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Études.............................................................. n° 1 à 3
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FÉVRIER
Éditorial.................................................................... n° 2
Actualités............................................ n° 18 à 31
Études................. n° 4 à 6s................. n° - 6
Commentaires................................. n° 2 et 3
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A

ABUS DE DROIT FISCAL
Comité de l’abus de droit fiscal

Avis rendus au cours de la séance du 12
octobre 2018 ....................................................................................... alerte 29 (nov.)
Contrôle fiscal

Avis rendus au cours de la séance
du 10 janvier 2019 ............................................... alerte 37 (mars)

Avis rendus au cours de la séance du
14 février 2019 ................................................................ alerte 93 (juill.-août)
L’interminable feuilleton des apports avec
soulte ........................................................................................................... alerte 37 (mars)

Donation
Abus de droit fiscal

Précisions de l’Administration .................. alerte 21 (nov.)
Évolutions

Loi de finances 2019 .................................................................... étude 8 (mars)
Inscription sous-évaluée de titres sur un PEA

Preuve ............................................................................................................ alerte 52 (avr.)
Loi de finances 2019

Impacts ....................................................................................................... alerte 18 (nov.)
OBO immobilier sur résidence de jouissance ............. comm. 6 (avr.)
Réponses ministérielles .......................................................... alerte 76 (juill.-août)
Schémas des coquillards ........................................................................ alerte 30 (nov.)
Vente de la résidence secondaire à sa SCI ................. alerte 38 (mars)

APPORT PARTIEL D’ACTIFS
Sort des engagements de conservation des
titres ................................................................................................................... alerte 80 (juill.-août)

ASSURANCE-VIE
Contrat non rachetable

Renonciation de l’assuré au rachat des
sommes versées

Conséquences en matière d’ISF ............ alerte 21 (janv.)
Co-souscription

Partage de succession .............................................................. comm. 12 (oct.)
Donation indirecte

Qualification ......................................................................................... alerte 23 (nov.)
Impôt sur le revenu (IR)

Avance consentie sur un contrat
d’assurance-vie

Acquisition d’un immeuble
donné en location ................................................. alerte 15 (janv.)

Loi Pacte
Modifications ...................................................................... étude 20 (juill.-août)

Modalités de répartition entre les bénéfi-
ciaires du capital .......................................................................................... alerte 106 (sept.)
Novation du contrat d’assurance-vie en cas
de souscription conjointe .................................................... alerte 88 (juill.-août)
Renonciation à la créance de rachat ...................................... comm. 2 (nov.)

B

BAIL COMMERCIAL
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Conclusion
Droit d’entrée dû ....................................................... alerte 56 (avr.)

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX (BIC)

Charges déductibles
Intérêts des comptes courants d’associé

Taux maximum ........................................................... alerte 19 (nov.)
Crédit d’impôt

Investissement des PME en Corse
Exclusion des meublés de tou-
risme ......................................................................................... alerte 67 (juin)

Évaluation de l’usufruit des titres d’une SCI
Évaluation par référence aux résultats
imposables prévisionnels (non)

Évaluation par référence aux dis-
tributions prévisionnelles (oui) .............. comm. 13 (nov.)

BIC-IS (DISPOSITIONS COMMUNES)
Charges déductibles

Intérêts des comptes courants d’associé

Taux maximum........................................................... alerte 19 (nov.)

BOUCLIER FISCAL
Détermination du droit à restitution

Impositions payées
Conditions de prise en compte............. alerte 11 (janv.)

C

CESSION D’USUFRUIT TEMPORAIRE
Parts de SCI

Evaluation.............................................................................................. alerte 121 (oct.)

COLLOQUE
Les stratégies de cession face à la nouvelle
donne fiscale............................................................................................................ alerte 51 (avr.)
Les 10 ans de la FNDP............................................................................... alerte 36 (mars)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le petit verrou de Bercy.................................................................... alerte 112 (sept.)

D

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Abandon d’usufruit à une société

Donation consentie à son profit..................................... comm. 8 (juin)
Renonciation à usufruit

Traitement fiscal chez le nu-propriétaire.......... comm. 14 (déc.)
Usufruit viager d’un bien immobilier loué en
meublé

Amortissement .................................................................................... alerte 71 (juin)

DIVORCE
Aide juridictionnelle et divorce par consente-
ment mutuel déjudiciarisé ............................................................. alerte 109 (sept.)
Prestation compensatoire

Fiscalité ....................................................................................... alerte 87 (juill.-août)

DONATION
Enregistrement

Donation d’une entreprise à ses salariés
Champ d’application de l’abatte-
ment ......................................................................................... alerte 47 (avr.)

DROIT DE PARTAGE
Fiche pratique

Modalités ......................................................................................................... prat. 2 (nov.)

DROITS D’ENREGISTREMENT
Déclarations de succession

Délai de traitement par l’administration
fiscale .............................................................................................................. alerte 49 (avr.)

Demandes de paiement différé et fractionné
en 2019

Taux d’intérêt applicable ...................................................... alerte 33 (mars)
Donation

Donation d’une entreprise à ses salariés
Champ d’application de l’abatte-
ment ......................................................................................... alerte 47 (avr.)

Donation-Partage
Réintégration donation-partage ancienne

Absence de changement d’attri-
bution des biens déjà donnés et
partagés
Fiscalité ........................................................................... alerte 108 (sept.)

Transmissions aux enfants adoptés
simples

Adoption après divorce
Régime fiscal applicable ............................. alerte 107 (sept.)

Droits de mutation
Comptabilisation

Exercice 2017
Anomalie ........................................................................... alerte 22 (nov.)

Droits de mutation à titre gratuit
Dons et legs au profit des pupilles de
l’État
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Réglementation......................................................... alerte 24 (nov.)
Dons et legs faits aux établissements publics
et d’utilité publique

Exonération de droits de mutation à titre
gratuit............................................................................................................ alerte 66 (juin)

Droits de succession et de donations
Proposition de loi.......................................................................... alerte 114 (oct.)

Dutreil-transmission
Holding de groupe.................................................................... alerte 130 (nov.)

Pas de représentation en ligne collatérale en
l’absence d’une pluralité de souche.................................. alerte 146 (déc.)
Signature électronique pour les actes soumis
à droits d’enregistrement................................................... alerte 86 (juill.-août)
Transmission à titre gratuit de biens ruraux
donnés à bail et des parts de GFA

Exonération partielle..................................................................... alerte 42 (avr.)
Vente d’un immeuble successoral

Commission d’agence à la charge des
héritiers

Déduction pour la liquidation des
droits de succession............................................... alerte 69 (juin)

Ventes d’immeubles à compter du 1er juin
2019

Taux, abattements et exonérations de
droits d’enregistrement applicables ........ alerte 83 (juill.-août)

DUTREIL-TRANSMISSION
Aménagements

Nouvelles attestations et formules ........................ formule 4 (sept.)
Assouplissements

Loi de finances 2019 .................................................................... étude 7 (mars)
Engagement collectif de conservation ............................. repère 3 (mars)
Formules ....................................................................................................................... formule 2 (mai)

Formules ................................................................................ formule 3 (juill.-août)
Obligations déclaratives ....................................................... alerte 77 (juill.-août)

E

ÉCHOS
Association française des femmes fiscalistes .......... alerte 25 (nov.)

ÉCONOMIE
Pouvoir d’achat

Loi sur le pouvoir d’achat
Publication ......................................................................... alerte 5 (janv.)

ÉDITORIAL
Discours de la Méthode

Pacte Dutreil ........................................................................................ repère 11 (déc.)
Expérimentation

Fiscalité ........................................................................................................... repère 9 (oct.)
La preuve et le bon sens ........................................................................ repère 8 (sept.)
Dutreil-Transmission .................................................................... repère 7 (juill.-août)
Voeux ................................................................................................................................ repère 1 (janv.)

ENTREPRISES INDIVIDUELLES
Réforme par la loi Pacte

Publication des textes réglementaires .................. alerte 116 (oct.)

ÉPARGNE RETRAITE
Réforme

Mise en oeuvre ............................................................................ alerte 100 (sept.)
Projet de loi ratifiant l’ordonnance ........................ alerte 126 (nov.)

Stratégies ............................................................................................................................ prat. 9 (nov.)

ÉPARGNE SALARIALE
Intéressement, Participation, Plan d’épargne
d’entreprise, Plan d’épargne retraite collectif

Forfait social
Actionnariat salarié ................................................. étude 19 (juin)

ÉVALUATION
Sociétés civiles immobilières

Parts ............................................................................................................... comm. 1 (janv.)

EXIT TAX
Allégement du dispositif

Sociétés à prépondérance immobilière ......................... prat. 4 (avr.)
Aménagement des modalités d’application
du dispositif ........................................................................................................ alerte 101 (sept.)
Demande de sursis de paiement préalable au
transfert

Modification de la date ......................................................... alerte 117 (oct.)

F

FISCALITÉ
Cagnottes

Statut incertain..................................................................................... repère 4 (avr.)
Déclaration

Déclaration des comptes ouverts, déte-
nus, utilisés ou clos à l’étranger

Modalités de déclaration.................................. alerte 4 (janv.)
Enregistrement

Biens et droits ruraux
Acquisitions.................................................................... étude 28 (nov.)

Loi de finances pour 2019
Fiscalité des agriculteurs.......................................................... étude 13 (avr.)

Réduction générale des cotisations et contri-
butions sociales à la charge des employeurs............ alerte 3 (janv.)
Taxe de 3% sur les immeubles

Trust................................................................................................................. alerte 75 (juin)

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
Cession de biens immobiliers situés en
France

Allègement de l’imposition des non rési-
dents ............................................................................................................... alerte 65 (juin)

Cessions de locaux ou de terrains destinés à
être transformés en logements

Exclusion du taux réduit pour les cessions
au profit de sociétés de personnes ............................. alerte 70 (juin)

Champ d’application de la TVA sur la marge .................. prat. 6 (juin)
Loi Élan

Mesures fiscales .................................................................................. alerte 8 (janv.)
Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles ........................ étude 2 (janv.)
Taxes diverses

Taxe forfaitaire sur les cessions de ter-
rains devenus constructibles

Assiette ............................................................................... alerte 34 (mars)

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Bien immobilier situé à l’étranger

Cession par un résident français
Imposition et formalités déclara-
tives françaises ..................................................................... prat. 5 (mai)

Convention fiscale entre la France et le Chili ............ alerte 44 (avr.)
Convention fiscale entre la France et le
Luxembourg

Loi autorisant l’approbation de la nou-
velle convention ................................................................................. alerte 40 (avr.)

Domicile fiscal
Résidence fiscale

Fiscalité applicable ....................................................... prat. 1 (janv.)
États-Unis

Fiscalité ....................................................................................... étude 21 (juill.-août)
......................................................................................................... étude 25 (oct.)

Fiscalité allemande ........................................................................................... étude 3 (janv.)
Fiscalité belge pour les donations ............................................. étude 12 (avr.)
Monaco ............................................................................................................................ étude 30 (déc.)

FISCALITÉ LOCALE
Taxe d’habitation

Indivision successorale .......................................................... alerte 136 (nov.)

FISCALITÉ PATRIMONIALE
Brexit

Conditions de l’impatriation en France ................. étude 17 (juin)
Démembrement de propriété

Conséquence fiscale d’une renonciation à
l’usufruit chez le nu-propriétaire .............................. alerte 122 (nov.)

Droit de partage
Fiche pratique ........................................................................................... prat. 3 (mars)

Qualification de dirigeant de fait pour les
époux associés

Conséquences ................................................................... alerte 92 (juill.-août)
Rebâtir une cathédrale

Editorial .......................................................................................................... repère 5 (mai)

FONDS DE PÉRENNITÉ
La fondation actionnaire à la française .......................... étude 22 (sept.)

H

HOLDING
Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur les salaires ........................................................................ étude 18 (juin)
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HOLDING ANIMATRICE
Intégralité de ses filiales non animée............... alerte 90 (juill.-août)
Périmètre d’animation.......................................................................... comm. 10 (sept.)

I

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA
FORTUNE (ISF)

Contrat d’assurance-vie non rachetable (non)
Clause d’indisponibilité insérée à la police
d’assurance souscrite par l’assuré

Subsistance de la créance de
l’assuré sur son assureur dans le
patrimoine (oui)....................................................... alerte 22 (janv.)

Impossibilité de déduire de l’assiette de l’ISF
une dette contractée auprès de ses héritiers

Constitutionnalité......................................................... alerte 94 (juill.-août)
Plafonnement

Renvoi d’une nouvelle QPC................................................ alerte 27 (nov.)
Revenus réalisés et non nécessairement
perçus par le contribuable..................................................... alerte 60 (mai)

IMPÔT SUR LA FORTUNE
Réforme fiscale

Taxe foncière
Fiscalité patrimoniale ............................................ étude 26 (oct.)

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
(IFI)

Aménagements techniques de la loi de
finances pour 2019

Doctrine administrative ............................................................. alerte 64 (juin)
Biens agricoles détenus par un GFA et don-
nés à bail métayage .................................................................... alerte 89 (juill.-août)
Comptes-courants

Editorial ......................................................................................................... repère 6 (juin)
Plafonnement de l’IFI

Conformité à la Constitution ........................................... alerte 26 (nov.)

IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Assurance-vie

Avance consentie sur un contrat
d’assurance-vie

Acquisition d’un immeuble
donné en location ................................................. alerte 15 (janv.)

Crédit d’impôt pour investissement des PME
en Corse

Entrée en vigueur de l’exclusion des meu-
blés de tourisme

Suppression de la mesure de
tempérament ............................................................. alerte 143 (déc.)

Déclaration
Projet de loi de finances pour 2020

Editorial ............................................................................. repère 10 (nov.)
Retenue à la source

Mise en oeuvre ......................................................... alerte 12 (janv.)
Location meublée non professionnelle

Dispositif Censi-Bouvard .......................................................... alerte 41 (avr.)
Modalités de détermination du quotient
familial en cas de résidence alternée

Conformité à l’égalité devant l’impôt ..................... comm. 3 (nov.)
Monuments historiques

Déduction des charges foncières
Suppression de l’agrément préa-
lable au régime dérogatoire ...................... alerte 10 (janv.)

Prélèvement à la source
Actualisation du barème .......................................................... alerte 9 (janv.)
Modalité de régularisation des erreurs
commises par les collecteurs .............................................. alerte 43 (avr.)
Stratégies ..................................................................................................... étude 4 (nov.)

Réduction d’impôt
Denormandie ancien ................................................. alerte 79 (juill.-août)
Investissement locatif

Dispositif Pinel .............................................................. alerte 63 (juin)
Rénovation de logements dans les
centres-villes anciens .................................................................... alerte 58 (mai)

Réfaction d’impôt en faveur des contri-
buables domiciliés dans les DOM

Abaissement des plafonds .................................................... alerte 45 (avr.)
Régime d’impatriés ........................................................................................... étude 5 (nov.)
Revenus de capitaux mobiliers

Majoration de 25 % de l’assiette
Constitutionnalité (oui) ................................ alerte 113 (sept.)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)
Option pour le régime des sociétés d’inves-
tissements immobiliers cotées

Pas d’assimilation à une cession ou une
cessation totale d’entreprise s’opposant
au report en arrière des déficits................... alerte 95 (juill.-août)

Société de personnes
Droit à renonciation à l’option pour l’IS
par les sociétés de personnes

Instauration
Entrée en vigueur............................................... alerte 104 (sept.)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Dispositif Pinel

Engagement de location
Donation de la nue-propriété
pendant la durée de l’engage-
ment de location
Mesure de tempérament
Non-remise en cause du dispositif
(non)......................................................................................... alerte 57 (mai)

L

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE 2019

Principales dispositions ............................................................................. alerte 6 (janv.)

LOI DE FINANCES
Loi de finances 2019

Dispositions patrimoniales ..................................................... étude 1 (janv.)
Principales dispositions patrimoniales ...................... alerte 1 (janv.)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2018
Principales dispositions ............................................................................. alerte 7 (janv.)

LOI DE SIMPLIFICATION, DE
CLARIFICATION ET D’ACTUALISATION
DU DROIT DES SOCIÉTÉS

Principales mesures ..................................................................................... alerte 97 (sept.)

LOI PACTE
Modalités de développement de l’épargne
salariale et de l’actionnariat salarié .................................... alerte 99 (sept.)
PEA et PEA PME

Adaptation du Code monétaire et finan-
cier .................................................................................................................. alerte 98 (sept.)

Principales dispositions patrimoniales
Focus ............................................................................................................... alerte 61 (juin)

M

MANAGEMENT PACKAGES
Nouveautés jurisprudentielles ........................................................... prat. 7 (sept.)

N

NOTAIRE
Responsabilité professionnelle

Dispositif Dutreil/Transmission
Responsabilité des notaires et
avocats fiscalistes ................................................... alerte 20 (janv.)

P

PATRIMOINE INTERNATIONAL
Rencontres internationales Althémis

La famille dans tous ses Etats
deuxième partie .......................................................... étude 14 (mai)
première partie ............................................................. étude 9 (mars)

PLUS-VALUES
Apport de titres à une société soumise à l’IS
contrôlée par l’apporteur

Report d’imposition automatique des
plus-values
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Actualisation des obligations
déclaratives.................................................................. alerte 139 (déc.)

Apport en sursis d’imposition et réduction
de capital...................................................................................................... comm. 9 (juill.-août)
Cession de parts de sociétés

Suppression de l’abattement pour durée
de détention

Renvoi d’une QPC................................................. alerte 120 (oct.)
Cession de titres démembrés........................................................... alerte 53 (avr.)
Cession des actifs numériques

Régime fiscal...................................................................................... alerte 118 (oct.)
Départ à la retraite du cédant

Abattement fixe
Précisions sur les conditions rela-
tives à la date de cession de fonc-
tion........................................................................................ alerte 138 (nov.)

Détermination de la plus-value afférente à
des parts de société de personnes, en cas de
dissolution sans liquidation

Jurisprudence Quemener....................................................... alerte 73 (juin)
Échange de titres

Réduction de capital de la société bénéfi-
ciaire de l’apport

Confirmation de la jurisprudence ..... alerte 144 (déc.)
Opérations d’échanges de titres

Réduction de capital de la société
Régime fiscal ................................................................... alerte 54 (avr.)

Plus-values de cession
Actifs numériques

Comptes d’actifs numériques
ouverts à l’étranger
Obligations déclaratives ............................. alerte 102 (sept.)

Plus-values immobilières
Calcul

Immeuble acquis par fractions
successives constatée par le
même acte ..................................................................... alerte 16 (janv.)

Imprimés ................................................................................................... alerte 20 (nov.)
Résidence principale et dépendances ............................. prat. 8 (oct.)

Plus-values mobilières
Abattement pour durée de détention
renforcé

Champ d’application
Titres d’une société issue d’une
activité exercée antérieurement à
titre individuel ........................................................ alerte 105 (sept.)

Plus-values en matière d’apport de titres
Régime d’imposition .......................................... alerte 13 (janv.)

Report d’imposition
Censure par la CJUE ................................................................ alerte 145 (déc.)
Départ à l’étranger ......................................................................... étude 16 (mai)
Donation postérieure des titres .................................... alerte 32 (mars)

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Plus-values

Non-assujettissement aux prélèvements
sociaux des non-résidents affiliés au
régime de sécurité sociale d’un pays
européen autre que la France ........................................... alerte 72 (juin)

PROCÉDURES FISCALES
Amende pénale infligée à un dirigeant pour
fraude fiscale

Cumul avec les pénalités fiscales dues par
la société pour les mêmes faits ................................... alerte 147 (déc.)

Blanchiment
Dissimulation de fonds provenant d’une
fraude fiscale

Point de départ du délai de pres-
cription ............................................................................. alerte 131 (nov.)

Précisions sur la nature du délit et
l’assiette de l’amende encourue ............................... alerte 132 (nov.)

Conformité à la Constitution de la fin du
petit « verrou de Bercy » ................................................................... alerte 137 (nov.)
Contentieux constitutionnel fiscal

Chronique ............................................................................................... étude 29 (nov.)
Cumul des poursuites pour fraude fiscale

Possibilité pour le juge pénal de surseoir à
statuer ...................................................................................................... alerte 135 (nov.)

Déclaration d’impôt sur le revenu
Informations personnelles ................................................ alerte 129 (nov.)

Défaut de déclaration de comptes détenus à
l’étranger

Majoration de 40 % .................................................. alerte 91 (juill.-août)
Défaut de déclaration de sommes transfé-
rées vers ou depuis l’étranger

Conformité à la Constitution.......................................... alerte 19 (janv.)
Délai de réclamation

Décision du Conseil constitutionnel......................... alerte 28 (nov.)
Demande de rescrit fiscal général............................................... étude 6 (nov.)
Dispositifs transfrontières à caractère poten-
tiellement agressif

Obligation de déclaration.................................................. alerte 140 (déc.)
Doctrine administrative

Éditorial........................................................................................................ repère 2 (nov.)
Formule

Demandes de rescrit fiscal................................................ formule 1 (nov.)
Fraude fiscale

Absence de contrôle de proportionnalité
par le juge pénal en cas de cumul de
sanctions fiscales et pénales de nature
différente.............................................................................................. alerte 133 (nov.)
Contrôle par le juge pénal de la gravité
des faits justifiant le cumul de sanctions
fiscales et pénales...................................................................... alerte 134 (nov.)

Irrégularité de la procédure
Défaut de notification des décisions de
rejet des réclamations du contribuable
aux héritiers solidairement tenus avec lui

Décharge du contribuable du
rappel de ses droits, pénalités et
intérêts ................................................................................ alerte 18 (janv.)

Liste noire de l’UE des pays et territoires non
coopératifs

Aruba, Barbade et Bermudes retirés ...... alerte 84 (juill.-août)
Liste UE des ETNC

Réinscription sur la liste noire de dix pays
n’ayant pas tenus leurs engagements
envers l’UE ................................................................................................ alerte 46 (avr.)

Loi relative à la lutte contre la fraude
Premier anniversaire de la loi ........................................ alerte 142 (déc.)

Mise en oeuvre du droit à l’erreur
Lancement de oups.gouv.fr .............................. alerte 82 (juill.-août)

Non-déclaration de comptes à l’étranger
Extension du délai de reprise

Précisions adminsitratives ............. alerte 81 (juill.-août)
Norme commune de déclaration

Actualisation de la liste des États et terri-
toires partenaires

Actualisation de certains seuils
pour les déclarations au titre de
2018 ......................................................................................... alerte 62 (juin)

Opposabilité de la doctrine administrative
en danger .................................................................................................................... comm. 4 (mars)
Plates-formes en ligne

Obligations déclaratives ............................................................ alerte 2 (janv.)
Publication d’un rescrit fiscal par le contri-
buable

Secret professionnel de l’Administration ....... alerte 128 (nov.)
Qualification des sommes perçues au titre
d’une indemnité transactionnelle .......................................... alerte 39 (mars)
Réduction des intérêt de retard

Rectification spontanée
Commentaires administratifs ................. alerte 127 (nov.)

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE

Mesures fiscales ............................................................................................. alerte 124 (nov.)

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
2020

Principales dispositions
Présentation ........................................................................................ alerte 115 (oct.)

PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2019

Présentation ......................................................................................................... alerte 141 (déc.)

R

RÉFORME DE LA FISCALITÉ DU CAPITAL
Premier rapport du comité d’évaluation .................... alerte 125 (nov.)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Taxe d’habitation

Indivision post-communautaire ........................................ comm. 7 (avr.)

REMISE DE PRIX
Diplôme fédéral de juriste du patrimoine
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(FNDP)................................................................................................................................. alerte 50 (avr.)
Master 2 Ingénierie du patrimoine de Tou-
louse.................................................................................................................................. alerte 17 (janv.)

RENCONTRES INTERNATIONALES
ALTHÉMIS

La famille dans tous ses États
Cas pratique........................................................................................ étude 23 (sept.)

RÉSIDENCE FISCALE
Société holding patrimoniale........................................................... étude 24 (oct.)

RÉSIDENCES-TOURISME
Fiscalité

Impôt sur le revenu....................................................................... étude 32 (déc.)

S

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER
AGRICOLE ET FORESTIER (SAFER)

Droit de préemption
Rétrocession

Fiscalité.................................................................................. alerte 68 (juin)

SOCIÉTÉS
Compte courant

Intérêts déductibles
Taux maximum........................................................... alerte 19 (nov.)

Droit de renonciation à l’option pour le
régime des sociétés de capitaux

Modalités d’exercice.............................................................. alerte 103 (sept.)
Droit fiscal

Décote de holding
Évaluation des titres................................................. prat. 10 (déc.)

Provision pour dépréciation de titres
Date d’appréciation des critères de pré-
pondérance immobilière..................................................... alerte 148 (déc.)

Sociétés civiles de construction vente
Réalisation d’opérations sur des terrains
non mentionnés dans les statuts................ alerte 96 (juill.-août)

Société fiscalement de personnes
Détermination du résultat

CGI, art. 238 bis K.................................................. étude 27 (nov.)
Sociétés étrangères

Groupes de sociétés
Régimes de faveur.................................................. étude 31 (déc.)

Statut du conjoint du chef d’entreprise ou
du pacsé..................................................................................................................... alerte 123 (nov.)

SUCCESSION-PARTAGE
Déclaration de succession

Crédit d’impôt
Précisions sur le bénéfice du cré-
dit d’impôt et le passif successo-
ral en cas de décès de
l’employeur d’un salarié à domi-
cile........................................................................................ alerte 110 (sept.)

Passif déductible
Impôt sur le revenu du défunt

conséquences du passage au pré-
lèvement à la source sur le passif
déductible....................................................................... alerte 14 (janv.)

Successions internationales
Position de la Cour de cassation.............................. comm. 11 (sept.)

SURSIS D’IMPOSITION
Appréciation du caractère économique du
réinvestissement du produit de cession.................... alerte 111 (sept.)

T

TAXE D’HABITATION
Régimes matrimoniaux

Indivision post-communautaire........................................ comm. 7 (avr.)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
Bail commercial

Conclusion
Droit d’entrée dû....................................................... alerte 56 (avr.)

Cession de biens immobiliers
TVA sur marge.................................................................................. comm. 5 (mars)

Droit à déduction
Sociétés civiles d’attribution............................................. étude 10 (mars)

Franchise
CGI, art. 257 bis

Responsabilité du notaire................................ alerte 55 (avr.)
Livraisons de logements locatifs intermé-
diaires

Assouplissement des conditions d’appli-
cation du taux de 10 %........................................................ alerte 35 (mars)

TVA immobilière
Opérations réalisées dans le cadre du
« Pass foncier »

Régime fiscal de la revente du
bien acquis avant terme.................................... alerte 48 (avr.)

TVA sur la marge
Terrains à bâtir

Difficultés d’application
Identité juridique entre le bien
acquis et le bien vendu................................... alerte 119 (oct.)

TVA sur marge
Vente de terrains à bâtir

Conditions........................................................................ alerte 31 (nov.)

TAXES DIVERSES
Taxe facultative sur la première cession de
terrains nus devenus constructibles

Mise à jour de la liste des communes
ayant institué la taxe................................................. alerte 85 (juill.-août)

TRUST
Fiscalité

Décès du constituant................................................................... étude 15 (mai)
Obligations déclaratives des administrateurs........ alerte 78 (juill.-

août)
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ALTHÉMIS

v La famille dans tous ses États (Rencontres
internationales Althémis) .......................................................................... cas pratique 9 (mars)

............................................................................................................................................... cas pratique 14 (mai)

............................................................................................................................................ cas pratique 23 (sept.)

Tim AMOS QC, avocat à Londres

v La famille dans tous ses États (Rencontres
internationales Althémis) .......................................................................... cas pratique 9 (mars)

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

v Acquisitions de biens et droits ruraux : un florilège
de régimes fiscaux de faveur (Droits d’enregistrement) ........ étude 28 (nov.)

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

v Le casse-tête des comptes-courants en matière
d’IFI... (Impôt sur la fortune immobilière) .................................................. repère 6 (juin)

v #NoFakeFiscalité (Expérimentation) ............................................................... repère 9 (oct.)

v L’année blanche en 2018 : quelles stratégies en
2019 ? (Impôt sur le revenu) ..................................................................................... étude 4 (nov.)

Sylvain BERNARD, doctorant faculté de droit de Grenoble

v Conformité à l’égalité devant l’impôt des modalités
de détermination du quotient familial en cas de
résidence alternée (Impôt sur le revenu) ................................................... comm. 3 (nov.)

v Les dangers de la qualification de dirigeant de fait
pour les époux associés (Fiscalité patrimoniale) .............. alerte 92 (juill.-août)

v Le décès de l’employeur d’un salarié à domicile :
précisions sur le bénéfice du crédit d’impôt et le passif
successoral (Succession-Partage) .................................................................. alerte 110 (sept.)

v Pas de représentation en ligne collatérale en
l’absence d’une pluralité de souche (Droits
d’enregistrement) ............................................................................................................. alerte 146 (déc.)

v Chronique de contentieux constitutionnel fiscal
(Procédures fiscales) .......................................................................................................... étude 29 (nov.)

Patrice BONDUELLE, notaire associé

v Discours de la Méthode : « Le bon sens est la chose
du monde la mieux partagée » ! (Discours de la
Méthode) ...................................................................................................................................... repère 11 (déc.)

v Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification,
de clarification et d’actualisation du droit des sociétés
(Loi de simplification, de clarification et d’actualisation
du droit des sociétés) ..................................................................................................... alerte 97 (sept.)

v Brexit : comment réussir son impatriation en
France ? (Fiscalité patrimoniale) ........................................................................... étude 17 (juin)

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

v Aménagements des pactes Dutreil-transmission :
nouvelles formules (Transmission d’entreprise) .............................. formule 2 (mai)

.............................................................................................................................................. formule 3 (juill.-août)

v Aménagements des pactes Dutreil-transmission :
nouvelles attestations et formules (Transmission
d’entreprise) ........................................................................................................................... formule 4 (sept.)

Zérah BREMOND, ATER en droit public, université Grenoble
Alpes

v Conformité à l’égalité devant l’impôt des modalités
de détermination du quotient familial en cas de
résidence alternée (Impôt sur le revenu) ................................................... comm. 3 (nov.)

v Chronique de contentieux constitutionnel fiscal
(Procédures fiscales) .......................................................................................................... étude 29 (nov.)

Maxime BUCHET, avocat associé, Melot & Buchet Avocats

v Méthode d’évaluation d’un usufruit temporaire de
parts de SCI (Évaluation) ........................................................................................... comm. 13 (nov.)

Anthony CALCI, CGPI, associé-fondateur du cabinet Calci
Patrimoine, Paris, membre de Magnacarta

v Les stratégies des nouveaux plans d’épargne retraite
(PER) (Fiscalité patrimoniale) ......................................................... cahier pratique 9 (nov.)

Emmanuel CRUVELIER, docteur en droit, conseiller fiscal et
patrimonial

v Les sociétés étrangères face aux régimes de faveur
des groupes de sociétés (Sociétés) ................................................................... étude 31 (déc.)

Stéphane DE LASSUS, Avocat

v Management packages : des nouveautés
jurisprudentielles (Fiscalité patrimoniale) ........................................... pratique 7 (sept.)

v Apport en sursis d’imposition et réduction de
capital : une opération risquée (Plus-values) ....................... comm. 9 (juill.-août)

v Assouplissement des conditions du régime fiscal des
impatriés (Fiscalité patrimoniale) ........................................................................... étude 5 (nov.)

Olivier DEBAT, professeur agrégé à l'université Toulouse 1
Capitole, avocat au barreau de Toulouse, co-directeur
scientifique de la Revue fiscale du patrimoine

v Faut-il avoir peur de la doctrine administrative ?
(Procédures fiscales) ........................................................................................................... repère 2 (nov.)

v La preuve et le bon sens (La preuve et le bon sens) ............... repère 8 (sept.)

Jérôme DEDEYAN, associé d’Eres, solutions d’épargne
salariale, retraite et actionnariat salarié au service des
indépendants experts comptables, conseillers en gestion de
patrimoine et courtiers d’assurances

v Forfait social à 0 % sur l’épargne salariale des
professionnels, TPE et PME : une nouvelle frontière de
conseil (Épargne) .................................................................................................................... étude 19 (juin)

Jean DEMORTIERE, avocat, cabinet Arsene

v L’article 150-0 B ter du CGI : mesure anti-abus ou
mesure de rendement ? (Apport-cession) ................................................ étude 11 (avr.)

v Départ à l’étranger et report d’imposition : le
triangle des Bermudes (Plus-values) ................................................................. étude 16 (mai)

v Sociétés holding patrimoniales étrangères : un avenir
incertain (Sociétés) ............................................................................................................... étude 24 (oct.)

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

v L’opposabilité de la doctrine administrative en
danger (Procédures fiscales) ................................................................................... comm. 4 (mars)

v 2019 : l’abus de droit dans tous ses états ? (Abus de
droit) .................................................................................................................................................... alerte 18 (nov.)

v Schémas dits de « coquillards » et abus de droit
(Abus de droit fiscal) ........................................................................................................ alerte 30 (nov.)

v Le « mini » abus de droit suscite toujours
l’inquiétude (Abus de droit) ................................................................... alerte 76 (juill.-août)

v Une holding peut être animatrice, même si elle
n’anime pas l’intégralité de ses filiales (Holding
animatrice) .................................................................................................................. alerte 90 (juill.-août)

v Évolutions récentes de l’abus de droit (Abus de
droit) ...................................................................................................................................................... étude 8 (mars)

Angélique DEVAUX, juriste droit patrimonial International

v Imposition sur la citoyenneté : made in USA (Fiscalité
internationale) ................................................................................................ pratique 21 (juill.-août)

................................................................................................................................................................... étude 25 (oct.)
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Rémy DURON, fiscaliste

v Les principales mesures de la loi de finances pour
2019 touchant à la fiscalité personnelle et
patrimoniale (Loi de finances) ................................................................................. étude 1 (janv.)

Fanny FABREGA DIGBY-SMITH, avocate

v Nouveaux aménagements du pacte Dutreil : une
clarification nécessaire (Transmission d’entreprise) ..... repère 7 (juill.-août)

Daniel FAUCHER, ancien consultant au Cridon de Paris, ancien
élève de l’ENI

v Évaluation de parts de SCI : confirmation de certains
principes (Évaluation) ...................................................................................................... comm. 1 (janv.)

François FRULEUX, docteur en droit, DSN, consultant auprès
du CRIDON Nord-Est

v Vente d’un immeuble successoral : la commission
d’agence à la charge des héritiers peut-elle être
déduite pour la liquidation des droits de succession ?
(Droits d’enregistrement) ............................................................................................. alerte 69 (juin)

Alexis GRAJALES, avocat au cabinet Arsene

v L’article 150-0 B ter du CGI : mesure anti-abus ou
mesure de rendement ? (Apport-cession) ................................................ étude 11 (avr.)

v Départ à l’étranger et report d’imposition : le
triangle des Bermudes (Plus-values) ................................................................. étude 16 (mai)

v Sociétés holding patrimoniales étrangères : un avenir
incertain (Sociétés) ............................................................................................................... étude 24 (oct.)

Karl HEPP DE SEVELINGES, avocat

v Successions internationales : la Cour de cassation
prend position (Droit de la famille) ............................................................. comm. 11 (sept.)

Anna-Lisa HEYNE, avocate à la Cour de Berlin

v Aspects de la fiscalité allemande du revenu et du
patrimoine dans un contexte franco-allemand
(Fiscalité internationale) .................................................................................................. étude 3 (janv.)

Olivier JANORAY, avocat, Arsene Taxand

v Actionnaires dirigeants : les stratégies de cession
face à la nouvelle donne fiscale (Colloque) ............................................ alerte 51 (avr.)

v L’article 150-0 B ter du CGI : mesure anti-abus ou
mesure de rendement ? (Apport-cession) ................................................ étude 11 (avr.)
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Loi de finances
v Les principales mesures de la loi de finances
pour 2019 touchant à la fiscalité personnelle et
patrimoniale,
par Rémy DURON, fiscaliste.................................................................................. étude 1 (janv.)

Plus-values
v Départ à l’étranger et report d’imposition : le
triangle des Bermudes,
par Alexis GRAJALES, avocat au cabinet Arsene......................... étude 16 (mai)
v Départ à l’étranger et report d’imposition : le
triangle des Bermudes,
par Olivier JANORAY, avocat, Arsene Taxand................................ étude 16 (mai)
v Départ à l’étranger et report d’imposition : le
triangle des Bermudes,
par Jean DEMORTIERE, avocat, cabinet Arsene............................ étude 16 (mai)

Procédures fiscales
v Demande de rescrit fiscal général,
par Frédéric VERSAILLES, fiscaliste.................................................................. étude 6 (nov.)
v Chronique de contentieux constitutionnel
fiscal,
par Zérah BREMOND, ATER en droit public, université
Grenoble Alpes................................................................................................................... étude 29 (nov.)
v Chronique de contentieux constitutionnel
fiscal,
par Sylvain BERNARD, doctorant faculté de droit de
Grenoble.................................................................................................................................... étude 29 (nov.)

Rencontres internationales Althémis
v La famille dans tous ses États,
par ALTHÉMIS.................................................................................................... cas pratique 9 (mars)
v La famille dans tous ses États,
par Isabelle Rein Lescastereyres.................................................... cas pratique 9 (mars)
v La famille dans tous ses États,
par Tim AMOS QC, avocat à Londres................................... cas pratique 9 (mars)
v La famille dans tous ses États,
par Pascale SANSÉAU, département clientèle
internationale Althémis.......................................................................... cas pratique 9 (mars)
v La famille dans tous ses États,
par Georges KHAIRALLAH, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II)........................................................................ cas pratique 9 (mars)
v La famille dans tous ses États,
par ALTHÉMIS.................................................................................................... cas pratique 14 (mai)
v La famille dans tous ses États,
par Bertrand SAVOURÉ, notaire à Paris, co-directeur
de la Revue fiscale du patrimoine.............................................. cas pratique 14 (mai)
v La famille dans tous ses États,
par George MERRYLEES, avocat à Londres.................... cas pratique 14 (mai)
v La famille dans tous ses États,
par Emmanuel de WILDE d’ESTMAEL, avocat au
barreau de Bruxelles.................................................................................. cas pratique 14 (mai)

v La famille dans tous ses États,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis.. cas pratique 14 (mai)
v La famille dans tous ses États,
par Yann MOREAU-COTTEN, notaire à Paris, Groupe
Althémis................................................................................................................... cas pratique 14 (mai)
v La famille dans tous ses États,
par Pascale SANSÉAU, département clientèle
internationale Althémis.......................................................................... cas pratique 14 (mai)
v La famille dans tous ses États (suite et fin),
par Yann MOREAU-COTTEN, notaire à Paris, Groupe
Althémis................................................................................................................ cas pratique 23 (sept.)
v La famille dans tous ses États (suite et fin),
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis.................... cas pratique 23

(sept.)
v La famille dans tous ses États (suite et fin),
par ALTHÉMIS................................................................................................ cas pratique 23 (sept.)
v La famille dans tous ses États (suite et fin),
par Bertrand SAVOURÉ, notaire à Paris, co-directeur
de la Revue fiscale du patrimoine.......................................... cas pratique 23 (sept.)
v La famille dans tous ses États (suite et fin),
par Pascale SANSÉAU, département clientèle
internationale Althémis...................................................................... cas pratique 23 (sept.)

Sociétés
v Sociétés holding patrimoniales étrangères : un
avenir incertain,
par Alexis GRAJALES, avocat au cabinet Arsene......................... étude 24 (oct.)
v Sociétés holding patrimoniales étrangères : un
avenir incertain,
par Jean DEMORTIERE, avocat, cabinet Arsene............................ étude 24 (oct.)
v Sociétés holding patrimoniales étrangères : un
avenir incertain,
par Olivier JANORAY, avocat, Arsene Taxand................................ étude 24 (oct.)
v La détermination du résultat d’une société
fiscalement de personnes,
par Éric SIMON-MICHEL, notaire en cours de
nomination.............................................................................................................................. étude 27 (nov.)
v Les sociétés étrangères face aux régimes de
faveur des groupes de sociétés,
par Emmanuel CRUVELIER, docteur en droit,
conseiller fiscal et patrimonial........................................................................... étude 31 (déc.)

Transmission d’entreprise
v Régime Dutreil-transmission : coup de
projecteur sur les nouveaux assouplissements,
par Chintana PANYA, diplômée notaire................................................ étude 7 (mars)
v Régime Dutreil-transmission : coup de
projecteur sur les nouveaux assouplissements,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis....................... étude 7 (mars)
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Fiscalité immobilière
v Champ d’application de la TVA sur la marge,
par Denis ROCHE, fiscaliste.............................................................................. pratique 6 (juin)

Fiscalité internationale
v Cession, par un résident français, d’un bien
immobilier situé à l’étranger Imposition et
formalités déclaratives françaises,
par Guillaume MICOLAU, département Clientèle
internationale & Associés, notaire à Paris........................................ pratique 5 (mai)

Fiscalité patrimoniale
v Domicile fiscal et résidence des personnes
physiques,
par Nicolas MELOT, avocat à la Cour de Paris, maître
de conférences, directeur du Master 2 Juriste
d’affaires internationales université de Rennes 1............... pratique 1 (janv.)
v Le droit de partage dans tous ses états
(première partie),
par Éric SIMON-MICHEL, notaire associé, notaires
Presqu’île Associés (N.P.A.), La Baule................................................. pratique 2 (nov.)
v Le droit de partage dans tous ses états
(deuxième partie),
par Éric SIMON-MICHEL, notaire associé, notaires
Presqu’île Associés (N.P.A.), La Baule................................................ pratique 3 (mars)

v Exit tax : un nouveau dispositif moins
contraignant,
par Pauline Radovitch, avocat cabinet August-

Debouzy................................................................................................................................... pratique 4 (avr.)
vManagement packages : des nouveautés
jurisprudentielles,
par Stéphane DE LASSUS, avocat.......................................................... pratique 7 (sept.)
v Les stratégies des nouveaux plans d’épargne
retraite (PER),
par Anthony CALCI, CGPI, associé-fondateur du
cabinet Calci Patrimoine, Paris, membre de

Magnacarta....................................................................................................................... pratique 9 (nov.)

Plus-values immobilières
v Résidence principale et dépendances :
l’exonération sous haute surveillance,
par Denis ROCHE, fiscaliste.............................................................................. pratique 8 (oct.)

Société
v Évaluation des titres : le point sur la décote de
holding,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris.. pratique 10 (déc.)

TABLE DES FORMULES

Procédures fiscales
v Demande de rescrit fiscal général,
par Frédéric VERSAILLES, fiscaliste........................................................... formule 1 (nov.)

Transmission d’entreprise
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par Antoine TELLIER, Michelez Notaires, Paris............................. formule 2 (mai)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par François BONTE, notaire assistant département
Famille et Patrimoines, étude Michelez & Associés,
Paris................................................................................................................................................. formule 2 (mai)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris........ formule 2 (mai)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par Chintana PANYA, diplômée notaire............................................. formule 2 (mai)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis................... formule 2 (mai)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris...... formule 3 (juill.-

août)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par Antoine TELLIER, Michelez Notaires, Paris.......... formule 3 (juill.-août)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,
ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis.. formule 3 (juill.-août)

v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par Chintana PANYA, diplômée notaire.......................... formule 3 (juill.-août)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles formules,
par François BONTE, notaire assistant département
Famille et Patrimoines, étude Michelez & Associés,

Paris.............................................................................................................................. formule 3 (juill.-août)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles attestations et
formules,
par François BONTE, notaire assistant département
Famille et Patrimoines, étude Michelez & Associés,

Paris............................................................................................................................................. formule 4 (sept.)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles attestations et
formules,
par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au Cridon de Paris..... formule 4 (sept.)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles attestations et
formules,
par Chintana PANYA, diplômée notaire......................................... formule 4 (sept.)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles attestations et
formules,
par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, notaire associé,

ancien avocat fiscaliste, réseau notarial Althémis................ formule 4 (sept.)
v Aménagements des pactes Dutreil-
transmission : nouvelles attestations et
formules,
par Antoine TELLIER, Michelez Notaires, Paris......................... formule 4 (sept.)
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2018

Novembre
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-15.167 : JurisData
n° 2018-020886 (Évaluation) .......................................................................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-20.946 : JurisData
n° 2018-020317 (Notaire) ................................................................................................. alerte 20 (janv.)
Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-746 QPC :
JurisData n° 2018-020562 (Procédures fiscales) ..................................... alerte 19 (janv.)

Décembre
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189 : JurisData
n° 2018-022044 (Indivision post-communautaire) .................................. comm. 7 (avr.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-20.913 : JurisData
n° 2018-022841 (Assurance-vie) ................................................................................. comm. 2 (nov.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-11.861 : JurisData
n° 2018-022831 (Contrôle fiscal) ............................................................................. alerte 18 (janv.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-20.913 : JurisData
n° 2018-022841 (Assurance-vie) ............................................................................... alerte 21 (janv.)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-15.195 : JurisData
n° 2018-022834 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) ........... alerte 22 (janv.)
Cons. const., 14 déc. 2018, n° 2018-753 QPC : JurisData
n° 2018-022886 (Impôt sur le revenu) ................................................................. comm. 3 (nov.)
CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 17PA747 : JurisData
n° 2018-023265 (Procédures fiscales) .................................................................. comm. 4 (mars)
CAA Lyon, 20 déc. 2018, n° 17LY03359 : JurisData
n° 2018-025087 (Taxe sur la valeur ajoutée) ............................................... comm. 5 (mars)
CAA Lyon, 20 déc. 2018, n° 17LY03359 : JurisData
n° 2018-025087 (Taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) ............................. alerte 31 (nov.)
CE, 28 déc. 2018, n° 406714 : JurisData n° 2018-
025086 (Abus de droit fiscal) .......................................................................................... alerte 30 (nov.)

2019

Janvier
Cass. com., 10 janv. 2019, n° 18-40.038 : JurisData
n° 2019-000129 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) ............ alerte 27 (nov.)
CE, 9e et 10e ch., 11 janv. 2019, n° 424819 et 424821 :
JurisData n° 2019-000006 (Procédures fiscales) ...................................... alerte 28 (nov.)
Cons. const., 15 janv. 2019, n° 2018-755 QPC :
JurisData n° 2019-000258 (Impôt sur la fortune
immobilière [IFI]) .............................................................................................................................. alerte 26 (nov.)
CE, 28 janv. 2019, n° 407305 : JurisData n° 2019-
000884 (Plus-values) .................................................................................................................... alerte 53 (avr.)
CE, 10e et 9e ch., 30 janv. 2019, n° 414136 : JurisData
n° 2019-001113 (Procédures fiscales) ................................................................. alerte 39 (mars)

Février
CE, 8e et 3e ch., 6 févr. 2019, n° 425447 (Plus-values) ................ alerte 32 (mars)
CE, 9e et 10e ch. réunies, 8 févr. 2019, n° 407641 :
JurisData n° 2019-001839 (Abus de droit) ........................................................ comm. 6 (avr.)
............................................................................................................................................................................. alerte 38 (mars)
CE, 3e et 8e ch., 15 févr. 2019, n° 410796 : JurisData
n° 2019-002224 (Taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) ............................... alerte 56 (avr.)
CA Paris, 22 févr. 2019, n° 17/10059 : JurisData
n° 2019-003393 (Taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) ............................... alerte 55 (avr.)
CE, 28 févr. 2019, n° 419191 : JurisData n° 2019-
004306 (Abus de droit) ............................................................................................................ alerte 52 (avr.)

Mars
CE, 7 mars 2019, n° 420094 : JurisData n° 2019-003141
(Plus-values) ........................................................................................................................... comm. 9 (juill.-août)
................................................................................................................................................................................ alerte 54 (avr.)
Cass. com., 28 mars 2019, n° 17-23.671 : JurisData
n° 2019-004679 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) .............. alerte 60 (mai)

Avril
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.733 : JurisData
n° 2019-005795 (Démembrement de propriété) ...................................... comm. 8 (juin)
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.844 : JurisData
n° 2019-005816 (Fiscalité patrimoniale) ........................................... alerte 92 (juill.-août)
Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-775 QPC : JurisData
n° 2019-005499 (Plus-values) .......................................................................................... alerte 59 (mai)
CE, 8e et 3e ch., 16 avr. 2019, n° 423586 : JurisData
n° 2019-006354 (Prélèvements sociaux) ............................................................ alerte 72 (juin)
CE, 24 avr. 2019, n° 419912 : JurisData n° 2019-006390
(Démembrement de propriété) ....................................................................................... alerte 71 (juin)
CE, 24 avr. 2019, n° 412503 : JurisData n° 2019-006406
(Plus-values) ............................................................................................................................................ alerte 73 (juin)

Mai
CE, 9 mai 2019, n° 426431 : JurisData n° 2019-007453
(Fiscalité) ..................................................................................................................................................... alerte 75 (juin)
Cons. const., 17 mai 2019, n° 2019-782 QPC : JurisData
n° 2019-007753 (Impôt de solidarité sur la fortune [ISF]) ............ alerte 94 (juill.-

août)
CE, 29 mai 2019, n° 412500 : JurisData n° 2019-008775
(Société civile) .................................................................................................................... alerte 96 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383 : JurisData
n° 2019-009044 (Droit de la famille) ................................................................. comm. 11 (sept.)

Juin
CE, 7 juin 2019, n° 412536 : JurisData n° 2019-010096
(Procédures fiscales) ................................................................................................... alerte 91 (juill.-août)
CE, 7 juin 2019, n° 411648 : JurisData n° 2019-010326
(Impôt sur les sociétés) ............................................................................................ alerte 95 (juill.-août)
CE, 17 juin 2019, n° 429742 : JurisData n° 2019-011729
(Conseil constitutionnel) ................................................................................................... alerte 112 (sept.)
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.556, 17-20.557,
17-20.558, 17-20.559, 17-20.560 : JurisData n° 2019-
010843 (Holdings animatrices) ................................................................................. comm. 10 (sept.)
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.556, 17-20.557,
17-20.558, 17-20.559, 17-20.560 : JurisData n° 2019-
010843 (Holding animatrice) .......................................................................... alerte 90 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383 : JurisData
n° 2019-011167 (Assurance-vie) ................................................................................ comm. 12 (oct.)
Cons. const., 28 juin 2019, n° 2019-793 QPC : JurisData
n° 2019-011483 (Impôt sur le revenu [IR]) ................................................ alerte 113 (sept.)

Juillet
CE, 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 411474 : JurisData
n° 2019-012402 (Sursis d’imposition) ............................................................. alerte 111 (sept.)

Septembre
CE, 8e et 3e ch., 11 sept. 2019, n° 431686 : JurisData
n° 2019-015968 (Plus-values) ....................................................................................... alerte 120 (oct.)
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-83.484 : JurisData
n° 2019-015452 (Procédures fiscales) .............................................................. alerte 131 (nov.)
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040 : JurisData
n° 2019-015451 (Procédures fiscales) .............................................................. alerte 132 (nov.)
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-82.430 : JurisData
n° 2019-015450 (Procédures fiscales) .............................................................. alerte 133 (nov.)
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.067 : JurisData
n° 2019-015446 (Procédures fiscales) .............................................................. alerte 134 (nov.)
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.980 : JurisData
n° 2019-015445 (Procédures fiscales) .............................................................. alerte 135 (nov.)
CJUE, 18 sept. 2019, n° aff. 662/18 (AQ) et 672/18 (DN)
(Plus-values) ....................................................................................................................................... alerte 145 (déc.)
Cons. const., 27 sept. 2019, n° 2019-804 QPC :
JurisData n° 2019-016578 (Procédures fiscales) ................................... alerte 137 (nov.)
CE, 30 sept. 2019, n° 419855 : JurisData n° 2019-
016700 (Évaluation) ................................................................................................................. comm. 13 (nov.)
CE, 30 sept. 2019, n° 419855 : JurisData n° 2019-
016700 (Cession d’usufruit temporaire) ........................................................... alerte 121 (oct.)
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CE, 9e et 10e ch., 30 sept. 2019, n° 419384 et 419490 :
JurisData n° 2019-016699 (Fiscalité locale) ................................................ alerte 136 (nov.)

Octobre
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-18.738 (Droits
d’enregistrement) ....................................................................................................................... alerte 146 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-18.736 : JurisData
n° 2019-017233 (Droits d’enregistrement) ................................................. alerte 146 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-18.737 (Droits
d’enregistrement) ....................................................................................................................... alerte 146 (déc.)
CA Rennes, 8 oct. 2019, n° 17/08339 : JurisData
n° 2019-017559 (Droits d’enregistrement) ................................................ alerte 130 (nov.)
CE, 14 oct. 2019, n° 417095 : JurisData n° 2019-017821
(Démembrement de propriété) .................................................................................... comm. 14 (déc.)

CE, 14 oct. 2019, n° 417095 : JurisData n° 2019-017821

(Fiscalité patrimoniale) .......................................................................................................... alerte 122 (nov.)

CE, 10e et 9e ch., 16 oct. 2019, n° 417364 : JurisData

n° 2019-017827 (Plus-values) ..................................................................................... alerte 138 (nov.)

Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-85.088 : JurisData

n° 2019-018531 (Procédures fiscales) ............................................................... alerte 147 (déc.)

CE, 24 oct. 2019, n° 417367 : JurisData n° 2019-020180

(Plus-values) ....................................................................................................................................... alerte 144 (déc.)

Novembre

CE, 8e et 3e ch., 22 nov. 2019, n° 432053 : JurisData

n° 2019-020457 (Sociétés) ............................................................................................. alerte 148 (déc.)
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2018

Décembre
BOI n° IR-PAS-30-10-20, 3 déc. 2018 (Impôt sur le
revenu [IR]) ............................................................................................................................................ alerte 12 (janv.)
Rép. min. n° 2821 : JO Sénat 6 déc. 2018, p. 6214 (Plus-
values) ........................................................................................................................................................ alerte 16 (janv.)
BOI n° CTX-BF-20-10-20, 13 déc. 2018 (Bouclier fiscal) .............. alerte 11 (janv.)
BOI n° RFPI-SPEC-30-10, 19 déc. 2018 (Impôt sur le
revenu [IR]) ............................................................................................................................................ alerte 10 (janv.)
Rép. min. n° 2170 : JO Sénat 20 déc. 2018, p. 6610
(Impôt sur le revenu [IR]) ...................................................................................................... alerte 15 (janv.)
Rép. min. n° 3472 : JO Sénat 27 déc. 2018, p. 6755
(Succession-Partage) ................................................................................................................. alerte 14 (janv.)
Rép. min. n° 5059 : JO Sénat 27 déc. 2018, p. 6761
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