc. 2019, n° 424178.................................................................................................... act. 526 (50)

RECOUVREMENT

Indifférence sur l’effet interruptif de la prescription de
l’action en recouvrement du caractère non avenu d’un
jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire - CE 9e et 10e ch., 19 juin 2019, n° 412794......................... act. 322 (26)

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE REHAUSSEMENT

DE LA VALEUR D’UN BIEN IMMOBILIER

Termes de comparaison - État d’indivision du bien
litigieux - Cass. com, 27 mars 2019, n° 18-10.933................................... act. 193 (15)

SANCTIONS FISCALES

Amende en cas d’absence de déclaration des comptes
bancaires utilisés à l’étranger - Notion de compte
bancaire utilisé - Condition de réalisation au cours de
l’année d’une opération de crédit ou de débit - Inscrip-
tion des intérêts bancaires sur le compte - CE 10e et
9e ch., 4 mars 2019, n° 410492 : Juris-Data n° 2019-
003108, commentaire par Juan Carlos LEON
AGUIRRE, Aurélie BRETONNEAU.......................................................................................... 293 (23)

Pénalités pour distributions occultes - Liquidation
judiciaire - Redressement judiciaire - Solidarité du
dirigeant - CE 9e et 10e ch., 30 sept. 2019, n° 415333........................ act. 439 (41)

Procédures gracieuses

GÊNE ET INDIGENCE (LPF, ART. L. 247)

Présomption - Contribuable suivant un parcours de
sortie de la prostitution - BOI-BNC-CHAMP-10-10-
20-40, 27 mars 2019, § 580.............................................................................................................. act. 172 (14)
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Projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2020

PRÉSENTATION DES MESURES FISCALES

Présentation des mesures fiscales du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2020............................................... act. 470 (43)

Projet de loi de finances pour 2020

ADOPTION PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(1RE SÉANCE)
Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi de
finances pour 2020, étude............................................................................................................................ 464 (48)

Projets

LOI DE FINANCES POUR 2020
Texte initial, texte......................................................................................................................................................... 397 (41)

Proposition de rectification

MOTIVATION

Bénéfices des non-adhérents d’un organisme de gestion
agréé - Application du coefficient de 1,25 (CGI,
art. 158, 7) - Obligation de motivation (oui) - Consé-
quence du défaut de motivation - CE 10e et 9e ch., 26
juill. 2018, n° 408480 : Juris-Data n° 2018-013140, com-
mentaire par Édouard CRÉPEY........................................................................................................ 208 (12)

Provision

GARANTIE DÉCENNALE DU CONSTRUCTEUR

Provisions pour garantie décennale : une révolution ou
une erreur conceptuelle ? - CE 9e et 10e ch., 12 oct. 2018,
n° 404091 : Juris-Data n° 2018-017681, commentaire
par Olivier FOUQUET, Marie-Astrid NICOLAZO DE
BARMON, Claude LOPATER............................................................................................................... 228 (15)

Provisions

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

Titres de créance négociables et provisions pour risque
de pertes de créances - Éléments de preuve à la charge
du contribuable - CE 9e et 10e ch., 30 mai 2018,
n° 401892, commentaire..................................................................................................................................... 124 (4)

Qualification d’opération de crédit et de débit
(non)

Opérations susceptibles de caractériser l’utilisation
d’un compte à l’étranger - CE 10e et 9e ch., 4 mars 2019,
n° 410492 : Juris-Data n° 2019-003108, commentaire
par Juan Carlos LEON AGUIRRE, Aurélie BRETON-
NEAU................................................................................................................................................................................................ 293 (23)

Qualification juridique des faits
Majoration pour activité occulte : portée de la pré-
somption d’activité occulte - CE 10e et 9e ch., 18 oct.
2018, n° 405468 : Juris-Data n° 2018-018093, À noter
également................................................................................................................................................................................... 376 (38)

Quartiers prioritaires de la politique de la ville

PÉRIMÈTRE

Quartier présentant les dysfonctionnements urbains
les plus importants - Rectification - A., 15 janv. 2019........................... act. 27 (5)

Question prioritaire de constitutionnalité

CONDITIONS DE RENVOI AU CONSEIL

CONSTITUTIONNEL

Question présentant un caractère sérieux - Déduction
du revenu global des charges foncières afférentes aux

immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l’inventaire supplémentaire (CGI art. 156, II, 1° ter) -
Différence de traitement entre les propriétaires de tels
immeubles et les propriétaires d’immeubles situés dans
le périmètre de monuments naturels ou de sites présen-
tant un intérêt général au sens de l’article L. 341-1 du
Code de l’environnement - Caractère sérieux de la
question (non) - CE 10e et 9e ch., 27 juin 2019,
n° 427557, commentaire par Anne ILJIC......................................................................... 421 (43)

Changement des circonstances - Article 13 de la loi
n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la
représentation devant les cours d’appel - Loi déjà
examinée par le Conseil constitutionnel (Cons. const.,
20 janv. 2011, n° 2010-624 DC) - Changement de cir-
constances (non) - CE 10e et 9e ch., 27 juin 2019,
n° 427742, commentaire par Anne ILJIC......................................................................... 422 (43)

CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION DE LA

CONDITION DE LIBÉRATION INTÉGRALE DU CAPITAL

POUR LE BÉNÉFICE DU CRÉDIT D’IMPÔT

INVESTISSEMENT EN CORSE (CGI, ART. 244 QUATER

E)

Investissement en Corse : constitutionnalité de la
condition de libération du capital - CE 8e et 3e ch., 16
sept. 2019, n° 432018 : Juris-Data n° 2019-015971, com-
mentaire par Romain VICTOR............................................................................................... 434 (44-45)

QUESTION SOULEVÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS

DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT JUGE DE CASSATION

Procédure de la QPC devant le Conseil d’État et moyens
nouveaux en cassation - CE 3e et 8e ch., n° 411510 :
Juris-Data n° 2018-010051, commentaire....................................................................... 242 (16)

PLAFONNEMENT DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS

GÉNÉRAUX ENCOURUS PAR LES ENTREPRISES AYANT

LEUR SIÈGE SOCIAL OU LEUR DIRECTION EFFECTIVE

EN DEHORS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

QPC sur le plafonnement de la déductibilité des frais
généraux encourus par les entreprises ayant leur siège
social ou leur direction effective en dehors de la Nou-
velle-Calédonie - CE 10e et 9e ch., 4 oct. 2019,
n° 432615 : Juris-Data n° 2019-017171, commentaire
par Anne ILJIC................................................................................................................................................................. 420 (43)

PROCÉDURE D’AGRÉMENT PRÉALABLE DANS LA

CADRE DE LA SCISSION PARTIELLE D’UNE SOCIÉTÉ

ÉTABLIE EN FRANCE OU DANS UN ÉTAT TIERS À

L’UNION EUROPÉENNE

QPC sur la procédure d’agrément préalable dans la
cadre de la scission partielle d’une société établie en
France ou dans un État tiers à l’Union européenne - CE
9e et 10e ch., 16 sept. 2019, n° 431784 : Juris-Data
n° 2019-015970, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 419 (43)

Questions préjudicielles

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Décision de renvoi fixant les limites de la question
posée - Possibilité pour le juge de se prononcer sur une
autre question (non) - CE 8e et 3e ch., 28 nov. 2018,
n° 413526, commentaire................................................................................................................................. 209 (12)

Rapports

COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLÉE

NATIONALE

Monnaies virtuelles.............................................................................................................................................. act. 68 (7)

COMMISSION NATIONALE D’ÉVALUATION DES

POLITIQUES D’INNOVATION

Impact du crédit d’impôt recherche.............................................................................. act. 135 (11)
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COUR DES COMPTES

Rapport annuel........................................................................................................................................................... act. 66 (7)

Soutien public au mécénat d’entreprises..................................................................... act. 67 (7)

Taxes à faible rendement..................................................................................................................... act. 134 (11)

INSTITUT DES POLITIQUES PUBLIQUES

L’hétérogénéité des taux d’imposition implicites des
profits en France................................................................................................................................................ act. 136 (11)

OCDE

Action 14 : règlements des différends - Examen par les
pairs - Cinquième série - Rapport 2017......................................................................... act. 98 (9)

Action 5 : échange automatique des rescrits - Examen
par les pairs......................................................................................................................................................................... act. 94 (9)

Action 6 : lutte au chalandage fiscal....................................................................................... act. 93 (9)

Impôt sur les sociétés au niveau mondial................................................................... act. 95 (9)

Recettes fiscales des économies avancées..................................................................... act. 96 (9)

Réclamation au service des impôts

DÉLAI

Décision juridictionnelle révélant la non-conformité
d’une règle de droit à une règle de droit supérieure
(LPF, art. L. 190) - Décision du Conseil constitutionnel
(non) - CE avis, 9e et 10e ch., 11 janv. 2019, n° 424819......................... act. 11 (4)

Non-conformité de la règle de droit à une règle de droit
supérieure (LPF, art. L. 190) - Décision du Conseil
constitutionnel - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425509,
commentaire par Karin CIAVALDINI, Landry SIMO,
Catherine CASSAN.................................................................................................................................................. 207 (11)

DÉLAI DE RÉCLAMATION

Évènements rouvrant le délai de réclamation - Juge-
ment de relaxe au bénéfice du doute au pénal, dans une
hypothèse de fraude « carrousel » (non) - CE 3e et
8e ch., 15 févr. 2019, n° 409617, commentaire par
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER......................................................................................... 368 (37)

Recours pour excès de pouvoir

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Circulaire du 14 septembre 2016 - Déclarations rectifi-
catives des contribuables détenant des avoirs non décla-
rés à l’étranger - Fixation de nouvelles conditions de
réduction des majorations - Légalité (oui) - CE 8e et
3e ch., 18 juill. 2018, n° 417266, commentaire.......................................................... 270 (20)

Recouvrement

AMÉNAGEMENT DES MODALITÉS DE PUBLICITÉ DU

PRIVILÈGE DU TRÉSOR

Aménagement des modalités de publicité du privilège
du Trésor - L. n° 2019-486, 22 mai 2019................................................................. act. 375 (36)

AMÉNAGEMENT DU DÉLAI DE DÉCLARATION DES

CRÉANCES FISCALES DANS LES PROCÉDURES

COLLECTIVES

Aménagement du délai de déclaration des créances
fiscales dans les procédures collectives - L. n° 2019-486,
22 mai 2019................................................................................................................................................................. act. 376 (36)

DÉLAI DE PAIEMENT

Gilets jaunes............................................................................................................................................................... act. 113 (10)

EXPÉRIMENTATION

Recouvrement en cas de rectification ou d’imposition
d’office - Compétences territoriales élargies de certains
pôles de recouvrement spécialisés - A., 28 févr. 2019...................... act. 116 (11)

NOTIFICATION POSSIBLE PAR LE TRÉSOR PUBLIC DE

SES TITRES EXÉCUTOIRES POSTÉRIEUREMENT AU

JUGEMENT D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

COLLECTIVE

Établissement définitif des créances du Trésor public :
possibilité d’émission et notification des titres exécu-
toires postérieurement au jugement d’ouverture de la
procédure collective - Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-
25.753..................................................................................................................................................................................... act. 321 (26)

PAIEMENT EN NUMÉRAIRE

Droit à recours à des prestataires extérieurs - Instaura-
tion - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire............................................. 117 (3)

RELÈVEMENT DU SEUIL DE PUBLICITÉ OBLIGATOIRE

DU PRIVILÈGE DU TRÉSOR

Relèvement du seuil de publicité obligatoire du privi-
lège du Trésor - D. n° 2019-683, 28 juin 2019............................................... act. 348 (29)

Redevance d’archéologie préventive

EXONÉRATIONS

Câbles sous-marins - Milieu maritime - Délimitation -
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire................................................................... 103 (3)

Redevance pour création de bureau en Île-de-
France

ASSUJETTISSEMENT

Compétences - CE 9e et 10e ch., 18 juill. 2018,
n° 400986 : Juris-Data n° 2018-013195, À noter égale-
ment........................................................................................................................................................................................................ 145 (6)

Réductions d’impôt

DONS DES PARTICULIERS

Champ d’application - Don aux organismes ayant pour
activité principale la présentation d’oeuvres audiovi-
suelle organisant des festivals de série - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, À noter également......................................................................................................... 10 (1-2)

INVESTISSEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE

(DISPOSITIF PINEL)

Aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire............................................................................................................................................................................................ 4 (1-2)

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS

(DISPOSITIF « SCELLIER »)

Fait générateur - CE 9e et 10e ch., 18 juill. 2018,
n° 412142 : Juris-Data n° 2018-012810, commentaire
par Pierre-Yves DI MALTA, Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................... 142 (6)

Non-conformité à la liberté de circulation des capi-
taux - CAA Versailles 7e ch., 31 mai 2018,
n° 17VE00744 : Juris-Data n° 2018-015600, commen-
taire par Laurence BELLE................................................................................................................................ 161 (8)

INVESTISSEMENTS OUTRE-MER

Obligations des intermédiaires en défiscalisation - Ren-
forcement des obligations - Allègement des sanctions -
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également................................................. 113 (3)

INVESTISSEMENTS OUTRE-MER (CGI, ART. 199
UNDECIES B)

Conditions - Réalisation effective de l’investissement
(oui) - Nécessité d’une acquisition réelle de l’immobi-
lisation - Obligation de dépôt des comptes annuels par
la société exploitante (oui) - CE 9e et 10e ch., 19 mars
2018, n° 401896, commentaire................................................................................................................ 153 (7)

Notion d’investissements productifs neufs - CE 3e et
8e ch., 13 mars 2019, n° 410861 : Juris-Data n° 2019-
003599, commentaire par Laurent CYTERMANN............................. 425 (44-45)
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LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL (CENSI-
BOUVARD)

Prorogation de trois ans - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
À noter également........................................................................................................................................................... 9 (1-2)

Prorogation et périmètre - BOI-IR-RICI-220-10-10,
7 mars 2019, § 50, 80, 140, 200, 390 et 410.......................................................... act. 118 (11)

MÉCÉNAT

Aménagement - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire........................................................................................................................................................................................ 22 (1-2)

OUTRE-MER

Investissement (CGI, art. 199 undecies B) - Aménage-
ment - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire............................................ 58 (3)

Investissement en faveur du logement social - Aména-
gements - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire.................................. 59 (3)

Investissements productifs neufs - CE 3e et 8e ch., 13
mars 2019, n° 410861................................................................................................................................. act. 143 (12)

SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PME NON COTÉES

Prorogation - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire............................................................................................................................................................................................................ 5 (1-2)

SOUSCRIPTIONS EN NUMÉRAIRE AU CAPITAL

D’ENTREPRISES DE PRESSE

Prorogation - Aménagement du régime des versements
à des sociétés d’amis ou de lecteurs - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire......................................................................................................................................... 6 (1-2)

Prorogation - Aménagement du régime des versements
à des sociétés d’amis ou de lecteurs - BOI-IR-RICI-370,
16 sept. 2019, § 72 à 76 ; 115 à 140 ; 165 ; 210 à 215, 260
à 280......................................................................................................................................................................................... act. 423 (40)

Réductions et crédits d’impôt

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR DONS

Dispositif d’exception pour les versements effectués
par les particuliers au profit de la restauration de
Notre-Dame de Paris - L. n° 2019-803, 29 juill. 2019...................... act. 369 (36)

Régime mère-fille

ACOMPTES SUR DIVIDENDES VERSÉS PAR UNE FILIALE

ÉTRANGÈRE

Application : oui, y compris pour la fraction excédant le
montant des sommes distribuables à la clôture de
l’exercice - CE 9e et 10e ch., 12 avr. 2019, n° 410315 :
Juris-Data n° 2019-006325, commentaire par Yves
RUTSCHMANN, Émilie BOKDAM-TOGNETTI,
Pierre-Marie ROCH............................................................................................................................................... 325 (28)

NOTION DE « PRODUITS NETS DES PARTICIPATIONS »

Conditions d’exonération - CE 9e et 10e ch., 12 avr.
2019, n° 410315 : Juris-Data n° 2019-006325, commen-
taire par Pierre-Marie ROCH, Yves RUTSCHMANN,
Émilie BOKDAM-TOGNETTI.......................................................................................................... 325 (28)

Régimes particuliers

SIMPLIFICATION DES SEUILS D’EFFECTIFS POUR

CERTAINS DISPOSITIFS FISCAUX

Simplification des seuils d’effectifs pour certains dispo-
sitifs fiscaux - L. n° 2019-486, 22 mai 2019........................................................ act. 374 (36)

Relation de confiance entre l’Administration et
les entreprises

MODES ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

FISCAUX

Renforcer et élargir la relation de confiance : quels
modes alternatifs de résolution des conflits fiscaux ?,
étude par Florence DEBOISSY, Marie-Christine

BRUN, Michel GUICHARD, Sandrine RUDEAUX,
Sophie BLEGENT-DELAPILLE, Antoine MORTEROL,
Bruno MARTIN LAPRADE..................................................................................................................... 443 (47)

Relation entre l’Administration et les
entreprises

ACCOMPAGNEMENT FISCAL PERSONNALISÉ

Partenariat fiscal - Service de mise en conformité
fiscale - Guichet unique, aperçu rapide par Morgan
Vail, Jean-Pierre Lieb, Claire Erceau.......................................................................................... 179 (15)

EXTENSION RÉGLEMENTAIRE DE LA COMPÉTENCE DE

LA DGE AUX IMPOSITIONS RÉSULTANT DES

DÉCLARATIONS DE MISE EN CONFORMITÉ FISCALE

Mise en conformité fiscale - Extension réglementaire de
la compétence de la DGE aux impositions résultant des
déclarations de mise en conformité fiscale - D. n° 2019-
518, 24 mai 2019................................................................................................................................................. act. 263 (22)

MISE EN OEUVRE DU SERVICE PARTENAIRE DES

ENTREPRISES AU SEIN DE LA DGE

Mise en oeuvre du service partenaire des entreprises au
sein de la DGE - A., 24 mai 2019.......................................................................................... act. 262 (22)

SERVICE DE MISE EN CONFORMITÉ FISCALE

Modalités de traitement des demandes................................................................... act. 151 (13)

Remise du prix Maurice Cozian

COMMUNIQUÉ

Remise du prix Maurice Cozian aux meilleurs étudiants
fiscalistes des DJCE....................................................................................................................................... act. 515 (49)

Renvoi au Conseil constitutionnel (non)
Refus de renvoi d’une QPC portant sur les modalités de
recouvrement du précompte mobilier (CGI, art. 223
sexies, 1679 ter ancien) - CE 8e et 3e ch., 6 févr. 2019,
n° 426251, commentaire................................................................................................................................. 400 (41)

Renvoi préjudiciel
Droit à déduction : exclusion de la taxe ayant grevé des
dépenses mixtes en l’absence de critères spécifiques de
ventilation dans la réglementation nationale - CJUE
2e ch., 8 mai 2019, n° C-566/17................................................................................................ act. 244 (20)

Renvois préjudiciels par la France

ATTRIBUTION DE NUMÉROS D’AFFAIRE

Renvois préjudiciels par la France : attribution de
numéros d’affaire..................................................................................................................................................... act. 64 (7)

Rescrit

BREXIT

Produits de participation provenant de sociétés sou-
mises au Royaume-Uni à un impôt équivalent à l’impôt
sur les sociétés - BOI-RES-000035, 6 mars 2019...................................... act. 121 (11)

RESCRIT NÉGATIF

Rescrit positif - Recours pour excès de pouvoir - Aides
d’État, étude par Ioanna PAPADAMAKI.......................................................................... 203 (12)

Réserve spéciale de participation des salariés
(RSP)

IMPOSSIBILITÉ DE DÉDUIRE UN « IMPÔT

THÉORIQUE » AUX FINS DU CALCUL DE LA RSP

Irrégularité du guide de l’épargne salariale du 10 juillet
2014, aperçu rapide par Olivier PEIFFERT.................................................................. 384 (37)
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Responsabilité de l’État du fait d’une décision
juridictionnelle

DROIT À RÉPARATION POUR VIOLATION MANIFESTE

DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Exonération de TVA des livraisons intracommunau-
taires (6e dir. art. 28 quater ; CGI, art. 262 ter) - Déci-
sion du Conseil d’État du 27 juillet 2005, Sté Fauba
France - Absence de méconnaissance de la jurispru-
dence de la CJUE - Violation du droit communautaire
(non) - CE 8e et 3e ch., 16 avr. 2019, n° 423643, com-
mentaire par Romain VICTOR.......................................................................................................... 411 (42)

Retenue à la source

CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION

L’article 182 B du CGI devant le Conseil constitution-
nel. À propos de la décision n° 2019-784 QPC Cosfibel
Premium du 24 mai 2019, aperçu rapide par Marc
PELLETIER............................................................................................................................................................................ 273 (23)

PRESTATION UTILISÉE EN FRANCE

Quelques éclaircissements sur l’application de
l’article 182 B, I, c du CGI - CE 9e et 10e ch., 22 oct. 2018,
n° 406576 : Juris-Data n° 2018-018295, commentaire
par Kevin JESTIN, Émilie BOKDAM-TOGNETTI....................................... 220 (14)

PRODUITS DISTRIBUÉS PAR LES SOCIÉTÉS

FRANÇAISES (CGI, ART. 119 BIS, 2)

Affaire Sofina : le Conseil d’État condamne la retenue à
la source sur les dividendes versés à une société étran-
gère déficitaire - CE 9e et 10e ch., 27 févr. 2019,
n° 398662......................................................................................................................................................................... act. 109 (10)

RÉTROCESSION INDIRECTE D’UN DIVIDENDE DE

SOURCE FRANÇAISE À UN ACTIONNAIRE NON-
RÉSIDENT

Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire............................................................................................................................................................................................................... 76 (3)

REVENUS NON SALARIAUX (CGI, ART. 182 B)

Prestations fournies ou utilisées en France - Travail à
façon intervenant à l’étranger (non) - BOI-IR-DOMIC-
10-10, 27 févr. 2019, § 230................................................................................................................. act. 105 (10)

Renvoi d’une QPC - CE 9e et 10e ch., 25 févr. 2019,
n° 412497, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 204 (11)

Renvoi d’une QPC sur l’application de la retenue à la
source de l’article 182 B sur des revenus bruts et aux
sociétés déficitaires - CE 9e et 10e ch., 25 févr. 2019,
n° 412497......................................................................................................................................................................... act. 108 (10)

SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES

Barème 2019 - BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, 28 déc.
2018, § 180............................................................................................................................................................................... act. 4 (4)

TRAITEMENTS ET SALAIRES (CGI, ART. 182 A)

Rapprochement avec le régime applicable aux résidents
français - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire................................... 56 (3)

Retenue à la source sur les revenus non
salariaux et assimilés

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Constitutionnalité de l’application de la retenue à la
source (CGI, art. 182 B) sur des revenus bruts et aux
sociétés déficitaires - Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-
784 QPC............................................................................................................................................................................ act. 271 (22)

Revenus de capitaux mobiliers

APPLICATION DE L’ABATTEMENT DE 40 % SUR LE

MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS :
APPRÉCIATION DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION

DE DISTRIBUTION POUR UNE EURL

Régime des distributions de bénéfices : droit des socié-
tés versus réalisme fiscal... - CE 8e et 3e ch., 27 mars
2019, n° 421211 : Juris-Data n° 2019-004842, commen-
taire par Arnaud de BISSY.......................................................................................................................... 263 (20)

ASPECTS FISCAUX DE LA RÉFORME DE L’ASSURANCE

VIE

Aspects fiscaux de la réforme de l’assurance vie - L.
n° 2019-486, 22 mai 2019................................................................................................................... act. 368 (36)

ASSIETTE

Majoration de 25 % - QPC - CE 3e et 8e ch., 16 avr. 2019,
n° 428401......................................................................................................................................................................... act. 206 (17)

ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE

FONCTIONNEMENT DU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS

(PEA)

Assouplissement des règles de fonctionnement du plan
d’épargne en actions (PEA) - L. n° 2019-486, 22 mai
2019........................................................................................................................................................................................... act. 367 (36)

CONSTITUTIONNALITÉ DE LA MAJORATION DE 25 %
DE L’ASSIETTE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

APPLICABLE À CERTAINS REVENUS DE CAPITAUX

MOBILIERS

Constitutionnalité de la majoration de 25 % de
l’assiette de l’impôt sur le revenu applicable à certains
revenus de capitaux mobiliers - Cons. const., 28 juin
2019, n° 2019-793 QPC.......................................................................................................................... act. 328 (27)

EXONÉRATION DE CERTAINS PRODUITS DE

PLACEMENTS FINANCIERS EFFECTUÉS EN FRANCE PAR

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU LES ÉTATS

SOUVERAINS

Rescrit - BOI-SJ-AGR-60-40, 3 juill. 2019, § 20......................................... act. 351 (29)

PRODUIT DE PLACEMENT À REVENU FIXE

Comment caractériser un produit de placement à
revenu fixe ? - CE 8e et 3e ch., 18 juill. 2018, n° 407369,
commentaire.............................................................................................................................................................. 256 (18-19)

RÉDUCTION DE CAPITAL SOCIAL PAR DIMINUTION DE

LA VALEUR NOMINALE DES TITRES NON MOTIVÉE PAR

DES PERTES

Sommes mises à la disposition des associés personnes
physiques - Remboursement d’apport dans la limite des
apports initialement consentis - Revenus distribués
au-delà de cette limite - CE 8e et 3e ch., 7 mars 2019,
n° 420094 : Juris-Data n° 2019-003141, commentaire
par Jean-Luc MENU, Romain VICTOR.................................................................. 255 (18-19)

REVENUS DISTRIBUÉS

Absence de revenus réputés distribués en cas d’imputa-
tion à un établissement stable des bénéfices d’une
société étrangère suite à un redressement - CE 9e et
10e ch., 8 févr. 2019, n° 410301.......................................................................................................... act. 77 (8)

Acceptation tacite des observations formulées par la
société présumée distributrice - Conséquences sur
l’imposition personnelle du bénéficiaire des revenus
réputés distribués - CE 9e et 10e ch., 4 déc. 2019,
n° 417967......................................................................................................................................................................... act. 519 (50)

Parts de carried interest - Régime d’imposition - Prélè-
vement forfaitaire unique - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire.................................................................................................................................................... 31 (1-2)

Présomption de distribution à la clôture de l’exercice -
Absence d’incidence de la qualité de « maître de
l’affaire » du bénéficiaire des distributions et de
l’encaissement des sommes par la société avant cette
date - CE 3e et 8e ch., 1 oct. 2018, n° 408491 : Juris-Data
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n° 2018-016721, commentaire par Emmanuelle
CORTOT-BOUCHER........................................................................................................................................ 218 (14)

Qualification - Qualification de revenus distribués des
sommes résultant d’une réduction de capital suite à
l’apport de titres donnant lieu à sursis d’imposition
(CGI, art. 150-0 B) - CE 8e et 3e ch., 7 mars 2019,
n° 420094......................................................................................................................................................................... act. 123 (11)

Sommes réintégrées dans les bénéfices d’une société -
Présomption de distribution (CGI, art. 109, 1, 1° et
art. 110) - Rectification procédant de l’imposition de
l’établissement stable en France d’une société étran-
gère - Redressement ne suffisant pas à justifier une
distribution de revenus - CE 9e et 10e ch., 8 févr. 2019,
n° 410301 : Juris-Data n° 2019-001854, commentaire
par Marie-Gabrielle MERLOZ............................................................................................................ 306 (26)

Revenus fonciers

CHARGES DÉDUCTIBLES

Travaux de jardinage - Charges récupérables - Dissocia-
tion - CE 3e et 8e ch., 26 sept. 2018, n° 405911 : Juris-
Data n° 2018-016250, commentaire par Pierre-Yves DI
MALTA, Vincent DAUMAS.......................................................................................................................... 175 (9)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Location d’un logement au profit des associés majori-
taires - Réserve de jouissance. - Interposition sociétaire
et contournement de l’interdiction d’imputation des
charges foncières liées aux travaux engagés sur un
logement dont le propriétaire se réserve la jouissance
(CGI, art. 15, II) - Abus de droit (LPF. art. L.64) - CE
9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 407641 : Juris-Data n° 2019-
001839, commentaire par Pierre-Yves DI MALTA,
Marie-Gabrielle MERLOZ.......................................................................................................................... 272 (21)

VENTE D’IMMEUBLE À RÉNOVER

Déductibilité des dépenses de travaux par l’acquéreur -
Plus-value, étude par Marie-Bénédicte PAIN, Cédric
VERMUSE, Vianney RIVIÈRE............................................................................................................ 286 (23)

Royaume-Uni

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Franck LE MENTEC............................................................ 190 (10)

Saisie administrative à tiers détenteur

CANTONNEMENT

Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire........................................................................................................................................................................................................... 118 (3)

Sanctions fiscales

ABSENCE D’INCIDENCE DE LA SUSPENSION D’UNE

MESURE DE FERMETURE TEMPORAIRE

D’ÉTABLISSEMENT SUR LA NON-PRODUCTION DE SES

EFFETS AU-DELÀ DE SA PÉRIODE D’EXÉCUTION

La décision de fermeture temporaire d’établissement
constitue une mesure de police et non une sanction -
CE 5e et 6e ch., 17 juin 2019, n° 427921..................................................................... act. 320 (26)

AMENDE POUR COMPTE IRRÉGULIER BÉNÉFICIANT

D’UNE AIDE PUBLIQUE

Recours contre l’amende pour compte irrégulier béné-
ficiant d’une aide publique : application du droit com-
mun du plein contentieux - CE 9e et 10e ch., 27 févr.
2019, n° 408264.................................................................................................................................................... act. 110 (10)

CUMUL

Pérennisation jurisprudentielle du cumul des répres-
sions fiscale et pénale, étude par Stéphane DETRAZ................................ 201 (11)

DÉLIVRANCE IRRÉGULIÈRE DE DOCUMENTS

ENTRAINANT LE BÉNÉFICE D’UN AVANTAGE FISCAL

INDU

Rétablissement - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, com-
mentaire........................................................................................................................................................................................ 55 (1-2)

DISTINCTION ENTRE SANCTION FISCALE ET

SANCTION ADMINISTRATIVE

Amende pour manquement à la réglementation sur
l’épargne réglementée (CGI, art. 1739, I ; C. monét.
fin., art. L. 221-35) - Amende ayant le caractère d’une
sanction fiscale (non) - Amende ayant le caractère
d’une sanction administrative (oui) - Amende suscep-
tible d’un recours de plein contentieux de droit com-
mun (oui) - CE 9e et 10e ch., 27 févr. 2019, n° 408264 :
Juris-Data n° 2019-002760, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 337 (29)

FRAUDE FISCALE

Blanchiment de fraude fiscale - Calcul du montant de
l’amende, aperçu rapide par Mathieu VALETEAU, Eric
MEIER, Régis TORLET.................................................................................................................................... 114 (11)

MAJORATION DE 40 % POUR DÉFAUT DE

DÉCLARATION DE COMPTES DÉTENUS À L’ÉTRANGER

(CGI, ART. 1729)

Faisceau d’indices caractérisant l’intention d’éluder
l’impôt - CE 9e et 10e ch., 7 juin 2019, n° 412536.................................... act. 293 (24)

MAJORATION DE 40 % POUR MAUVAISE FOI (CGI,
ART. 1729, RÉD. ANT. AU 1ER JANVIER 2006)

1° Fréquence des virements d’un compte à un autre
compte appartenant au même contribuable : indice
suffisant à caractériser la mauvaise foi (non) - 2°
Faisceau d’indices permettant à l’Administration de
caractériser l’intention d’éluder l’impôt - Preuve de la
mauvaise foi apportée en l’espèce (oui) - CE 9e et
10e ch., 7 juin 2019, n° 412536 : Juris-Data n° 2019-
010096, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 423 (43)

MAJORATION POUR ACTIVITÉ OCCULTE (CGI, ART.
1728)

Preuve du caractère occulte de l’activité : présomption
lorsque le contribuable n’a pas déposé ses déclarations
et n’a pas fait connaître son activité - Possibilité pour le
contribuable de renverser la présomption en faisant
valoir une erreur - Appréciation de la justification de
l’erreur commise : cas d’un contribuable ayant satisfait
à ses obligations fiscales dans un autre État - Justifica-
tion apporté en l’espèce - CE 10e et 9e ch., 18 oct. 2018,
n° 405468 : Juris-Data n° 2018-018093, À noter égale-
ment..................................................................................................................................................................................................... 376 (38)

PÉNALITÉ DE 10 % (CGI, ART. 1728, 1, A)

Pénalité de 10 % (CGI, art. 1758 A) - Non-cumul en
l’absence d’une mise en demeure pour souscrire la
déclaration d’impôt sur le revenu - CAA Paris 5e ch., 7
mars 2019, n° 18PA01844 : Juris-Data n° 2019-014868,
commentaire par Olivier LEMAIRE......................................................................................... 402 (41)

Sélection de jugements des tribunaux
administratifs

CHRONIQUE

Sélection de jugements des tribunaux administratifs -
TA Strasbourg 3e ch., 27 mars 2018, n° 1600179 : Juris-
Data n° 2018-025827, chronique de bibliographie fis-
cale par Manon HAMEAU......................................................................................................................... 217 (14)

Site BOFIP-Impôts

NOUVELLE VERSION DÉBUT 2020
Nouvelle version du site BOFIP-Impôts début 2020............. act. 478 (44-45)
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Société étrangère exerçant une activité en
France

ÉTABLISSEMENT STABLE

Retenue à la source (branch tax) - Produits distribués -
CE 3e et 8e ch., 24 juin 2019, n° 413156 : Juris-Data
n° 2019-010838, commentaire par Laurent POUILLE,
Émilie BOKDAM-TOGNETTI, Emmanuelle
CORTOT-BOUCHER........................................................................................................................................ 380 (39)

Sociétés civiles de construction vente

RÉALISATION D’OPÉRATIONS SUR DES TERRAINS

AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS SES STATUTS

Incidence sur son imposition à l’impôt sur le revenu
(non) - CE 3e et 8e ch., 29 mai 2019, n° 412500.......................................... act. 282 (23)

Sociétés de financement spécialisé

RÉGIME D’IMPOSITION

Détermination du résultat - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire........................................................................................................................................................... 77 (3)

Sociétés de personnes

DISSOLUTION SANS LIQUIDATION AVEC

TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE

Calcul de la plus-value - Application de la méthode
Quémener, étude par Lise CHATAIN..................................................................................... 382 (40)

Sociétés d’investissements immobiliers cotées
(SIIC)

EXONÉRATIONS D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Aménagement des conditions de distribution - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également....................................................... 42 (1-2)

SORTIE DU RÉGIME D’EXONÉRATION DE L’IMPÔT SUR

LES SOCIÉTÉS

Imputation des déficits afférents à la période d’exoné-
ration sur les exercices postérieurs (non) - Réintégra-
tion au résultat des exercices postérieurs de la reprise
des provisions pour dépréciation inscrite au bilan d’un
exercice de la période d’exonération (oui) - CAA
Versailles 1re ch., 12 févr. 2019, n° 16VE03715 : Juris-
Data n° 2019-005621, commentaire.......................................................................................... 236 (16)

Sociétés en participation

SOCIÉTÉS CRÉES DE FAIT

Obligation d’inscription au bilan des biens mis en
commun (CGI, art. 238 bis M) - Conformité à la
Constitution de l’obligation (oui) - CE 3e et 8e ch., 12
mars 2019, n° 419826, commentaire par Emmanuelle
CORTOT-BOUCHER.............................................................................................................................. 428 (44-45)

Obligation d’inscription au bilan des biens mis en
commun (CGI, art. 238 bis M) - Conformité à la
Constitution de l’obligation (oui) - CE 3e et 8e ch., 12
mars 2019, n° 419825, commentaire par Emmanuelle
CORTOT-BOUCHER.............................................................................................................................. 428 (44-45)

Solidarité

TRAVAIL DISSIMULÉ (CGI, ART. 1724 QUATER)

Droit du débiteur solidaire à un recours juridictionnel
effectif - Obligation de lui communiquer les docu-
ments nécessaires à sa défense (oui) - Communication
effectuée sur le fondement du droit d’accès aux docu-
ments administratifs (CRPA, livre III) (non) - Commu-
nication possible en cours d’instance devant le juge de
l’impôt (oui) - CE avis, 8e et 3e ch., 6 juin 2018,

n° 418863 : Juris-Data n° 2018-010015, commentaire
par Romain VICTOR............................................................................................................................................... 139 (5)

Soultes versées à l’occasion d’apports liés à
des opérations de restructuration (CGI, art.
150-0 B)

ABUS DE DROIT (NON)

Versement d’une soulte sans abus de droit : une justifi-
cation admise par la juridiction, aperçu rapide par
Olivier FOUQUET................................................................................................................................................... 442 (42)

Sources du droit fiscal

RESCRITS FISCAUX

Publication d’un rescrit fiscal par le contribuable lui-
même - Opposabilité du secret professionnel de
l’Administration (oui) - Rép. min. n° 10678 : JO Sénat
3 oct. 2019, p. 4992, J.-L. Tourenne.................................................................................... act. 430 (41)

Successions

LIQUIDATION

Conséquence de la mise en oeuvre du prélèvement à la
source - Rép. min. éco. n° 3472, à Philippe Bonnecarrère :
JO Sénat Q 27 déc. 2019, p. 6755................................................................................................... act. 48 (7)

Taxation d’office (LPF, art. L. 16 et L. 69)

CONTRIBUABLE AYANT COMMIS UNE ERREUR

JUSTIFIANT QU’IL NE SE SOIT ACQUITTÉ D’AUCUNE

DE SES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Mise en demeure préalable par l’Administration (oui) -
CE 9e et 10e ch., 4 déc. 2019, n° 420488...................................................................... act. 525 (50)

PRÉSOMPTION DE PRÊTS FAMILIAUX

Prêts familiaux et relations d’affaires - Notion de
relation d’affaires : appréciation au sens large - CE 8e et
3e ch., 10 juill. 2019, n° 428147, commentaire par Karin
CIAVALDINI....................................................................................................................................................................... 484 (50)

Taxation forfaitaire

ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE (CGI, ART. 168)

Imposition sur les signes extérieurs de richesse : de la
difficulté de contrer l’évaluation de l’Administration -
TA Paris 2e sect., 1re ch., 10 juill. 2018, n° 1619731/2-1 :
Juris-Data n° 2018-017593, commentaire par Pierre LE
GARZIC........................................................................................................................................................................................... 147 (6)

Taxe annuelle sur les locaux en Île-de-France

CRITÈRES D’ASSUJETTISSEMENT

Utilisation effective des locaux (oui) - Qualification du
local dans le contrat de bail (non) - CE 3e et 8e ch., 24
avr. 2019, n° 417792........................................................................................................................... act. 227 (18-19)

Taxe d’aménagement

TARIFS

Actualisation pour 2019 - A., 21 déc. 2018................................................................. act. 25 (5)

Taxe d’apprentissage

EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS PASSIBLES DE L’IMPÔT

SUR LES SOCIÉTÉS À RAISON DE LEUR ACTIVITÉ

AGRICOLE (NON)

Assujettissement à la taxe d’apprentissage des sociétés
passibles de l’impôt sur les sociétés nonobstant leur
activité agricole - CE 9e et 10e ch., 28 sept. 2018,
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n° 407171 : Juris-Data n° 2018-016622, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI.................................................................................. 258 (18-19)

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM)

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL FIXANT LE

TAUX D’UN IMPÔT LOCAL

Délibération annulée ou déclarée illégale - Consé-
quences - Applicabilité du taux voté au titre de la seule
année précédente (CGI, art. 1639 A, III, al. 2) - Rejet
des demandes de substitution de base légale fondées sur
des délibérations des années antérieures. - CE 8e et
3e ch., 1 juill. 2019, n° 427067 : Juris-Data n° 2019-
011515, commentaire par Romain VICTOR............................................................. 475 (49)

TAUX

Illégalité de la délibération d’une collectivité territo-
riale ou d’un EPCI fixant le taux de la TEOM -
Substitution du taux fixé au titre de l’année immédia-
tement précédente (oui) - Substitution des taux votés
au titres des années antérieures à l’année immédiate-
ment précédente (non) - CE 3e et 8e ch., 1 juill. 2019,
n° 427067......................................................................................................................................................................... act. 337 (28)

MONTANT ET TAUX DE LA TEOM

Objet limité au financement des dépenses du service
non couvertes par des recettes non fiscales - Exclusion
des recettes d’ordre de la section de fonctionnement du
calcul des recettes non fiscales (non) - Produit de la taxe
excédant de 6,2 % le montant des charges qu’elle a pour
objet de couvrir - Taux de la taxe manifestement
disproportionné (non) - CE 8e et 3e ch., 20 sept. 2019,
n° 419661 : Juris-Data n° 2019-016148, commentaire
par Romain VICTOR........................................................................................................................................... 481 (50)

TAUX

Taux excessif - Décharge - CE 8e et 3e ch., 24 oct. 2018,
n° 413895, commentaire par Julien THIRY, Romain
VICTOR........................................................................................................................................................................................... 179 (9)

Taxe d’habitation

ABATTEMENTS

Limites d’application pour 2019 - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 90 (3)

DÉGRÈVEMENTS

Limites d’application pour 2019 - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 90 (3)

EXONÉRATIONS

Habitation principale de certains contribuables
modestes, âgés, veufs, invalides ou infirmes - Maintien
de l’exonération jusqu’à l’entrée en vigueur du dégrè-
vement total en 2020 - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À
noter également..................................................................................................................................................................... 96 (3)

EXONÉRATIONS PERMANENTES

Limites d’application pour 2019 - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 90 (3)

TAXE ÉTABLIE AU NOM D’UNE INDIVISION

SUCCESSORALE

Obligation de payer incombant à chaque indivisaire -
CE 9e et 10e ch., 30 sept. 2019, n° 419384................................................................ act. 436 (41)

Taxe foncière sur les propriétés bâties

ABATTEMENTS

Limites d’application pour 2019 - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 90 (3)

CHAMP D’APPLICATION

Équipements productifs, étude par Alexis BUSSAC,
David BARREAU......................................................................................................................................................... 378 (39)

CLASSEMENT DES PARCELLES (CGI, ART. 1509, I)

Cas de parcelles acquises par un aménageur dans le
cadre d’une zone d’aménagement concerté - Classe-
ment dans la catégorie des terrains à bâtir : oui, sauf
pour leur propriétaire à établir qu’une partie d’entre
elles a vocation à recevoir une autre affectation. - CE
8e et 3e ch., 1 juill. 2019, n° 423609 : Juris-Data n° 2019-
011513, commentaire par Romain VICTOR............................................................. 474 (49)

CRÉDIT-BAIL

Valeur locative plancher - CE 3e et 8e ch., 2 déc. 2019,
n° 421454......................................................................................................................................................................... act. 524 (50)

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE

DES BIENS IMPOSABLES

Refus de renvoi d’une QPC - CE 8e et 3e ch., 27 mars
2019, n° 427758.................................................................................................................................................... act. 178 (14)

DÉGRÈVEMENTS

Bâtiments affectés à un usage agricole (CGI, art. 1382,
6°) - Incidence de la transformation des produits de
l’exploitation en l’absence d’adjonction d’autres pro-
duits (non) - Inclusion de locaux affectés à des opéra-
tions de filetage, salage et fumage de truite (oui) - CE
9e et 10e ch., 30 mai 2018, n° 402919 : Juris-Data
n° 2018-009238, commentaire par Émilie BOKDAM-
TOGNETTI............................................................................................................................................................................ 335 (29)

Limites d’application pour 2019 - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 90 (3)

DISPOSITIF DE MISE À JOUR PÉRIODIQUE DE LA

VALEUR LOCATIVE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET NON

BÂTIES (CGI, ART. 1518 TER)

Fixation pour la première fois du coefficient de locali-
sation - Obligation de constater au préalable la surve-
nue de circonstances nouvelles (non) - TA Montreuil,
18 avr. 2019, n° 1902627 : Juris-Data n° 2019-009223,
commentaire par Irline BILLANDON................................................................................. 299 (24)

EHPAD

Exonération de TFPB des propriétés publiques : appli-
cation de la doctrine administrative assimilant un
EHPAD à une propriété improductive de revenus - CE
9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 410859..................................................................... act. 228 (18-19)

ÉVALUATION DES LOCAUX D’UNE ASSOCIATION DE

GESTION ET DE COMPTABILITÉ

Taxe foncière sur les propriétés bâties : évaluation des
locaux d’une association de gestion et de comptabilité -
CE 3e et 8e ch., 2 déc. 2019, n° 423626.......................................................................... act. 523 (50)

ÉVALUATION FONCIÈRE DES LOCAUX

Méthode d’évaluation par comparaison - CE 3e ch., 28
sept. 2018, n° 409061, commentaire par Emmanuelle
CORTOT-BOUCHER........................................................................................................................................ 274 (21)

EXONÉRATION

Garantie contre les changements de doctrine adminis-
trative - Perception d’une redevance - Remise en cause
du caractère improductif de revenus de l’immeuble -
CE 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 422428.................................................................. act. 177 (14)

EXONÉRATION DES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À

ÊTRE INCORPORÉES AU DOMAINE PUBLIC (CGI, ART.
1382, 1° BIS)

Contrat conclu en application de l’article L. 6148-5 du
Code de la santé publique - Condition : affectation des
immeubles à la réalisation de missions concourant à
l’exécution du service public hospitalier dont cet éta-
blissement est chargé. - CE 8e et 3e ch., 27 mars 2019,
n° 422428 : Juris-Data n° 2019-004874, commentaire.............................. 367 (37)
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EXONÉRATION DES IMMEUBLES AFFECTÉS À UN

SERVICE PUBLIC (CGI, ART. 1382, 1°)

Immeubles confiés par une collectivité publique à une
autre personne afin d’assurer une mission de service
public (oui) - Cas où l’affectataire est un établissement
public administratif exerçant aussi des activités de
nature commerciale (oui, si ces activités présentent un
caractère accessoire - CE 8e et 3e ch., 27 mars 2019,
n° 421459 : Juris-Data n° 2019-004864, commentaire
par Karin CIAVALDINI................................................................................................................................... 366 (37)

EXONÉRATIONS

Bâtiments ruraux - Remise en cause en cas d’activité
productives de revenus (non), À noter également.................................................. 93 (3)

Immeubles anciens réhabilité en location-accession - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également............................................................. 94 (3)

Installations hydroélectriques destinées à la préserva-
tion de l’environnement - Instauration - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, À noter également........................................................................................... 95 (3)

Limites d’application pour 2019 - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 90 (3)

Propriétés publiques et assimilées non productives de
revenus - Aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire........................................................................................................................................................... 91 (3)

EXONÉRATIONS PERMANENTES DES PROPRIÉTÉS

PUBLIQUES

Immeubles visés - Activité commerciale accessoire - CE
8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 421459............................................................................... act. 176 (14)

Taxe locale d’équipement

EXONÉRATIONS

Établissements nécessitant la construction d’équipe-
ments publics exceptionnels - Caractère transmissible
aux propriétaires successifs de l’établissement (oui) -
CE 8e et 3e ch., 6 juin 2018, n° 406849, commentaire par
Romain VICTOR............................................................................................................................................................. 144 (6)

REDEVABLE

Taxe locale d’équipement : conséquence du transfert
d’un permis de construire - CE 9e et 10e ch., 11 janv.
2019, n° 407313................................................................................................................................................................ act. 8 (4)

Transfert du permis de construire - Détermination du
débiteur légal - Solidarité de paiement - CE 9e et 10e ch.,
11 janv. 2019, n° 407313 : Juris-Data n° 2019-000260,
commentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ........................................................... 214 (13)

Taxe pour création de bureaux en Île-de-France

TARIFS

Actualisation pour l’année 2019 - A., 28 déc. 2018..................................... act. 21 (5)

Actualisation pour l’année 2019 - A., 26 déc. 2018..................................... act. 21 (5)

Taxe professionnelle

ASSIETTE

Chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du
seuil d’assujettissement à la cotisation minimale de taxe
professionnelle (CGI, art. 1647 E) - Définition - Mon-
tant hors taxes des recettes réalisées dans le cadre des
seules activités professionnelles taxables du redevable. -
CE 9e et 10e ch., 30 mai 2018, n° 397192, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI............................................................................................ 309 (26)

CHAMP D’APPLICATION

Associations - Critères de non-lucrativité - Association
exerçant une activité de pari mutuel sur hippodromes
et de pari mutuel urbain (PMU) - CE 9e et 10e ch., 30
mai 2018, n° 397192, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI................................................................................................................................... 309 (26)

COTISATION MINIMALE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

(CGI, ART. 1647 E ANCIEN)

Chiffre d’affaires à prendre en considération - GIE
gérant des conventions de réassurance conclues entre
les sociétés d’assurance l’ayant créé - Prise en compte
des cotisations versées pour assurer la gestion adminis-
trative des conventions (oui) - Prise en compte des
primes d’assurance (non) - CE 10e et 9e ch., 13 févr.
2019, n° 402157 : Juris-Data n° 2019-001831, commen-
taire par Anne ILJIC............................................................................................................................................... 405 (42)

Détermination de la valeur ajoutée produite (CGI,
art. 1647 B sexies) - Entreprises d’assurance - Prise en
compte des plus-values de cession de titres provenant
de la réalisation ou de la réévaluation de placements
enregistrées au sous-compte 764 (oui) - CE 9e et 10e ch.,
13 avr. 2018, n° 401801 : Juris-Data n° 2018-006282,
commentaire............................................................................................................................................................................ 129 (4)

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES

ENTREPRISES (CVAE)

Primes versées à un tiers pour financer des primes de
départ à la retraite - Nature de dépenses de personnel -
Déduction de la valeur ajoutée (non) - CE 8e et 3e ch.,
28 nov. 2018, n° 413121 : Juris-Data n° 2018-022800,
commentaire par Karin CIAVALDINI.................................................................................. 289 (23)

CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES

IMPLANTÉES DANS DES ZONES D’EMPLOI EN GRANDE

DIFFICULTÉ (CGI, ART. 1647 C SEXIES)

Avantage soumis au règlement du 15 décembre 2006
sur les aides de minimis - Plafond de 200 000 € sur une
période de trois exercices - Montant octroyé dépassant
ce plafond - Administration tenue d’assurer le respect
du plafond - CE 9e et 10e ch., 4 juill. 2018, n° 404083, À
noter également.............................................................................................................................................................. 237 (16)

Taxe professionnelle/Cotisation foncière des
entreprises

RÉDUCTION DE LA BASE D’IMPOSITION

SICA - Conditions - CE 8e et 3e ch., 7 mars 2019,
n° 421037, commentaire par Romain VICTOR......................................... 432 (44-45)

Taxe sur la valeur ajoutée

« QUICK FIXES »

Les « Quick fixes » - En transit vers un régime TVA
communautaire simplifié ? (1re partie), étude par
Audrey VIVALDI, Nathalie HABIBOU............................................................................... 371 (38)

ACHATS EN FRANCHISE

Tolérance administrative en faveur des personnes assu-
jetties soumises à une règlementation sectorielle har-
monisée - BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-10, 5 juin 2019,
§ 125......................................................................................................................................................................................... act. 301 (25)

ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE

Notion - Opérations en chaîne avec un transport
unique sous régime de suspension de droits d’accise -
CJUE 4e ch., 19 déc. 2018, n° C-414/17.............................................................................. act. 54 (7)

ACQUISITION PAR UNE ENTREPRISE, AUPRÈS DE

PARTICULIERS, D’OBJETS AYANT UNE FORTE TENEUR

EN OR OU EN AUTRES MÉTAUX PRÉCIEUX EN VUE

D’UNE REVENTE

Impôt sur les transmissions patrimoniales - Renvoi
préjudiciel - CJUE 6e ch., 12 juin 2019, n° C-185/18......................... act. 306 (25)

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EXERCÉE D’UNE « FAÇON

INDÉPENDANTE »

Activité de membre du conseil de surveillance d’une
fondation - Renvoi préjudiciel - CJUE 2e ch., 13 juin
2019, n° C-420/18............................................................................................................................................. act. 305 (25)
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AGENCES DE VOYAGES

Champ d’application - Fourniture d’une résidence de
vacances louée auprès d’autres assujettis ; prestations
complémentaires - CJUE 4e ch., 19 déc. 2018, n° C-
552/17............................................................................................................................................................................................ act. 55 (7)

Versement d’acompte - Fait générateur et modalités de
détermination la marge - CJUE 4e ch., 19 déc. 2018,
n° C-422/17......................................................................................................................................................................... act. 56 (7)

ASSUJETTI

Holding octroyant un prêt (non) - CAA Versailles
1re ch., 6 nov. 2018, n° 16VE02824 : Juris-Data n° 2018-
025088, commentaire par Nicolas CHAYVIALLE............................................... 166 (8)

ASSUJETTISSEMENT ET BASE D’IMPOSITION D’UNE

OFFRE AU PUBLIC DE JETONS (ICO)

Assujettissement et base d’imposition d’une offre au
public de jetons (ICO) - BOI-TVA-CHAMP-10-10-10,
7 août 2019, § 75................................................................................................................................................ act. 382 (36)

AUTO-LIQUIDATION

Restitution de la taxe payée par erreur à un fournis-
seur - CE 9e et 10e ch., 15 nov. 2019, n° 420251........................................... act. 493 (47)

AUTOLIQUIDATION DE LA TAXE EN CAS DE POSE,
D’ENTRETIEN ET RÉNOVATION DE PLAFONDS TENDUS

Rescrit - BOI-TVA-DECLA-10-10-20, 15 mai 2019,
§ 534......................................................................................................................................................................................... act. 251 (21)

BLOCKCHAIN : MOYEN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

CARROUSEL

Blockchain et TVA, étude par Pablo GUÉDON.................................................. 323 (28)

BONS

Notions et régime applicable - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, commentaire........................................................................................................................................................... 80 (3)

CADEAUX DE FAIBLE VALEUR

Absence de réévaluation du seuil avant 2021 - Rép. min.
n° 15937 : JOAN 16 avr. 2019, p. 3587, F. Marlin.......................... act. 219 (18-19)

CHAMP D’APPLICATION

Assujettissement à la TVA des médiateurs désignés par
la juridiction administrative - Rép. min. n° 09541 : JO
Sénat 17 oct. 2019................................................................................................................................... act. 474 (44-45)

Billets remboursables inutilisés - Assujettissement à la
TVA (oui) - CE 8e et 3e ch., 10 juill. 2019, n° 423128,
commentaire........................................................................................................................................................................ 441 (46)

Droit de suite en faveur des oeuvres d’art original
(non) - CJUE 8e ch., 19 déc. 2018, n° C-51/18...................................................... act. 51 (7)

Exonération des prestations de services afférentes aux
opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les
intermédiaires d’assurance - Absence de participation à
la conclusion des contrats - Exonération (non) - CE
9e et 10e ch., 9 oct. 2019, n° 416107 : Juris-Data n° 2019-
017414, commentaire par Philippe BRETON, Lydia
MEDJEBAR, Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON ........... 489 (51-52)

Livraison, indépendante d’autres prestations, d’un ter-
rain supportant un bâtiment - Qualification de livrai-
son d’un « terrain à bâtir » (non) - CJUE 1re ch., 4 sept.
2019, n° C-71/18................................................................................................................................................. act. 392 (37)

Organismes de droit public agissant en tant qu’autorité
publique - Appréciation des distorsions dans les condi-
tions de concurrence - Avis - CE 9e et 10e ch., avis, 12
avr. 2019, n° 427540..................................................................................................................................... act. 304 (25)

Prestations de services effectuée à titre onéreux -
Absence de lien direct entre les opérations réalisées par
une banque et les frais bancaires facturés aux clients
faisant l’objet d’une procédure d’avis à tiers détenteur
et les opérations réalisées - Taxation (non) - CE 9e et
10e ch., 24 avr. 2019, n° 412570 : Juris-Data n° 2019-
006404, commentaire par Lydia MEDJEBAR, Marie-
Gabrielle MERLOZ, Philippe BRETON............................................................................ 440 (46)

CHAMP D’APPLICATION ET TERRITORIALITÉ

Opérations exonérées - Enseignement - Règles appli-
cables aux stages de sensibilisation à la sécurité routière
organisés par les exploitants de centres spécialisés -
Rescrit - BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, 17 avr. 2019............. act. 205 (17)

CHRONIQUE

Année 2018, étude par Anne GROUSSET, Arnaud
MORAINE, Yolande SÉRANDOUR, Olivier GALER-
NEAU, Jean-David VASSEUR, José-Manuel Moreno,
Odile COURJON......................................................................................................................................................... 186 (10)

COMITÉ DE LA TVA
Services fournis en rapport avec des prêts syndiqués -
Importance du numéro d’identification TVA..................................................... act. 86 (8)

CONDITIONS DU DROIT À DÉDUCTION DE LA TVA
Dépenses engagées par les succursales utilisées en partie
pour les besoins de leur siège étranger - Déductibilité de
la TVA grevant biens et services utilisés pour les
opérations internes avec le siège - Question préjudi-
cielle - CE 3e et 8e ch., 5 avr. 2019, n° 389105................................................. act. 210 (17)

DÉDUCTION

À défaut de reprise en droit national de clés de réparti-
tions plus précises, seul le prorata en fonction du chiffre
d’affaires est applicable - CE 3e et 8e ch., 8 févr. 2019,
n° 410807................................................................................................................................................................................ act. 79 (8)

DÉDUCTION DE LA TAXE PAYÉE EN AMONT

Bien d’investissement immobilier - Cession-bail (sale
and lease back) - Régularisation des déductions de la
TVA - Principe de l’égalité de traitement - CJUE 7e ch.,
27 mars 2019.............................................................................................................................................................. act. 269 (22)

Exclusion du droit à déduction - Acquisition de services
d’hébergement et de restauration - Renvoi préjudiciel -
CJUE 8e ch., 2 mai 2019, n° C-225/18.......................................................................... act. 240 (20)

Frais de gestion d’un fonds de dotation réalisant des
investissements dans le but de couvrir des coûts de
l’ensemble des opérations effectuées en aval par l’assu-
jetti - Frais généraux - Renvoi préjudiciel - CJUE 8e ch.,
3 juill. 2019, n° C-316/18..................................................................................................................... act. 338 (28)

Principe de neutralité de la TVA - Assujetti exerçant à la
fois des activités économiques et non économiques -
Biens et services acquis aux fins de la réalisation à la fois
d’opérations soumises à la TVA et d’opérations non
soumises à la TVA - Absence de critères de répartition
dans la réglementation nationale - CJUE 2e ch., 8 mai
2019, n° C-566/17............................................................................................................................................. act. 244 (20)

DÉDUCTIONS

Assujettis et redevables partiels - Calcul du prorata de
déduction - Exclusion des opérations financières acces-
soires - Notion d’opérations financières accessoires -
CE 9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 409202, commentaire
par Marie-Gabrielle MERLOZ............................................................................................................ 316 (27)

Demande formée par voie électronique - Droit au
remboursement ouvert aux assujettis établis dans
l’Union européenne - Assujetti qui fournit exclusive-
ment des prestations de services se rattachant à un
immeuble situé en France - TVA acquittée par l’acqué-
reur, le destinataire ou le preneur agissant en tant
qu’assujetti et disposant d’un numéro d’identification à
la TVA en France : droit au remboursement : (oui) - CE
8e et 3e ch., 7 mars 2019, n° 413453, commentaire par
Romain VICTOR......................................................................................................................................................... 317 (27)

Exclusion du droit à déduction des véhicules conçus
pour transporter des personnes (CGI ann. II, art. 206,
IV, 2, 6°) - Exclusion des véhicules conçus pour trans-
porter des personnes lorsqu’ils sont affectés de façon
exclusive à l’enseignement professionnel de la conduite
(non) - CE 10e et 9e ch., 11 juill. 2018, n° 410924 :
Juris-Data n° 2018-012150, commentaire par Aurélie
BRETONNEAU.................................................................................................................................................................. 128 (4)

Exercice du droit à déduction en cas d’immobilisations
mixtes - Calcul du prorata de déduction - Clé physique
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(non) - Clé financière (oui) - CE 3e et 8e ch., 8 févr. 2019,
n° 410807 : Juris-Data n° 2019-001855, commentaire
par Laurent CYTERMANN, Jean-Claude BOU-
CHARD......................................................................................................................................................................................... 304 (25)

Fraude sur le marché des quotas d’émission de gaz à
effet de serre - Charge de la preuve ; objet de la preuve ;
administration de la preuve ; faisceau d’indices ; mau-
vaise foi - Droit de l’Union - CE 3e et 8e ch., 14 oct. 2019,
n° 421925 : Juris-Data n° 2019-017824, commentaire
par Marie-Gabrielle MERLOZ, Thierry PONS..................................................... 442 (46)

Prestations d’assistance partiellement sous-traitées -
Remise en cause de la déductibilité de la taxe - Preuve
par l’Administration de l’absence de nécessité des pres-
tations pour l’exploitation (oui en l’espèce), étude par
Thierry PONS....................................................................................................................................................................... 174 (9)

Succursales - Calcul du prorata, aperçu rapide par
Sandrine RUDEAUX, Odile COURJON.................................................................................. 16 (5)

DROIT À DÉDUCTION

Dépenses mixtes engagées par une succursale pour son
siège établi dans un autre État membre de l’Union
européenne - Proratas de déduction - CE 3e et 8e ch., 5
avr. 2019, n° 389105, commentaire par Nathalie HABI-
BOU, Emmanuelle CORTOT-BOUCHER......................................................... 346 (30-35)

Fraude à la TVA - Assujetti participant à la chaîne
alimentaire - Manquement à la législation alimentaire -
CJUE 3e ch., 3 oct. 2019, n° C-329/18............................................................................ act. 434 (41)

Fraude à la TVA - Procédures connexes contre le
fournisseur - Garanties de l’assujetti - CJUE 5e ch., 16
oct. 2019, n° C-189/18............................................................................................................................... act. 464 (43)

Fraude carrousel - Charge de la preuve - CE 3e et 8e ch.,
14 oct. 2019, n° 421925............................................................................................................................ act. 463 (43)

DROIT À DÉDUCTION DE LA TVA PAYÉE EN AMONT

Chaîne de livraisons de biens - Refus du droit à
déduction en raison de l’existence de la chaine (non) -
Obligation de l’autorité fiscale compétente d’établir
l’existence d’une pratique abusive (oui) - CJUE 8e ch.,
10 juill. 2019, n° C-273/18...................................................................................................... act. 364 (30-35)

DROIT À EXONÉRATION

Prestations fournies à une banque exploitant des distri-
buteurs automatiques de billets - CJUE 3e ch., 3 oct.
2019, n° C-42/18................................................................................................................................................. act. 435 (41)

DROIT À L’EXONÉRATION DE TVA À L’EXPORTATION

Conditions, aperçu rapide par Sophie DORIN.................................................... 323 (27)

DROIT AU REMBOURSEMENT

Demande d’informations complémentaires formulée
par l’Administration de État membre du rembourse-
ment - Délai de réponse : un mois à compter de la
réception de la demande par le destinataire - Retard du
destinataire pour répondre - Forclusion (non) - CJUE
3e ch., 2 mai 2019, n° C-133/18 : Juris-Data n° 2019-
007222, commentaire par Arnaud MORAINE, Lydia
MEDJEBAR................................................................................................................................................................. 347 (30-35)

DROIT D’ENTRÉE PERÇU PAR LE BAILLEUR LORS DE

LA CONCLUSION D’UN BAIL COMMERCIAL

Complément de loyer - Soumission à la TVA au même
titre que le loyer - CE 3e et 8e ch., 15 févr. 2019,
n° 410796 : Juris-Data n° 2019-002224, commentaire
par Imelda MASSOUNGA, Maxime BUCHET, Emma-
nuelle CORTOT-BOUCHER................................................................................................................. 247 (17)

EXONÉRATION

Courtiers - Intermédiaires d’assurance - CE 9e et
10e ch., 9 oct. 2019, n° 416107..................................................................................................... act. 449 (42)

Opérations d’assurance effectuées par un intermé-
diaire - BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, 13 nov. 2019,
§ 290 et 300.................................................................................................................................................................. act. 487 (47)

Opérations d’assurance ou de réassurance effectuées
par un intermédiaire, aperçu rapide par Sophie DORIN ..................... 498 (48)

EXONÉRATION DES LIVRAISONS DE BIENS EXPÉDIÉS

OU TRANSPORTÉS EN DEHORS DE L’UNION

EUROPÉENNE

Condition d’exonération prévue par le droit national -
Placement de biens sous un certain régime douanier -
Preuve du placement sous le régime de l’exportation -
CJUE 3e ch., 28 mars 2019, n° C-275/18.................................................................. act. 291 (24)

EXONÉRATIONS

Activités d’enseignement scolaire et universitaire -
Cours de conduite (non) - CJUE 1re ch., 14 mars 2019,
n° C-449/17................................................................................................................................................................. act. 146 (12)

Affermage et location de biens immeubles - Champ
d’application - Contrat de cession d’exploitation agri-
cole pour une période d’un an renouvelable - CJUE
8e ch., 28 févr. 2019, n° C-278/18........................................................................................... act. 124 (11)

Bateau de plaisance - Location de courte durée - Mise à
disposition depuis la Guadeloupe ou la Martinique -
Instauration - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 83 (3)

Fraude à la TVA - Exportation hors UE - Entité non
identifiée - CJUE 10e ch., 17 oct. 2019, n° C-653/18........................... act. 462 (43)

Groupements autonomes de personnes - Services four-
nis aux non-membres - CJUE 2e ch., 20 nov. 2019,
n° C-400/18................................................................................................................................................................. act. 504 (48)

Importation - Maintien en cas de fraude postérieure au
transfert intracommunautaire - Absence d’élément de
connaissance par l’importateur de cette fraude - CJUE
9e ch., 14 févr. 2019, n° C-531/17........................................................................................... act. 126 (11)

Livraisons de médicaments cytostatiques prescrits par
des médecins exerçant à titre indépendant dans un
établissement de santé privé - BOI-TVA-CHAMP-30-
10-20-20, 16 oct. 2019, § 90............................................................................................................ act. 455 (43)

Octroi, négociation et gestion de crédits - CJUE 2 ch., 17
oct. 2019, n° C-692/17............................................................................................................................... act. 460 (43)

Opérations d’assurance et de réassurance, et presta-
tions d’intermédiation en assurance - Refacturations de
quote-part de primes d’assurance par une société à ses
filiales dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe -
BOI-RES-000058, 11 déc. 2019....................................................................................... act. 529 (51-52)

Opérations d’assurance et de réassurance, et presta-
tions d’intermédiation en assurance - Refacturations de
quote-part de primes d’assurance par une société à ses
filiales dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe -
BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, 11 déc. 2019, § 260........... act. 529 (51-52)

Prestation de soins à la personne dans le cadre des
professions médicales et paramédicales - Rapport de
confiance entre le prestataire de soins et le patient -
CJUE 6e ch., 18 sept. 2019, n° C-700/17.................................................................... act. 412 (39)

Prestation de transport de voyageurs - Prestation de
restauration à bord - Caractère non-accessoire - Exoné-
ration de TVA (non) - CE 9e et 10e ch., 24 avr. 2019,
n° 418912............................................................................................................................................................... act. 224 (18-19)

Prestations « Trajectoire Emploi » - BOI-TVA-
CHAMP-30-10-20-50, 16 oct. 2019, § 350........................................................... act. 454 (43)

Primes d’assurance dommages-ouvrage refacturées par
un constructeur à ses clients - BOI-RES-000057, 27 nov.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 507 (49)

Produits importés dans les DOM....................................................................................... act. 505 (49)

Professions médicales - Livraisons de médicaments
cytostatiques par une clinique privée - Traitements
prescrits par des médecins oncologues exerçant dans la
clinique - Traitements ambulatoires contre le cancer -
CE 8e et 3e ch., 4 juin 2019, n° 423436, commentaire par
Romain VICTOR......................................................................................................................................................... 415 (43)

Professions médicales - Livraisons de médicaments
cytostatiques par une clinique privée - Traitements
prescrits par des médecins oncologues exerçant dans la
clinique - Traitements ambulatoires contre le cancer -
CE 8e et 3e ch., 4 juin 2019, n° 423435 : Juris-Data
n° 2019-013264, commentaire par Romain VICTOR............................... 415 (43)
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Professions médicales et paramédicales : chiropraxie et
ostéopathie (oui) - CJUE 6e ch., 27 juin 2019, n° C-
597/17.................................................................................................................................................................................... act. 329 (27)

Services à la personne - Réduction du périmètre -
BOI-TVA-LIQ-30-20-80, 15 mai 2019, § 20, 80, 180, 190 ......... act. 253 (21)

Services à la personne - Réduction du périmètre - L.
n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire............................................................................... 79 (3)

Services publics postaux - Prestations en faveur des
juridictions et des autorités administratives - CJUE
5e ch., 16 oct. 2019, n° C-4/18...................................................................................................... act. 461 (43)

Trafic international des compagnies aériennes - Actua-
lisation des compagnies françaises - Extension à
l’ensemble des compagnies étrangères - BOI-ANNX-
000216, 2 janv. 2019............................................................................................................................................. act. 32 (5)

Trafic international des compagnies aériennes - Actua-
lisation des compagnies françaises - Extension à
l’ensemble des compagnies étrangères - BOI-ANNX-
000215, 2 janv. 2019............................................................................................................................................. act. 32 (5)

EXONÉRATIONS LIÉES AUX TRANSPORTS

INTERNATIONAUX

Livraison de plateformes de forage en mer autoéléva-
trices (non) - Renvoi préjudiciel - CJUE 3e ch., 20 juin
2019, n° C-291/18............................................................................................................................................. act. 318 (26)

EXONÉRATIONS PRÉVUES PAR L’ARTICLE LP 340-9
DU CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Cessions de biens ayant été soumises aux droits d’enre-
gistrement (art. LP 340-9-I-1°) - Acquisition des biens
cédés ayant ouvert droit à déduction de TVA - Circons-
tance faisant obstacle à l’exonération (non) - CE 8e et
3e ch., 10 juill. 2019, n° 417553, commentaire par Karin
CIAVALDINI....................................................................................................................................................................... 473 (49)

FACTURE

Dérogations - Utilisation d’un régime particulier de
guichet unique - Transposition - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 81 (3)

FAIT GÉNÉRATEUR

Livraison à soi-même d’un immeuble : le fait généra-
teur est constaté au plus tard à la délivrance du récépissé
de déclaration d’achèvement des travaux - CE 3e et
8e ch., 8 févr. 2019, n° 410807.............................................................................................................. act. 80 (8)

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE

Moment où la prestation de services est effectuée -
Travaux de construction et de montage - Prise en
compte du moment de la réception des travaux prévue
au contrat de prestation de services - CJUE 7e ch., 2 mai
2019, n° C-224/18............................................................................................................................................. act. 242 (20)

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT LORS D’UNE

PRESTATION D’ÉDITIQUE

Assujettissement à la TVA (non) - CE 9e et 10e ch., 24
avr. 2019, n° 411007........................................................................................................................... act. 225 (18-19)

FRANCHISE DE TVA AU PROFIT DES PETITES

ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

EST INFÉRIEUR AU SEUIL FIXÉ

Livraison simultanée de deux biens immobiliers par
une seule opération - Dépassement de la limite
annuelle du chiffre d’affaires compte tenu du prix de
vente de l’un des deux biens - Obligation d’acquitter la
taxe sur la valeur totale de l’opération - Renvoi préjudi-
ciel - CJUE 10e ch., 2 mai 2019, n° C-265/18................................................... act. 241 (20)

IMPORTATION

Autoliquidation - Aménagements - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 82 (3)

Importations suivies d’un transfert intracommunau-
taire objet d’une fraude - Maintien de l’exonération
pour l’importateur n’ayant pas connaissance de la
fraude - CJUE 9e ch., 14 févr. 2019, n° C-531/17.............................................. act. 91 (9)

INCLUSION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

DANS LES ÉMOLUMENTS PERÇUS PAR UN HUISSIER DE

JUSTICE

Base d’imposition : inclusion de la TVA dans les émo-
luments perçus par un huissier de justice dans le cadre
d’une procédure d’exécution forcée - CJUE 8e ch., 10
avr. 2019, n° C-214/18.............................................................................................................................. act. 199 (16)

LIVRAISON DE BIENS

Exonérations en faveur d’autres activités - Octroi et
négociation de crédits - Cartes de carburant - CJUE
8e ch., 15 mai 2019, n° C-235/18............................................................................................ act. 270 (22)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE À LA TVA

Rapport de l’IGF sur la sécurisation du recouvrement
de la TVA............................................................................................................................................................... act. 531 (51-52)

MANQUEMENT À UNE OBLIGATION DÉCLARATIVE

Calcul des majorations - CE 8e et 3e ch., 20 sept. 2019,
n° 428750 : Juris-Data n° 2019-016151, commentaire
par Romain VICTOR, Odile COURJON......................................................................... 468 (48)

MESURES DÉROGATOIRES

Inapplication rétroactive à défaut de mention
expresse - CJUE 10e ch., 13 févr. 2019, n° C-434/17.................................... act. 90 (9)

MISE À DISPOSITION DE CARTES DE CARBURANT

Exonération (oui), aperçu rapide par Odile COURJON ..................... 296 (25)

OBLIGATION DE RÉDUCTION DE LA BASE

D’IMPOSITION À LA TVA

Résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paie-
ment - Cas de non-paiements susceptibles de relever de
la dérogation - CJUE 1re ch., 3 juill. 2019, n° C-242/18..... act. 363 (30-35)

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Guichets uniques - Transposition - L. n° 2018-1317, 28
déc. 2018, commentaire............................................................................................................................................ 81 (3)

OPÉRATIONS À TITRE ONÉREUX

Opérations comprenant une contrepartie constituée en
partie de services ou de biens - CJUE 9e ch., 10 janv.
2019, n° C- 410/17.................................................................................................................................................. act. 53 (7)

OPÉRATIONS ACCOMPLIES PAR UNE BANQUE À LA

RÉCEPTION D’UN AVIS À TIERS DÉTENTEUR

Absence de prestations réciproques - Absence de rap-
port juridique entre le prestataire et le bénéficiaire -
Assujettissement à la TVA (non) - CE 9e et 10e ch., 24
avr. 2019, n° 412570........................................................................................................................... act. 226 (18-19)

OPÉRATIONS COMPLEXES

Le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail
commercial constitue la contrepartie, avec le loyer,
d’une opération unique de location - CE 3e et 8e ch., 15
févr. 2019, n° 410796........................................................................................................................................... act. 78 (8)

Notion prestation accessoire - CE 9e et 10e ch., 24 avr.
2019, n° 411007 : Juris-Data n° 2019-006430, commen-
taire par Nicolas JACQUOT, Marie-Gabrielle MERLOZ ..................... 332 (29)

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES DANS LE

SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Opérations d’accession sociale à la propriété - BOI-
TVA-IMM-20-20-50, 24 avr. 2019, § 130 et 150.............................. act. 218 (18-19)

Opérations d’accession sociale à la propriété - BOI-
TVA-IMM-20-20-20, 24 avr. 2019........................................................................... act. 218 (18-19)

PARIS À COTE

Exonération (non) - BOI-TVA-LIQ-20-20, 13 mars
2019, § 340.................................................................................................................................................................... act. 142 (12)
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PRÉCISIONS SUR LES CONDITIONS

D’ASSUJETTISSEMENT DE LA LOCATION

D’EMPLACEMENTS DE VÉHICULES PAR LES

COMMUNES

Précisions sur les conditions d’assujettissement de la
location d’emplacements de véhicules par les com-
munes - Rép. min. n° 9634 : JO Sénat 30 mai 2019,
p. 2862, P. Dallier............................................................................................................................................... act. 276 (23)

PRESTATION DE SERVICES

Location d’un bien immeuble et des équipements et
consommables nécessaires à une exploitation - Presta-
tion unique - CJUE 10e ch., 19 déc. 2018, n° C-17/18............................. act. 52 (7)

PRESTATIONS DE SERVICES CONSISTANT À DONNER

ACCÈS À DES MANIFESTATIONS ÉDUCATIVES

Formation en comptabilité et en gestion sous réserve
d’inscription préalable (oui) - CJUE 5e ch., 14 mars
2019, n° C-647/17............................................................................................................................................. act. 145 (12)

PROCÉDURES PÉNALES

Preuves obtenues avec l’autorisation d’une autorité
incompétente - Preuves devant être écartées - CJUE
4e ch., 17 janv. 2019, n° C-310/16................................................................................................ act. 58 (7)

PRODUITS PÉTROLIERS

Aménagements - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 88 (3)

RÉCLAMATION TENDANT AU REMBOURSEMENT D’UN

CRÉDIT DE TVA

Recours contentieux - Désistement : imputation du
crédit de TVA sur la taxe collectée - Assimilation de
l’imputation du crédit de TVA à un dégrèvement
(non) - Droit aux intérêts moratoires (non) - CE 3e et
8e ch., 15 févr. 2019, n° 413770 : Juris-Data n° 2019-
002226, commentaire par Emmanuelle CORTOT-
BOUCHER.............................................................................................................................................................................. 387 (40)

REFUS DU DROIT À DÉDUCTION DE LA TVA VERSÉE

EN AMONT

Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services
aux prestataires - Absence d’examen par l’autorité
fiscale de la possibilité du remboursement de la taxe -
CJUE 10e ch., 11 avr. 2019, n° C-691/17.................................................................. act. 198 (16)

RÉGIME DE LA MARGE

Objets d’art - Assujetti-revendeur - Limitation du droit
à déduction - CJUE 4e ch., 29 nov. 2018, n° C-264/17............................ act. 57 (7)

RÉGIME DE TVA SUR MARGE

Acquisitions de terrains ou immeubles revendus en
plusieurs lots : réaffirmation de la position de l’Admi-
nistration - Rép. min. n° 1835 : JOAN 24 sept. 2019.......................... act. 446 (42)

RÉGIME PARTICULIER DES PETITES ENTREPRISES

Application à un assujetti-revendeur relevant du
régime de la marge bénéficiaire - Établissement du
chiffre d’affaires annuel de référence sur la base des
montants encaissés - CJUE 10e ch., 29 juill. 2019, n° C-
388/18.................................................................................................................................................................................... act. 383 (36)

RÉGIME SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION

Défaut ou retard déclaratif - Déclaration récapitulative
de TVA - Calcul des majorations pour manquement
déclaratif - CE 8e et 3e ch., 20 sept. 2019, n° 428750........................... act. 413 (39)

RÉGIMES PARTICULIERS

TVA non perçue récupérable - Abrogation - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, À noter également........................................................................................... 89 (3)

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS

IMMOBILIÈRES

Droit à déduction - Démembrement de propriété - Rép.
min. n° 17425 : JOAN 2 avr. 2019, p.3022, É. Pauget......................... act. 183 (15)

RÉGULARISATION GLOBALE

Droit à déduction - Immobilisation cessant d’être
affectée à une opération imposable - CE 9e et 10e ch., 9
oct. 2019, n° 418100...................................................................................................................................... act. 448 (42)

REMBOURSEMENT

Limitation dans le temps du droit de rectifier des
factures erronées - CJUE 9e ch., 14 févr. 2019, n° C-
562/17............................................................................................................................................................................................ act. 92 (9)

Limitation temporelle de la rectification de factures
erronées - CJUE 9e ch., 14 févr. 2019, n° C-562/17............................... act. 125 (11)

REMBOURSEMENT DE LA TVA
Demande d’informations complémentaires formulée
par l’État membre du remboursement - Informations
devant être fournies dans un délai d’un mois à compter
de la réception de la demande par le destinataire -
Nature juridique de ce délai et conséquences du non-
respect de celui ?ci - Renvoi préjudiciel - CJUE 3e ch., 2
mai 2019, n° C-133/18............................................................................................................................. act. 243 (20)

TAUX

Application du taux réduit équipements conçus pour
personnes aveugles ou malvoyantes - BOI-TVA-LIQ-
30-10-50, 30 oct. 2019, § 150........................................................................................................ act. 482 (46)

Corrida - Application du taux normal de TVA (oui) -
BOI-TVA-LIQ-30-20, 30 oct. 2019..................................................................................... act. 481 (46)

Gestion des déchets - Application du taux de 5,5 % sur
les opérations relatives aux recyclages - L. n° 2018-1317,
28 déc. 2018, À noter également................................................................................................................ 84 (3)

Locations de biens soumis à des taux différents -
Facturation globale - Application du taux le plus élevé -
CE 8e et 3e ch., 28 nov. 2018, n° 413526 : Juris-Data
n° 2018-021174, commentaire par Carine DELEU,
Karin CIAVALDINI................................................................................................................................................. 205 (12)

Opérations d’accession sociale à la propriété - Actuali-
sation des plafonds pour 2019 - BOI-BAREME-000016,
18 janv. 2019...................................................................................................................................................................... act. 31 (5)

Opérations d’accession sociale à la propriété - Rép. min.
n° 10666 : JO Sénat 17 oct. 2019................................................................................... act. 475 (44-45)

Opérations de découpage, découennage, dégraissage,
désossage, piéçage et conditionnement de viande - Rép.
min. n° 11705 : JOAN 21 mai 2019, p. 4702, F. André..................... act. 267 (22)

Taux réduit de 5,5 % - Autotests de dépistage du VIH -
Pérennisation - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 86 (3)

Taux réduit de 5,5 % sur les abonnements de fourniture
de chaleur à base d’au moins 50 % d’énergies renouve-
lables - Sources éligibles - Ajout de l’énergie solaire
thermique - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter
également.......................................................................................................................................................................................... 85 (3)

Taux réduit de 5,5 % sur les opérations relatives aux
baux réels solidaires - Complément d’impôt en cas de
non-respect des conditions d’application du taux
réduit - Limitation - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À
noter également..................................................................................................................................................................... 87 (3)

Ventes des billets de spectacles de corrida : application
du taux réduit (non) - CE 3e et 8e ch., 15 févr. 2019,
n° 408228, commentaire par Emmanuelle CORTOT-
BOUCHER.............................................................................................................................................................................. 386 (40)

TAUX APPLICABLE AUX FRAIS D’ENTRETIEN DES

ASCENSEURS ET MATÉRIELS ASSIMILÉS SPÉCIALEMENT

CONÇUS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Rescrit - BOI-TVA-LIQ-30-10-50, 15 mai 2019, § 260................. act. 252 (21)

TAUX RÉDUIT

Médicaments et dispositifs médicaux fournis dans le
cadre d’interventions ou de traitements à vocation
thérapeutique ou esthétique - Différence de traitement
justifiée (oui) - CJUE 6e ch., 27 juin 2019, n° C-597/17.............. act. 329 (27)

Notion d’oeuvres d’art - Photographies - CJUE 2e ch., 5
sept. 2019, n° C-145/18........................................................................................................................... act. 393 (37)
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Notion d’oeuvres d’art - Photographies - CE 3e et 8e ch.,
2 déc. 2019, n° 400837............................................................................................................................... act. 522 (50)

Prestations de fourniture de logement et de nourriture
dans les maisons de retraite - Définition des maisons de
retraite concernées - CE 9e et 10e ch., 18 mars 2019,
n° 409652......................................................................................................................................................................... act. 161 (13)

Prestations de fourniture de logement et de nourriture
dans les maisons de retraite - Qualification de maison
de retraite - Résidences services (non) - CE 9e et 10e ch.,
18 mars 2019, n° 409652 : Juris-Data n° 2019-004195,
commentaire par Marie-Gabrielle MERLOZ........................................................... 318 (27)

Revente d’un logement social destiné à la location -
Transfert de la convention signée avec l’État - Complé-
ment de TVA (non) - BOI-RES-000004, 20 nov. 2019................... act. 500 (48)

TAUX RÉDUIT (CGI, ART. 279, B BIS)

Exclusions des activités de téléski nautique - TA Nantes
4e ch., 3 juin 2019, n° 1609195 : Juris-Data n° 2019-
014924, commentaire par Xavier HAÏLI........................................................................... 365 (37)

TERRITORIALITÉ

Opérations triangulaires intracommunautaires portant
sur des marchandises - CAA Nantes 1re ch., 25 avr. 2019,
n° 17NT03257 : Juris-Data n° 2019-007674, commen-
taire par Thurian JOUNO........................................................................................................................... 308 (26)

Prestations de services - Détermination du point de
rattachement des services rendus (CGI, art. 259 et 259
A) - Critère principal : siège de l’activité économique -
Critère subsidiaire : établissement stable - CE 3e et
8e ch., 4 avr. 2018, n° 399884, commentaire par Emma-
nuelle CORTOT-BOUCHER.................................................................................................................... 167 (8)

TRAVAIL À FAÇON

Validation des commentaires administratifs relatif à la
TVA sur le travail à façon portant sur l’or industriel -
CE 8e et 3e ch., 26 déc. 2018, n° 422330.................................................................................. act. 7 (4)

TVA À L’IMPORTATION

Fait générateur - Exigence de l’entrée du bien dans le
circuit économique de l’Union européenne - Achemi-
nement du même bien dans un autre État membre -
Précisions sur l’État de naissance de la TVA à l’impor-
tation - CJUE 1re ch., 10 juill. 2019, n° C-26/18............................... act. 365 (30-35)

TVA SOCIALE

La TVA sociale : une vieille idée moderne ?, étude par
Lydia MEDJEBAR, Arnaud MORAINE............................................................................. 444 (47)

VENTES AVEC FACULTÉ DE RACHAT

Exercice de la faculté de rachat - Cas des « rachats » à
prix supérieur à la vente initiale - CAA Nantes 1re ch., 28
févr. 2019, n° 17NT03537 : Juris-Data n° 2019-007676,
commentaire par Thurian JOUNO............................................................................................ 307 (26)

Taxe sur les cessions de terrains nus devenus
constructibles

ASSIETTE

Coefficients d’érosion monétaire - BOI-ANNX-
000097, 12 févr. 2019.......................................................................................................................................... act. 74 (8)

Taxe sur les conventions d’assurance

CHAMP D’APPLICATION

Contrat d’assurance décès emprunteur - L. n° 2018-
1317, 28 déc. 2018, À noter également....................................................................................... 105 (3)

Taxe sur les conventions d’assurances

CHAMP D’APPLICATION

Exclusion des droits d’adhésion - BOI-TCAS-ASSUR-
20, 2 avr. 2019, § 230.................................................................................................................................. act. 185 (15)

Taxe sur les huiles alimentaires

PRINCIPE D’ÉQUIVALENCE DE LA TAXATION DES

PRODUITS D’ORIGINE NATIONALE ET DES PRODUITS

IMPORTÉS (CGI, ART. 1609 VICIES, II)
Méconnaissance du principe par la position tarifaire
« Ex 20.05 » - CE 8e et 3e ch., 4 juin 2019, n° 427903,
commentaire par Romain VICTOR.......................................................................................... 466 (48)

TARIFS

Tarif 2019 - A., 19 déc. 2018.................................................................................................................. act. 26 (5)

Taxe sur les hydrofluorocarbones

INSTAURATION

Instauration d’une taxe sur les hydrofluorocarbones -
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commentaire................................................................... 104 (3)

Taxe sur les loyers élevés des logements de
petite surface

SEUILS POUR 2019
Taxe sur les loyers élevés des logements de petite
surface : seuils pour 2019 - BOI-RFPI-CTRL-10,
21 mars 2019, § 70........................................................................................................................................... act. 155 (13)

Taxe sur les places de cinéma

TAUX

Outre-mer - Stabilisation du taux à 5 % de 2019 à
2021 - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, À noter également ......................... 106 (3)

Taxe sur les produits de luxe

VÉHICULES AUTOMOBILES

Exonération de la taxe en fonction de la date de
première mise en circulation dans l’État membre de
taxation - Absence de prise en compte de la date de
première mise en circulation dans un autre État
membre - Interdiction des impositions - CJUE 6e ch., 7
mars 2019, n° C-689/18......................................................................................................................... act. 292 (24)

Taxe sur les salaires

AIDE AU POSTE ET SUBVENTION SPÉCIFIQUE VERSÉES

PAR L’ÉTAT À DES ENTREPRISES ADAPTÉES

Détermination du rapport d’assujettissement à la taxe
sur les salaires - Rescrit - BOI-RES-000039, 15 mai 2019 ......... act. 254 (21)

ASSIETTE

Prorata d’assujettissement - Dividendes - Holding
s’immisçant dans la gestion de ses filiales - Sommes à
inscrire au numérateur (dividendes perçus des filiales :
oui) - CE 8e et 3e ch., 14 févr. 2018, n° 410302 : Juris-
Data n° 2018-014164, commentaire.............................................................................................. 136 (5)

EXONÉRATION APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR VISÉS AU LIVRE VII DU

CODE DE L’ÉDUCATION

Situation des centres hospitaliers universitaires - Res-
crit - BOI-TPS-TS-10-10, 24 avr. 2019, § 540..................................... act. 220 (18-19)

Situation des centres hospitaliers universitaires - Res-
crit - BOI-RES-000043, 24 avr. 2019................................................................... act. 220 (18-19)

TÉLÉDÉCLARATION

Généralisation de l’obligation - L. n° 2018-1317, 28 déc.
2018, À noter également.................................................................................................................................. 53 (1-2)

Taxe sur les services numériques

PROJET

Projet de taxe sur les services numériques : une solution
d’attente qui suscite des interrogations quant à sa
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conformité aux normes supérieures, étude par Pierre-
Marie ROCH, Yves RUTSCHMANN, Adrien SOU-
MAGNE........................................................................................................................................................................................ 212 (13)

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

EXONÉRATIONS

Établissements affectés à l’exercice d’une activité de
vente au détail antérieure au 1er janvier 1960 - Absence
d’incidence de la réduction des surfaces commerciales
de l’établissement exonéré - CE 8e et 3e ch., 25 juin 2018,
n° 415698, commentaire par Benoît BOHNERT............................................... 219 (14)

NOTION DE VENTE AU DÉTAIL

Mise à disposition de surfaces de ventes par un grand
magasin - CE 9e et 10e ch., 12 avr. 2019, n° 411500 :
Juris-Data n° 2019-006328, commentaire par Émilie
BOKDAM-TOGNETTI......................................................................................................................... 430 (44-45)

Taxe sur les véhicules de société

CHAMP D’APPLICATION

Camions pick-up - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018,
commentaire......................................................................................................................................................................... 52 (1-2)

Véhicules break conçus pour le transport de marchan-
dises équipés de points d’ancrage de fixation d’une
banquette - BOI-RES-000024, 2 janv. 2019.............................................................. act. 33 (5)

Véhicules break conçus pour le transport de marchan-
dises équipés de points d’ancrage de fixation d’une
banquette - BOI-TFP-TVS-10-20, 2 janv. 2019, § 40.............................. act. 33 (5)

EXONÉRATIONS

Véhicules prêtés à des tiers qui ne sont pas acheteurs
(non) - Véhicules prêtés à des commerciaux chargés
d’animer le réseau des vendeurs (non) - Véhicules loués
avantageusement aux personnels de l’entreprise
(non) - CE 3e et 8e ch., 8 févr. 2019, n° 409619 : Juris-
Data n° 2019-001841, commentaire par Laurent
CYTERMANN................................................................................................................................................................. 416 (43)

Taxe sur les véhicules de sociétés

CHAMP D’APPLICATION

Véhicules exonérés - Camions Pick-up - BOI-TFP-
TVS-10-20, 29 mai 2019, § 40, § 46, § 180.......................................................... act. 278 (23)

Taxes affectées au CNC

RÉGIME DES AIDES D’ÉTAT (NON)

Exclusion des trois taxes affectées au CNC du régime
des aides d’État communautaire - CE 9e et 10e ch., 12
avr. 2019, n° 376193..................................................................................................................................... act. 213 (17)

Taxes affectées au financement des aides au
cinéma et à l’audiovisuel

TAXE SUR LES BILLETS DE CINÉMA, TAXE SUR LES

SERVICES DE TÉLÉVISION ET TAXE SUR LES VENTES ET

LOCATIONS DE VIDÉOGRAMMES

Partie intégrante du régime d’aides au cinéma et à
l’audiovisuel (non) - CE 9 et 10e ch., 12 avr. 2019,
n° 376193 : Juris-Data n° 2019-006305, commentaire
par Émilie BOKDAM-TOGNETTI, Fabrice PEZET......................... 348 (30-35)

Taxes annuelles sur les locaux en Île-de-France

AMÉNAGEMENTS

Aménagement des taxes annuelles sur les locaux en
Ile-de-France - L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, commen-
taire........................................................................................................................................................................................................... 102 (3)

ASSIETTE

Précisions administratives sur les surfaces de stationne-
ment - BOI-IF-AUT-50-20, 20 févr. 2019, § 200 à 220.................. act. 122 (11)

SIMPLIFICATION DES MODALITÉS DE DÉPÔT DES

DÉCLARATIONS ET DE PAIEMENT

Simplification des modalités de déclaration et de paie-
ment des taxes annuelles sur les locaux et les surfaces de
stationnement en Ile-de-France - D. n° 2019-1072, 21
oct. 2019................................................................................................................................................................... act. 472 (44-45)

TARIFS

Tarifs 2019 - BOI-IF-AUT-50-20, 20 févr. 2019, § 200 à
220............................................................................................................................................................................................... act. 122 (11)

Taxes diverses

CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC

Sociétés exploitantes de résidences de tourisme - Assu-
jettissement - BOI-TFP-CAP-10, 20 mars 2019, § 30 et
100............................................................................................................................................................................................... act. 154 (13)

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE

Règles de détermination des effectifs pour les entre-
prises de travail temporaire - CE 8e et 3e ch., 28 nov.
2018, n° 420951 : Juris-Data n° 2018-021166, commen-
taire par Karin CIAVALDINI.................................................................................................................. 290 (23)

PRÉLÈVEMENT POUR DÉPASSEMENT DU PLAFOND

LÉGAL DE DENSITÉ

Régime transitoire suite à la suppression du prélève-
ment - Conditions de son maintien avec la loi SRU - CE
9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 409691 : Juris-Data
n° 2019-006600, commentaire par Marie-Gabrielle
MERLOZ.................................................................................................................................................................................... 355 (36)
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3e et 8e ch., 26 juill. 2018 : Juris-Data n° 2018-013272,
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