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PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
Exonération des plus-values de cession d’une branche complète d’activité
Études F-16 200, F-13 540, F-21 120 et F-27 200

Restriction du champ d’application du dispositif temporaire d’exonération
des plus-values de cession de branches complètes d’activité (Art. 52)
Afin d’enrayer le développement d’opérations de refinancement ou de réévaluation d’actifs réalisées essentiellement dans un but fiscal, le présent article restreint le champ d’application du dispositif temporaire d’exonération des
plus-values professionnelles institué par la loi « Sarkozy » afin de le recentrer sur son objet initial qui est de favoriser
la reprise ou le transfert d’activités dans les centres villes et les zones rurales.
Sont ainsi exclues du champ d’application du dispositif d’exonération, les opérations dans lesquelles le bénéficiaire
de la cession est une société ou un groupement :
– dont plus de 50 % des droits de vote sont détenus par le cédant et les personnes de son groupe familial ;
– ou dans lequel le cédant assure la direction effective.
L’exonération des plus-values professionnelles est remise en cause lorsque cette condition d’absence de liens
entre le cédant et le bénéficiaire de la cession n’est pas respectée au cours des trois années qui suivent la réalisation
de la cession.
Ces nouvelles dispositions qui concernent également le dispositif d’exonération de droits d’enregistrement s’appliquent aux cessions intervenues entre la 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005.
Selon nos informations, pour les cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004, l’Administration
envisagerait de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, au cas
par cas, en la réservant cependant aux opérations de refinancement les plus « abusives ».

RÉGIME ACTUEL
78. L’article 13 de la loi pour le soutien à la consommation
et à l’investissement dite loi « Sarkozy » a institué un
nouveau dispositif, codifié à l’article 238 quaterdecies du
CGI, qui prévoit d’exonérer les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession d’une branche
complète d’activité, d’une entreprise à caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral dont la valeur du
fonds de commerce ou de la clientèle n’excède pas
300 000 € (L. n° 2004-804, 9-8-2004 ; V. D.O Actualité
29/2004, §§ 217 et s.).

ville et les zones rurales en supprimant le coût fiscal lié à
ces opérations bien que le texte ne prévoit pas de zones
géographiques particulières pour l’application de l’exonération.
Conditions d’exonération

L’Administration n’a pas encore commenté ces nouvelles dispositions. Selon nos informations, l’instruction administrative devrait être
publiée très prochainement.

80. Conditions tenant au cédant - Le dispositif temporaire d’exonération des plus-values professionnelles est
réservé :
– aux exploitants individuels (entreprises, cabinets libéraux, offices publics et ministériels) et aux sociétés de
personnes relevant de l’impôt sur le revenu ;

Le dispositif d’exonération, qui concerne les cessions
intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005,
s’applique aux plus-values à court et à long terme afférentes à des biens figurant à l’actif à l’exception des immeubles et des stocks.

Selon nos informations, pour l’application du dispositif d’exonération
aux sociétés de personnes, seules les plus-values réalisées à
l’occasion d’une cession de branche complète d’activité par la
société seraient susceptible d’être exonérées. Les cessions de
droits sociaux réalisées par les associés n’entreraient pas dans le
champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un redevable remplit simultanément les conditions pour
bénéficier du nouveau dispositif d’exonération et du régime d’exonération des petites entreprises (CGI, art. 151 septies), les plus-values
(hors immeubles) sont exonérées en totalité en application de
l’article 238 quaterdecies du CGI. La plus-value sur l’immeuble est
exonérée par application de l’article 151 septies du CGI (en totalité
ou seulement pour partie selon le montant des recettes réalisées).

– aux organismes sans but lucratif relevant de l’impôt sur
les sociétés totalement ou partiellement ;
– aux collectivités territoriales (y compris les établissements publics de coopération intercommunale et leurs
établissements publics) au titre des cessions de fonds de
commerce acquis en vue de maintenir des activités de
proximité dans leur circonscription ;
– aux sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés dont le
capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques,
ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 %
au moins par des personnes physiques.

Parallèlement, l’article 16 de la loi précitée, codifié à
l’article 724 bis du CGI, prévoit une exonération de droits
d’enregistrement au profit du bénéficiaire de la cession (V.
D.O Actualité 29/2004, §§ 308 et s.).
Rappel de l’intention du législateur
79. Les rapports parlementaires relatifs à l’article 13 de la
pour le soutien à la consommation et à l’investissement
ainsi que les interventions des députés et sénateurs lors
de la discussion de cet article confirment que le législateur
a souhaité favoriser le transfert et à la reprise d’activités
commerciales, artisanales ou libérales dans les centre•
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81. Nature des opérations - La cession doit être réalisée
à titre onéreux c’est-à-dire concerner des opérations de
vente ou d’apport. Sont en revanche exclues les opérations réalisées à titre gratuit, comme les donations ou les
transmissions suite à décès.
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La cession doit porter sur une branche complète d’activité. L’exonération ne peut donc pas bénéficier aux simples cessions d’éléments isolés de l’actif.
En ce qui concerne la nature de l’activité, peuvent être
exonérées les cessions de branche d’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Pour l’application de la notion de branche complète aux exploitants
individuels ainsi qu’aux cabinets libéraux, l’Administration considère
que les cessions de fonds de commerce et de clientèles libérales
sont éligibles au dispositif temporaire d’exonération des plus-values
professionnelles (Rép. Bur, JOAN, 2-11-2004).

82. Valeur du fonds de commerce ou de la clientèle Les éléments de la branche complète d’activité servant
d’assiette aux droits d’enregistrement doivent avoir une
valeur inférieure ou égale à 300 000 €. Cette condition,
qui réserve le dispositif aux plus petites entreprises, constitue un seuil pour l’application de l’exonération et non un
abattement à la base.
Remise en cause de certaines opérations
83. L’Administration a constaté que depuis son institution
le dispositif d’exonération avait été utilisé dans des opérations à but fiscal, dénuées de véritable justification économique, dans lesquelles l’exploitant restait, en fait, le même
après l’opération de cession.
Consultée sur cette question, elle a précisé que ces
opérations seraient susceptibles d’être remises en cause
dans le cadre de la procédure de répression des abus de
droit (V. D.O Actualité 40/2004, §§ 30 et s.).
Deux catégories d’opérations sont notamment concernées par cette remise en cause :
– les opérations de refinancement ;
– les opérations de réévaluation en franchise d’impôt.
84. Opérations de refinancement - Dans ce schéma, un
contribuable exerçant son activité professionnelle à titre

◗
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individuel vend son activité à une société dont il est
associé unique (EURL ou SELARL unipersonnelle). La
société n’ayant aucun fonds propres, la cession est financée au moyen d’un emprunt souscrit par la société, parfois
directement auprès de l’associé unique, au moyen d’une
inscription en compte courant notamment.
Au plan économique, l’opération ne change rien fondamentalement (ni l’activité, ni l’exploitant effectif) si ce n’est
que l’activité est exercée désormais sous une forme sociétale. Au plan financier, l’opération permet à l’exploitant
d’améliorer immédiatement sa trésorerie et conduit l’activité à être poursuivie dans des conditions financières
détériorées puisque la société s’est endettée pour acheter
le fonds de commerce ou la clientèle libérale.
Fiscalement, le montage permet de transformer les bénéfices imposables que doit normalement dégager l’activité
professionnelle en dette et intérêts d’emprunt destinés à
financer le volant de trésorerie perçu par l’exploitant au
titre de la cession de son activité. La seule circonstance du
changement juridique de mode d’exploitation (passage
d’une entreprise individuelle à une forme sociétale) ne
peut légitimer l’utilisation de l’article 238 quaterdecies du
CGI dès lors que d’autres dispositifs permettent l’apport
en société d’une activité professionnelle (CGI, art. 151
octies) sans coût fiscal au moment de l’apport.
85. Opérations de réévaluation en franchise d’impôt Compte tenu du terme fixé par la loi pour la mise en œuvre
de l’exonération, cette fenêtre peut être utilisée pour procéder à des réévaluations en franchise d’impôt dans le
cadre d’un apport à une société unipersonnelle en vue de
préparer la vente ultérieure de l’activité. L’opération permet un « écrasement » des plus-values d’apport, qui viendra minorer d’autant la plus-value ultérieure de cession.

RÉGIME NOUVEAU

er

87. Ainsi, pour les cessions réalisées à compter du 1 janvier 2005, sont exclues du champ d’application du dispositif d’exonération, les opérations dans lesquelles le
bénéficiaire de la cession est une société ou un groupement :
– dont plus de 50 % des droits de vote sont détenus par le
cédant et les personnes de son groupe familial ;
– ou dans lequel le cédant assure la direction effective.
En outre, lorsque cette condition d’absence de liens entre
le cédant et le bénéficiaire de la cession n’est pas respectée au cours des trois années qui suivent la réalisation de
la cession l’exonération est remise en cause rétroactivement.
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

88. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Selon nos informations, pour les cessions intervenues
entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004, l’Administration envisagerait de mettre en œuvre la procédure de
répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du
LPF, au cas par cas, en la réservant cependant aux
opérations de refinancement les plus « abusives ».
▲

86. Afin de recentrer le dispositif sur son véritable et
d’éviter à d’avoir à mettre en œuvre la procédure de
répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF
à l’encontre des opérations à but essentiellement fiscal, le
présent article restreint le champ d’application du dispositif
d’exonération temporaire des plus-values de cession de
branches complètes d’activité (CGI, art. 238 quaterdecies
modifié). Pour être éligibles au dispositif, les opérations
devront respecter une nouvelle condition relative à
l’absence de liens entre le cédant et le bénéficiaire de la
cession.

Conditions supplémentaires d’exonération

Absence de liens familiaux entre le cédant et le
cessionnaire
89. Cette nouvelle condition, codifiée au a) nouveau de
l’article 238 quaterdecies, I, 4° du CGI, prévoit que la
personne morale, la société ou le groupement qui bénéficie de la cession ne doit pas être détenue, directement ou
indirectement, à plus de 50 % des droits de vote ou aux
bénéfices sociaux par :
– le cédant, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié
par un PACS ;
– leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et
sœurs.
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Pour apprécier le seuil de 50 % il convient d’ajouter
l’ensemble des participations détenues par ces personnes.

fessionnelles dont l’opération a pu bénéficier mais également le régime spécial prévu en droits d’enregistrement
(CGI, art. 724 bis).

Absence d’exercice de fonctions dirigeantes par le
cédant dans l’entreprise cessionnaire

Remise en cause rétroactive de l’exonération

90. Cette condition supplémentaire, codifiée au b) nouveau de l’article 238 quaterdecies, I, 4° du CGI, prévoit
que le cédant ne peut exercer, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la personne morale, de la société ou du groupement qui
bénéficie de la cession. Cette seconde limitation vient
compléter la première en assurant l’absence de tout lien
entre le cédant et la personne morale cessionnaire.
Remise en cause de l’exonération lors de la cession
91. En cas de non respect, au moment de la cession de
l’une des deux conditions liées à l’absence de lien familial
entre le cédant et le cessionnaire ou aux fonctions exercées par le cédant dans l’entreprise qui bénéficie de la
cession, l’Administration sera en droit de remettre en
cause non seulement l’exonération des plus-values pro-

92. Les nouvelles conditions posées au moment de la
vente doivent être respectées jusqu’à l’expiration d’une
période de trois ans après la cession (CGI, art. 238
quaterdecies, I bis nouveau).
Cette cause de déchéance du régime qui est de droit,
s’applique même lorsque le non-respect des conditions
n’est pas continu. Il suffit qu’à un moment quelconque au
cours de la période triennale l’une des deux nouvelles
conditions ne soit pas remplie.
La remise en cause rétroactive de l’avantage accordé
concerne exclusivement le régime d’exonération des
plus-values professionnelles, elle ne s’applique pas au
dispositif d’exonération des droits d’enregistrement.
Cette remise en cause de l’exonération s’accompagne de
l’intérêt de retard (CGI, art. 1727), éventuellement assorti
des pénalités de droit commun.ê

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Indemnités d’assurance
Étude F-17 450

Étalement de l’imposition des indemnités versées en vertu de contrats
d’assurance d’« homme clé » (Art. 96)
Le dispositif d’étalement sur cinq ans du profit réalisé par une entreprise lors du remboursement d’un emprunt par
une compagnie d’assurance en cas de décès d’un dirigeant de l’entreprise est étendu aux contrats d’assurance
« homme clé » lorsque les indemnités compensent le préjudice économique subi par l’entreprise en cas de décès.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

REGIME ACTUEL

▲

93. Le contrat d’assurance-vie souscrit par une entreprise
pour les besoins de son exploitation sur la tête d’un de ses
dirigeants ou d’un de ses collaborateurs afin de se prémunir contre le préjudice que subirait l’entreprise en cas de
décès, d’invalidité ou d’incapacité de la personne assurée
peut prendre trois formes :
Le contrat intervient en garantie d’un emprunt souscrit
par l’entreprise, soit à la demande de l’organisme prêteur,
soit de sa propre initiative ; dans ce cas, l’organisme
prêteur est directement indemnisé par l’assureur ;
Le contrat prévoit l’indemnisation directe de l’entreprise
en fonction du préjudice subi ; dans ce cas, il présente les
mêmes caractéristiques que les assurances pertes
d’exploitation ; il s’agit alors d’un véritable contrat d’assurance dit « homme clé » ;
Le contrat peut correspondre à une simple opération de
placement financier, par exemple lorsque le capital
acquis dépend principalement des sommes versées ou
lorsque le versement est prévu à une date précise ; ce
type de contrat n’est pas concerné par le dispositif de
l’article 38 quater du CGI.

▲
▲

94. Le profit qui résulte du versement de l’indemnité
d’assurance à la suite du décès d’un dirigeant est norma•
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Contrats d’assurance concernés
95. Selon l’Administration, les contrats d’assurance éligibles à ce dispositif doivent répondre à certaines conditions :
l’indemnisation prévue au contrat doit se traduire uniquement par l’annulation de la dette restant due par
l’entreprise à l’exclusion de tout autre profit ;

▲

Dispositif d’étalement des indemnités d’assurance

lement compris dans les résultats de l’exercice en cours
en application de l’article 38 du CGI. Il en est de même en
cas d’annulation de l’emprunt ou, alors même que l’entreprise ne perçoit aucune indemnité, cette dernière étant
versée directement à l’organisme prêteur.
Afin de prendre en compte les difficultés de trésorerie qui
peuvent résulter pour les entreprises du paiement de
l’impôt sans le versement des sommes correspondantes,
l’article 38 quater du CGI permet d’étaler sur cinq ans
l’imposition du profit qui résulte du remboursement anticipé de l’emprunt.
L’option pour l’étalement est réservée aux entreprises
soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les
sociétés, ou relevant de l’impôt sur le revenu d’après un
régime de bénéfice réel, dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.

© LexisNexis SA
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▲
▲

le contrat doit garantir les risques de décès, d’incapacité ou d’invalidité du dirigeant de nature à l’empêcher de
poursuivre son activité ;
la police d’assurance est souscrite sur la tête d’un
dirigeant, c’est à dire d’une personne qui, par sa fonction
juridique et effective, exerce dans l’entreprise une activité
prépondérante.
Il s’agit normalement selon l’Administration de l’exploitant de l’entreprise individuelle, du gérant ou du président du conseil d’administration de la société.

Le dispositif d’étalement s’applique quelle que soit la date
de souscription du contrat d’assurance pour les exercices
clos après le 31 décembre 1987.
Modalités d’étalement

Cette précision vise le cas où l’entreprise a volontairement souscrit la
police d’assurance sur la tête d’un dirigeant en garantie du contrat
de prêt sans être imposée par l’organisme prêteur. En effet, dans ce
cas, les primes ne sont pas déductibles immédiatement des
résultats imposables mais uniquement, de manière globale, lors du
décès ou lors de la fin du contrat.

Exemple : une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés effectue un
emprunt d’un montant de 1 million d’euros sur une durée de dix ans
à compter du 1er mars 2000 pour financer l’acquisition d’un immeuble affecté à l’exploitation. Elle a décidé de souscrire une assurance
en cas de décès du gérant de la société afin de garantir le
remboursement du prêt.
Le montant de la prime d’assurance versée est de 100 € par mois.
La prime est déduite du résultat comptable de l’entreprise mais
réintégrée dans le résultat imposable de l’exercice correspondant.
Le 30 juin 2004, le gérant décède.
La compagnie d’assurance rembourse directement l’organisme
prêteur du montant total de la dette restant due par la SARL au
30 juin 2004, soit en l’espèce 800 000 €. À la clôture de l’exercice, la
société constate donc un profit exceptionnel du même montant.
Les primes d’assurance réintégrées extra comptablement par
l’entreprise depuis la date le 1er mars 2000 jusqu’au 31 décembre
2003, soit 4 600 € (46 mois × 100 €), deviennent déductibles du
résultat fiscal et les primes de 600 € déduites au titre des 6 premiers
mois de 2004 n’ont plus à être réintégrées.
Si elle opte pour l’application du dispositif prévu à l’article 38 quater
du CGI, la société doit :
à la clôture de l’exercice 2004 :
– déduire sur l’imprimé 2058 A de la liasse fiscale, la somme de
640 000 € (800 000 € × 4/5) au titre de l’étalement de l’indemnité,
ainsi que la somme de 920 € (4 600 / 5) au titre de l’étalement de la
déduction des primes versées jusqu’au 31 décembre 2003 par la
SARL ;
– réintégrer sur le même imprimé, la somme de 480 € (600 × 4/5)
relative aux primes de l’année 2004 dont la déduction doit également
être étalée.
au cours de chacun des quatre exercices suivants :
– réintégrer extra-comptablement la somme de 160 000 €
(800 000 € / 5) ;
– déduire la somme de 1 040 € ((4 600 + 600) / 5)) au titre de
l’étalement de la déduction des primes d’assurance.

▲

Enfin, en cas de cession ou de cessation de l’entreprise
avant la fin de la période d’étalement de cinq ans, l’étalement du profit prend fin à cette date.
L’Administration admet toutefois, pour les entreprises individuelles, le maintien de l’étalement lorsque l’événement

qui a entraîné l’indemnisation est le décès de l’exploitant si
les héritiers continuent l’activité dans les conditions prévues à l’article 41 du CGI. Ces héritiers doivent s’engager
à procéder à la réintégration du profit dans les mêmes
conditions. L’étalement prend fin si les héritiers cèdent
l’entreprise.

▲

96. L’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu qui opte
pour l’étalement renonce à appliquer le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels prévu à l’article 163-0 A du CGI.
Elle doit étaler le profit de manière extra-comptable sur
l’exercice en cours lors de l’indemnisation et les quatre
années suivantes, par parts égales. Le terme « année »
s’entend de l’exercice ou de la période d’imposition.
L’entreprise qui n’a pas déduit fiscalement la totalité des
primes acquittées en vertu du contrat lors du remboursement de l’emprunt par la compagnie d’assurance, doit
étaler cette déduction au même rythme que le profit réalisé.

◗
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REGIME NOUVEAU
97. L’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2004
étend le dispositif d’étalement sur cinq ans du profit réalisé
par une entreprise, lors du remboursement d’un emprunt
par une compagnie d’assurance en cas de décès d’un
dirigeant de l’entreprise qui a souscrit l’emprunt, aux
contrats d’assurance « homme clé » lorsque les indemnités compensent le préjudice économique subi par l’entreprise en cas de décès.

Cette mesure a pour objet de prendre en compte la
situation financière difficile à laquelle peut se trouver
confronter une entreprise qui doit faire face à la disparition
d’un de ses dirigeants ou de ses salariés dont le rôle est
déterminant dans le fonctionnement de son activité

98. Le profit qui résulte de l’indemnisation du préjudice
économique, subi par l’entreprise à la suite du décès d’un
dirigeant ou d’une personne jouant un rôle déterminant
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

▲

Modification de la définition des contrats d’assurance
concernés.

99. D’ores et déjà, les points suivants peuvent être relevés :
l’indemnisation prévue au contrat doit correspondre au
préjudice économique subi par l’entreprise, ce qui exclut
les opérations de placement réalisées à titre de prévoyance ou d’investissement par une entreprise et pour
lesquelles l’indemnisation versée tient compte essentiellement des sommes versées et des performances financières du contrat ; les conditions d’indemnisation devront
prendre en compte la perte d’exploitation subie ;
le nouveau régime élargit la notion « d’homme clé » qui
s’applique donc à toute personne qui joue un rôle déterminant dans l’entreprise, sans se limiter aux dirigeants.

▲

Les modalités d’étalement sur cinq ans du profit ne sont pas
modifiées, les règles rappelées ci-dessus devraient donc continuer
à s’appliquer sous les mêmes conditions.

dans le fonctionnement de l’exploitation, peut bénéficier
de l’étalement.
L’Administration devra préciser dans ses commentaires
les nouvelles conditions auxquelles devront répondre les
contrats d’assurance dits « homme clé » éligibles au dispositif d’étalement.

Les personnes assurées doivent exercer une fonction essentielle
dans l’activité de l’entreprise, par exemple en matière de savoir
faire ; il s’agit essentiellement d’une question de fait.
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▲

l’entreprise doit être le bénéficiaire désigné de la police ;
mais les contrats d’assurance souscrits en garantie d’un
emprunt au profit de l’organisme prêteur devraient continuer à bénéficier comme par le passé du dispositif d’étalement.
Remarque : Compte tenu de l’extension réalisée par le
dispositif, avant d’opter pour l’étalement, il conviendra de
porter une attention particulière aux clauses du contrat
d’assurance et au contexte dans lequel est souscrite la
police pour s’assurer que l’indemnisation ne correspond
pas en fait à une opération de placement.
Enfin, le dispositif ne s’applique qu’à l’indemnisation
consécutive à la souscription d’une contrat d’assurance

par l’entreprise et ne vise donc pas l’indemnité versée par
l’assureur d’un tiers responsable d’un accident qui a
entraîné un préjudice économique pour l’entreprise.
Entrée en vigueur
100. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Les indemnités d’assurance qui sont comprises dans les
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2004 pourront bénéficier du dispositif d’étalement, en
principe quelle que soit la date de conclusion du contrat
d’assurance.ê

AMORTISSEMENTS
Principes généraux
Etudes F-15 600, F-15 620, F-17 400, F-18-120, F-18 150, F-19 220, C-20-250 et C-20-600

Conséquences fiscales de la première application de la méthode
d’amortissement par composants (Art. 42, I, E)
La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005
résultant de la première application obligatoire de la méthode comptable par composants est répartie, par parts
égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d’imposition suivants.
Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration n’excède pas 150 000 €, l’entreprise peut renoncer à
cet étalement.
101. Le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs a modifié, de façon
importante, les règles d’évaluation et de comptabilisation
des immobilisations. Il prévoit d’identifier et de comptabiliser séparément les éléments principaux d’immobilisations
corporelles dénommés « composants ».
Il est applicable en principe aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, les entreprises ont pu, par anticipation, appliquer les nouvelles règles pour la détermination des résultats relatifs aux exercices ouverts depuis le 1er janvier
2002.

•
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APPLICATION DE LA MÉTHODE
D’AMORTISSEMENT PAR COMPOSANTS
Notion comptable de composants

104. Un composant est un élément constitutif d’un actif
ayant, dès l’origine, une utilisation différente de cet actif
(PCG, art. 322-3 modifié par le règlement n° 2002-10 du
CRC).
Constituent par exemple des composants, la toiture d’un immeuble,
les sièges ou le moteur d’un avion.

Le composant identifié doit cependant être significatif et
conserver ce caractère au moment du remplacement ou
de la décomptabilisation (CNC, CU, Avis n° 2003-E, 9-72003).
105. Le Plan comptable général distingue deux catégories
de composants :
les éléments destinés à être remplacés (dépenses de
1re catégorie) : ce sont les éléments principaux d’une
immobilisation corporelle, devant faire l’objet de remplacement à intervalles réguliers, et ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à
l’entreprise selon un rythme différent ;

▲

102. Le présent article tire les conséquences fiscales de la
nouvelle méthode de comptabilisation par composants en
précisant que la majoration ou la minoration du bénéfice
imposable du premier exercice ouvert à compter du
1er janvier 2005 résultant de la première application de la
méthode par composants doit en principe être répartie par
parts égales sur cet exercice et les quatre exercices ou
périodes d’impositions suivants.

103. Entrée en vigueur - L’étalement de la majoration ou
de la minoration du résultat imposable est applicable aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Cet étalement fiscal ne concerne cependant pas les entreprises qui ont appliqué par anticipation les nouvelles
règles comptables comme le prévoyait le règlement
n° 2002-10 du CRC.

▲

Les nouvelles règles comptables concernant l’amortissement par
composants s’appliquent à toutes les personnes physiques ou
morales soumises aux dispositions du Plan comptable général,
c’est-à-dire à toutes celles tenues d’établir des comptes annuels
comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe.
L’amortissement par composant est donc applicable à toutes les
entreprises industrielles et commerciales et à toute structure quels
que soient l’objet social ou la forme juridique dès lors qu’il existe une
obligation légale d’établir des comptes annuels (par exemple les
associations).
Les titulaires de bénéfices agricoles et les titulaires de bénéfices non
commerciaux pourraient être concernés, le cas échéant, par la
méthode d’amortissement par composants, mais il convient d’attendre la confirmation de ce point par l’instruction administrative à
paraître.

Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration n’excède pas 150 000 €, l’entreprise peut renoncer à
cet étalement.
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– ravalement avec amélioration.

106. Pour une présentation détaillée de la notion de composants, voir Dossier D.O Actualité n° 13/2004, §§ 46 et s.

112. Les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques
constantes de l’entreprise, doivent être comptabilisées
dès l’origine comme un composant distinct de l’immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes
révisions n’a été constatée.

▲

les dépenses d’entretien (dépenses de 2e catégorie) :
ce sont les dépenses faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en
application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l’entreprise.

▲

Nouvelle méthode de comptabilisation

Éléments principaux d’immobilisations corporelles
(composants dits « de première catégorie »)
107. Les éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet de remplacement à intervalles
réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant
des avantages économiques à l’entreprise selon un
rythme différent et nécessitant l’utilisation de taux ou de
modes d’amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l’origine et lors des remplacements.
Ces composants ne peuvent plus donner lieu à la constatation de provisions pour grosses réparations.
108. Selon l’avis 2003-E du 9 juillet 2003 du Comité
d’urgence du Conseil national de la comptabilité, il n’est
pas envisageable de donner une méthode de décomposition des immobilisations par secteur d’activité avec des
durées propres à chaque composant.

109. Les éléments qui ne seraient pas comptabilisés sous
forme de composants à l’origine lors de l’acquisition ou du
changement de méthode alors qu’ils étaient identifiables
seront obligatoirement comptabilisés en résultat lors du
remplacement, sauf si les conditions de constatation d’un
nouveau composant sont remplies (par exemple : durée
d’utilisation qui s’avère plus courte pour le nouvel élément).
110. Les provisions pour remplacement sont supprimées à
compter du 1er janvier 2005.
111. Par exemple, le Conseil national de la comptabilité a
proposé la décomposition des immeubles de logement
social en fonction des critères suivants :
– durée de vie des différents éléments des constructions
ressortant d’études réalisées par le Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB) et importance de ces éléments dans le coût global ;
– fréquence de renouvellement de différents éléments des
constructions sans prise en considération de l’importance
de chacun des éléments dans le coût de la construction
(CNC, Avis n° 2004-11 du 23-6-2004).
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113. Ainsi, l’entreprise a le choix entre :
– une prise en compte par le biais de provisions pour gros
entretien ou grandes révisions ;
– une comptabilisation comme un composant distinct de
l’immobilisation.
La méthode de comptabilisation par composants de gros entretiens
ou de grandes révisions exclut en effet la constatation de provisions
pour gros entretien ou grandes révisions.

114. En pratique, l’entreprise a intérêt à choisir la constatation d’une provision qui, si elle remplit les conditions,
peut être déduite sur le plan fiscal.
En effet, l’Administration n’admet pas la déduction de la
fraction de l’amortissement calculé sur un composant de
deuxième catégorie qui excéderait la dotation calculée
sur la durée d’amortissement du bien faisant l’objet de la
dépense d’entretien.
Décomposition des actifs à la date du
changement de méthode

115. L’application de la méthode par composants est
rétroactive, ce qui oblige les entreprises, à l’ouverture de
l’exercice 2005, à reprendre les provisions pour grosses
réparations et à reconstituer les composants pour leur
valeur nette comptable à cette date.
Le règlement comptable n° 2002-10 a admis deux méthodes de reconstitution des composants :
– la méthode de reconstitution du coût historique, qui est
une méthode rétroactive ;
– la méthode de réallocation des valeurs nettes comptables, qui est une méthode prospective.
Méthode de reconstitution du coût historique
116. La méthode de reconstitution du coût historique
amorti consiste non seulement à reconstituer le coût réel
historique des composants, mais aussi les amortissements qui auraient dû être appliqués.
Cette méthode s’applique quelle que soit la valeur nette
comptable de l’actif concerné, y compris quand elle est
nulle.
117. Les valeurs brutes historiques sont reconstituées :
soit à partir des factures de l’époque ;

▲

Cette méthode conduit à proposer une décomposition initiale
minimum en cinq composants qui correspondent aux éléments les
plus fréquemment renouvelés et trois durées d’amortissements (50,
25 et 15 ans) :
– structure et ouvrages assimilés ;
– menuiseries extérieures ;
– chauffage collectif ou individuel ;
– étanchéité ;

Sont visées, les dépenses d’entretien ayant pour seul objet de
vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d’y apporter
un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue
initialement, sous réserve de répondre aux conditions de comptabilisation suivantes :
– probabilité d’attribution à l’entreprise des avantages économiques
futurs associés à l’actif ;
– fiabilité de l’évaluation du coût pour l’entreprise du gros entretien
ou des grandes révisions.

▲

Une étude préalable doit être faite par les services techniques quant
aux possibilités de ventilation des éléments principaux en composants et aux fréquences de renouvellement.
Ces données techniques doivent être rapprochées des règles de
comptabilisation des actifs. Les propositions techniques confrontées
aux données historiques de remplacement ou le cas échéant de
constatation de provisions pour gros entretien ou grandes révisions
seront le plus souvent revues pour arrêter un nombre plus réduit de
composants.
Suivant la nature de l’activité et son importance, un élément pourra
être considéré comme un composant par une entreprise et pas pour
une autre selon l’utilisation de l’immobilisation (activité principale,
activité annexe ou autre, etc.).

Dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes
pluriannuels de gros entretien ou de grandes
révisions (composants dits « de seconde catégorie »)

Dans ce cas, il convient de :
– rechercher les factures d’origine ou afférentes au dernier remplacement ;
– porter les montants des différents composants à l’actif du bilan ;
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– recalculer les amortissements sur ces valeurs en fonction de la
date d’acquisition et des nouvelles durées d’utilisation.

▲

soit par d’autres méthodes, comme par exemple, la
décomposition en fonction de la répartition actuelle du
coût à neuf en fonction des données techniques.
Il peut être également envisagé d’appliquer au coût d’acquisition
comptabilisé à l’actif du bilan, le pourcentage de ventilation des
catégories de composants, constaté sur des immobilisations récentes ou rénovées, pondéré le cas échéant par les variations de
conditions économiques et d’évolutions techniques.

118. S’il n’y a pas eu de remplacement, la valeur d’origine
de l’immobilisation n’est pas modifiée et il n’y a pas d’augmentation ou de diminution de la valeur brute inscrite à
l’actif pour une immobilisation considérée.
En revanche, le calcul des amortissements des composants sur une durée d’utilisation plus courte que celle de
l’immobilisation d’origine entraînera un surcroît d’amortissement et donc une diminution de l’actif net.
119. S’il y a eu des remplacements comptabilisés en charges, il convient de :
– sortir la valeur nette comptable de l’élément remplacé
(traitement comme une mise au rebut) ;
– inscrire à l’actif la valeur brute du nouveau composant
(immobilisation des dépenses antérieurement constatées
en charges) ;
Il peut donc y avoir une augmentation ou une diminution des valeurs
brutes inscrites à l’actif du bilan.

– déduire les amortissements relatifs au nouveau composant, calculés depuis sa date d’acquisition et selon sa
durée d’utilisation propre.
L’actif net sera donc impacté dans une proportion variable selon le
niveau d’amortissement du nouveau composant.

120. S’il y a eu des remplacements immobilisés (dépenses
ayant entraîné une augmentation de la valeur de l’actif
immobilisé ou ayant prolongé de manière notable sa
durée probable d’utilisation ; V. étude F-17 400-2), il
devrait être procédé à la sortie de la valeur nette comptable de l’élément remplacé.
Aucune régularisation supplémentaire ne devrait être opérée, la dépense ayant été immobilisée et amortie sur la
durée de vie du bien acquis en remplacement.
121. L’Administration a annoncé dans le cadre des travaux du Conseil national de la comptabilité que la struc-

Reprise de la provision pour grosses réparations
Amortissement supplémentaire
Total

ture des immobilisations décomposées (c’est-à-dire le
composant qui se déprécie sur la durée réelle la plus
longue) conserverait la durée d’usage actuelle de l’immobilisation. Seuls les composants identifiés qui se déprécient sur une durée plus courte que cette durée d’usage
doivent donc faire l’objet d’un nouveau plan d’amortissement.
Méthode de
comptables

réallocation

des

valeurs

nettes

122. Cette méthode consiste à réallouer la valeur nette
comptable actuelle d’un actif immobilisé entre la structure
et les composants. Cette ventilation est appliquée aux
valeurs brutes et aux amortissements constatés, qui
constitueront les nouvelles bases amortissables.
Les immobilisations totalement amorties ne sont pas
reconstituées. En revanche, les composants sont comptabilisés ultérieurement à l’actif lors de leur renouvellement,
ce qui implique une sortie d’actif dont la valeur nette
comptable doit être en principe égale à zéro.
123. Cette méthode, rétroactive au niveau de la reconstitution des composants, est prospective quant au calcul des
amortissements : elle n’entraîne donc pas de conséquences sur les capitaux propres.
En revanche, l’actif net sera majoré, le cas échéant, en cas
de reprise des provisions pour grosses réparations.
Exemple comparatif
124. La société A exerce une activité de location de véhicules de tourisme, le dernier parc de véhicules a été
acquis le 1er juillet 2003 pour un montant total de
1 000 000 € (50 véhicules acquis pour un prix unitaire de
20 000 €).
Ces véhicules sont amortis sur 4 ans, sachant que les
roues doivent être changées en moyenne tous les 2 ans.
La société avait constitué une provision pour grosses
réparations au 31/12/2004 pour un montant de 30 000 €.
Sachant que le coût des roues est estimé à 5 % du
véhicule (soit un coût total de 50 000 €), les conséquences de l’approche par composants au 1er janvier 2005
sont les suivantes :
Reconstitution
du coût historique (1)

Réallocation
de la valeur nette comptable

+ 30 000 €

+ 30 000 €

- 18 750 € (2)

Sans objet

+ 11 250 €

+ 30 000 €

(1) À défaut de pouvoir utiliser les factures d’origine, la décomposition est opérée en fonction de la répartition actuelle du coût à neuf en fonction
des données techniques (V. n° 117).
(2) Ce montant est obtenu comme suit :
– 50 000 × 1,5 / 4 = 18 750 (amortissement selon ancienne méthode),
– 50 000 × 1,5 / 2 = -

37 500
18 750

(amortissement selon nouvelle méthode).

▲

Comptabilisation du changement de méthode

125. Les changements résultant de l’application de la
méthode par composants doivent être traités comme un
changement de méthode comptable.
•
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L’article 15 du règlement n° 2002-10 du 12 décembre 2002 du
Comité de la réglementation comptable relatif à l’amortissement et à
la dépréciation des actifs modifié par le règlement n° 2003-07 du
12 décembre 2003 du CRC prévoit en effet que tous les changements résultant de la première application de ce règlement sont
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traités selon les dispositions générales de l’article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable général concernant
les changements de méthodes comptables.

126. Lors de changements de méthodes comptables,
l’effet de la nouvelle méthode est calculé de façon rétroactive, comme si celle-ci avait toujours été appliquée.
L’impact du changement est imputé en « report à nouveau » dès l’ouverture de l’exercice sauf si, en raison de
l’application de règles fiscales, l’entreprise est amenée à
comptabiliser l’impact du changement dans le compte de
résultat.
Cependant, si l’application de la nouvelle méthode par reconstitution
du coût historique entraîne une minoration du résultat imposable et
que cet écart est comptabilisé en report à nouveau au lieu d’être
comptabilisé en compte de résultat, l’Administration ne devrait pas
remettre en cause la déduction de la charge correspondante.

ÉTALEMENT DES CONSÉQUENCES FISCALES
127. L’article 237 septies, I nouveau du CGI prévoit que la
majoration ou la minoration du bénéfice imposable du
premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005
résultant de l’application de la méthode par composants
est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre
exercices ou périodes d’imposition suivants.
L’étalement fiscal ne concerne donc pas les entreprises qui ont
appliqué par anticipation les nouvelles règles comptables comme le
prévoyait le règlement n° 2002-10 du CRC (V. n° 101).
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Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration n’excède pas 150 000 €, l’entreprise peut renoncer à
cet étalement.
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions
d’application de cette mesure.
Exemple :
Si l’on reprend les données de l’exemple figurant au n° 124, quelle
que soit la méthode choisie, le gain pour l’entreprise n’est pas
fiscalisé immédiatement mais est étalé sur 5 ans :
– soit 2 250 € en 2005 (11 250 € / 5) et les quatre années suivantes
si l’entreprise choisit la méthode de reconstitution du coût historique ;
– soit 6 000 € en 2005 (30 000 € / 5) et les quatre années suivantes
si l’entreprise choisit la méthode de réallocation des valeurs nettes
comptables.
Toutefois, l’impact fiscal étant inférieur à 150 000 €, l’entreprise peut
renoncer à cet étalement et réintégrer en totalité à son résultat fiscal
de l’exercice 2005 la somme de 11 250 € ou de 30 000 €, selon la
méthode choisie.

128. Seule la première catégorie de composants (éléments destinés à être remplacés) est concernée par la
mesure d’étalement.
L’Administration ayant annoncé au cours des travaux du Conseil
National de la Comptabilité qu’elle ne reconnaîtrait pas la deuxième
catégorie, les dépenses de gros entretien ne peuvent pas bénéficier
de la mesure d’étalement si l’entreprise a choisi de les comptabiliser
en tant que composants.
On rappelle que ce choix est déconseillé en raison de la limitation de
la déductibilité de la dépense qu’il induit (V. n° 114).ê
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FRAIS ET CHARGES
Exercice de rattachement
Études F-17-100, F-17-600, F-17-700, C-22-000

Neutralisation des conséquences fiscales de l’inscription à l’actif de
certaines charges à répartir (Art. 42, I, E)
Suite à la suppression de la notion comptable de charges différées et de charges à étaler, certaines dépenses
engagées avant 2005 qui ont été comptabilisées en charges doivent être immobilisées. Le présent article prévoit les
dispositions nécessaires afin d’assurer la neutralité fiscale de ce transfert.

RÉGIME ACTUEL
Option comptable

▲

129. En comptabilité, les charges à répartir sur plusieurs
exercices comprennent :
les charges différées : il s’agit des charges enregistrées
au cours de l’exercice qui se rapportent à des opérations
spécifiques à venir ayant de sérieuses chances de rentabilité globale ;
les frais d’acquisition des immobilisations : ils concernent les droits de mutation, les honoraires ou commissions
et les frais d’actes exclus du coût d’acquisition des immobilisations et peuvent être étalés sur plusieurs exercices ;
les frais d’émission des emprunts : ils sont constitués
des frais de publicité, des frais d’impression des titres, des
honoraires des conseils, des commissions dues aux intermédiaires financiers ;
les charges à étaler : elles ne sont pas spécifiquement
définies par les textes. Il est admis qu’elles doivent satisfaire aux conditions suivantes : présenter un caractère
général (à défaut, il s’agirait de charges différées), être
importantes et non répétitives (à défaut, il s’agirait de
charges courantes), avoir une incidence sur les exercices
ultérieurs en permettant soit de générer un gain, soit de
réaliser des économies.

▲
▲
▲

•
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132. Conformément aux dispositions de l’article 39, 1 du
CGI, le bénéfice net servant d’assiette à l’impôt sur les
bénéfices est établi sous déduction de toutes les charges.
Il en résulte que les charges qui seraient, sur le plan
comptable, considérées comme étant à répartir sur plusieurs exercices, doivent être déduites pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elles
ont été engagées.
La déduction fiscale s’opère de manière extra-comptable.
Corrélativement, au titre des exercices suivant celui de
l’engagement des dépenses, l’amortissement effectivement comptabilisé doit être réintégré au tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058 A de la liasse fiscale.
133. Ce principe comporte deux exceptions :
il est admis, par mesure de tempérament, que la déduction des frais d’acquisition des immobilisations puisse être
échelonnée dans les mêmes conditions que les frais d’établissement ;
sur option irrévocable et globale de l’entreprise pour
une période de deux ans, les frais d’émission des
emprunts (émis à compter du 1er janvier 1994) peuvent
être répartis, par fraction égale ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée de l’emprunt (CGI, art. 39, 1,
1° quater).

▲

131. En fin d’exercice, le compte 481 « Charges à répartir
sur plusieurs exercices » enregistre à son débit les char-

Déduction fiscale immédiate

▲

130. La durée de l’étalement de ces charges n’est précisée par aucun texte, hormis le cas des frais d’émission des
emprunts qui peuvent être répartis sur la durée de
l’emprunt d’une manière appropriée aux modalités de
remboursement de l’emprunt, c’est-à-dire au prorata de la
rémunération courue. Néanmoins, il est possible de recourir à une répartition linéaire lorsque les résultats obtenus
ne sont pas sensiblement différents de ceux donnés par la
méthode précédente.
Quant aux modalités de répartition des autres dépenses,
devant le silence des textes, par prudence l’étalement doit
être effectué sur la période la plus courte possible, cinq
ans maximum par analogie avec l’amortissement des frais
d’établissement.

ges à répartir sur plusieurs exercices par le crédit du
compte 79 « Transferts de charges ».
Il est crédité, à la clôture de chaque exercice, par le débit
du compte 6812 « Dotations aux amortissements des
charges d’exploitation à répartir » du montant de la quotepart des charges incombant à cet exercice, également en
ce qui concerne l’exercice de transfert.

L’option est exercée par la première inscription en comptabilité des
frais d’émission au compte de charges à répartir concerné. Elle est
reconduite tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui
désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l’Administration par une mention expresse jointe à la déclaration de résultats
déposée au titre de l’exercice suivant la période pour laquelle ladite
option a été exercée ou reconduite tacitement.
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RÉGIME NOUVEAU
▲

Suppression de l’option comptable

134. L’avis n° 2004-15 du 23 juin 2004 du Conseil national
de la comptabilité et le règlement CRC n° 2004-06 du
23-11-2004 homologué par l’arrêté du 24-12-2004 (JO du
1-1-2005) relatifs à la définition, la comptabilisation et
l’évaluation des actifs ont supprimé le régime des charges
différées (compte 4811) et des charges à étaler (compte
4818) (V. Dossier D.O Actualité n° 13/2004, §§ 31 et s.).
Entrée en vigueur : Le règlement du CRC s’applique aux comptes
afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, il peut être appliqué aux comptes des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2004.

135. Les dépenses qui pouvaient antérieurement être
comptabilisées sous les rubriques de charges différées et
de charges à étaler, doivent être :
– soit comptabilisées à l’actif si elles répondent aux conditions de définition et de comptabilisation des actifs ;
– soit constatées immédiatement en charges dans le cas
contraire.
▲

Le Conseil national de la comptabilité dans sa note de présentation
de l’avis n° 2004-15 a donné des exemples :
des charges différées :
– frais d’essais et de pré-exploitation (frais de démarrage) ;
– frais préparatoires à la mise en service (autres que transport,
installation et montage) ;
– sommes payées au titre de servitudes ;
– participation à des travaux au profit de tiers ;
– frais d’utilisation ou d’industrialisation ;
– frais de commercialisation ;
– frais de préparation du terrain en vue de l’exploitation d’un
gisement ;
– frais de préparation des gravières et carrières ;
– frais initiaux engagés pendant la période de démarrage d’un
chantier ;
– frais de collection ou de création ;
– charges liées à l’exploitation d’une installation pendant la période
comprise entre son achèvement et son utilisation à la capacité
normale ;
– frais financiers ayant le caractère de charges de stockage lorsque
la durée du stockage ne dépasse pas l’exercice ;
– intérêts intercalaires ;
des charges à étaler :
– frais d’ouverture ou de réouverture des points de vente ;
– frais de promotion et de lancement, de pré-ouverture et d’ouverture ;
– frais de lancement d’une collection voire d’un ouvrage particulier ;
– frais de montage d’un spectacle ;
– frais de transfert d’un établissement ;
– frais d’études pour le choix d’une implantation nouvelle.

▲

▲

Conséquences fiscales de la suppression

136. L’article 237 septies, II nouveau du CGI dispose que
le montant des charges à répartir, à l’exception des droits
de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes,
transféré dans un compte d’immobilisation au titre des
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exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ne peut
être amorti ou déprécié.
En outre, pour l’application des dispositions de l’article 39
duodecies du CGI, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à
répartir diminué des amortissements exclus des charges
déductibles.
137. Il s’agit d’éviter une double déduction fiscale des
dépenses auparavant comptabilisées en charges différées ou en charges à étaler et qui sont immobilisées :
l’amortissement ou la provision relatifs à ces charges qui
sont dotés ultérieurement ne peuvent donc être déduits.
Lors de la cession de l’immobilisation, la plus-value (ou la
moins-value) doit être majorée (ou minorée) de la fraction
de ces charges non encore amortie.
Exemple :
La société A, société anonyme à objet sportif, a comptabilisé en
2004 en charges à répartir une indemnité de transfert versée à un
autre club de football d’un montant de 300 000 €, pour l’achat d’un
joueur. Cette somme a été étalée sur le plan comptable sur 3 ans ; à
la date de clôture de l’exercice 2004, la somme de 200 000 € figure
donc à l’actif de son bilan.
Désormais, cette indemnité doit être enregistrée à l’actif immobilisé
en droit incorporel, sachant que le joueur a signé dans le club A pour
4 ans.
La société A, qui peut amortir l’acquisition du joueur sur la durée
résiduelle de 3 ans, a le choix entre deux possibilités :
– le reclassement des valeurs comptables : à la date d’ouverture de
l’exercice 2005, elle transfère la somme de 200 000 € à l’actif
immobilisé et l’amortit sur la durée résiduelle de 3 ans ; l’amortissement comptable annuel de 66 667 € (200 000 € / 3) sera fiscalement
réintégré sur les exercices 2005 à 2007 ;
– la reconstitution du coût historique : à la date d’ouverture de
l’exercice 2005, elle comptabilise à l’actif immobilisé la somme de
225 000 € (300 000 € - 300 000 € ×1/4), avec pour contrepartie une
augmentation de la situation nette de 25 000 € correspondant à
l’excédent d’amortissement passé en 2004 (100 000 € - 75 000 €),
laquelle sera imposable ; l’amortissement comptable annuel de
75 000 € (225 000 € / 3 ou 300 000 € / 4) sera fiscalement réintégré
à hauteur de 66 667 € [75 000 € - (25 000 € / 3)] sur les exercices
2005 à 2007.
En cas de nouveau transfert du joueur avant 2007, la somme non
amortie à la date de ce transfert, qui sera comptabilisée en charges,
sera fiscalement réintégrée à hauteur de la somme qui figurait en
charges à répartir au 31 décembre 2004.

138. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
au titre du premier exercice ouvert :
– à compter du 1er janvier 2005 qui est normalement
l’exercice au cours duquel les entreprises doivent procéder au changement de méthode comptable résultant de
l’avis du CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 et du règlement
du CRC n° 2004-06 du 23-11-2004 ;
– à compter du 1er janvier 2004 si l’entreprise a anticipé
l’application de la nouvelle réglementation (V. n° 134).ê
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FUSIONS DE SOCIÉTÉS ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES
Transfert des déficits - Mali de fusion
Études F-29-430, F-29-450, F-29-480 et F-29-490

Incidences fiscales du nouveau mode de traitement comptable des
opérations de fusion et assimilées (Art. 42, I, A à D)
Le présent article adapte les dispositions fiscales aux nouvelles règles de comptabilisation de fusions et opérations
assimilées :
– le plafond concernant le transfert des déficits de la société absorbée ou apporteuse est supprimé ;
– le mali de fusion constaté lorsque l’actif net est négatif ainsi que le mali technique (« faux mali ») ne sont plus
déductibles.

RÉGIME ACTUEL

Les déficits que la société bénéficiaire a elle-même subis avant la
réalisation de l’opération sont reportables, à moins que l’opération
n’entraîne un changement d’activité.

140. Toutefois, l’article 209, II du CGI prévoit que, sous
réserve d’un agrément préalable, et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions, scissions et apports
partiels d’actif placés sous le régime fiscal de faveur des
fusions de sociétés peuvent ouvrir droit au report des
déficits antérieurs non encore déduits par la société
apporteuse sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports.
L’agrément est délivré lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
– l’opération est placée sous le régime de l’article 210 A du
CGI ;
– elle est justifiée du point de vue économique et obéit à
des motivations principales autres que fiscales ;
– l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est
demandé doit être poursuivie pendant un délai minimal de
trois ans.
141. L’article 209, II du CGI prévoit que les déficits sont
transférés dans la limite de la plus importante des valeurs
suivantes, appréciées à la date d’effet de l’opération :
– valeur brute des éléments de l’actif immobilisé de la
société apporteuse affectés à l’exploitation, hors immobilisations financières ;
– valeur d’apport de ces mêmes éléments.
142. Si une opération de scission ou d’apport partiel
d’actif donne lieu à une demande de transfert de déficits, il
appartient à l’entreprise qui sollicite l’agrément de justifier,
par tout moyen, l’affectation des déficits aux activités
respectivement conservées et transférées.
Mali de fusion en cas d’actif net négatif
143. Une société qui possède 100 % des titres d’une filiale
peut soit réaliser une fusion simplifiée soit une confusion
de patrimoine :
•
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la fusion simplifiée est l’opération correspondant à
l’absorption par une société d’une ou plusieurs de ses
filiales détenues à 100 % ;
la confusion de patrimoine conduit à la dissolution d’une
société dont toutes les parts sont réunies en une seule
main et entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait de liquidation (C.
civ., art. 1844-5).

▲

139. En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel
d’actif, la société bénéficiaire des apports ne peut pas, en
principe, déduire des bénéfices réalisés après cette opération, les déficits subis par la société absorbée, scindée
ou apporteuse.

▲

Transfert des déficits

144. Une opération de fusion ou de confusion de patrimoine se traduit, lorsque l’actif net transmis par la société
absorbée est négatif, par la constatation chez la société
absorbante :
– d’une charge ;
– et d’une moins-value sur les titres détenus.
145. L’Administration considère que ces opérations peuvent être caractéristiques d’actes anormaux de gestion
dès lors que la société attributrice, dont la responsabilité
est limitée aux apports, contrevient, en reprenant le passif
correspondant aux dettes contractées par une société qui
lui est juridiquement étrangère, au principe d’autonomie
juridique et fiscale (Rép. Lemasle, JO AN, 16-2-1998,
p. 995).
Cette doctrine, qui ne pose qu’une présomption, laisse
toutefois la possibilité à la société absorbante ou confondante de démontrer que l’opération a été effectuée dans
son intérêt.
Mali technique de fusion ou « faux mali »
146. Selon le règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 du
Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, le
mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net
reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée et la valeur comptable de cette participation. Le mali de fusion peut être
décomposé en deux éléments, un mali technique (le faux
mali), et au-delà du mali technique, le solde du mali (le vrai
mali).
147. Le vrai mali, qui peut être représentatif d’un complément de dépréciation de la participation détenue dans la
société absorbée, doit être comptabilisé dans le résultat
financier de la société absorbante de l’exercice au cours
duquel l’opération est réalisée.
148. Le mali technique de fusion (ou faux mali) correspond, à hauteur de la participation antérieurement déte© LexisNexis SA
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▲
▲

149. Jusqu’à présent, le mali technique (ou faux mali) était
comptabilisé de différentes façons selon les entreprises :
– passage en perte ;
– imputation sur la prime de fusion ;
– activation en élément incorporel représentatif du fonds
de commerce transmis par l’absorbée.

de manière extra-comptable, à l’affectation de ce mali aux
différents actifs apportés dans la mesure où la plus-value
latente constatée par actif est significative.
Cette affectation peut être faite selon les modalités suivantes :
détermination de la valeur réelle à la date de l’opération
(et non à la date d’acquisition des titres) des actifs de la
société absorbée, y compris ceux ne figurant pas dans
ses comptes (fonds de commerce non valorisé par exemple) ;
calcul du montant des plus-values latentes par différence entre cette valeur et la valeur nette comptable de
chaque actif ;
affectation extra-comptable du mali technique aux différents actifs au prorata des plus-values latentes et dans la
limite de celui-ci.

▲

nue, aux plus-values latentes sur éléments d’actif
comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée,
déduction faite des passifs non comptabilisés en
l’absence d’obligation comptable dans les comptes de la
société absorbée (par exemple : provisions pour retraites,
etc.).
Il est généralement constaté pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à
la valeur comptable lorsque la valeur nette des titres de la
société absorbée figurant à l’actif de l’absorbante (valeur
brute - provision) est supérieure à l’actif net comptable
apporté.

◗
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150. Les nouvelles règles comptables imposent une
immobilisation du faux mali.
La totalité du mali technique doit ainsi être comptabilisée
dans un sous-compte intitulé « Mali de fusion » du compte
207 « Fonds commercial ».
Le Conseil national de la comptabilité souhaite assurer, ce
faisant, un maintien de la valeur globale du patrimoine de
la société absorbante et donc une certaine neutralité au
niveau du résultat de la société absorbante (V. Dossier
D.O Actualité n° 13/2004, §§ 62 et s.).

152. Le mali n’est pas un élément amortissable, car la
durée de consommation de ses avantages économiques
futurs ne peut être déterminée à priori de façon fiable.
Cependant, les éléments constitutifs du mali doivent faire
l’objet d’un test de dépréciation.
Le mali subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle
d’un ou plusieurs actifs sous-jacents auxquels une quotepart de mali a été affectée devient inférieure à la valeur
comptable du ou des actifs précités, majorée de la quotepart de mali affectée. La valeur actuelle correspond à la
valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur
d’usage.

151. Afin de suivre dans le temps la valeur du mali, en vue
éventuellement de le provisionner ou de le sortir de l’actif,
les entreprises doivent à la date de l’opération, procéder

153. En cas de sortie d’un actif auquel une quote-part de
mali a été affectée, le mali doit être réduit à due concurrence.

RÉGIME NOUVEAU

155. Entrée en vigueur - Les nouvelles dispositions fiscales sont applicables aux opérations intervenant à compter
du 1er janvier 2005.

Pour les opérations de dissolution par confusion de patrimoine visées à l’article 1844-5 du Code civil ne faisant pas
l’objet d’un traité d’apport, il convient de retenir la date de
publication de la décision de dissolution dans un journal
d’annonces légales.
158. La règle fiscale actuelle prévoit quant à elle que
l’opération est réalisée à la date d’approbation par
l’assemblée générale extraordinaire. On attendra donc
avec intérêt les commentaires de l’Administration sur la
notion de date de réalisation d’une opération de fusion ou
assimilée pour l’application du présent article.
▲

154. Les opérations de fusion et assimilées réalisées à
compter du 1er janvier 2005 doivent suivre les prescriptions contenues dans le règlement du Comité de la réglementation comptable sur le traitement comptable de ces
opérations n° 2004-01 adopté le 4 mai 2004 (Arrêté du
7-6-2004, JO du 8-6).
Le présent article a pour objet d’adapter les dispositions
fiscales à ces nouvelles règles comptables, sachant que
d’autres mesures, de nature réglementaire (décrets en
Conseil d’État ou décrets simples) et de nature doctrinale
(instructions administratives), suivront dans le courant de
l’année 2005 pour compléter et préciser la position de
l’Administration sur ces évolutions comptables.

Transfert sans limitation des déficits

156. Le règlement du CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004
relatif au traitement comptable des fusions et opérations
assimilées s’applique quant à lui aux opérations de fusion
ou opérations assimilées postérieures au 1er janvier 2005.
Toutefois les sociétés ont pu appliquer ce règlement aux
opérations postérieures à sa date de publication au Journal officiel, c’est-à-dire postérieures au 8 juin 2004.

159. L’évaluation des apports en comptabilité pour les
opérations de fusions, scissions, apports partiels d’actif et
de fusion simplifiée correspond à celle retenue dans le
traité d’apport ou dans un document ayant force probante
pour les opérations visées à l’article 1844-5 du Code civil.
Pour des raisons essentiellement fiscales, les entreprises
retenaient en pratique comme valeurs d’apport soit des
valeurs réelles soit des valeurs comptables, bien que cette
option n’étaient pas expressément prévue par le Plan
comptable général.

157. Au sens du règlement comptable précité, une opération est réalisée lorsque le traité d’apport a fait l’objet des
formalités de dépôt et de publicité prévues par l’article
L. 236-6 du Code de commerce.

160. Les nouvelles règles comptables (V. Dossier D.O
Actualité n° 13/2004, §§ 62 et s.) suppriment la possibilité
d’option entre la valeur réelle et la valeur comptable et ne
retiennent qu’une seule méthode de comptabilisation,
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différente selon que les opérations sont réalisées entre
entités sous contrôle commun ou sous contrôle distinct.
Valorisation des apports
Nature de contrôle
Opérations impliquant des entités
sous contrôle commun :
– à l’endroit
– à l’envers
Opérations impliquant des entités
sous contrôle distinct :
– à l’envers
– à l’endroit

Valeur
comptable
(1)

Valeur
réelle

X
X

X
X

(1) Des exceptions au principe de transcription à la valeur comptable sont
prévues :
– en cas de filialisation suivie d’une cession à une société sous contrôle
distinct et,
– en cas d’insuffisance d’actif net apporté pour permettre la libération du
capital.
Dans ces deux situations, les apports se font à la valeur réelle.

161. Les sociétés qui sont dans l’obligation de valoriser les
apports à la valeur comptable sont pénalisées par la règle
du plafonnement du transfert des déficits à la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d’effet de
l’opération : la valeur brute des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exploitation, hors immobilisations financières et la valeur d’apport de ces mêmes éléments.
Les entreprises ne pouvant plus retenir une méthode de
valorisation pour des raisons fiscales, la règle du plafonnement n’avait plus lieu d’être.

164. Le transfert des moins-values à long terme n’est
toujours pas autorisé.

▲

Non déductibilité du mali de fusion en cas d’actif
net négatif

166. L’article 209, II bis nouveau du CGI prévoit qu’en cas
de reprise d’un passif excédant la valeur réelle de l’actif
•
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Non déductibilité du mali technique de fusion (ou
« faux mali »)

168. Concernant les restructurations placées sous le
régime de faveur, l’article 210 A, 1, alinéa 3 nouveau du
CGI prévoit que l’inscription à l’actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l’annulation
des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à
aucune déduction ultérieure.
Remarque : L’analyse comptable actuelle sur la déductibilité du vrai
mali, représentatif de la perte réelle sur les titres de la société
absorbée, n’est pas remise en cause et une telle perte continuera
d’être admise sur le plan fiscal comme une moins-value de cession,
à long terme si les titres sont détenue depuis plus de deux ans.

169. La nouvelle règle fiscale, prise en application de la
nouvelle comptabilisation de ce faux mali (V. n° 150),
oblige les entreprises, lorsque l’opération de fusion ou de
confusion est placée sous le régime de faveur :
à réintégrer la provision comptabilisée sur le mali. La
provision aura été constituée parce que la valeur réelle de
l’actif sous-jacent est devenue inférieure à sa valeur
comptable, majorée de la quote-part de mali affectée ;
à réintégrer la charge correspondant à la sortie de l’actif
d’une partie de ce mali. La charge aura été comptabilisée
parce que l’actif sous-jacent est cédé.

▲

165. Le présent article aménage également les dispositions de l’article 223 I, 6 du CGI qui prévoit les modalités de
transfert de déficits en cas d’absorption ou de scission
d’une société-mère d’un groupe fiscal. Sous réserve d’un
agrément dont les conditions ne sont pas modifiées, le
transfert des déficits de la société absorbée ou scindée
peut intervenir sans limitation.

Exemple : La société A, qui détient 100 % des titres de sa filiale B,
procède à une transmission universelle du patrimoine de cette
dernière en juillet 2005.
Depuis son acquisition, la société B, dont le capital est de : 10 000 €,
n’a réalisé que des pertes pour un total de : 105 000 €, sa situation
nette est de : - 95 000 €.
Le montant des déficits fiscaux de B à la clôture de l’exercice 2004
est de : 100 000 €.
En l’absence de plus-value latente sur les actifs transmis par B, la
société A comptabilise une charge de 95 000 €, qui ne sera pas
admise en déduction du résultat fiscal. La moins-value sur les titres B
demeure bien entendu déductible.
Si l’opération est placée sous le régime de faveur, A pourra
demander l’agrément pour le transfert des déficits fiscaux de
100 000 €.

▲

163. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les
déficits sont transférés à la société ou aux sociétés bénéficiaires des apports au prorata de l’actif net transmis. Il ne
s’agit que d’une possibilité en cas d’apport partiel d’actif,
la société apporteuse pouvant conserver la totalité de son
déficit.

167. Dès lors que le transfert des déficits fiscaux dans une
telle opération est désormais possible sans limitation, il
apparaissait cohérent de rendre non déductible la charge
comptable correspondant à l’actif net négatif transféré.
Toutefois, dans le cas où cet actif net comptable est
supérieur au montant des déficits transférables (cas où les
déficits fiscaux sont tombés en non-valeur du fait de leur
prescription quinquennale, pour les exercices clos avant
le 31 décembre 2004, ou sont constitués de moins-values
à long terme, dont le transfert est impossible), il y aura une
perte pour l’entreprise absorbante.
Remarque : Cette disposition est applicable même si
l’opération n’est pas placée sous le régime de faveur.

▲

162. En cas de fusion, l’article 209, II modifié du CGI
prévoit donc la possibilité pour la société absorbante de
reporter sur ses propres résultats l’intégralité des déficits
de la société apporteuse, sous réserve de l’obtention d’un
agrément préalable accordé sous les conditions suivantes :
– l’opération est placée sous le régime de l’article 210 A du
CGI,
– elle est justifiée du point de vue économique et obéit à
des motivations principales autres que fiscales,
– l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est
demandé doit être poursuivie pendant un délai minimum
de trois ans.

qui est transféré à l’occasion d’une opération mentionnée
à l’article 210-0 A I, 3° (fusion simplifiée ou dissolution par
confusion de patrimoine), la charge correspondant à cet
excédent ne peut être déduite.

Exemple : La société A acquiert les titres d’une société B en décembre 2000 pour un montant de 950 000 €. Depuis cette date, B a
réalisé des bénéfices très importants.
A absorbe B en 2005, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
L’opération de fusion est placée sous le régime de faveur
La situation nette comptable de cette dernière est de 850 000 € au
31 décembre 2004.
A réalise un mali technique de 100 000 €, qui sera comptabilisé à
l’actif de son bilan.
Les éléments d’actif et de passif transmis par B sont les suivants :
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Valeur nette
comptable

Valeur réelle

Plus-value

Imputation
proportionnelle
du faux mali

0€

150 000 €

150 000 €

25 000 €

120 000 €

570 000 €

450 000 €

75 000 €

– Autres actifs

1 700 000 €

1 700 000 €

– Dettes

- 970 000 €

- 970 000 €

850 000 €

1 450 000 €

600 000 €

100 000 €

Nature des biens transmis
– Fonds commercial
– Valeurs mobilières de placement

Total

L’opération de fusion étant placée sous le régime de faveur, le mali
technique doit figurer sur l’état de suivi prévu à l’article 54 septies, I
du CGI pour une valeur comptable de 100 000 € et une valeur
fiscale de 0 (voir paragraphe suivant).
Si en 2006, les valeurs mobilières de placement sont estimées à
20 000 €, la société A comptabilisera une provision pour dépréciation de 100 000 € (120 000 € - 20 000 €) sur ces valeurs et une
provision pour dépréciation de 75 000 € sur le faux mali, laquelle ne
sera pas admise en déduction du résultat fiscal.
Si en 2010, la société A cède le fonds de commerce transmis par B
pour 500 000 €, la plus-value comptable s’élève à 500 000 €, le faux
mali est sorti de l’actif pour 25 000 € et constitue donc une charge
comptable pour l’entreprise mais non déductible sur le plan fiscal.

170. Par ailleurs, on rappelle que l’article 54 septies, I du
CGI impose aux entreprises qui réalisent des opérations
de restructuration sous le régime de faveur, de joindre à
leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements
nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession
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ultérieure des éléments considérés. Cet article est complété en vue d’inclure la valeur du mali technique de
fusion.
La société absorbante (ou confondante dans le cas d’une
opération de confusion de patrimoine) devra donc porter
sur cet état la valeur comptable du mali technique et sa
valeur fiscale, en pratique toujours égale à 0 (CGI, ann. III,
art. 38 quindecies, I, 1°).
Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l’article 54 septies du CGI ou lorsque les renseignements
portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé
une amende égale à 5 % du montant des résultats omis sur le
registre.

171. Lorsque l’opération n’est pas placée sous le régime
de faveur, les charges constatées (provision, perte) sur le
mali technique peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale
et aucun état de suivi ne doit être joint.ê
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Plus-values et moins-values
Études F-21-120 et F-21-150

Aménagement du régime des plus-values et moins-values à long terme des
sociétés soumises à l’IS (Art. 39)
Afin de placer les entreprises françaises dans une meilleure situation de compétitivité pour la France avec celles des
grands pays industrialisés, le régime des plus-values à long terme des sociétés relevant de l’IS est réformé :
– le taux d’imposition des plus-values à long terme est abaissé de 19 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2005,
– les plus-values de cession des titres de participation sont imposées au taux de 8 % pour les exercices ouverts en
2006 et sont exonérées sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5 % de leur montant, pour les exercices
ouverts à compter de 2007,
– l’inscription à la réserve spéciale des plus-values à long terme est supprimée pour les plus-values imposées au
titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004,
– une taxe exceptionnelle de 2,5 % est applicable au montant de la réserve spéciale des plus-values à long terme
inscrite au bilan de clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 dans la limite de 200 millions
d’euros sous déduction d’un abattement de 500 000 €. Le paiement de ce prélèvement libère les sommes correspondantes de toute obligation de maintien dans l’entreprise.

RÉGIME ACTUEL
172. Les cessions de titres de participation détenus par
des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, en tant
qu’éléments de l’actif immobilisé, constituent des plusvalues imposables au titre du résultat de l’exercice de
cession (CGI, art. 39 duodecies à 39 quindecies).
Sont ainsi imposées les plus-values réalisées à l’occasion
d’opérations de ventes, d’apports, d’échanges, de retraits
d’actifs afférents à ces titres et de manière générale de
toute sortie d’actif.
Il en est de même de certains transferts de titres de
compte à compte, entre un compte titre de participation et
un autre compte du bilan (CGI, art. 219, I, a ter).
Seule la plus-value nette, résultant de la compensation
des plus-values et moins-values, fait l’objet d’une imposition.

▲
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177. Cessions de titres de participation - Peuvent bénéficier du taux réduit d’imposition les titres de participation
suivants (CGI, art. 219, I a ter, al. 1 et 3 ; V. étude F-21
120-14 et s.) :
les parts de fonds communs de placement à risques ou
de sociétés de capital risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 163 quinquies B, II, 1° bis du CGI
ou à l’article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 dès lors que ces parts sont détenues depuis au
moins cinq ans ;
les actions acquises en exécution d’une offre publique
d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, inscrites en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale correspondant à leur
qualification comptable ;
les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétésmères ou dont le prix de revient est supérieur à 22,8
millions d’euros inscrits en comptabilité au compte titres
de participation ou à une subdivision spéciale correspondant à leur qualification comptable ;
titres de participation revêtant ce caractère au plan
comptable : constituent en principe des titres de participation ceux inscrits dans un compte spécifique « titres de
participation » au bilan de la société.

▲

•

176. Produits de concessions de brevets - Le régime
des plus-values à long terme s’applique aux produits nets
des concessions de licence d’exploitation de brevets,
d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication
industrielle qui en sont l’accessoire indispensable (CGI,
art. 39 terdecies ; V. étude F-21 120-17 et s.).

▲

▲

174. Les plus-values afférentes à des éléments détenus
depuis plus de deux ans sont considérées comme relevant du régime des plus-values long terme et peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, du taux réduit de
19 %. Cette taxation réduite entraîne l’obligation d’inscrire
ces plus-values pour leur montant net à la réserve spéciale
des plus-values à long terme

175. Depuis les exercices ouverts en 1997, le champ
d’imposition au taux réduit des plus-values à long terme a
été considérablement restreint en ce qui concerne les
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Il est ainsi
réservé à certains produits ou certaines plus-values définis précisément dans la loi.

▲

▲

173. Pour atténuer la rigueur de ce régime, des dispositifs
spécifiques ont été instaurés, permettant de réaliser les
opérations de restructuration sans coût fiscal excessif :
pour les opérations de fusion, de scission, d’apport
partiel d’actif ou de confusion patrimoniale, de restructuration, l’imposition des plus-values d’échange ou d’apport
de titres de participation est différée jusqu’à la cession
ultérieure des titres reçus en échange (CGI, art. 38-7, 38-7
bis, 210 A et B).
pour les opérations intra-groupe réalisées dans le cadre
du régime de l’intégration fiscale (CGI, art. 223 A et s.), les
plus-values de cession de participations bénéficient d’un
report d’imposition jusqu’à la cession des titres hors du
groupe, la cessation du groupe fiscal ou la sortie du
groupe de l’une des sociétés parties à l’opération (CGI,
art. 223-F).

Champ d’application du taux réduit de 19 %
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178. À cet égard, le plan comptable général précise que
les titres de participation sont ceux dont la possession
durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la
société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. En
ce qui concerne la notion de titres de participation au sens
comptable, la documentation administrative offre des précisions utiles (V. étude F-21 130-19 et s.).
Les titres de participation sont acquis à titre principal pour des
raisons autres que la rentabilité financière à court terme. Le
caractère durable de la possession dépend des circonstances de
fait ; il constitue une condition nécessaire mais non suffisante. Seuls
les titres permettant de créer un lien durable avec la société
émettrice, susceptible d’avoir un impact sur l’activité industrielle ou
commerciale de l’entreprise peuvent être comptabilisés comme
titres de participation. Il en est ainsi notamment des titres de
participation au capital de sociétés exerçant la même activité ou
dans des secteurs connexes ou complémentaires mais également
dans des secteurs complètement différents pour peu que l’achat des
titres relève d’une stratégie de diversification de l’entreprise.
L’utilité doit découler, notamment, de l’influence ou du contrôle que
la participation permet d’exercer. L’influence résulte d’une participation effective à la gestion et à la politique financière de la société
émettrice. Cette influence peut s’exercer à travers les organes de
direction. Le seuil à partir duquel la participation permet d’exercer
une influence dépend des circonstances de fait.
La prise de contrôle de la société émettrice peut être établie par la
détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans
les assemblées générales, par la disposition de la majorité des droits
de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés, par la
détention, en fait, du pouvoir décisionnaire dans les assemblées.
La validité de l’inscription comptable en tant que titres de participation dépendant largement des motifs ayant présidé à l’acquisition
des titres, cette inscription n’a d’autre portée qu’une présomption,
que l’Administration peut contester en apportant des éléments de
preuve contraires.

179. Distributions effectuées par les sociétés de
capital-risque - Certaines distributions effectuées par les
sociétés de capital-risque sont imposées au taux de 19 %
(CGI, art. 39 terdecies-4 ; V. étude F-27 680).
Conditions d’application du taux réduit des plusvalues à long terme
180. Réserve spéciale des plus-values à long terme Le régime du taux réduit d’imposition des plus-values à
long terme a été adopté en vue de favoriser la constitution
de fonds propres. Aussi, le bénéfice de ce taux réduit est
subordonné à l’inscription des produits éligibles à un
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compte de réserve spéciale des plus-values à long terme
au bilan que la société doit doter, net de l’impôt acquitté
(CGI, art. 209 quater). Tout prélèvement effectué sur cette
réserve spéciale des plus-values à long terme rend le
précompte exigible, calculé sur un montant plafonné correspondant au différentiel d’imposition entre le taux réduit
appliqué lors de l’exercice de cession et le taux de droit
commun en vigueur lors de l’exercice du prélèvement. En
outre, un complément d’imposition sur les sociétés peut
être exigible. Néanmoins, le précompte plafonné est
imputable sur ce complément d’impôt.
181. Pour les distributions qui sont réalisées à compter du
1er janvier 2005, compte tenu de la suppression du précompte (L. fin. 2004, n° 2003-1311, 30-12-2003, art. 93 et
95 : V. étude F-24 460), seul le complément d’imposition
prévu à l’article 209 quater 2 du CGI est en principe
exigible, sous réserve de l’application des nouvelles dispositions.
182. Toutefois, certains prélèvements sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont autorisés, sans
remise en cause du taux réduit initial et sans coût fiscal
(CGI, art. 209 quater). Ainsi, la réserve spéciale des plusvalues à long terme peut être incorporée au capital en
franchise d’impôt. Il en est de même en cas d’imputation
de pertes sur la réserve spéciale des plus-values à long
terme ou de dissolution de la société.
183. Sort des moins-values - L’excédent des moinsvalues nettes à long terme sur les plus-values peut s’imputer exclusivement sur les plus-values à long terme
réalisées au cours des dix exercices suivants.
Conditions de déduction des charges financières
184. Les dispositions limitant les conditions de déduction
des intérêts d’emprunt ayant grevé l’acquisition des titres
sont peu nombreuses et très ciblées. Réserve faite des
situations relevant de l’abus de droit ou entrant dans le
champ d’application de l’article 57 du CGI, seuls les
articles 212 et 223 B du CGI prévoient des restrictions
quant à la déduction des intérêts versés au titre d’un
emprunt souscrit pour l’acquisition de titres de participation. Sur ce point d’ailleurs, le régime français est beaucoup moins strict que certains adoptés par des pays
voisins.

RÉGIME NOUVEAU
185. L’article 39 de la loi de finances rectificative pour
2004 modifie profondément le régime d’imposition des
plus-values à long terme des sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés.

D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

188. Issu d’un amendement de la Commission des finances du Sénat, modifié par le Gouvernement, le présent
article reconstruit un nouvel équilibre, en trois points :
la réduction de 19 % à 15 % du taux réduit dont bénéficient certaines plus-values et produits de concession de
brevets dès 2005, dans la perspective, après un exercice
intermédiaire en 2006 où les plus-values sur titres de
participation bénéficieront d’un taux réduit à 8 %, d’une

▲

186. Après l’Allemagne en 2001, le Royaume-Uni en 2002,
l’Italie en 2004, c’est aujourd’hui à la France d’adopter un
régime d’exonération des plus-values de cession de titres
de participation. Le régime français d’imposition faisait
depuis quelques années figure d’exception dans l’espace
économique européen où l’exonération semblait devenir
la règle. Cette singularité constituait un véritable déficit de
compétitivité pour la France, comme l’avait d’ailleurs
relevé le Conseil des impôts dans son dernier rapport
(Vingt-deuxième rapport au Président de la République
« La concurrence fiscale et l’entreprise » 2004 ; V. D.O
Actualité 34/2004, §§ 98 et s.).

187. Le régime fiscal français des titres de participation
était fondé jusqu’à présent sur un équilibre reposant d’une
part, sur une imposition rigoureuse des plus-values, qui
pouvaient toutefois sous certaines conditions bénéficier
d’un taux d’imposition plus favorable à 19 % depuis 1994
(CGI, art. 219-I-a), et d’autre part, une approche beaucoup plus souple de la déduction des charges relatives à
ces participations.
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▲

exonération des plus-values de cession de titres de participation à compter de 2007 ;
la suppression de l’obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2004 ;
la création d’une taxe exceptionnelle, dite « exit tax »,
assise sur les réserves spéciales des plus-values au bilan
des entreprises, et destinée à financer le coût de la
réforme.

▲

189. La réforme du régime fiscal des plus-values à long
terme va incontestablement permettre à la France de
combler un handicap en terme d’attractivité du territoire,
ce qui devrait avoir des conséquences positives aussi
bien à l’égard des investisseurs étrangers que vis à vis des
groupes français qui seront sans doute moins tentés
demain de délocaliser leurs gestions d’actifs à l’étranger
ou de recourir à des schémas fiscaux optimisants.
MESURES APPLICABLES DÈS 2005
▲

Suppression de l’obligation de doter la réserve
spéciale des PVLT

191. Par ailleurs, les possibilités de prélèvement en franchise d’impôt (CGI, art. 209 quater, 3 b et c) cessent de
s’appliquer à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition permet au législateur de sécuriser l’assiette de « l’exit
tax » qui a été instaurée.
192. Cette interdiction n’aura en fait de portée que pour les
sociétés qui disposent d’une réserve spéciale des plusvalues à long terme supérieure à 200 millions d’euros. Les
sociétés qui ont une réserve inférieure à ce seuil sont en
effet tenues de procéder au virement de leur réserve
spéciale des plus-values à long terme vers un compte de
réserve ordinaire avant le 31 décembre 2005 (V. n° 241).
En revanche, les entreprises qui procéderont à compter
de 2005 à des incorporations de la réserve spéciale au
capital ou à des imputations de pertes sur la fraction de
leur réserve supérieure à 200 millions d’euros seront redevables le cas échéant du complément d’impôt sur les
sociétés (CGI, art. article 209 quater, 2). Elles pourront
néanmoins échapper à ce complément en optant pour le
paiement de la taxe exceptionnelle (V. n° 235 et s.).
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196. L’exonération des plus-values sur cession de titres
de participation n’est prévue qu’à compter des exercices
ouverts en 2007. La mise en place d’une imposition
séparée pour les plus-values sur titres de participation
aboutit à un régime dual des plus-values à long terme. Les
plus ou moins-values nettes à long terme suivront en effet,
à compter des exercices ouverts en 2006, un traitement
différencié suivant la nature des éléments cédés ou provisionnés : soit la plus ou moins-value est afférente à des
éléments restant imposés à 15 %, soit elle est afférente à
des titres de participation mais il ne pourra plus y avoir de
compensation entre celle de l’une catégorie et celle de
l’autre catégorie.
Titres concernés

197. Pour relever du régime d’imposition séparée des
plus-values de titres de participation, les plus-values doivent réunir deux conditions :
– relever du régime du long terme ;
– porter sur des titres de participation, tels que définis au
troisième alinéa du nouveau a quinquies de l’article 219-I.
La plus-value doit être une plus-value à long terme
198. Seules les plus-values à long terme sur des cessions
de titres de participations pourront faire l’objet d’une imposition à 8 % puis à 0 %. Ainsi, l’obligation de détention des
titres depuis plus de deux ans prévue à l’article 39 duodecies du CGI continue à conditionner l’application du taux
réduit.
La plus-value
participation

doit

porter

sur

des

titres

de

199. Le deuxième alinéa du a quinquies nouveau de l’article 219–I du CGI définit les titres de participation comme
étant :
les titres de participation revêtant ce caractère sur le
plan comptable;
les actions acquises en exécution d’une offre publique
d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ;
les titres ouvrant droit au régime des sociétés-mères
(détention d’une participation au moins égale à 5 % du
capital de la filiale), si ces actions ou titres sont inscrits en
comptabilité au compte titres de participation ou à une
subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

▲

•

195. Le présent article prévoit que le montant net des
plus-values à long terme sur titres de participation fera
l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 % à compter
des exercices ouverts en 2006 (CGI, art. 219, I, a quinquies nouveau).

▲

193. Le présent article ramène le taux d’imposition des
plus-values à long terme de 19 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Ce taux devient
le taux réduit de droit commun.
Le nouveau taux réduit de 15 % s’applique à tous les
produits et plus-values qui bénéficient actuellement du
taux de 19 %, c’est-à-dire les plus-values de cession de
titres de participation définis à l’article 219, I-a ter du CGI
et les plus-values de cession de parts ou d’actions de
FCPR ou de sociétés de capital-risque, certains produits

IMPOSITION SÉPARÉE DES PVLT SUR TITRES DE
PARTICIPATION À COMPTER DE 2006

▲

▲

Baisse du taux réduit pour les produits et plusvalues relevant du long terme

194. Compte tenu de la suppression de l’obligation de
doter la réserve spéciale des plus-values à long terme, le
bénéfice du nouveau taux réduit ne sera plus subordonné
à l’inscription à la réserve spéciale des plus-values à long
terme du produit net des plus-values. Le taux réduit sera
donc définitivement acquis dès l’exercice de constatation
du produit éligible, sans qu’il soit exigé le maintien au bilan
du produit net.

▲

190. Le présent article prévoit la suppression de l’obligation de doter la réserve spéciale (CGI, art. 209 quater, 1 ;
V. n° 181), pour ce qui concerne les plus-values réalisées
au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2004. Une disposition analogue est prévue en ce qui
concerne les groupes intégrés. S’agissant des plus-values
dégagées sur des exercices antérieurs et en instance
d’affectation à l’ouverture de l’exercice en 2004, elles
doivent être inscrites à la réserve spéciale dans les
conditions actuellement en vigueur.

de la propriété industrielle et certains dividendes distribués par les sociétés de capital-risque.

200. Cette définition reprend, pour l’essentiel, les titres qui
étaient déjà éligibles au régime des plus ou moins values à
© LexisNexis SA
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long terme en vertu des dispositions de l’article 219-I a ter
du CGI, sans remodeler leur définition. Ainsi, pourront
bénéficier à terme de l’exonération tout d’abord les titres
de participation revêtant ce caractère au plan comptable.
L’Administration devrait continuer à suivre les critères comptables
qu’elle avait repris dans ses instructions, en particulier celle du
9 décembre 1997 (BOI 4 B 1-97 § 12). Par conséquent, sur ce point,
il conviendra de se reporter aux solutions antérieures.

201. La question se pose de l’éligibilité éventuelle à ce
nouveau régime des actions préférentielles introduites en
France par l’ordonnance du 24 juin 2004. Ces actions se
caractérisent par une grande liberté contractuelle laissée
à la société émettrice et à ses actionnaires en ce qui
concerne les droits financiers ou « politiques » attachés
aux titres. Il faudra toutefois attendre le traitement comptable qui sera réservé aux actions préférentielles et la position de l’Administration sur ce sujet avant de mesurer
l’applicabilité du nouveau régime d’imposition aux actions
préférentielles.
▲

Titres de participation exclus de l’imposition
séparée

204. Par ailleurs, la loi exclut expressément du nouveau
régime d’imposition séparée les titres de société à prépondérance immobilière, tout en renvoyant à un décret pour la
définition de ces sociétés.
L’article 50 de la présente loi légalise pour l’application du régime
des plus-values privées prévu à l’article 150 UB du CGI, la définition
de la prépondérance immobilière qui était prévue auparavant par
l’article 74 SB de l’annexe II au CGI. Ainsi, l’article 150 UB du CGI,
considère comme étant à prépondérance immobilière les sociétés
dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la
cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des
immeubles ou de droits portant sur des immeubles non affectés par
ces sociétés à leur propre exploitation, industrielle, commerciale,
agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

▲

202. Les titres ne remplissant pas les conditions examinées précédemment demeureront imposables dans les
conditions actuelles, sous le bénéfice éventuel du nouveau taux réduit de 15 %. Il s’agit essentiellement des
titres qui ne pouvaient déjà pas bénéficier du taux réduit
auparavant.
Ainsi, des titres répondant à la définition comptable de
titres de participation mais qui seraient détenus depuis
moins de deux ans au bilan du cédant n’ont pas vocation à
être exonérés au terme de la réforme.

En effet, le présent article ne reprend pas exactement les
mêmes catégories que celles définies à l’article 219-I a ter
du CGI. Ainsi, n’apparaissent pas dans la catégorie des
titres susceptibles d’être exonérés :
– les titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions d’euros et qui remplissent les conditions d’application du régime des sociétés-mères autres que la détention
de 5 % au moins du capital ;
– les parts de fonds commun de placement à risque
(FCPR) ou les titres de sociétés de capital risque (SCR),
quelle que soit la durée de détention par la société.

Tableau de synthèse

205. Le tableau ci-après résume, par catégorie d’imposition, les produits ou plus-values à long terme qui seront
imposables à compter de 2006 d’une part, au taux de
15 % et d’autre part au taux de 8 % puis exonérés.

203. En outre, le législateur a laissé hors du champ de
l’imposition séparée certains titres qui bénéficient pourtant
du taux réduit de 19 %.

Produits ou plus-values

Taux de droit commun
(15 %)

Produits nets de concessions de brevets, d’inventions brevetables ou de
certains procédés de fabrication industriels

x

Parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation sur le plan
comptable

x

Actions acquises en exécution d’une OPA ou d’une OPE par l’entreprise qui
en est l’initiatrice et inscrites en comptabilité en titres de participation ou à
une subdivision spéciale d’un autre compte

x

Titres ouvrant droit au régime des sociétés-mères et inscrits en comptabilité
en titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte
Titres de sociétés à prépondérance immobilière revêtant ou non le caractère
de titres de participation sur le plan comptable

x
x

Titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions d’euros, représentant une participation inférieure à 5 % et n’ayant pas le caractère de titres de
participation

x

Parts de fonds communs de placements à risques ou titres de sociétés de
capital risque détenus depuis au moins cinq ans

x

Dividendes reçus de sociétés de capital-risque

x

▲

Plus-values en report ou en sursis

206. Le bénéfice du nouveau régime d’imposition séparée
des plus-values sur titres de participation sera accordé
aux plus-values en sursis ou report d’imposition, dès lors
que le fait générateur de la plus-value pourra être rattaché
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

Taux des titres
de participation
(8 % puis exonération)

Exclusion légale expresse

Hors champ

Hors champ
Hors champ

à un exercice ouvert à compter de 2006 pour le bénéfice
du taux de 8 %, et 2007 pour l’exonération.
Il s’agit des plus-values en sursis d’imposition à la suite
d’une opération de restructuration (CGI, art. 38-7,
38-7 bis, 210 A, 210 B) mais également des plus-values en
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report d’imposition en application notamment des dispositions de l’article 223 F du CGI.
207. La nouvelle mesure devrait ainsi permettre de limiter
les incidences fiscales qui peuvent se produire à l’occasion d’un des événements visés à l’article 223 S du CGI,
entraînant les conséquences fiscales d’une cessation de
groupe. Dans ce cas en effet, la remise en cause des
plus-values en report d’imposition sur le fondement de
l’article 223 F du CGI pouvait, dans certaines situations,
s’avérer extrêmement pénalisante en dépit du fait que la
cessation se réalisait dans le cadre d’une véritable restructuration économique, souvent à l’occasion du rapprochement ou de l’intégration de deux groupes fiscaux
distincts.
208. La question se pose du sort des plus-values qui
seront rétroactivement exigibles au titre d’une période
d’imposition au taux réduit mais dont le fait générateur
sera rattachable à un exercice exonéré.
Par exemple, une société procède à un apport de titres de
participation sous le régime de faveur prévu l’article 210 B au cours
de son exercice ouvert en 2006 et rompt son engagement de
conservation des titres pendant trois ans avant son terme, en 2008.

En principe, cette rupture entraînera la déchéance
rétroactive du régime de faveur au titre de l’exercice
d’apport, soit une imposition, en cas de plus-value nette,
au taux de 8 %. Seule une tolérance administrative particulière pourrait autoriser en pareil cas les sociétés à
échapper à l’imposition rétroactive de manière à prendre
en compte le nouveau contexte d’exonération.
209. De la même façon, s’agissant des opérations
d’apports de titres de participation réalisées sous le bénéfice d’un agrément spécifique accordant le régime de
faveur, les sociétés seront tenues de respecter les conditions de délivrance de cet agrément, y compris à compter
de l’exercice d’entrée en vigueur de l’exonération.
▲

Régime d’imposition séparée

210. À compter des exercices ouverts en 2006, les titres
de participation éligibles au régime des plus-values à long
terme constituent une catégorie à part pour l’imposition
des plus-values. Le législateur a précisé les conséquences de cette imposition séparée, tant en ce qui concerne
les modalités d’imposition des plus-values que le sort des
moins-values, existantes ou à venir.
Modalités d’imposition des plus-values sur titres de
participation
211. Calcul des plus-values imposables - Les plusvalues sur cession de titres de participation continueront à
être compensées avec les moins-values de même nature.
Il peut s’agir de moins-values de cession ou d’une dotation
de provision pour dépréciation des titres de participation,
dans les mêmes conditions qu’actuellement.
Cette règle perdure à compter des exercices ouverts en
2007 et au-delà : les moins-values resteront imputables
sur des plus-values relevant de l’exonération. Cette solution n’est pas sans incidence, en particulier en ce qui
concerne l’imposition de la quote-part de frais et charges
de 5 % prévue par la loi (V. n° 225 et s.).
212. Taux d’imposition - Le taux d’imposition de l’excédent des plus-values à long terme sur titres de participation est fixé à 8 % pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006. Il est ramené à 0 % pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.
•
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Régime des moins-values
213. Moins-values en report au premier exercice
ouvert en 2006 - Dès lors que les plus-values feront à
compter de 2006, l’objet d’une imposition séparée par
catégorie de plus ou moins-values, se pose la question du
traitement des moins-values en report au début de l’exercice 2006. En effet, ce stock est nécessairement indifférencié. Aussi, le législateur a prévu une règle de partage
des moins-values en report entre les catégories d’imposition de plus-values.
214. Les sociétés disposant de moins-values en report à
l’ouverture de leur exercice en 2006 devront, sous leur
responsabilité et sous réserve bien sûr d’en produire les
justificatifs sur demande de l’Administration en cas de
vérification de comptabilité, déterminer dans un premier
temps la fraction affectée aux plus-values à long terme qui
resteront imposables au taux de droit commun (15 %).
215. Le quatrième alinéa de l’article 219-I, a quinquies
nouveau du CGI dispose que cette fraction se calcule à
partir de deux éléments. Le premier élément est constitué
des seules moins-values de cession dégagées sur les
éléments relevant du taux de 15 %. En employant les
termes « moins-values de cession », le législateur a
entendu retenir les seules moins-values dégagées par
des opérations juridiques sur titres (vente, échange,
apports...). Sont en revanche exclues pour le calcul de ce
premier élément les provisions pour dépréciation sur titres
de participation dotées antérieurement.
L’Administration devrait logiquement autoriser les sociétés à produire des justificatifs des cessions intervenues dans la limite de la
prescription des reports de moins-values, ce qui couvre les moinsvalues de cession réalisées dans les dix exercices précédant le
premier exercice ouvert en 2006.

216. Si la société ne parvient pas à reconstituer le montant
total de son stock en report avec ce premier élément, elle
peut alors prendre en compte un second élément qui
correspond aux provisions dotées pour dépréciation des
titres qui ne sont pas éligibles au taux de 8 % et qui ne sont
pas réintégrées au 1er janvier 2006.
217. La loi a enfin plafonné le calcul de la fraction affectable à la catégorie d’imposition relevant du taux de 15 % au
montant total des moins-values en report existant au premier exercice ouvert en 2006, afin d’éviter que, dans
certaines situations, la somme des deux éléments définis
précédemment n’aboutisse à une augmentation indue du
stock de moins-value en report.
218. La fraction ainsi calculée correspondra à un excédent
de moins-value imputable sur les plus-values à long terme
relevant de la catégorie d’imposition au taux de 15 %. Elle
sera reportable dans les conditions de droit commun et
supportera donc la prescription décennale.
219. Selon le cinquième alinéa de l’article 219-I, a quinquies nouveau du CGI, le solde correspondant à la différence entre le montant des moins-values nettes en report à
l’ouverture du premier exercice en 2006 et la fraction de
ces moins-values affectée à la catégorie d’imposition à
15 %, calculée dans les conditions précédemment décrites, sera imputable sur les plus-values sur titres de participation imposables au titre des exercices ouverts en 2006,
mais seulement ceux-ci. Au cas où deux exercices
seraient ouverts en 2006, la loi permet le report sur le
second exercice ouvert.
En effet, la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 219-I, a
quinquies nouveau du CGI n’autorise pas le report de la fraction non
imputée sur un exercice ouvert en 2006 sur les exercices suivants.
Cette règle est toutefois peu pénalisante pour les entreprises dès
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lors que, à compter des exercices ouverts en 2007, les plus-values
sur ces éléments seront exonérées.

220. La suppression du report offre en revanche l’avantage de simplifier les obligations déclaratives des sociétés
qui n’auront pas à produire un état de suivi des moinsvalues sur titres de participation à compter du dernier
exercice ouvert en 2006.
221. Modalités d’imputation des fractions de moinsvalues - Les moins-values réparties entre les catégories
d’imposition en 2006 pourront être imputées pour leur
pleine base sur les plus-values auxquelles elles sont affectées indépendamment du changement de taux d’imposition : aucune correction en base n’a été aménagée.
222. Datation des moins-values en report après répartition entre catégories d’imposition - La répartition par
catégorie d’imposition du stock de moins-values existant
en 2006 n’affecte pas « l’âge » des moins-values. À défaut
de disposition expresse dans la loi sur ce point, l’Administration devra préciser suivant quelles modalités sera rétablie la « datation » des moins-values nettes en report
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après leur répartition entre les catégories d’imposition des
plus-values à long terme. Cette question est importante
compte tenu de règles de report différentes qui s’appliquent pour chacune des fractions.
Selon nos informations, l’Administration pourrait laisser
une grande latitude aux entreprises pour reconstituer la
datation de leurs moins-values en leur laissant une liberté
de choix quant à l’affectation des millésimes entre telle ou
telle fraction.
223. Sort des moins-values nettes sur titres de participation dès 2006 - Le non-report des moins-values nettes
sur titres de participation s’applique dès 2006 aussi bien
sur le stock antérieur à 2006 affecté à cette catégorie que
sur l’excédent des moins-values qui serait dégagé à
compter d’un exercice ouvert en 2006 (CGI, art. 219-I, a
quinquies nouveau, al. 5, dern. phrase).
224. Tableau de synthèse sur les moins-values à long
terme à compter de l’entrée en vigueur des catégories
d’imposition séparée des plus-values à long terme

Catégorie d’imposition
des plus-values à long terme
de droit commun (15 %)

Catégorie d’imposition
des plus-values à long terme
sur titres de participation

Mode d’affectation du stock de moins- Somme des moins-values de cession des Solde des moins-values en report non affecvalue en report au premier exercice ouvert éléments relevant du 15 % et des provisions tées à la catégorie d’imposition à 15%
en 2006
non réintégrées sur ces éléments, dans la
limite des moins-values à long terme en report
Sort de la fraction née de la division du Reportable dans les conditions de droit com- Imputable sur les seules plus-values nettes
stock existant en 2006
mun
dégagées au titre des exercices ouverts en
2006
Imputation des moins-values à compter de Imputation sur les plus-values de même na- Imputation sur les plus-values de même na2007
ture
ture
Report des moins-values nettes à compter Report de l’excédent des moins-values dans Aucun report de l’excédent des moins-values
de 2006
la limite de prescription décennale
d’un exercice sur l’autre

IMPOSITION D’UNE QUOTE-PART DE FRAIS ET
CHARGES DE 5 % À COMPTER DE 2007

donc venir en diminution de l’assiette de la quote-part
imposable.

225. Le présent article prévoit, à l’instar d’autres législations européennes qui ont adopté l’exonération des plusvalues de cession de titres de participation, une remise en
cause partielle des frais et charges déduits et afférents
aux titres exonérés. Au lieu d’une remise en cause de la
déductibilité de l’ensemble des frais afférents aux éléments exonérés, le législateur a préféré une méthode
forfaitaire qui a le mérite de la simplicité et d’être déjà
utilisée dans le cadre du régime des sociétés-mères. Il
faut relever que les règles actuelles de déduction des
charges financières ne sont pas pour l’instant remises en
cause (V. n° 184).

229. La question se pose de savoir si L’Administration
admettra, comme cela existe pour la quote-part du régime
des sociétés-mères, la possibilité de ne pas imposer
l’intégralité de cette quote-part si la société démontre que
les charges, quelles que soient leur nature ou leur montant,
qu’elle a pris en compte pour la détermination de ses
résultats imposables passés représentent une somme
totale inférieure à 5 % du montant de la plus-value nette de
l’exercice.
Il ne peut s’agir que d’une tolérance administrative : à
l’inverse du 1er alinéa de l’article 216 du CGI pour le
régime des sociétés-mères, le deuxième alinéa du a quinquies nouveau de l’article 219-I du CGI ne fixe pas de
limite par rapport aux frais réellement exposés par la
société.

226. À compter des exercices ouverts en 2007, le résultat
net des plus-values de cession donnera lieu à imposition
d’une quote-part pour frais et charges correspondant aux
frais qui ont pu être déduits par le passé par la société
cédante. Cette quote-part est fixée à 5 % du résultat net.
227. La quote-part sera imposée au titre du résultat imposable de l’exercice de cession au taux de droit commun.
228. L’assiette de la quote-part ne correspond pas tout à
fait au montant net de la plus-value exonérée. En effet, le
deuxième alinéa du a quinquies nouveau de l’article 219-I
du CGI précise que la quote-part est assise sur le montant
net des plus-values de cession. La loi exclut ainsi les
dotations ou reprises de provisions dans le calcul de la
quote-part. Seules les moins-values de cession pourront
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

230. La question est sans doute plus difficile qu’en matière
de distribution dès lors que la plus-value, à l’inverse du
dividende, n’est pas un revenu annuel. Par conséquent,
les charges qui la grèvent ont pu être déduites tout au long
des exercices passés. Ainsi, l’évaluation des frais réels
s’avérerait pour le moins délicate puisqu’elle nécessiterait
de délimiter une période pour le calcul de ces frais. Cela
étant, si une société qui a été imposée sur une ou plusieurs
quote-part de frais dans le cadre du régime des sociétésmères venait à montrer qu’elle a ainsi déjà supporté une
imposition au titre des frais liés à la ligne de titres concer-
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née, la légitimité d’une seconde imposition dans le cadre
des plus-values se poserait.
TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LA RÉSERVE
SPÉCIALE
231. Le présent article met en place une taxe exceptionnelle destinée à financer la réforme des plus-values à long
terme. Cette taxe est assise sur les sommes inscrites au
compte de réserve spéciale des plus-values à long terme,
sommes qui devront être virées à un autre compte de
réserve d’ici le 31 décembre 2005 (31-12-2006 pour certaines réserves)
232. Ce virement permettra la banalisation de la réserve
spéciale des plus-values à long terme sous une taxation
exceptionnelle au taux de 2,5 % qui sera libératoire de tout
impôt exigible, en particulier le complément d’imposition
prévu à l’article 209 quater 2 du CGI. Cette taxe unique
représente ainsi une taxe de sortie du dispositif d’imposition des plus-values à long terme jusqu’alors en vigueur.
Assiette de la taxe exceptionnelle
233. L’assiette de la taxe exceptionnelle est constituée du
montant porté à la réserve spéciale des plus-values à long
terme au bilan à la clôture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 2004.
Ce montant inclut donc, nécessairement, les plus-values
en instance d’incorporation au titre de l’exercice précédent celui d’entrée en vigueur de la suppression de la
dotation à la réserve spéciale des plus-values à long
terme.
Sont également dans l’assiette de la taxe les sommes de la
réserve spéciale des plus-values à long terme qui auraient
été incorporées au capital ou sur lesquelles des pertes
auraient été imputées entre le 1er septembre 2004 et la
clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004.
234. L’assiette ainsi calculée fait l’objet d’un abattement
en base de 500 000 €, qui, très concrètement, permet,
d’après les chiffrages de la Commission des finances du
Sénat, à près de 90 % des entreprises ayant un poste de
réserve spéciale des plus-values à long terme à leur bilan
d’être exonérées du paiement de la taxe.
Option pour le paiement de la taxe spéciale au-delà de
200 millions d’euros
235. La base de la taxe exceptionnelle est plafonnée à 200
millions d’euros. Au-delà de ce plafond, qui devrait
concerner un cercle très restreint de sociétés, les règles
prévues à l’article 209 quater du CGI continueront à
s’appliquer, notamment en ce qui concerne le complément d’impôt exigible en cas de prélèvement. Ainsi, en
l’absence de prélèvement, aucun impôt ne sera exigible
mais ces sociétés n’auront plus la possibilité de procéder
à des incorporations au capital ou à des imputations de
pertes en franchise d’impôt puisque le législateur a décidé
de supprimer ces possibilités à compter du 1er janvier
2005.
236. En revanche, ces entreprises peuvent, jusqu’au
31 décembre 2006, opter pour le paiement de la taxe
exceptionnelle sur la quote-part excédant le plafond de
200 millions d’euros et se libérer ainsi définitivement de
toute fiscalité latente sur cette fraction. L’option est formalisée par le transfert comptable des sommes. En cas
d’option pour le paiement de la taxe, l’abattement de
500 000 € ne pourra pas néanmoins venir une seconde
•
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fois en diminution de la base de la taxe, la loi précisant que
les sommes ainsi virées doivent supporter la taxe dans
leur intégralité
237. Le calcul du plafond de 200 millions d’euros se fait par
bilan de société. Cette règle est sans doute pénalisante
pour les groupes à forme mutualiste, qui bénéficient toutefois en contrepartie d’un abattement multiplié par le nombre d’entités juridiques.
238. Dans le cas d’un groupe fiscalement intégré, le plafond s’applique à la totalité de la réserve de la période
d’intégration mais se calcule bilan par bilan en ce qui
concerne les réserves propres des sociétés membres du
groupe antérieures à leur intégration.
239. Dans l’hypothèse où une société aurait à son bilan
plusieurs subdivisions du poste de réserve spéciale des
plus-values à long terme, correspondant à des taux
d’imposition différents des plus-values à long terme, le
plafond s’appliquera à la somme de ces subdivisions.
240. L’administration pourrait, d’après nos informations,
laisser une grande liberté aux sociétés pour virer les
sommes assujetties à la taxe vers la réserve banalisée.
Ainsi, les entreprises qui devront s’acquitter d’une taxe
plafonnée pourraient gérer au mieux de leurs intérêts les
imputations des sommes virées obligatoirement de la
réserve légale (en deçà du plafond) sur les subdivisions
de cette réserve.
Fait générateur de la taxe exceptionnelle
241. Le fait générateur de la taxe est le virement des
sommes de la réserve spéciale des plus-values à long
terme vers un compte de réserve ordinaire. Ce virement
doit être réalisé avant le 31 décembre 2005 pour les
réserves inférieures au plafond de 200 millions d’euros.
Au-dessus de ce plafond, le législateur a laissé l’option
possible jusqu’au 31 décembre 2006, sans aménager
spécifiquement le calendrier de paiement (V. n° 236).
Précisions
242. Sanction - En cas de non-respect de l’obligation de
virement, aussi bien en ce qui concerne les modalités, les
sommes ou les délais, la loi a prévu un doublement du
montant de la taxe exceptionnelle. Cette sanction ne
s’applique bien évidemment que pour les réserves inférieures au plafond légal de 200 millions d’euros et qui
donnent lieu à un paiement effectif de la taxe.
243. Comptabilisation du prélèvement - La taxe exceptionnelle est prélevée en priorité sur le compte de réserve
ordinaire. Cette règle n’a une portée que de nature comptable et n’affecte pas l’assiette ou le fait générateur de la
taxe.
244. Intégration fiscale - S’agissant des groupes intégrés, le paiement de la taxe exceptionnelle est effectué
par la société intégrante pour le compte de toutes les
sociétés du périmètre d’intégration.
La taxe ainsi payée est celle afférente à la réserve de la
période d’intégration mais également celle assise sur les
réserves propres des sociétés du périmètre, antérieures à
l’entrée dans le groupe, figurant au bilan de ces sociétés à
la clôture du premier exercice clos à compter du
31 décembre 2004 (pour le calcul du plafonnement, V.
n° 237).
245. Paiement et mise en recouvrement - La taxe sera
recouvrée comme en matière d’impôt sur les sociétés,
sous les mêmes modalités et sanctions.
Elle doit être spontanément acquittée auprès du comptable de la DGI, c’est à dire le comptable de la recette des
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impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats ou de la Direction des Grandes Entreprises pour les
sociétés qui relèvent de cette direction. Elle sera aussi
contrôlée dans les mêmes conditions et sous les mêmes
garanties que l’impôt sur les sociétés.
La taxe doit être acquittée en deux fois : le 15 mars 2006
pour la première moitié ; le 15 mars 2007 pour le solde. Le
paiement de la taxe est juridiquement déconnecté de
l’acompte d’impôt sur les sociétés exigible.
246. Les sociétés qui auraient opté pour le paiement de la
taxe sur la fraction de leur réserve excédant le plafond de
200 millions d’euros après le 15 mars 2006 devront
s’acquitter du supplément de taxe correspondant au
15 mars 2007.
247. La taxe ne sera pas imputable ou restituable d’une
manière ou d’une autre. Inversement, aucun impôt payé,
crédit d’impôt quelle que soit leur nature, ou créance de
carry-back ne peut être utilisé pour le paiement de la taxe
exceptionnelle. Il en va de même pour la créance résultant
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du prélèvement exceptionnel de 25 % prévu à l’article 95
de la loi de finances pour 2004. L’imposition forfaitaire
annuelle n’est pas non plus imputable sur cette taxe.
248. Régime du bénéfice consolidé - La taxe due par les
sociétés agréées au bénéfice du régime défini à l’article
209 quinquies du CGI n’est ni imputable, ni restituable.
249. Déduction - La taxe n’est pas déductible du résultat
imposable de la société qui l’acquitte.
250. Obligations déclaratives - Les obligations déclaratives attachées au nouveau régime d’imposition séparée
seront précisées par voie réglementaire. Les obligations
spécifiques que nécessite la mise en place du nouveau
régime d’imposition des plus-values concernent essentiellement la répartition des moins-values en report au
premier exercice ouvert en 2006 entre les deux catégories
d’imposition de plus-values à long terme et la liquidation
de la taxe exceptionnelle.ê

RÉGIMES PARTICULIERS
Avantages liés à certains types d’activités - Reprise d’une entreprise industrielle en
difficulté
Étude F-92 050

Refonte du régime d’exonération d’IS des sociétés créées pour reprendre
une entreprise industrielle en difficulté (Art. 41)
Pour les exercices clos à compter du 16 décembre 2003, le régime de l’article 44 septies du CGI est modifié pour être
mis en conformité avec le droit communautaire :
– certains secteurs d’activité sont exclus,
– un dispositif complexe de plafonnement des avantages, reposant sur une combinaison du plafond communautaire
des aides de minimis et des plafonds applicables en matière d’aides à finalité régionale et d’aides en faveur des PME,
est mis en place.
L’application de ces deux derniers plafonds est suspendue à l’accord de la Commission européenne.
S’agissant du règlement du passé, l’obligation de reversement devrait être limitée à la différence entre :
– les aides effectivement obtenues sous l’ancien régime,
– et les aides qui auraient été obtenues en application des règles du nouveau régime.

RÉGIME ACTUEL
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▲

251. L’article 14 A de la loi de finances pour 1989 (L. fin.
1989, n° 88-1149, 23-12-1988), codifié sous l’article 44
septies du CGI, a institué une exonération temporaire
d’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées à
compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.
Le paragraphe C du même article, codifié à l’article 223
nonies du CGI a prévu une exonération temporaire
d’imposition forfaitaire annuelle.
En outre, une exonération d’impôts locaux peut être accordée pendant deux ans aux sociétés bénéficiant du régime
de l’article 44 septies du CGI, lorsque les collectivités
locales compétentes ont délibéré en ce sens (CGI, art.
1383 A, 1464 B et 1602 A).

Conditions d’application

Conditions relatives à l’entreprise ou l’établissement
repris
252. Forme juridique et activité - L’entreprise reprise
peut être une entreprise individuelle ou une société quelle
que soit sa forme.
Toutefois, la reprise peut porter également sur un ou
plusieurs établissements, une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité d’une telle entreprise ou
société si le tribunal l’a admis ou si la décision d’agrément
le prévoit.
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253. La reprise doit concerner une entreprise, un établissement ou une branche complète et autonome d’activité
qui exerce, uniquement, une activité industrielle.

▲

254. Situation de difficulté et modalités de la reprise En principe, la reprise doit :
concerner une entreprise qui exerce une activité faisant
l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du Code de commerce ; dans ce cas, l’état de difficulté résulte de
l’engagement d’une procédure de redressement judiciaire ;
La cession peut être totale ou partielle ; dans ce dernier cas, elle
porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou
plusieurs branches complètes d’activité.

▲

être réalisée par voie de rachat de l’entreprise qui fait
l’objet de la procédure de redressement judiciaire ou de
l’un ou plusieurs de ses établissements.
Cependant, la cession ordonnée par le tribunal peut être assortie
d’une période de location-gérance du fonds. Il est donc admis que
l’exonération s’applique dans ce cas si la société repreneuse
souscrit dans le contrat de location-gérance un engagement ferme
de rachat du fonds dans un délai maximum de deux ans, et si la
location-gérance porte sur un ou plusieurs des ensembles d’éléments d’exploitation définis ci-dessus.

▲

255. Le régime d’exonération peut également s’appliquer
sur agrément délivré par le ministre chargé du budget
dans les trois cas suivants :
la procédure de redressement judiciaire n’est pas mise
en œuvre ;
Dans cette hypothèse, l’état de difficulté s’entend d’une situation
financière de l’entreprise qui rend imminente la cessation de son
activité. L’arrêt de l’exploitation ne doit donc pas seulement être
rendu probable par des événements en cours, mais doit présenter
un caractère inévitable.
La reprise peut concerner l’entreprise en difficulté ou l’un ou
plusieurs de ses établissements.
Les conditions de la reprise sont examinées dans le cadre de
l’agrément sollicité auprès du ministre chargé du budget. Dans cette
situation, la reprise, qui implique une relance durable de l’exploitation, doit consister en un rachat du fonds, à l’amiable ou par
adjudication.
Toutefois, il est admis que le repreneur procède par voie de
location-gérance à la condition de souscrire un engagement ferme
de racheter le fonds dans un délai maximum de deux ans.
L’engagement doit être pris dans le contrat de location-gérance.

▲

la cession d’une ou plusieurs branches complètes et
autonomes d’activité d’une entreprise en liquidation judiciaire est ordonnée par le juge-commissaire en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
L’état de difficulté est attesté par la mise en liquidation judiciaire de
l’entreprise.
Pour bénéficier de l’exonération, la reprise doit porter sur un
ensemble d’éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches
complètes et autonomes d’activité exclusivement industrielle d’une
entreprise en liquidation judiciaire.
La notion de branche complète et autonome d’activité recouvre
l’ensemble des éléments investis dans une division de l’entreprise
•
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▲

Les activités industrielles s’entendent des activités qui concourent
directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels
mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières
premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du
matériel ou de l’outillage y est prépondérant.
Par conséquent, ne peuvent notamment pas être considérées
comme industrielles :
– les activités commerciales qui consistent principalement en
l’achat-revente de marchandises en l’état ;
– les activités financières (banques, assurances, etc.) ;
– les activités se rattachant au secteur des services telles que le
transport, la réparation, la maintenance ;
– les activités du bâtiment et des travaux publics ;
– les activités extractives et la production d’électricité ;
– les activités culturelles ou artistiques qui concourent à la réalisation
d’une œuvre originale, quels que soient les moyens mis en œuvre.

qui constitue du point de vue technique une exploitation autonome
c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres
moyens dans des conditions normales.
La reprise doit consister en un rachat de l’une ou de plusieurs
branches complètes et autonomes d’activité d’une entreprise en
liquidation judiciaire.

la reprise porte sur un ou plusieurs établissements
industriels en difficulté d’une entreprise industrielle qui
n’est pas elle-même en difficulté.

L’établissement est défini par référence à un critère soit géographique, soit fonctionnel. Un établissement s’entend de toute installation
utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d’une unité de
production intégrée dans un ensemble industriel lorsqu’elle peut
faire l’objet d’une exploitation autonome.
L’état de difficulté est apprécié en tenant compte de la situation
propre de chacun des établissements repris. La société créée pour
la reprise doit donc établir l’état de difficulté de chaque établissement repris à partir des circonstances qui lui sont propres et qui
permettent d’individualiser sa situation par rapport à la situation
d’ensemble de l’entreprise cédante. La preuve de l’état de difficulté
d’un établissement peut être apportée par tous moyens ; elle résulte
d’un faisceau d’indices concordants.
Divers éléments peuvent être pris en compte et notamment les
éléments suivants :
– comptabilité analytique de l’entreprise dont dépend l’établissement repris ;
– situation du personnel au sein de l’établissement repris (recours au
chômage partiel, réduction des effectifs...) ;
– évolution du chiffre d’affaires propre à cet établissement ;
– informations transmises aux représentants des salariés et aux
services du ministère du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ;
– appréciation portée sur la situation de l’établissement repris par le
Comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le
Comité interministériel de restructuration industrielle.
Par ailleurs, les difficultés de l’établissement repris doivent résulter
de circonstances étrangères à l’entreprise dont il dépend et au
groupe auquel cette entreprise appartient. Ainsi, les difficultés
auxquelles se trouve confronté l’établissement ne doivent pas être la
conséquence de décisions prises par l’entreprise ou le groupe.
La reprise doit consister en un rachat de l’ensemble des éléments
incorporels qui sont spécifiques à l’établissement repris (clientèle,
licences, marques de fabrique, brevets...) et des éléments corporels
permettant son exploitation (matériels, équipements, etc.).
Une reprise par voie de location-gérance assortie d’un engagement
de rachat du fonds ne peut être admise dès lors que la société créée
doit être indépendante économiquement de l’entreprise cédante.

Conditions relatives à la société nouvelle
256. Forme juridique et activité - L’entité créée pour la
reprise doit être une société soumise, de plein droit ou sur
option, à l’impôt sur les sociétés au taux normal.
257. La société nouvelle doit avoir été constituée pour
reprendre une entreprise industrielle ou l’un ou plusieurs
de ses établissements. Elle doit avoir pour activité exclusive l’exploitation de cette entreprise ou de ces établissements. Elle ne peut donc inscrire à son bilan, pendant la
période d’exonération, d’autres éléments que ceux qui
sont nécessaires à l’activité reprise ou qui proviennent de
cette activité.
258. Condition d’indépendance juridique - Le capital
de la société nouvelle ne doit pas être détenu, directement
ou indirectement, par des personnes qui ont été associées
ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de
50 % du capital de l’entreprise en difficulté pendant
l’année précédant la reprise.
La notion de détention directe vise les personnes qui, à un moment
quelconque au cours de l’année précédant la reprise, ont détenu soit
une participation dans le capital de l’entreprise en difficulté soit
indirectement plus de 50 % des droits de vote ou plus de 50 % des
droits à dividendes attachés aux titres de cette entreprise s’il s’agit
d’une société, ou ont exploité cette entreprise sous la forme
individuelle.
La notion de détention indirecte repose sur des présomptions
légales. Ainsi, une personne est réputée avoir détenu indirectement
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les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou
l’entreprise en difficulté lorsque ces droits appartiennent :
– aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
– à une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 %
des droits sociaux (détention des droits de vote ou des droits à
dividendes) y compris, s’il s’agit d’une personne physique, ceux
appartenant aux membres de son foyer fiscal ;
– à une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en
fait la fonction de gérant ou de président, directeur général,
président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
En revanche, les membres du conseil de surveillance et du conseil
d’administration ne sont pas considérés comme exerçant des
fonctions, sauf à ce que les administrateurs soient liés à la société
par un contrat de travail (solution admise dans le cadre du régime
des entreprises nouvelles par le § 85 du BOI 4 A-6-01 mais
transposable à notre avis dans le cadre du présent régime compte
tenu de l’identité des termes de la loi sur ce point).
L’année précédant la reprise s’entend de la période de douze mois
qui précède la date du rachat ou du contrat de location-gérance.
Le capital de la société nouvelle s’entend de l’ensemble des droits
sociaux émis par cette société. Par conséquent, ni les droits de vote,
ni les droits à dividendes attachés aux titres de la société nouvelle ne
doivent être détenus, directement ou indirectement, par les personnes concernées.

259. Cette condition doit être respectée dès la constitution
de la société nouvelle et pendant toute la durée d’application du dispositif d’exonération.
▲

Portée du régime d’allégement

260. La durée d’allégement est de 24 mois, décomptée de
la date de rachat ou de prise en location-gérance.
Les bénéfices susceptibles d’être exonérés s’entendent
en principe des bénéfices et des plus-values qui auraient
été imposés si les dispositions de l’article 44 septies du
CGI n’étaient pas applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits antérieurs.
261. Pour être exonérées, les entreprises qui remplissent
les conditions requises par l’article 44 septies du CGI
doivent déposer une déclaration régulière dans les délais
légaux prévus à l’article 223 du CGI.
La fraction du bénéfice réalisé à la clôture d’un exercice et
qui n’a pas fait l’objet d’une telle déclaration est donc
exclue de l’exonération.
Cette exclusion porte notamment sur les bases correspondantes :
– aux impositions établies par l’Administration en cas d’absence ou
de retard de déclaration, alors même qu’une procédure de taxation
d’office ne serait pas applicable ;
– et aux redressements effectués par l’Administration dans le cadre
d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification sur place, quelle que
soit la procédure de redressements suivie.

262. Le bénéfice de l’exonération est retiré :
– si les conditions prévues par l’article 44 sexies ne sont
plus satisfaites ;
– en cas de non-respect des conditions fixées par l’agrément ;
– si l’activité reprise est interrompue ou affectée par certains événements (dissolution, transformation entraînant la
création d’une personne morale nouvelle, apport en
société, fusion, transfert de siège ou d’un établissement à
l’étranger) au cours des trois premières années d’exploitation.
▲

Condamnation du régime d’exonération par la
Commission européenne

263. Le traité CE (art. 87, § 1) pose un principe d’incompatibilité des aides d’État en faveur des entreprises mais
réserve la possibilité d’accorder des dérogations, notamment afin de promouvoir le développement économique
des zones souffrant de handicaps économiques et géographiques (§ 3).
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA
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Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par le traité
CE (art. 88), la Commission européenne statue sur ces
dérogations. Ainsi, la Commission dispose d’un pouvoir
d’examen permanent des régimes d’aides en vigueur (art.
88, § 1) et les États membres sont tenus de notifier leurs
projets de régime d’aide (qu’il s’agisse de mesures nouvelles ou de la modification des mesures existantes) avant
de les mettre en œuvre (art. 88, § 3).
264. Un règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars
1999 fixe à cet effet les modalités de la procédure formelle
d’examen des régimes en vigueur, ou encore de la procédure d’examen des régimes notifiés. De même, ce règlement affirme le principe de la récupération des aides et les
modalités de cette récupération lorsqu’une aide est reconnue contraire au traité. Dans ce cas toutefois, les pouvoirs
de la Commission sont soumis à un délai de prescription
de dix ans (art. 15), étant précisé que c’est la première
demande d’information transmise à l’État membre
concerné qui interrompt le délai de prescription.
265. C’est dans ce cadre que la Commission européenne
a adressé en septembre 2001 une première demande
d’information aux autorités françaises concernant le
régime de l’article 44 septies du CGI puis a ouvert une
procédure formelle d’examen en août 2002.
La Commission a rendu une décision clôturant cette procédure le 16 décembre 2003.
Cette décision a été publiée au JOCE L 108/38 du 16 avril 2004. La
mention « Actes dont la publication n’est pas une condition de leur
applicabilité » figure en tête de la première page reproduisant la
décision.

La Commission considère que le dispositif prévu à l’article
44 septies du CGI ainsi que les allégements de fiscalité
directe locale sur délibération prévus aux articles 1383 A,
1464 B et 1602 A du CGI constituent une aide d’État
incompatible avec les dispositions du traité de l’Union
(article 1er de la décision) et ordonne à ce titre :
– l’arrêt immédiat de l’application de ces dispositifs (article 4 de la décision) ;
– et la récupération des aides dont ont pu bénéficier les
entreprises au titre de ces dispositions au cours d’une
période commençant 10 ans avant la date de la première
demande d’information (soit depuis septembre 1991)
(article 5 de la décision).
Toutefois, la Commission admet que les aides qui ne
dépassent pas les plafonds admis par le règlement relatif
aux aides d’importance mineure, les lignes directrices
relatives aux aides à finalité régionale et/ou le règlement
relatif aux aides en faveur des PME restent acquises aux
entreprises concernées et par suite n’ont pas à être restituées (articles 2 et 3 de la décision).
Les références exactes des trois normes citées ci-dessus sont les
suivantes :
– Règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
« de minimis » (JOCE L 10/30 du 13-1-2001).
– Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (JOCE
C 74/9 du 10-3-98).
– Règlement n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JOCE L 10/33
du 13-1-2001).

266. Dans une instruction du 4 mars 2004 (BOI 4 H-2-04),
l’Administration a indiqué que le régime de l’article 44
septies du CGI cessait d’être applicable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2003 et qu’une
instruction ultérieure préciserait les modalités de la restitution (V. Revue D.O 9/2004, §§ 5 et s.).
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267. Le présent article institue un nouveau régime d’aide
en faveur de la reprise d’entreprise en difficulté. Ce nouveau régime reprend les dispositions du régime antérieur
relatives au champ d’application et à la durée d’application des avantages mais introduit des dispositions de
nature à mettre le régime en conformité avec le droit
communautaire en matière d’aides d’État.
Ainsi, les mécanismes de plafonnement des avantages
visés par la Commission dans sa décision du 16 décembre 2003 sont désormais applicables dans le cadre de
l’article 44 septies nouveau du CGI.
De ce fait, le nouveau dispositif, qui concerne les exercices clos à compter du 16 décembre 2003, donne une
indication très précise des droits à exonération qui resteraient acquis aux entreprises dont les avantages sont
frappés par l’injonction de restitution.
On rappelle que le droit des entreprises en difficulté devrait être
réformé prochainement. Un projet de loi dit « de sauvegarde des
entreprises » a en effet été présenté en Conseil des ministres le
12 mai 2004 (V. Revue D.O 19/2004, § 1), et déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale sous le numéro 1596. Il devrait être examiné
au cours du premier trimestre de cette année.
Dans le cadre de cette réforme, le Premier ministre est d’ores et déjà
intervenu par voie de circulaire pour fixer les grandes orientations de
la réforme en faveur des entreprises en difficulté et a laissé au
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie le soin d’en
préciser le contenu et les modalités pratiques.
Les comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) sont placés au centre du dispositif
mis en place pour traiter les cas individuels de toutes les entreprises
de moins de 400 salariés.
(Circulaires relatives à l’action de l’État dans la prévention et le
traitement des entreprises, 25-11-2004 et 26-11-2004 ; V. D.O
Actualité 43/2004, §§ 88 et s.).

CHAMP D’APPLICATION
Points communs avec le régime antérieur
268. À l’instar de l’ancien dispositif, le nouveau régime
s’adresse aux sociétés nouvelles créées pour la reprise
d’une entreprise industrielle en difficulté.
269. La condition relative à la détention de la société
nouvellement créée est maintenue (V. n° 258), tout comme
les modalités juridiques de reprise (cession ordonnée par
le tribunal, cession d’une branche complète ordonnée par
le juge-commissaire, reprise d’un établissement en difficulté d’une entreprise industrielle) restent pertinentes
dans le cadre du nouveau dispositif (V. n° 254 et s.).

•
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Nouvelles règles
270. Agrément - L’octroi du régime, lorsque la reprise ne
fait pas suite à une cession ordonnée par le tribunal dans
le cadre d’un redressement judiciaire, est désormais
applicable sans agrément préalable. Ainsi, quelles que
soient les modalités juridiques de la reprise, le régime
s’applique, par principe, de plein droit.
Cela étant, cette règle doit être relativisée dans la mesure
où, comme le prévoient les II et III de l’article 44 septies
nouveau du CGI, l’octroi d’un agrément est nécessaire
pour bénéficier de l’exonération dans la limite des plafonds
prévus dans le cadre des aides à finalité régionale et des
aides en faveur des PME.
271. Exclusions sectorielles - Le nouveau dispositif
exclut expressément certains secteurs.
Il s’agit de secteurs surcapacitaires sur le plan communautaire et
pour lesquels l’octroi d’aides d’État, très strictement encadré,
suppose dans certains cas la notification individuelle de l’aide.
Par souci de simplification du régime, le législateur a fait en la
matière le choix d’une exclusion pure et simple de ces secteurs du
régime d’allégement.

272. Dans certains cas, l’exclusion porte sur des secteurs
dont la nature industrielle n’a jamais été reconnue dans le
cadre du régime antérieur (transport, pêche, aquaculture,
agriculture, industrie charbonnière).
Dans d’autres cas, l’exclusion frappe des secteurs qui
pouvaient bénéficier auparavant du régime de l’article 44
septies du CGI, notamment le secteur agroalimentaire, la
construction automobile, la sidérurgie, la fabrication de
fibres artificielles ou synthétiques, la construction de navires civils.
273. Antérieurement, lorsque l’Administration a été amenée à définir avec précision les secteurs exclus, elle s’était
référée aux codes NAF (nomenclature des activités françaises). Selon nos informations et dans un souci d’assurer
une sécurité juridique maximale aux opérateurs placés
sous le nouveau dispositif, l’Administration pourrait se
référer aux définitions communautaires de ces secteurs
lorsqu’elles existent.
Ainsi, s’agissant des secteurs de la construction automobile, de la
fabrication des fibres artificielles ou synthétiques et de la sidérurgie,
l’Administration pourrait reprendre les définitions figurant en annexe
à la communication de la Commission portant encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets
d’investissement (JOCE C 70/8 du 19-3-2002).
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274. Le tableau suivant précise pour chaque secteur
exclus les éléments de définition qui pourraient être retenus.
Désignation du secteur

Référence

Observations
Cette exclusion vise les prestations de transport et non pas la fabrication de
matériel de transport.
La fabrication de matériel de transport pourrait bénéficier du régime sauf s’il s’agit
de fabrication de navires civils ou de véhicules automobiles qui sont visés
explicitement dans la liste des secteurs exclus.

Transport

Par secteur automobile, il faut entendre le développement, la fabrication et le
montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de
modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement par un
Construction de véhicu- Encadrement multisectoriel
constructeur ou par un équipementier de premier rang et dans ce dernier cas, dans
les automobiles
(annexe C)
le cadre d’un projet global (pour plus de détail sur la notion de « modules et
sous-systèmes », d’« équipementier de premier rang » et de « projet global », voir
annexe C de l’encadrement multisectoriel).
Construction de navires Nomenclature des activités
Code 35.1.B (construction de navires civils)
civils
française (NAF)
Il s’agit notamment des activités d’extrusion et/ou texturation de tous les types
génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d’acrylique ou de
Fabrication de fibres arti- Encadrement multisectoriel
polyproylène, quelles qu’en soient les utilisations finales, ou des activités de
ficielles ou synthétiques (annexe D)
polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à
l’extrusion au niveau des équipements utilisés.
Sidérurgie

Il s’agit des entreprises fabriquant les produits listés à cette annexe (fonte brute,
Encadrement multisectoriel
ferro-alliages, fers et aciers non alliés, profilés en fer ou en aciers non alliés, acier
(annexe B)
inoxydable, etc.)

Industrie charbonnière

Règlement n° 1407/2002
concernant les aides d’État
à l’industrie houillère (JO
L 205/1 du 2-8-2002)

Production ou transformation de produits agri- Traité CE, annexe I
coles

Pêche

Traité CE, annexe I

Aquaculture

Traité CE, annexe I

Relèvent de ces secteurs exclus, l’ensemble des activités de production et/ou de
transformation des produits issus de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche,
étant précisé que le degré de transformation des produits en cause est sans
incidence. Ainsi, les activités de retransformation d’un produit visé à l’annexe I du
traité ayant déjà subi une ou des transformations par d’autres entreprises, restent
exclues du régime d’allégement.

PRINCIPES D’EXONÉRATION
Impôt sur les sociétés
275. Le nouveau régime consiste en :
– une exonération à 100 % pendant les 24 mois suivant la
création de la société ;
– des bénéfices régulièrement déclarés ;
– à condition que la société soit à jour de ses obligations
déclaratives en matière de TVA.
Cette nouvelle condition résulte de l’article 302 nonies du CGI, tel
que modifié par le présent article. Ce texte prévoit en effet que
l’exonération ne s’applique pas lorsqu’une ou des déclarations de
chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été
souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission
successive.

Cette clause d’exclusion avait été insérée à l’article 44 sexies du CGI
(régime des entreprises nouvelles) à la suite d’une jurisprudence du
Conseil d’État ayant infirmé la position de l’Administration qui
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277. Afin de respecter le droit communautaire, le montant
des bénéfices pouvant être exonérés est cependant plafonné :
sur agrément du ministre chargé du budget, l’entreprise
peut bénéficier de l’exonération, selon des modalités
variables en fonction de la localisation et de la taille de
l’entreprise. Le plafond applicable sera fondé sur le critère :
– soit des aides à finalité régionale,
– soit de la petite ou moyenne entreprise au sens communautaire.

▲

276. Alors que l’ancien dispositif excluait du champ de
l’exonération les plus-values dégagées à l’occasion de la
réévaluation des éléments composant l’actif immobilisé
sur un fondement doctrinal, le nouveau dispositif prévoit
désormais expressément cette exclusion.

prévoyait cette exclusion sur un fondement doctrinal (CE, 27-4-2001,
n° 202419). Cette jurisprudence étant pleinement transposable dans
le cadre de l’article 44 septies du CGI, seule une disposition légale
expresse calquée sur celle du régime des entreprises nouvelles
permettait d’écarter les plus-values de réévaluation du champ de
l’exonération.
Précision terminologique : L’article 44 sexies du CGI utilise l’expression « éléments d’actif », tandis que le nouvel article 44 septies du
CGI vise la réévaluation des « éléments d’actif immobilisé ». Toutefois, cette nuance rédactionnelle devrait être sans incidence au fond,
les réévaluations au sens du Code de commerce ne pouvant porter
que sur des immobilisations corporelles et financières (C. com.,
art. L. 123-18, dernier al.), à l’exclusion par conséquent des éléments de l’actif circulant ou des éléments incorporels.
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Imposition forfaitaire annuelle
278. L’exonération d’imposition forfaitaire annuelle (IFA),
corrélée à l’exonération d’IS (CGI, art. 223 nonies), n’a fait
l’objet d’aucun aménagement dans le cadre du présent
article.
279. Cela étant, bien que l’exonération d’IFA n’ait pas été
soumise expressément au plafond « de minimis », il ne fait
guère de doute que l’Administration soit conduite à placer
ce dispositif sous ce plafond.
En effet, la notification du dispositif à la Commission porte sur le
régime tel qu’il résulte du texte présenté par le Gouvernement dans
le cadre de la présente LFR pour 2004. Or, au regard de la
réglementation des aides d’État, seules les aides d’État respectant
les prescriptions du règlement « de minimis » sont présumées
compatibles avec les dispositions du traité CE et sont à ce titre
dispensées de la procédure de notification et d’accord préalable par
la Commission.

280. En attendant la confirmation de ce point par l’Administration, il est recommandé à une société placée sous le
régime de l’article 44 septies du CGI en situation déficitaire
de veiller à ce que l’allégement d’IFA dont elle bénéficie
reste en deçà du plafond communautaire des aides « de
minimis ».
Pour l’appréciation de ce plafond, voir n° 309 et suivants.

281. Exemple - Soit l’hypothèse d’une société qui bénéficierait, au cours des 24 mois suivant sa création :
– d’une exonération d’IFA au titre d’un exercice déficitaire ;
– puis d’une exonération d’IS des bénéfices réalisés au
titre de l’exercice suivant.
Si la société n’a pas obtenu d’agrément en matière d’exonération d’IS au titre des aides à finalité régionale et/ou des
aides en faveur des PME, les avantages cumulés résultant
de ces deux exonérations doivent être soumis au plafond
« de minimis ».
Si l’entreprise a obtenu un agrément, seul l’avantage
résultant de l’exonération d’IFA doit être soumis à ce
plafond.
Impôts locaux
282. Les modalités d’exonération applicables en matière
d’impôts locaux ne sont pas modifiées.
On rappelle qu’une exonération de taxe professionnelle,
de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe pour
frais de CCI ou de chambres de métiers peut être accordée pendant deux ans aux sociétés bénéficiant du régime
de l’article 44 septies du CGI, lorsque les collectivités
locales compétentes ont délibéré en ce sens (CGI,
art. 1383 A, 1464 B et 1602 A).
283. En revanche, le présent article prévoit que l’exonération de chacune des taxes précitées s’applique dans la
limite du plafond « de minimis ». L’application de ce dispositif de plafonnement aux impôts locaux fait l’objet d’un
commentaire séparé (V. n° 474).
MÉCANISMES DE PLAFONNEMENT
284. La principale innovation du nouveau régime réside
dans la mise en œuvre d’un dispositif complexe de plafonnement des avantages, qui s’articule autour de trois mécanismes pouvant le cas échéant se cumuler entre eux.
•
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▲

▲

à défaut d’agrément, l’entreprise peut bénéficier de
l’exonération dans la limite du plafond communautaire des
aides « de minimis » dénommé dans la suite du commentaire plafond « de minimis ».

Plafonds applicables sur agrément

Plafond des sociétés implantées en zone PAT
285. Principes - Au titre des aides à finalité régionale,
l’exonération d’IS peut être accordée, sur agrément (V.
n° 270), aux sociétés créées dans les zones éligibles à la
prime d’aménagement du territoire (PAT) classées pour
les projets industriels, dans la limite d’un montant de base
taxable correspondant à un pourcentage, variable selon le
taux applicable dans la sous-zone d’implantation, appliqué au coût salarial des emplois maintenus ou créés par la
société nouvelle (CGI, art. 44 septies, II nouveau).
Sur la liste des zones éligibles à la PAT classées pour les projets
industriels, voir étude F-91 100-8 et s.

286. Les coûts éligibles s’entendent des charges salariales engagées au cours de la période d’exonération, avant
impôt (l’entreprise ne peut retenir la CSG prélevée au titre
des salaires versés). Les coûts éligibles comprennent en
revanche l’ensemble des cotisations sociales obligatoires.
Les emplois auxquels se rapportent les coûts éligibles
s’entendent à la fois des emplois repris et des emplois
créés au cours de la période d’exonération.
Cette définition exclut de facto les salariés intérimaires. En
revanche, les stagiaires ou apprentis devraient être retenus.
287. Le pourcentage appliqué aux coûts éligibles pour
déterminer le montant du plafond varie en fonction de la
sous-zone PAT.
Taux applicable
dans la sous-zone PAT

Pourcentage applicable
aux coûts éligibles

Taux réduit

28 %

Taux normal

42 %

Taux majoré

56 %

Taux dérogatoire

182 %

Ces pourcentages sont définis à partir des taux d’aides admis par la
Commission européenne en matière d’aide à finalité régionale, qui
s’agissant de la France, s’élèvent à 10 % (taux réduit), 15 % (taux
normal), 20 % (taux majoré) selon les zones en France métropolitaine, ou 65 % (taux dérogatoire) dans les DOM.
Ces taux sont exprimés en équivalent-subvention net, c’est-à-dire
qu’ils doivent correspondre à l’aide maximale en droits (IS +
contributions). Ainsi, pour un coût éligible de 100, l’aide en droits doit
être au maximum de 10, 15, 20 ou 65 selon les zones.
Cependant, le législateur a retenu une présentation des plafonnements sous forme d’exonération du bénéfice taxable, et non d’un
crédit d’impôt : une conversion du plafond exprimé en équivalentsubvention net doit donc être opérée afin d’obtenir un plafond en
base imposable.
Le pourcentage applicable aux coûts éligibles est obtenu en divisant
le taux d’aides défini par la Commission européenne en matière
d’aide à finalité régionale par le taux cumulé de l’IS et des
contributions additionnelles (soit 35,43 % actuellement).
Exemple : Une société employant une dizaine de salariés est située
dans une zone à taux normal (plafond d’aide de 15 %). Ses coûts
éligibles s’élèvent à 1 000 000 euros. Elle applique à sa base éligible
le pourcentage prévu au présent article, soit 42 %.
Le montant de son bénéfice exonéré est déterminé comme suit :
1 000 000 × 42 % = 420 000 euros (montant à porter sur la
déclaration de résultat).
Cette base exonérée équivaut à une exonération en droits (IS +
contributions) de 420 000 × 35,43 % = 148 806 euros. Le plafond
communautaire de 15 % exprimé en équivalent-subvention est bien
respecté (1 000 000 × 15 % = 150 000 euros).
Remarque : L’abaissement à 1,5 % du taux de la contribution de 3 %
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, puis sa
suppression pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
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2006 (V. D.O Actualité 46/2004, §§ 227 et s.) devrait, selon nos
informations, conduire à une révision des pourcentages à la hausse.

Les droits à exonération sont déterminés comme suit :
– site A : 0 € ;
– site B : 75 000 × 42 % = 31 500 € ;
– site C : 100 000 € × 56 % = 56 000 € ;
– Total : 87 000 €.
Ces droits à exonération s’imputent sur le bénéfice d’ensemble de la
société, dont le montant est de 90 000 €, c’est-à-dire y compris sur la
fraction des résultats provenant du site A.

288. Implantations multiples - Dans l’hypothèse où une
société est implantée à la fois hors zone PAT et dans une
ou plusieurs zones PAT, seules les charges salariales
engagées au titre des salariés employés sur des sites
situés en zone PAT doivent être retenues.
Les salariés itinérants exerçant des fonctions de démarchage
commercial devraient être rattachés au site où ils prennent leurs
ordres et rendent compte de leurs activités.

291. Coûts éligibles supérieurs à 50 millions d’euros Lorsque les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions
d’euros, le plafond est calculé de manière dégressive, en
distinguant différentes tranches :
– la fraction des 50 premiers millions d’euros de coûts
éligibles est prise en compte dans les conditions normales ;
– la fraction des coûts éligibles comprise entre 50 millions
et 100 millions d’euros n’est retenue que pour la moitié de
son montant pour le calcul des droits à exonération ;
– la fraction des coûts éligibles dépassant 100 millions
d’euros n’est pas prise en compte pour le calcul du plafond
et n’ouvre donc droit à aucun quantum d’exonération.

289. Dans l’hypothèse où les sites de production de la
société sont implantés dans des zones PAT à taux différents, le calcul des droits à exonération s’effectue site par
site, en appliquant aux charges salariales des emplois
affectés à chacun des sites le taux qui lui est affecté.
290. Les droits à exonération de la société correspondent
à la somme des droits à exonération ainsi déterminés et
s’imputent sur le résultat d’ensemble de la société.
Il n’y a pas lieu d’opérer une répartition forfaitaire ou
analytique du résultat permettant d’isoler le bénéfice de
chacun des sites d’implantation.
Contrairement aux autres dispositifs d’exonération en vigueur qui
prévoient soit une comptabilité séparée (régime des pôles de
compétitivité), soit une répartition du résultat au prorata des éléments d’imposition à la taxe professionnelle (régime des ZFU ou de
la zone franche de Corse) ou encore une clé de répartition fondée
sur un pourcentage de chiffre d’affaire réalisé en zone ou hors zone
éligible (régime des entreprises nouvelles), le régime de l’article 44
septies nouveau du CGI dispense l’entreprise multi-sites d’opérer
une quelconque ventilation de ses bénéfices.

292. Dans l’hypothèse où une entreprise est implantée
hors zone PAT et en zone PAT, on rappelle que la notion
de coûts éligibles conduit à ne retenir exclusivement que
les coûts salariaux afférents aux sites de production situés
en zone PAT Cette règle permet à une entreprise de ne
pas subir de dégressivité lorsqu’elle n’atteint pas le seuil
de 50 ou de 100 millions d’euros au titre de ses implantations en zone, et ce quand bien même elle atteindrait les
seuils en cause globalement.

Une société exerçant son activité sur plusieurs sites, dont
les sites situés en zone PAT représentent le montant de
charges salariales le plus élevé et sont de fait les moins
profitables, bénéficiera donc de droits à exonération proportionnellement plus importants que ceux qui auraient
résulté d’une exonération des seuls résultats rattachés à
ce site de production.

293. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise possède des sites
dans des zones PAT dont les taux d’aides sont différents,
et que les coûts éligibles se rapportant à ces sites dépassent 50 millions d’euros, la répartition de la fraction excédentaire des coûts éligibles (prise en compte seulement
pour la moitié de son montant) devrait s’opérer logiquement, dans le silence de la loi, au prorata des coûts
éligibles de chacun des sites.

La logique de la loi repose en réalité sur la maximisation des droits à
exonération pour les sociétés qui ont maintenu ou créé des emplois
en zone PAT, sans aller rechercher l’origine géographique du
résultat et surtout sans chercher à limiter les droits à exonération des
sociétés implantées pour partie en zone et pour partie hors zone.
Exemple :
Soit une société qui a repris une activité industrielle déployée sur 3
sites de production, dont les caractéristiques sont les suivantes :
– le site A est implanté hors zone PAT, supporte des charges
salariales à hauteur de 50 000 € et réalise un bénéfice de 30 000 € ;
– le site B est implanté dans une zone PAT à taux normal, supporte
des charges salariales à hauteur de 75 000 € et réalise un bénéfice
de 40 000 € ;
– le site C est implanté dans une zone PAT à taux majoré, supporte
des charges salariales à hauteur de 100 000 € et réalise un bénéfice
de 20 000 €.

Exemple : Soit une société qui possède un site A en zone PAT à taux
réduit et un site B en zone PAT à taux majoré.
Les coûts éligibles respectifs de ces sites s’élèvent à 20 millions
d’euros (site A) et 40 millions d’euros (site B), soit 60 millions d’euros
au total.
La somme des coûts éligibles étant supérieure à 50 millions d’euros,
la fraction excédant ce seuil n’est retenue que pour moitié. Le
pourcentage applicable étant différent pour chaque site, elle doit
être affectée à chacun d’entre eux, au prorata de leurs coûts
éligibles.

Site

Coûts retenus pour la
totalité de leur montant

Coûts retenus pour la
moitié de leur montant

Total

Pourcentage applicable

Bénéfice exonéré

A

20 × 50 / 60 = 16,66

20 × 10 / 60 = 3,33

20

28 %

(16,66 × 28 %) + (3,33 / 2 × 28 %) = 5,131

B

40 × 50 / 60 = 33,33

40 × 10 / 60 = 6,66

40

56 %

(33,33 × 56 %) + (6,66 / 2 × 28 %) = 19,5972

Total

50

10

60

/

24,7282

Remarque : Les montants figurant dans le présent tableau sont exprimés en millions d’euros.

Plafond des petites ou moyennes entreprises
294. Au titre des aides aux petites et moyennes entreprises, l’exonération d’IS peut être accordée, sur agrément,
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Elle concerne les sociétés qui réunissent les critères de
définition de la petite ou moyenne entreprise au sens du
règlement précité.
L’importance du plafond, qui correspond à un pourcentage de coûts éligibles, varie selon qu’il s’agit d’une petite
entreprise ou d’une moyenne entreprise, à savoir 42 %
dans le premier cas et 21 % dans le second cas. Ces
pourcentages sont toutefois minorés lorsque le montant
des coûts éligibles dépasse 25 millions d’euros.
Cette aide est cumulable avec le plafond « de minimis » et
avec les aides à finalité régionale dont elle bénéficie
lorsqu’elle est implantée en zone PAT. Dans ce dernier
cas, la société bénéficie d’une majoration de 28 points du
pourcentage applicable dans la zone où elle est implantée.
Les plafonds de 21 % et 42 % exprimés en base exonérée correspondent aux équivalent-subvention communautaires de 7,5 % et
15 %. La majoration de 28 points de pourcentage applicable aux
PME situées en zone PAT correspond à la majoration exprimée en
équivalent-subvention de 10 %.
En pratique, la majoration PME peut atteindre 15 % dans les DOM.
Toutefois, elle ne peut avoir pour effet de porter le taux d’aide à plus
de 75 %. Or, le taux applicable dans les DOM (hors majoration PME)
s’élève déjà à 65 % et ne peut donc être majoré de plus de 10 %.
C’est la conversion de ce taux de 10 % (soit 28 % pour un calcul en
base exonérée) qui a été appliquée uniformément à l’ensemble des
PME qu’elles soient implantées en zone PAT métropolitaine ou dans
les DOM.

En tout état de cause, le bénéfice exonéré ne peut excéder
42 millions d’euros.

▲

295. Définition de la petite ou moyenne entreprise au
sens communautaire - La définition de la petite ou
moyenne entreprise repose sur trois types de critères :
le nombre de salariés, qui doit être inférieur à 250 pour la
moyenne entreprise et inférieur à 50 pour la petite entreprise) ;
le montant du chiffre d’affaires ou le total du bilan qui ne
doivent pas dépasser certains montants :
– petite entreprise : chiffre d’affaires inférieur à 7 M€ ou
total du bilan inférieur à 5 M€ (ces deux seuils sont
rehaussés à 10 M€ à compter du 1er janvier 2005),
– moyenne entreprise : chiffre d’affaires inférieur à 40 M€
(50 M€ à compter du 1er janvier 2005) ou total du bilan
inférieur à 27 M€ (43 M€ à compter du 1er janvier 2005) ;
l’indépendance juridique : le capital ou les droits de vote
d’une société qui souhaite pouvoir être qualifiée de PME
ne doivent pas être détenus à 25 % ou plus par une ou
plusieurs entreprises sauf si cette ou ces dernières :

– remplissent elles-mêmes les critères de la PME,
– ou constituent des structures de capital-risque dont la
société n’est pas dépendante (V. étude F-92 000-40).
Cette condition s’apprécie en continu tout au long de
l’exercice.
Remarque : La Commission a publié le 6 mai 2003 (JOCE L 124 du
20-5-2003) une recommandation qui met à jour les critères exposés
ci-dessus, issus d’une recommandation de la Commission 96/280 du
3 avril 1996 (JO L 107 du 30-4-1996) et figurant à l’annexe I du
règlement n° 70/2001 du 12 janvier 2001.
Cette nouvelle recommandation prend effet en principe à compter
du 1er janvier 2005. Outre le rehaussement des critères financiers,
lesquels sont transposés dans le présent article, cette nouvelle
recommandation modifie de façon substantielle le critère d’indépendance juridique en y ajoutant des critères d’indépendance économique. Ces nouveaux critères ne sont pas repris dans le présent article,
mais l’application du présent régime étant subordonnée à l’accord
préalable de la Commission européenne (le dispositif lui aurait été
notifié le 1er décembre dernier), il est fort probable que l’Administration soit amenée à mettre en conformité la définition des PME pour
l’application du présent régime avec les termes de cette nouvelle
recommandation. Les nouveaux critères de dépendance devraient
donc être pris en compte dans le cadre des commentaires qu’elle
sera amenée à publier, en attendant un aménagement législatif du
régime dès que le calendrier parlementaire le permettra.

296. La perte de la qualité de PME n’intervient que si le
dépassement du nombre maximum de salariés ou des
seuils financiers se reproduit pendant deux exercices
consécutifs.
L’article 44 septies nouveau du CGI est silencieux sur la période au
cours de laquelle l’effectif salarié doit être apprécié. Toutefois, à
l’instar de la règle retenue dans le cadre des autres régimes
d’exonération ayant transposé la définition communautaire de la
PME, le nombre de salariés, devrait être décompté en équivalent
temps plein au cours de l’exercice.

▲
▲

Ainsi, le présent régime étant applicable sur 24 mois, une
société réunissant les critères à la clôture du premier
exercice d’application du dispositif pourrait continuer à
bénéficier du régime d’exonération quand bien même elle
dépasserait le nombre maximum de salariés ou un des
seuils financiers au cours du second exercice.
En revanche, la condition d’indépendance reste dans tous
les cas appréciée en continu tout au long de l’exercice et
au cours de chacun des exercices d’application du
régime.
297. Le tableau ci-après présente de maniére résumé la
définition communautaire de la PME.

Petite entreprise

Moyenne entreprise

Critère
Emploi (nombre de salariés)
Financier :
– CA
– ou total du bilan

Indépendance

•

46

Avant le 1-1-2005

À compter du 1-1-2005

Avant le 1-1-2005

À compter du 1-1-2005

Moins de 50

Moins de 50

Moins de 250

Moins de 250

< 7 M€
< 5 M€

< 10 M€
< 10 M€

< 40 M€
< 27 M€

< 50 M€
< 43 M€

Non-détention à 25 % ou
plus, sauf si actionnaire
remplit les conditions cidessus ou structure de capital risque non liée.

Idem
+ le cas échéant critères
d’indépendance économique issus de la Communication de la Commission
de 2003.

Non-détention à 25 % ou
plus, sauf si actionnaire
remplit les conditions cidessus ou structure de capital risque non liée.

Idem
+ le cas échéant critères
d’indépendance économique issus de la Communication de la Commission
de 2003.
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298. Calcul des droits à exonération - Deux hypothèses
doivent être distinguées, selon que la PME est ou non
implantée en zone PAT.
PME non implantée dans une zone PAT : le plafond des
droits à exonération (en montant de base exonérée) de la
société créée pour la reprise est fixé à :
– 21 % du montant des coûts éligibles si la société est une
entreprise moyenne ;
– 42 % du montant des coûts éligibles si la société répond
aux critères de la petite entreprise.
Sur la définition des coûts éligibles, voir n° 286.

PME implantée dans une zone PAT : le plafond d’exonération (en montant de base exonérée) correspond à celui
retenu dans le cadre du régime des aides à finalité régionale (V. n° 287) majoré de 28 points de pourcentage.
Cette majoration est la même que la société soit une petite
ou une moyenne entreprise.
299. Le tableau ci-après présente les différents pourcentages qui doivent être appliqués aux coûts éligibles par les
PME en fonction de leur implantation géographique.

Implantation géographique

Taux d’aide

Taux réduit

28 % + 28 % = 56 %

Taux normal

42 % + 28 % = 70 %

Taux majoré

56 % + 28 % = 84 %

Taux dérogatoire (DOM)

182 % + 28 % = 210 %

Zone PAT
Petite entreprise

Hors zone PAT

42 %
Taux réduit

28 % + 28 % = 56 %

Taux normal

42 % + 28 % = 70 %

Taux majoré

56 % + 28 % = 84 %

Taux dérogatoire (DOM)

182 % + 28 % = 210 %

Zone PAT
Moyenne entreprise

Hors zone PAT

Exemple :
Soit une société créée le 1er janvier 2004 pour la reprise d’une
entreprise industrielle en difficulté.
Elle maintient les salariés de l’entreprise reprise, soit 240 personnes.
À la clôture du 1er exercice, son chiffre d’affaire s’élève à 38 millions
d’euros et le total de son bilan s’élève à 30 millions d’euros. Elle est
détenue à 51 % par des personnes physiques et à 49 % par une
société de capital risque (aucun lien de dépendance entre cette
société et la société créée pour la reprise). L’effectif salarié est
toujours de 240 personnes.
Le montant des charges salariales engagées au cours de l’exercice
2004 s’élève à 3 millions d’euros.
Elle possède un site A en zone PAT à taux réduit (les coûts éligibles
se rapportant à ce site s’élèvent à 2 millions d’euros) et un site B hors
zone PAT (1 million d’euros de coûts éligibles).
Solutions :
Cette société remplit les critères de la moyenne entreprise au sens
communautaire (moins de 250 salariés, CA à 40 millions d’euros,
détention par des personnes physiques et une société de capital
risque sans lien de dépendance).
Ses droits à exonération au titre de l’exercice 2004 sont calculés
comme suit :
Site A : 2 millions d’euros × 56 % = 1 120 000,
Site B : 1 million d’euros × 21 % = 210 000,
Soit au total 1 330 000 euros de bénéfices exonérés.

– en tout état de cause, le montant de bénéfice exonéré ne
peut excéder 42 millions d’euros.
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301. Obtention de l’agrément - L’agrément nécessaire
pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 septies, II et III nouveau du CGI au titre des aides à finalité
régionale (sociétés implantées dans les zones PAT) et/ou
au titre des aides en faveur des PME est un agrément
accordé de plein droit, qui a pour but de vérifier que
l’entreprise répond aux conditions du dispositif, désormais
nombreuses et dans certains cas d’une appréciation complexe (notion de PME, cumul des aides à finalité différentes).
En outre, pour les besoins de la conformité communautaire du dispositif, le texte prévoit la prise d’engagements
par l’entreprise bénéficiaire et la vérification des modalités
de financement de la reprise (CGI, art. 44 septies, VIII
nouveau).
302. La liste ci-après reprend chacune des conditions de
l’agrément, qui doivent être simultanément satisfaites, le
non-respect de l’une d’entre elles entraînant le retrait de
l’agrément et le rappel de l’impôt non versé assorti de
l’intérêt de retard :
la société créée entre dans le champ d’application du
dispositif ;
Cette condition se réfère notamment aux modalités juridiques de la
reprise dont certaines (hors redressement judiciaire) étaient placées
sous agrément dans l’ancien dispositif.

▲

Cette règle apparaît rigoureuse, particulièrement au regard du
dispositif des aides à finalité régionale dont bénéficient les entreprises implantées en zone PAT qui prévoit un système dégressif (V.
n° 291).

Dispositions communes aux deux plafonds sur
agrément

▲

300. Que la PME soit ou non implantée en zone PAT,
l’article 44 septies, III, 4 du CGI prévoit une double limitation du montant du bénéfice exonéré :
– lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25
millions d’euros, le bénéfice exonéré calculé dans les
conditions exposées ci-avant est diminué de moitié ;

21 %

la société créée répond aux conditions d’implantation
et/ou de taille requises ;
L’examen de ce critère a pour objet d’accorder une sécurité
juridique aux opérateurs, l’appréciation de ses critères pouvant
s’avérer complexe (zones à taux différenciés, critère d’indépendance des PME).
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la société prend l’engagement de conserver les emplois
maintenus et créés dont le coût est éligible pendant une
période minimale de cinq ans à compter de la date de
reprise ou création ;

Cette condition apparaît sévère dans la mesure où l’engagement
porte sur une période deux fois et demie plus longue que la durée
des allégements.
Elle n’est en outre pas en harmonie avec le droit social en ce sens
qu’elle fait obstacle à la liberté de l’employeur de rompre les contrats
de travail et de choisir dans une certaine mesure la durée déterminée ou indéterminée des contrats.
L’appréciation de cette condition devrait toutefois être plus économique que juridique compte tenu de son objet de conformité au droit
communautaire et porterait ainsi non pas sur le maintien des emplois
identifiés de façon individualisée mais s’apprécierait en terme de
maintien dans le temps d’un effectif en équivalent temps plein
identique ou supérieur au cours des 5 premières années d’exploitation.

▲

le financement de l’opération de reprise est assuré à
25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.
La question se pose de savoir si le financement en question doit
provenir d’apports en capital ou s’il peut être assuré par des
capitaux empruntés. On attendra avec intérêt les commentaires de
l’Administration sur ce point.

303. Le service chargé de délivrer l’agrément devrait être
en principe le bureau des agréments de la direction
générale des impôts (Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie).
Toutefois, à l’instar de la situation antérieure, un mécanisme de
déconcentration devrait à brève échéance se mettre en place, la
délivrance des agréments étant alors assurée par certaines directions des services fiscaux.

304. En principe, une demande d’agrément doit être présentée préalablement à l’opération qui la motive (CGI, art.
1649 nonies). En l’occurrence, les demandes d’agrément
doivent être soumises au service compétent avant la
réalisation de l’opération de reprise.
Toutefois compte tenu de l’entrée en vigueur rétroactive du dispositif
et dans l’attente d’une décision favorable de la Commission européenne, la forclusion ne devrait pas être opposée, selon nos
informations, aux sociétés qui seront amenés à déposer une
demande d’agrément a posteriori et ce à tout le moins pour les
opérations de reprises intervenues jusqu’à la date à laquelle la
décision de la Commission sera rendue publique.

305. Difficulté pratique - Les nouveaux mécanismes de
plafonnement prévoient le calcul d’un plafond d’aide sur la
totalité de la période d’allégement alors qu’une entreprise
détermine en principe un résultat à la clôture de chaque
exercice dont la durée est de 12 mois.

Site

Situation géographique

Ainsi, une société pourrait se trouver dans une situation où
les charges salariales du premier exercice conduisent à
déterminer des droits à exonération insuffisants pour permettre l’exonération totale de ses bénéfices alors même
qu’au final, le calcul de ses droits à exonération sur
l’ensemble de la période d’allégement conduit à l’exonération totale des résultats dégagés au titre de cette
période.
306. En pratique, dans ce cas de figure, il pourrait être
recommandé à la société qui aurait la capacité, à la date
de dépôt de la déclaration de résultat du 1er exercice,
d’anticiper les charges salariales et les bénéfices du
deuxième exercice, de s’accorder l’exonération totale dès
lors qu’elle prévoit un montant de droits à exonération
permettant au moins l’exonération totale des résultats du
1er exercice. En pratique, la société pourrait joindre une
mention expresse à sa déclaration afin d’éviter, en cas
d’erreur et donc de rehaussement a posteriori de ses
résultats taxables au titre du 1er exercice, l’application de
l’intérêt de retard (CGI, art. 1732).
307. À défaut de pouvoir effectuer une telle anticipation, la
société qui n’aura pas consommé la totalité de ses droits à
exonération tels que calculés au terme de la période
d’allégement (soit au terme du 2e exercice de 12 mois) et
qui a supporté l’impôt sur une partie de ses résultats du
1er exercice devrait pouvoir obtenir le dégrèvement de
l’impôt versé à tort par voie de réclamation contentieuse.
308. En cas d’erreur d’appréciation de la part d’une entreprise qui aurait fait le choix de placer l’ensemble de ses
résultats du 1er exercice sous le régime d’allégement sans
disposer à la clôture de celui-ci des droits à exonération
correspondant, le recours au plafond « de minimis » pourrait le cas échéant permettre à une entreprise de conserver ses droits à exonération.
Dans ce cas, bien entendu, l’entreprise doit s’assurer
qu’elle n’a pas déjà consommé ce plafond d’aide notamment par les exonérations d’impôts locaux associées au
régime de l’article 44 septies du CGI. Si tel n’est pas le cas,
elle devra prendre en compte l’utilisation de ses droits à
exonération dans le cadre du plafond « de minimis » limité
à 100 000 € (en droits) par période de 3 ans.
Exemple : Soit une société qui n’est pas une PME, qui clôture des
exercices de 12 mois et qui a repris une activité industrielle déployée
sur 3 sites de production, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Pourcentage applicable
aux coûts éligibles

Montant des charges salariales
Exercice N

Exercice N + 1

A

Hors zone PAT

0%

50 000

55 000

B

Zone PAT taux normal

42 %

75 000

80 000

C

Zone PAT taux majoré

56 %

100 000

115 000

•
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Son résultat fiscal s’élève à 95 000 euros au titre de son premier exercice d’activité (12 mois) et à 110 000 euros au titre du second exercice (12
mois). Ses droits à exonération sont déterminés comme suit :
Montant en base des droits à exonération
Site
Exercice N

Exercice N + 1

A

0

0

B

42 % × 75 000 = 31 500

42 % × 80 000 = 33 600

C

56 % × 100 000 = 56 000

56 % × 115 000 = 64 400

Total

87 500

98 000

Total général

Au titre de N, l’entreprise n’est en principe exonérée qu’à raison
d’une fraction de ses résultats (87 500 euros sur 95 000 euros). Par
anticipation, elle décide néanmoins de placer la totalité de son
résultat sous le régime d’exonération et joint une mention expresse à
cet égard dans sa déclaration.
Au titre de N + 1, les droits à exonération de l’entreprise (98 000
euros) ne suffisent pas à permettre l’exonération du reliquat des
résultats de N (7 500 euros) et des résultats de N + 1 (110 000
euros).
À hauteur du solde (19 500), l’entreprise peut décider de placer
l’avantage fiscal découlant de l’exonération de ces résultats (soit
19 500 × 35,43 % = 6 908,85 euros) sous le régime d’allégement sur
le fondement du plafond « de minimis » (par hypothèse, elle n’a pas
déjà dépassé ce plafond).
L’entreprise doit alors prendre en compte la consommation du
plafond « de minimis » à hauteur de 6 908,95 euros dans le cumul
des autres aides couvertes par ce plafond et dont elle a déjà
bénéficié ou dont elle pourrait bénéficier ultérieurement.

▲

Plafond « de minimis »

Le bénéfice de l’exonération n’est donc pas subordonné à l’octroi
d’un agrément.

311. En pratique, le plafond « de minimis » est susceptible
de s’appliquer au cumul :
– de l’exonération d’IS prévue par l’article 44 septies du
CGI, lorsque l’entreprise n’a pas obtenu d’agrément pour
l’application d’un plafond plus important, ou lorsqu’un
plafond sur agrément ne permet pas d’exonérer la totalité
du bénéfice ;
– des allègements d’impôts locaux liés à l’exonération d’IS
et placés sous le plafond « de minimis » par le présent
article (V. n° 282 et s.) ;
– le cas échéant, d’autres aides publiques perçues par la
société et n’ayant pas fait l’objet d’une validation par la
Commission européenne.
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Aides à finalité différente

313. Le cumul des aides couvertes par des encadrements
à finalité différente est possible :
une entreprise peut à la fois se prévaloir de l’exonération
d’IS sur le fondement de l’article 44 septies du CGI dans la
limite du plafond « de minimis » et de la prime d’aménagement du territoire (PAT) par exemple.
Cette règle a été confirmée par l’Administration à propos du régime
des zones franches urbaines (V. étude F-91 250-88).

une entreprise peut également se placer sous le bénéfice de l’article 44 septies du CGI et obtenir par ailleurs une
aide validée par la Commission européenne sur le fondement des aides à la recherche ;
une entreprise peut cumuler, dans le cadre de l’article
44 septies du CGI, les aides relevant du plafond « de
minimis » et les aides à finalité régionale et/ou en faveur
des PME.

▲

Important : Le plafond « de minimis » porte sur l’ensemble
des aides publiques perçues par l’entreprise qui n’ont pas
fait l’objet d’une validation par la Commission européenne.

CUMUL DES AIDES

▲

Le plafond « de minimis » est exprimé en équivalent-subvention
(c’est-à-dire en droits) et non pas en base exonérée comme c’est le
cas pour les deux plafonds sur agrément.
La période de 3 ans doit être appréciée de manière glissante.

312. En ce qui concerne la surveillance du cumul des
aides couvertes par la règle « de minimis », l’Administration a eu l’occasion de se prononcer dans les derniers
commentaires qu’elle a publiés concernant le régime des
ZFU (V. étude F-91 250-88) et ceux relatifs au régime des
jeunes entreprises innovantes (V. étude F-92 000-67 et s.).
Elle recommande en pratique que les entreprises assurent
elles-mêmes la surveillance du cumul :
– d’une part, en se rapprochant des organismes à l’origine
du financement des aides qu’elles ont pu obtenir afin de
connaître leur statut au regard de la réglementation communautaire ;
– d’autre part, en opérant elles-mêmes, en cas de dépassement possible de ce seuil, une limitation du montant du
résultat exonéré.

▲

310. Ce plafond, issu du règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’importance
mineure dites « de minimis », prévoit un montant d’aide
maximum de 100 000 € par période de 3 ans.

Sur la soumission de l’exonération d’IFA au plafond « de
minimis », voir n° 278 et s.

▲

309. L’exonération d’IS prévue à l’article 44 septies du CGI
est en tout état de cause, quelles que soient les caractéristiques de l’entreprise concernée en terme d’implantation
géographique ou de taille, applicable dans la limite du
plafond « de minimis » (CGI, art. 44 septies, VI nouveau).

185 500

Le cumul de l’aide à finalité régionale et de l’aide en faveur des PME
prend la forme d’une majoration du pourcentage appliqué aux coùts
éligibles (V. n° 298).

314. La loi n’impose pas d’ordre d’imputation, ce qui
autorise une combinaison de ces plafonds favorable aux
entreprises.
Il est conseillé aux entreprises implantées en zone éligible
aux aides à finalité régionale et/ou aux PME de déterminer
le montant de leurs droits à exonération au titre de ces
dernières aides, et de les imputer en priorité sur leurs
bénéfices imposables.
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En effet, l’entreprise a intérêt à ne pas épuiser ses droits à
allègement au titre du plafond « de minimis », susceptible
de couvrir de multiples aides (notamment les exonérations
d’impôts locaux liées à l’article 44 septies du CGI), si le
plafond « aide à finalité régionale » ou « PME » lui permet
d’exonérer la totalité de ses bénéfices (situation qui
devrait se présenter fréquemment notamment pour les
sociétés implantées dans les zones à taux normal ou
majoré ou encore dans les DOM).
▲

Aides à même finalité

du CGI doivent, pour bénéficier du régime des JEI, opter
pour l’application de ce régime dans les conditions prévues à l’article 44 sexies A, III du CGI (V. étude F-92
000-84).
Sur le régime d’exonération applicable aux JEI, voir étude F-92 000.

319. L’article 244 quater B du CGI relatif au crédit d’impôt
recherche est modifié pour affirmer le caractère cumulable
des avantages résultant de l’exonération de l’article 44
septies du CGI et du crédit d’impôt recherche, dont on
rappelle qu’il est restituable.

315. Le cumul des aides à même finalité est possible, mais
il ne peut conduire une entreprise à bénéficier d’un taux
d’aide supérieur aux taux prévus en matière d’aide à
finalité régionale ou en matière d’aide en faveur des PME
selon le cas.
Ainsi, une entreprise qui se place sous le régime de
l’article 44 septies du CGI et bénéficie d’une exonération
au titre de son implantation en zone PAT ne peut bénéficier
parallèlement d’une autre aide à finalité régionale (prime
d’aménagement du territoire par exemple) si ses droits à
exonération au titre de l’article 44 septies du CGI ont été
intégralement utilisés.

Sur le régime du crédit d’impôt recherche, voir études F-92 100 et
F-92 150.

316. En revanche, le cumul reste possible si les droits à
exonération au titre des aides régionales ne sont pas
entièrement épuisés par l’une ou l’autre de ces aides.

321. Comme par le passé, le bénéfice de l’exonération est
rétroactivement remis en cause dans deux hypothèses :
en cas d’interruption d’activité ou de survenance d’un
événement entraînant les conséquences d’une cessation
d’entreprise (transfert de siège, apport en société, fusion
etc) au cours des trois premières années d’exploitation ;

320. En revanche, l’avantage résultant de l’article 44 septies du CGI ne peut être cumulé avec le crédit d’impôt pour
certains investissements réalisés et exploités en Corse
prévu à l’article 244 quater E du CGI.
L’entreprise souhaitant bénéficier de celui-ci doit exercer
une option qui emporte renonciation au bénéfice du
régime de l’article 44 septies du CGI.
REMISE EN CAUSE DU RÉGIME

▲

Cela étant, en pratique, ce type de cumul pourrait impliquer des
calculs relativement complexes compte tenu de la coexistence d’une
aide sous forme d’exonération totale ou partielle et d’une subvention
comprise dans les résultats dont le taux effectif d’imposition dépend
du montant des résultats et du montant de la subvention.
En effet, les pourcentages visés à l’article 44 septies du CGI en
matière d’aide à finalité régionale ont pour objet de déterminer non
pas le montant de l’aide en tant que telle (IS que la société est
dispensée de verser) mais la base exonérée maximale.
En revanche, une subvention telle que la prime d’aménagement du
territoire (PAT) est regardée comme une aide à hauteur de son
montant net d’IS. Or, dès lors que la PAT a été accordée avant la
clôture de l’exercice et donc avant la détermination des plafonds
prévus au présent article, elle est comprise dans le résultat imposable de la société et sera selon le cas exonérée ou imposée selon le
montant des bénéfices de cette société et selon le montant des coûts
éligibles dont le total n’est connu qu’à l’issue de la période
d’exonération.
Aussi, à titre de règle pratique, lorsque la PAT est accordée et
rattachée aux produits du 1er exercice, il pourrait être recommandé
de vérifier quelle fraction des aides à finalité régionale cette
subvention a consommé, sans tenir compte de l’impôt dont elle peut
être frappée le cas échéant. Puis, la société appliquerait l’exonération de ses résultats au vu du solde des droits à exonération restant
(l’ajustement de ces calculs pour tenir compte du taux d’imposition
effectif de la société et donc du taux d’imposition effectif de la
subvention serait légitime mais il pose une difficulté d’ordre mathématique).
Sur cette question délicate, on attendra toutefois avec intérêt les
commentaires de l’Administration ou, le cas échéant, les préconisations du service chargé de délivrer l’agrément.

▲

▲

ENTRÉE EN VIGUEUR

Autres régimes fiscaux de faveur

317. Les sociétés susceptibles de bénéficier à la fois du
régime d’exonération des ZFU et du régime de l’article 44
septies du CGI doivent, si elles souhaitent bénéficier de ce
dernier, opter pour son application dans les 6 mois suivant
le mois du commencement de l’activité.
L’option est irrévocable et empêche l’application du
régime ZFU à l’issue des deux ans d’exonération prévus
par l’article 44 septies du CGI.
À défaut d’option, seul le régime ZFU est applicable.
Sur le régime d’exonération applicable dans les ZFU, voir étude F-91
250.

318. Les jeunes entreprises innovantes (JEI) susceptibles
de bénéficier également du régime de l’article 44 septies
•
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Remarque : Le transfert de siège dans un autre État de l’Union
européenne n’entraîne plus les conséquences de la cessation (L. fin.
2005, n° 2004-1484, 30-12-2004, art. 34 ; V. D.O Actualité 46/2004,
§§ 470 et s.).
Il aurait donc été logique d’aligner la rédaction de l’article 44 septies
du CGI afin de la mettre en cohérence avec le mécanisme de
neutralité adoptée dans le cadre de la dernière loi de finances, et ne
viser en conséquence que les transferts de siège hors de l’Union
européenne. On sera toutefois attentif aux commentaires de l’Administration sur ce point.

en cas de non respect de l’une des conditions ou de l’un
des engagements visés dans l’agrément.
L’agrément est retiré et l’IS dont la société a été dispensée
devient immédiatement exigible avec application des intérêts de retard décomptés à partir de la date à laquelle il
aurait dû être acquitté.
322. Dans l’hypothèse d’une société qui aurait bénéficié
de l’exonération sans avoir obtenu d’agrément et qui
cesserait de remplir les conditions prévues à l’article 44
septies du CGI, il devrait selon nous être admis, comme
sous le régime antérieur (V. étude F-92 050-44 et s.), que
l’exonération ne soit pas remise en cause pour le passé.

323. Les dispositions du nouvel article 44 septies du CGI
sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 16 décembre 2003 et jusqu’au
31 décembre 2006 inclus.
La date d’expiration du régime, fixée au 31 décembre 2006, correspond à la date d’expiration de la carte des aides à finalité régionale
(zones PAT).

324. L’application effective de la partie du dispositif relative aux aides à finalité régionale et aux aides en faveur
des PME est toutefois suspendue à l’accord de la Commission européenne.
En effet, les deux plafonds sur agrément prévus par le
nouvel article 44 septies du CGI constituent des aides
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d’État qui doivent être notifiées à la Commission pour
validation au regard du droit communautaire.
Le dispositif aurait été notifié, selon nos informations, le 1er décembre dernier.
Aux termes du règlement de procédure de 1999, la Commission
dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer de façon expresse
ou tacite, étant toutefois précisé que les demandes d’éclaircissement qu’elle adresse aux États membres pour compléter son
information sur le régime notifié font repartir un nouveau délai
d’examen de 2 mois, décompté de la date de réception des
compléments d’information adressés par l’État membre.

Remarque : Dans l’attente de la décision de la Commission, il est à craindre que l’Administration refuse de délivrer des agréments, ou de procéder à des dégrèvements
en faveur des entreprises ayant acquitté l’impôt au titre de
l’exercice clos fin 2003 (V. n° 327).
325. Les modalités d’entrée en vigueur sont directement
liées à l’injonction, adressée à la France par la Commission européenne dans sa décision du 16 décembre 2003,
de mettre fin de façon immédiate à l’application de
l’ancien dispositif.
À la suite de cette injonction, on rappelle que l’Administration avait prononcé en pratique l’abrogation de l’ancien
dispositif pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2003 (BOI 4 H-2-04, 4-3-2004 ; V. Revue D.O 9/2004,
§§ 5 et s.) et non pas à compter du 16 décembre 2004,
cette nuance étant a priori sans portée pratique.
L’entrée en vigueur du nouveau régime, telle qu’elle est
prévue par la loi, assure donc une continuité dans l’application du régime de l’article 44 septies du CGI.
326. Il est cependant précisé que les aides accordées au
titre des exercices clos antérieurement au 16 décembre
2003 sont frappées d’une injonction de reversement, tempérée par la possibilité pour les entreprises concernées
de conserver le bénéfice des aides dans la limite du
montant qu’elles auraient obtenu si le nouveau régime
avait été applicable.

◗
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327. L’entrée en vigueur du dispositif fait référence non
pas à la date de reprise mais à la date de clôture des
exercices.
Ainsi, une difficulté pourrait apparaître dans le cas des
reprises effectuées en 2002 ou 2003, pour lesquelles le
premier exercice de la période d’allégement a été clos
antérieurement au 16 décembre 2003.
Cet exercice se trouve en effet hors du champ du nouveau
dispositif, mais néanmoins dans le champ de la décision
de la Commission, alors que le second exercice de la
période d’allégement est dans le champ du dispositif.
Dans ce cas, sous réserve de l’obtention de l’agrément, la
loi ne s’oppose pas à ce que l’entreprise liquide le montant
de ses droits à exonération au titre du second exercice,
dès lors qu’elle n’a pas consommé la totalité de ses droits
à exonération au titre du premier exercice.
Cependant, dans un tel cas, l’agrément, s’il est délivré, aurait
paradoxalement pour effet :
– de juger de l’éligibilité de la société concernée au régime
d’exonération en examinant les circonstances de la reprise intervenues avant l’entrée en vigueur du texte,
– d’exiger un engagement de maintien de l’emploi comprenant un
exercice non inclus dans le champ du texte,
– et de limiter les droits à exonération en fonction de coûts éligibles
pour partie engagés au cours d’un exercice non couvert par le texte.
Malgré ces difficultés, il serait paradoxal que les entreprises
concernées ne puissent pas obtenir leur agrément pour ces motifs
alors que le nouvel article 44 septies du CGI est construit sur les
mêmes encadrements que ceux que la Commission européenne a
invoqués pour le règlement du passé.
Compte tenu de la difficulté de cette question, on sera particulièrement attentif aux commentaires de l’Administration sur ce point.

L’entrée en vigueur rétroactive du dispositif devrait
conduire les entreprises ayant acquitté l’impôt en application de l’instruction administrative précitée à demander le
cas échéant un dégrèvement en même temps qu’elles
déposeront leur demande d’agrément.ê

SOCIÉTÉS
Sociétés non soumises à l’IS

Application du régime fiscal des sociétés de personnes aux groupements
de coopération sanitaire (Art. 97)
Les groupements de coopération sanitaire relèvent désormais de plein droit du régime fiscal applicable aux sociétés
de personnes. Ils peuvent cependant opter de manière irrévocable pour leur assujettissement à l’impôt sur les
sociétés.
Ces dispositions entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

RÉGIME ACTUEL
328. Les groupements de coopération sanitaire (GCS)
sont des groupements dotés de la personnalité morale et
constitués d’au moins un établissement de santé et d’un
ou plusieurs :
– établissements de santé publics ou privés,
– établissements médico-sociaux,
– de professionnels médicaux libéraux (médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes),
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

– d’autres organismes ou professionnels de santé
concourant aux soins que ceux précités à condition d’y
être autorisés par le directeur de l’Agence régionale de
l’hospitalisation (ARH).
Ce type de groupement a été institué par l’ordonnance du 24 avril
1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée et le
décret n° 97-240 du 17 mars 1997 qui a précisé leurs modalités de
constitution, d’organisation et de fonctionnement (C. santé publ.,
art. R. 713-3-1 à R. 713-3-21). Leur régime juridique a par ailleurs été
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modifié à plusieurs reprises (L. n° 99-641, 27-7-1999 ; L. n° 2002303, 4-3-2002) et notamment, en dernier lieu, par l’ordonnance
n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé (C. santé publ., art.
L. 6133-1 à L. 6133-6).

▲

329. Objet et missions des GCS*** - En vertu des
dispositions de l’article L. 6133-1 du Code de la santé
publique un groupement de coopération sanitaire a pour
objet de faciliter, d’améliorer ou de développer l’activité de
ses membres. À cet effet, il peut :
permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du
groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ;
réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des
équipements d’intérêt commun, y compris des plateaux
techniques tels des blocs opératoires, des services d’imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et
détenir à ce titre des autorisations d’équipements de
matériels lourds et d’activités de soins mentionnés à l’article L. 6122-1 du Code de la santé publique.

330. Bien que ces groupements ne soient pas en tant que
tels des établissements de santé, ils peuvent être autorisés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) :
– à exercer les missions d’un établissement de santé
définies par le Code de la santé publique,
– ou à assurer l’exploitation d’une autorisation détenue par
l’un de ses membres et dispenser à ce titre des soins
remboursables aux assurés sociaux.

▲

331. Modalités de fonctionnement - Une convention
constitutive du groupement doit être approuvée et publiée
par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Le groupement est géré par un administrateur élu par son
assemblée générale qui met en œuvre les décisions prises par cette dernière.
Le groupement peut être créé avec ou sans capital et ses
charges d’exploitation sont couvertes par les participations de ses membres. Les membres du groupement sont
responsables de sa gestion proportionnellement à leurs
apports ou à leurs participations.

RÉGIME NOUVEAU
332. L’article 97 de la présente loi prévoit que les GCS :
– ne sont plus assujettis à l’impôt sur les sociétés en
application de l’article 206,1 du CGI ;
– relèvent d’un régime d’imposition proche de celui des
sociétés de personnes ;
– peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur
les sociétés.
333. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Application
personnes

du

régime

fiscal

des

sociétés

de

334. Les GCS sont actuellement assujettis à l’impôt sur les
sociétés en vertu des dispositions de l’article 206,1 du CGI
lorsqu’ils se livrent à l’exercice d’une activité lucrative. Le
présent article clarifie le régime fiscal applicable à ces
organismes en précisant qu’ils ne sont plus assujettis à
l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206,1 du
CGI et relèvent pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2005 d’un régime fiscal similaire à celui applicable aux sociétés de personnes (CGI, art. 239 quater D
nouveau).
335. Ainsi, chacun de leurs membres est personnellement
passible, pour la part des excédents correspondant à ses
droits dans le groupement :
– soit de l’impôt sur le revenu ;
– soit de l’impôt sur les sociétés, s’il s’agit d’une personne
morale relevant de cet impôt ou si les droits détenus ont
été inscrits à l’actif d’une société relevant de l’IS (CGI,
art. 238 bis K ; V. étude F-27 200-77 et s.).

•
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Le présent article prévoit par ailleurs expressément :
– que ces organismes sont soumis au dispositif de limitation des
amortissements prévus à l’article 39 C du CGI (V. étude F-18 800) ;
– que le résultat des participations dans ces organismes est retenu
pour la majoration du résultat imposable des entreprises maritimes
relevant du régime de taxation au tonnage (V. étude F-27 900).

Option pour l’impôt sur les sociétés
336. Les groupements de coopération sanitaire sont toutefois autorisés, par le présent article, à opter pour leur
assujettissement à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206,
3, h nouveau).
Dans le cas où un groupement décide d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les dispositions de l’article 202 ter
du CGI sont applicables (conséquences fiscales d’une cessation
d’activité).

337. Comme pour les autres personnes morales soumises
au régime fiscal des sociétés de personnes, les GCS
doivent notifier cette option, au service des impôts du lieu
de son principal établissement, au plus tard avant la fin du
troisième mois de l’exercice au titre duquel le groupement
souhaite être soumis pour la première fois à l’impôt sur les
sociétés (CGI, art. 239, 1, 2e al.).
Ces dispositions entrant en vigueur pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2005, les GCS qui souhaiteraient continuer à
être imposables définitivement à l’impôt sur les sociétés devront
opter pour ce régime avant la fin du troisième mois de cet exercice.
À défaut, ils seraient soumis de plein droit au régime fiscal des
sociétés de personnes.

338. L’option, qui est irrévocable (CGI, art. 239, 1, 2e al.),
doit être signée par tous les associés (ou membres du
groupement) ou pour les futurs groupements dans les
conditions éventuellement prévues par la convention
constitutive du groupement (CGI, ann. IV, art. 22).ê
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RÉGIMES PARTICULIERS
Crédits et réductions d’impôt
Études F-92 100 et F-92 150

Aménagement des conditions d’éligibilité de certaines dépenses au crédit
d’impôt recherche (Art. 45)
La condition de localisation en France des dépenses de recherche pour bénéficier du crédit d’impôt recherche est
supprimée. En outre, entrent désormais dans l’assiette du crédit d’impôt recherche les dépenses de sous-traitance
exposées auprès d’organismes publics de recherche ou d’organismes privés agréés établis dans les autres États
membres de l’Espace économique européen. Corrélativement, le montant total des dépenses de sous-traitance est
plafonné à 2 millions d’euros par an.
Ces dispositions s’appliquent au crédit d’impôt calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du
1er janvier 2005.

RÉGIME ACTUEL
339. Le crédit d’impôt recherche est un dispositif optionnel institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales et agricoles imposées d’après leur bénéfice réel
quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises
(CGI, art. 244 quater B).
Il s’applique en outre aux entreprises nouvelles (CGI,
art. 44 sexies) et pour les dépenses engagées à compter
du 1er janvier 2004 aux JEI (CGI, art. 44 sexies A), aux
entreprises implantées dans une zone franche urbaine
(CGI, art. 44 octies) et aux entreprises implantées en
Corse (CGI, art. 44 decies). À compter du 1er janvier 2005,
les entreprises partenaires d’un pôle de compétitivité peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche (V.
D.O Actualité 1/2005, § 40).
Nature des dépenses éligibles
340. Dans le cadre d’activités ayant le caractère de
recherche fondamentale, appliquée ou de développement expérimental, sont éligibles :
– les dotations aux amortissements des immobilisations
affectées à la recherche,
– les dotations aux amortissements de brevets acquis en
vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental,
– les dépenses de personnels affectés à la recherche
(CGI, ann. III, art. 49 septies G),
– les dépenses de fonctionnement,
– les dépenses liées à la recherche externe,
– les frais de prise et maintenance des brevets,
– les dépenses exposées afin de participer aux réunions
officielles de normalisation,
– les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises du secteur
textile-habillement-cuir.
Depuis le 1er janvier 2004, sont également éligibles, dans
la limite de 60 000 € par an :
– les dépenses de défense des brevets,
– les dépenses de veille technologique.
Les dépenses confiées à des organismes publics de
recherche, à des universités et à des centres techniques
exerçant des missions d’intérêt général peuvent également être retenues.
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

Conditions de prise en compte des dépenses
341. Pour être prises en compte dans l’assiette du crédit
d’impôt recherche, les dépenses doivent être localisées
en France et être opérées directement par l’entreprise ou,
sous certaines conditions sous-traitées auprès de prestataires externes.
342. Condition de localisation en France des dépenses - À l’exception des dépenses de défense des brevets
et de veille technologique, seules les dépenses affectées
à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et
technique en France métropolitaine et dans les DOM, qu’il
s’agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d’opérations de développement expérimental (y
compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes) sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Ainsi, les dépenses de recherche exposées à l’étranger
par une entreprise ne sont pas éligibles au crédit d’impôt
recherche.
343. Dépenses sous-traitées auprès de prestataires
externes - Sont également éligibles au crédit d’impôt
recherche les dépenses exposées pour la réalisation
d’opérations de recherche, confiées :
– à des organismes de recherche publics ou à des universités,
– ou à des organismes de recherche privés agréés par le
ministère de la recherche ou à des experts scientifiques
ou techniques agréés dans les mêmes conditions.
Ces agréments ne sont délivrés qu’à des entreprises situées sur le
territoire français et imposables en France. Cette limitation aboutit à
réserver le bénéfice du crédit d’impôt recherche aux prestataires
d’autres États membres disposant d’un établissement stable en
France.

Les dépenses exposées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées.
Il est rappelé à cet égard que les cotisations à des centres de
recherche ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche, dès lors
qu’elles ne sont pas liées à la réalisation effective d’opération de
recherche déterminée.

L’entreprise qui sous-traite ainsi la totalité ou une partie de
ses dépenses de recherche doit joindre à sa déclaration
de crédit d’impôt recherche la liste des organismes
auprès desquels elle sous-traite cette recherche. Cette
liste doit notamment préciser la nature et le montant de
chaque contrat.
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344. Calcul du crédit d’impôt - Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004, le crédit d’impôt est
égal au total :
– d’une somme égale à 5 % des dépenses de recherche
exposées au cours de l’année (part en volume) ;
– et d’une somme égale à 45 % de la différence entre les
dépenses de recherche exposées au cours de l’année et

de la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac,
exposées au cours des deux années précédentes (part en
accroissement).
Il est plafonné à 8 000 000 € par entreprise, un plafond
particulier étant cependant applicable au secteur du
textile-habillement-cuir.

RÉGIME NOUVEAU

347. En tout état de cause, l’aménagement du dispositif
du crédit d’impôt recherche prévu par le présent article
permet de mettre ce dispositif en conformité avec le droit
communautaire, au regard des principes de territorialité et
de la liberté d’établissement.
Le rapport remis au Premier Ministre, en novembre 2004, à la suite
des États généraux de la recherche, présente une analyse de l’état
de la recherche publique en 2004, ainsi qu’un ensemble de
propositions de réforme qui serviront à l’élaboration du projet de loi
de programmation et d’orientation de la recherche qui sera discuté
au Parlement à la fin du premier trimestre. Ce rapport relève qu’il est
nécessaire d’apprécier précisément le rapport impact/coût du crédit
d’impôt recherche et que son utilisation pour des dépenses de
recherche déjà existantes peut constituer une aubaine sans effet
incitateur sur la recherche des entreprises. Selon les rapporteurs, le
crédit d’impôt doit faire l’objet d’une évaluation dont les critères
doivent être rendus publics et, le cas échéant, il sera nécessaire
d’envisager son remplacement par d’autres formes de soutien à la
recherche, telles que :
– la création d’un système de « crédit d’impôt flottant » pour inciter
toutes les entreprises à investir dans la recherche : dans les secteurs
prospères (banques, assurances, services, grande distribution,
bâtiment, service), les entreprises bénéficiaires et qui consacrent
moins d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaire à la
recherche, devront avoir une participation volontaire alimentant le
budget des programmes sectoriels ;
•
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Suppression de la condition de localisation en
France des dépenses de recherche

349. La condition selon laquelle, pour être éligibles, les
dépenses doivent être réalisées en France est supprimée.
Toutefois, ces dépenses sont soumises à la double condition :
d’être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ;
de correspondre à des opérations localisées au sein de
la Communauté européenne ou dans un autre État partie à
l’accord sur l’espace économique européen (EEE) ayant
conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l’évasion fiscale.

▲

On rappelle à ce titre que le tribunal administratif de Dijon a saisi le
1er mars 2004 la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) d’une question préjudicielle, dans le cadre d’un contentieux
opposant un laboratoire à l’Administration fiscale dans laquelle le
juge posait explicitement la question de la conformité du crédit
d’impôt recherche à la liberté d’établissement posée par le Traité CE.
Les premières conclusions de l’avocat général qui seront rendues
publiques probablement au cours du premier semestre 2005 semblent donner raison au laboratoire.

348. Entrée en vigueur - Les nouvelles dispositions
s’appliquent au crédit d’impôt recherche calculé au titre
des dépenses de recherche exposées à compter du
1er janvier 2005.

▲

346. En effet, le dispositif actuel, en ne permettant pas aux
entreprises de prendre en compte pour l’assiette du crédit
d’impôt recherche les dépenses de recherche effectuées
hors de France :
– pouvait les dissuader de confier la réalisation de leurs
opérations de recherche à des prestataires situés dans
d’autres États membres ;
– opérait de fait une discrimination à l’égard des entreprises étrangères situées en France dont les centres de
recherche sont en principe situés dans l’État de la société
mère.

– des aides complémentaires ouvertes à toutes les entreprises
pourraient être conditionnées par l’existence de collaborations avec
le secteur public ou par l’embauche de docteurs ou doctorants.

▲

345. Afin mettre le crédit d’impôt recherche en conformité
avec le droit communautaire, le présent article :
– supprime l’obligation de localisation en France des
dépenses de recherche,
– étend les possibilités de sous-traitance auprès d’organismes publics de recherche ou d’organismes privés
agréés situés dans d’autres États membres de l’Espace
économique européen,
– institue un plafonnement spécifique des dépenses de
recherche sous-traitées fixé à 2 000 000 € par an et par
entreprise.

On rappelle que l’EEE est composé des 25 États membres de l’Union
européenne auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège. Toutefois, le Liechtenstein n’ayant pas signé de convention
fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ce dernier est exclu de la
liste des pays éligibles.

350. La seule exception à cette dernière condition
concerne les dépenses relatives aux frais de défense de
brevets et les dépenses de veille technologique, étant
rappelé que chacune de ces deux catégories de dépenses est plafonnée à 60 000 € par an. Elles restent donc
éligibles mêmes si elles ont été engagées dans un pays
étranger.
Exemple 1 :
Soit une société A dont le siège social est situé en France qui a
exposé directement en France des dépenses de recherche pour un
montant de 1 000 000 €. Parallèlement, elle a diligenté une étude en
Allemagne dans le cadre de ses recherches, exposant ainsi à ce titre
des dépenses de recherche en Allemagne pour un montant de
300 000 € qu’elle a comptabilisé en charges déductibles de son
résultat fiscal.
Le montant total de ses dépenses éligibles au crédit d’impôt
recherche sera égal à :
1 000 000 € + 300 000 € = 1 300 000 €.
Exemple 2 :
Soit une société B, dont le siège social est située en France, qui a
exposé directement en France des dépenses de recherche pour un
montant de 800 000 €. Parallèlement, elle a opéré des dépenses de
recherche en Espagne au sein de son établissement stable situé en
Espagne pour un montant de 500 000 €.
Le montant total de ses dépenses éligibles au crédit d’impôt
recherche sera égal à :
800 000 €.
En effet, les dépenses de recherche d’un montant de 500 000 €
réalisées en Espagne ne seront pas retenues pour la détermination
du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la société B.
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▲

Dépenses de recherche sous-traitées par des
organismes établis dans des États membres de
l’EEE

351. À compter du 1er janvier 2005, sont également éligibles au crédit d’impôt recherche les dépenses de soustraitance confiées à des organismes de recherche publics,
des universités, des organismes privés agréés par le
ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions,
que ces organismes soient situés en France ou dans un
autre état membre de la Communauté européenne, ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause d’assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
La référence dans l’ancienne rédaction de l’article 244 quater B du
CGI aux « centres techniques exerçant une mission d’intérêt général » a été supprimée, ces organismes n’ayant pas d’équivalents
européens.

▲
▲

353. Corrélativement à la prise en compte dans l’assiette
du crédit d’impôt recherche des dépenses de soustraitance réalisées hors du territoire national dans les
conditions précitées et afin de maîtriser le coût du dispositif, le montant total des dépenses de sous-traitance, que
ces dernières soient réalisées ou non sur le territoire
national, est désormais plafonné à 2 000 000 € par an.
Il s’agit ici d’un plafond de dépenses, c’est à dire d’un
plafond en « base » et non d’un plafond de crédit d’impôt.
Ce plafond se cumule avec le plafond de 8 000 000 €.
▲

Portée pratique des nouvelles règles

Généralité des entreprises
354. Désormais, les dépenses de recherche exposées
directement par une entreprise française dans un autre
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Groupes de sociétés
355. Les nouvelles règles d’éligibilité et de plafonnement
des dépenses de sous-traitance concerneront principalement les grands groupes qui sous-traitent leurs dépenses
de recherche à l’une de leur filiale.
Exemple :
Les sociétés X, Y et Z sont membres d’un groupe fiscal dont la
société A est la société mère. Les différentes sociétés du groupe
confient leurs dépenses de recherche à la société Z qui a la qualité
d’organisme de recherche agréé. La société Z expose, par ailleurs,
des dépenses de recherche pour son propre compte.
Situation actuelle
Par simplification, seule l’incidence sur la part en volume (soit 5 %)
du CIR est ici calculée :
Entreprise X :
Montant des dépenses éligibles au CIR exposées par l’entreprise X :
200 000 000 €.
Montant du CIR correspondant : 200 000 000 € × 5 %, soit
10 000 000 €, plafonné à 8 000 000 €.
Entreprise Y :
Montant des dépenses éligibles au CIR exposées par l’entreprise Y :
300 000 000 €.
Montant du CIR correspondant : 300 000 000 € × 5 %, soit
15 000 000 € plafonné à 8 000 000 €.
Entreprise Z :
Montant des dépenses éligibles au CIR exposées en propre par
l’entreprise Z : 150 000 000 €.
Montant du CIR correspondant : 150 000 000 € × 5 %, soit
7 500 000 €.
Au niveau de la société mère :
Par hypothèse, la société mère A n’expose pas elle-même de
dépenses éligibles au CIR.
Le montant total du CIR imputable sur l’impôt sur les sociétés de la
société mère A est donc de :
8 000 000 € + 8 000 000 € + 7 500 000 € = 23 500 000 €.
Situation nouvelle :
Pour les sociétés X et Y :
Le CIR est plafonné à 2 000 000 € × 5 % = 100 000 €.
Pour la société Z.
La situation est inchangée puisqu’elle réalise en son sein les
dépenses de recherche.
Calcul du CIR au niveau du groupe :
100 000 € + 100 000 € + 7 500 000 € = 7 700 000 €.
Les sociétés X et Y peuvent renoncer au CIR et le transférer à la
société Z. En effet, les entreprises sous-traitantes peuvent bénéficier
du CIR dans deux situations :
– lorsque l’entreprise sous-traitante fait de la R&D pour son propre
compte ;
– lorsque la donneuse d’ordre renonce à son crédit d’impôt.
Dans cette hypothèse, les dépenses sont prises en compte au
niveau de l’organisme agréé Z, avec un plafond global du CIR pour
ce dernier de 8 000 000 €.
Le CIR total du groupe, au titre des dépenses éligibles exposées par
les entreprises X, Y et Z serait ainsi égal à 8 000 000 €.ê

▲

▲

Plafonnement des dépenses de sous-traitance

État membre sont éligibles au crédit d’impôt recherche,
dès lors que l’entreprise en question ne dispose pas d’un
établissement stable dans cet État. En effet, pour entrer
dans l’assiette du crédit d’impôt, ces dépenses doivent
être retenues pour la détermination du résultat imposable
en France, c’est à dire comptabilisées au niveau de
l’entreprise elle-même. Si l’entreprise dispose d’un établissement stable, les dépenses de recherche seront
comptabilisées à son niveau dans l’État membre considéré. Toutefois, cet établissement pourra bénéficier le cas
échéant d’un crédit d’impôt au titre de ces dépenses dans
l’État considéré si ce dernier dispose d’un dispositif comparable au crédit d’impôt recherche (par exemple en
Espagne).

▲

352. Lorsque les dépenses de sous-traitance seront
confiées à un organisme situé hors du territoire national et
dans les États membres précités, la procédure d’agrément
différera selon que l’État membre dans lequel se situe cet
organisme dispose ou non d’un dispositif d’agrément
similaire au dispositif français :
lorsque l’État membre d’implantation de l’organisme
auquel sont confiées les opérations de recherche dispose
d’un dispositif d’agrément similaire à celui existant en
France l’agrément sera délivré par l’entité compétente
dans l’État membre considéré ;
à l’inverse, lorsque l’État membre d’implantation de
l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche ne disposera pas d’une procédure d’agrément comparable à celle de la France, l’agrément sera délivré par le
ministre français chargé de la recherche.
Remarques :
➀ Il n’existe pas à notre connaissance, à ce jour, de
procédure d’agrément similaire à celle mise en œuvre par
la France, malgré l’existence par ailleurs de dispositifs
équivalents au crédit d’impôt recherche ou assimilés dans
d’autres États membres de la Communauté européenne
(en Espagne et au Royaume Uni notamment).
➁ Les établissements publics de recherche français
comme les universités françaises ne faisant pas l’objet
d’un agrément, les établissements publics de recherche
et les universités situés dans les autres États membres
devraient a priori également en être dispensés.

◗
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RÉGIMES PARTICULIERS
Crédits et réductions d’impôt
Études F-10 600-5

Institution d’un crédit d’impôt pour dépenses d’équipement dans les NTIC
(Art. 46)
Les PME, imposées d’après leur bénéfice réel, qui exercent une activité industrielle, commerciale, agricole ou
libérale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % de leurs dépenses d’équipement dans les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (mise en place de réseaux intranet ou extranet, installation
d’un accès internet haut débit, sécurisation des réseaux) engagées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Toutefois les dépenses d’acquisition d’ordinateurs sont exclues sauf s’ils sont exclusivement utilisés comme
serveurs.
Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de
laquelle l’entreprise a engagé ces dépenses, l’excédent éventuel étant restitué à l’entreprise. Il est soumis au plafond
communautaire des aides de minimis (100 000 € par période de trois ans).
Les conditions d’application du dispositif seront précisées par décret.
356. Afin de faciliter l’accès des PME aux nouvelles technologies, le présent article institue un crédit d’impôt au
profit des PME, imposées d’après leur bénéfice réel, égal
à 20 % des dépenses d’équipement dans les nouvelles
technologies de l’information et de la communication
(NTIC).
Cette mesure, qui est codifiée à l’article 244 quater K du
CGI, s’inscrit dans le cadre du plan RE/SO 2007 qui a fixé
les grandes orientations de la politique du Gouvernement
en faveur du développement de la société de l’information.
À l’occasion de l’installation du Conseil stratégique des technologies
de l’information (CSTI), le 28 octobre 2004, le Premier ministre a
effectué un bilan de l’action du Gouvernement en faveur de la
société de l’information et de l’avancement à mi-parcours du plan
« RE/SO 2007 » (pour une République numérique de la société de
l’information). Le Premier ministre a rappelé l’importance des TIC, et
a souligné le fait que leur développement est essentiel à la
croissance, la compétitivité et l’emploi dans l’économie française. Ce
nouveau crédit d’impôt complète la panoplie de mesures déjà
adoptées pour le développement de l’accès des PME. En dernier
lieu, l’article 90 de la loi de finances pour 2004 a mis en place un
dispositif d’amortissement accéléré des terminaux permettant
l’accès à l’Internet haut débit par satellite. Ce dispositif est applicable aux équipements acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 (L. fin. 2004, n° 2003-1311, 30-12-2003). Parallèlement,

l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2003 a étendu le
bénéfice de l’amortissement dégressif aux satellites de communication acquis ou créés à compter du 1er janvier 2003 (L. fin rect 2003,
n° 2003-1312, 30-12-2003). Ces deux dispositifs ont été commentés
dans une instruction du 7 avril 2004 (BOI 4 D-2-04 ; cf. Revue D.O.
14/2004, §§ 60 et s.). Par ailleurs, La Mission pour l’économie
numérique du Minefi publie sur son site, un guide méthodologique
pour la diffusion des TIC dans les PME : www.men.minefi.gouv.fr/
webmen/themes/pme/ticetpme/methodo/

357. Le crédit d’impôt, qui est soumis au plafond du
règlement relatif aux aides d’importance mineure dites
« de minimis » (100 000 € par période de trois ans),
s’applique aux PME, au sens communautaire du terme,
qui exercent une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale et qui sont imposées d’après leur bénéfice
réel. Imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les
sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a engagé des dépenses éligibles, l’éventuel excédent est restituable.
358. Entrée en vigueur - Ce nouveau dispositif est applicable aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et
le 31 décembre 2007.

ENTREPRISES CONCERNÉES
359. Ce dispositif est institué en faveur des petites et
moyennes entreprises quelle que soit leur forme juridique
(entreprises individuelles, sociétés de capitaux, sociétés
de personnes et groupements assimilés, associations
exerçant une activité lucrative, etc.) :
– qui exercent une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale imposée d’après leur bénéfice réel ;
– ou qui bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt sur
les bénéfices.
▲

Définition des PME éligibles

360. Sont considérées comme des petites et moyennes
entreprises, les entreprises qui répondent, au cours de
l’année au titre de laquelle les dépenses éligibles ont été
exposées, aux conditions cumulatives suivantes :
•
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Condition tenant à la détention du capital
361. Pour être considérées comme des PME au sens du
présent dispositif, le capital des sociétés doit être entièrement libéré et doit être détenu de manière continue, pour
75 % au moins, par des personnes physiques ou par une
société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional
et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas
prises en compte, à la condition qu’il n’existe pas de lien
de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre la société en cause
et ces dernières sociétés ou ces fonds.
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Condition d’effectif
362. Les entreprises doivent avoir employé moins de
250 salariés pendant la période d’éligibilité.

365. Les entreprises doivent soit avoir réalisé un chiffre
d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de
bilan inférieur à 43 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires à retenir s’entend du chiffre d’affaires
ou des recettes réalisées par le contribuable pour
l’ensemble de ses activités et appréciés hors taxes et
exercice par exercice ou période d’imposition par période
d’imposition au titre duquel l’entreprise doit satisfaire à la
qualification de PME.

Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe de sociétés,
le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte
s’entendent respectivement de la somme des chiffres

Entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés

367. Certaines entreprises soumises à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon un régime réel
d’imposition mais exonérées en vertu d’une disposition
particulière sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses
d’équipement dans les technologies de l’information. Peuvent ainsi bénéficier du dispositif :
– les entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies) ;
– les jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies
A) ;
– les entreprises implantées dans des zones franches
urbaines (CGI, art. 44 octies) ;
– les entreprises implantées en Corse (CGI, art. 44
decies) ;
– les entreprises partenaires d’un pôle de compétitivité
(CGI, art. 44 undecies nouveau. - V. D.O Actualité 1/2005,
§§ 4 et s.).
▲

La notion de PME retenue par ce dispositif s’inspire de la définition
communautaire des petites et moyennes entreprises issue de la
recommandation de la Commission du 6 mai 2003 reprise dans
l’annexe du règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du
25 février 2004 qui modifie, à compter du 1er janvier 2005, l’annexe I
du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides
d’État en faveur des petites et moyennes entreprises.

▲

Condition financière

▲

Compteraient pour une unité, les salariés en CDI, les travailleurs à
domicile et les travailleurs handicapés. Seraient décomptés au
prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers
mois, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail
intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y
compris les travailleurs temporaires (sauf s’ils remplacent un salarié
absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de
rémunération, ces derniers étant alors pris en compte dans le
l’effectif). Les salariés à temps partiel seraient pris en compte au
prorata de leur temps de présence. Enfin, certaines catégories de
salariés ne seraient pas à prendre en compte dans le calcul de
l’effectif, notamment les apprentis, les titulaires d’un contrat de
qualification, d’un contrat d’adaptation à l’emploi, d’un contrat
d’orientation... etc.

366. Peuvent bénéficier du crédit d’impôt, les PME passibles de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon le
régime du bénéfice réel normal (ou simplifié) ou selon le
régime de la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur
option.
En revanche, sont exclus du dispositif :
les entreprises passibles de l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon
le régime d’imposition des « micro-entreprises » (CGI,
art. 50-0).
les entreprises passibles de l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices agricoles selon le régime du
forfait (CGI, art. 64),
les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon
le régime déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter).
Important : Les entreprises passibles de l’impôt sur le
revenu selon un régime autre qu’un régime réel peuvent
opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu
selon un régime réel d’imposition (réel normal ou réel
simplifié) et bénéficier ainsi du crédit d’impôt.

▲

364. Décompte de l’effectif salarié - L’effectif de l’entreprise s’apprécierait en fonction de la moyenne, au cours
de l’exercice, des effectifs déterminés chaque mois
conformément aux dispositions de l’article L. 421-2 du
Code du travail.

Régimes d’imposition éligibles

▲

363. Salariés concernés - Pour l’appréciation de la
condition d’effectif, les salariés s’entendent des personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires
d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle
que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit
la nature du contrat de travail.

d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des
sociétés de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du
groupe.
▲

Selon les dispositions de l’article 39, 12 du CGI, un lien de
dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l’une
d’elles détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou
lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre dans ces conditions, sous le
contrôle d’une tierce entreprise.

◗
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Nature de l’activité exercée

368. Seraient susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt
pour dépenses d’équipement dans les technologies de
l’information, les petites et moyennes entreprises exerçant
une activité industrielle et commerciale, agricole ou libérale.

DÉPENSES ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT
369. Quatre catégories de dépenses sont éligibles au
crédit d’impôt, étant précisé que ces dépenses doivent :
– être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation (CGI,
art. 244 quater K-II).
Cette précision a pour finalité d’exclure les dépenses personnelles
des dirigeants ou les dépenses somptuaires.
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– ne pas avoir été retenues dans les bases d’un autre
crédit d’impôt.
Selon nos informations, le montant des dépenses à retenir s’entend
du montant HT lorsque le bénéficiaire est susceptible de récupérer la
TVA et pour un montant TTC dans l’hypothèse inverse.
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▲

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt, dont la liste
devraient être fixées par décret, sont :
les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en
place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des
ordinateurs, sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés
comme serveurs (serveurs dédiés).
Un réseau intranet est un ensemble de services internet interne à un
réseau local, c’est-à-dire accessible uniquement à partir des postes
d’un réseau local, ou bien d’un ensemble de réseaux bien définis.
Dans une entreprise, il permet de mettre facilement à la disposition
du personnel des documents divers. Il peut notamment permettre un
travail coopératif entre les différents salariés de l’entreprise.
Un réseau extranet est une extension du système d’information de
l’entreprise à des partenaires situés au-delà du réseau (clients,
fournisseurs, partenaires, etc...).
Entreraient dans cette catégorie les dépenses relatives à la mise en
place de tels réseaux : les serveurs, les concentrateurs réseau,...
etc.

▲

les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut
débit, à l’exception des dépenses d’acquisition des ordinateurs.
L’accès à l’internet à haut débit peut s’effectuer selon différents
modes : par ADSL, câble, boucle locale radio, satellite, wi-fi, ...etc.

▲

Selon nos informations, les immobilisations permettant
l’accès à internet à haut débit qui entreraient dans cette
catégorie de dépenses seraient principalement les
modems et les routeurs. En revanche, ne seraient pas
prises en compte les dépenses liées à un abonnement à
internet à haut débit.
les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux.
Entreraient notamment dans cette catégorie : les pare-feu
(firewall) qu’ils soient matériels ou logiciels, les antivirus
(licence et mise à jour des bases virales), les boîtiers VPN
(virtual private network)-SSL (secure sockets layers), les
logiciels de gestion des authentifications, les logiciels de
filtrage de contenu, les logiciels antispam... etc.
En outre et selon nos informations, les dépenses d’aide à
la mise en place et à la protection des réseaux pourraient
entrer dans cette catégorie.
On peut citer à titre d’exemple un audit de sécurité ou l’assistance à
la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mise en place d’une politique
de sécurité (gestion des accès, authentification, autorisation, filtrage
de contenu et antispam). L’instruction à paraître devrait préciser les
modalités de prise en compte de telles dépenses dans la base de
calcul du crédit d’impôt.

▲

MODALITÉS D’APPLICATION

Réintégration des subventions reçues
371. Cela étant, les subventions publiques perçues par
l’entreprise à raison des dépenses ouvrant droit au crédit
d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit
(CGI, art. 244 quater K, III).
Peuvent notamment être citées les aides de l’Agence nationale de
valorisation de la recherche qui, au travers de ses aides à l’innovation, peut être amenée à soutenir des projets innovants dans le
secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les fonds de capital amorçage pour le financement d’entreprises et les dispositifs d’aide dans le secteur artistique et
multimédia sur le plan national. Dans les régions sont également
mises en œuvre plusieurs types d’aide (e-atout, fonds régional au
transfert de technologie, fonds de développement des PMI dans
l’ensemble des régions et aides spécifiques dans certaines régions).
Sont également visés par ces dispositions les programmes d’aide
européens.

Application du plafond des aides
communautaires « de minimis »
372. Ce dispositif s’applique dans les limites prévues par
le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d’importance mineure, dites « de
minimis ».
Ce règlement prévoit une présomption de compatibilité communautaire des aides d’importance mineure. En vertu de ce règlement,
l’ensemble des aides octroyées à l’entreprise ne devra pas dépasser
100 000 € par période de trois ans. Ce plafond s’apprécie de
manière glissante sur une période de trois années à partir du
versement de la première aide « de minimis ».
Ce plafond s’applique :
– quels que soient la forme et l’objectif des aides publiques (ce qui
englobe les exonérations fiscales mais aussi toutes les aides
versées par les collectivités publiques).
– en retenant l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise, dès lors que ces aides n’ont pas été notifiées à la Commission
européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d’exemption
(exemple : aides à la recherche et au développement).
– quelles que soient les modalités de versement : subventions,
avances, prêts, garanties, avantages fiscaux...etc. Comme c’est le
cas pour le calcul du plafonnement des aides perçues par une jeune
entreprise innovante (BOI 4 A-9-2004, 21-10-2004), l’entreprise
bénéficiaire de l’aide devrait être invitée à se rapprocher de
l’organisme à l’origine de l’aide afin de s’assurer de la finalité de
l’aide au regard des encadrements communautaires.
Exemple :
L’entreprise A a engagé en 2005, 2006 et 2007 des dépenses
ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses d’équipement dans
les technologies de l’information pour 100 000 €, 120 000 € et
140 000 €.

370. Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement dans
les technologies de l’information est égal à 20 % des
dépenses éligibles (CGI, art. 244 quater K, I).
Total
théorique
des avantages
avant
application
du plafond

Total
cumulé
(période de
trois ans)

Avantages
après
application
du plafond

Année

Dépenses
éligibles

Crédit d’impôt
théorique

Subventions
publiques
placées sous
« de minimis »

2005

100 000 €

20 000 €

30 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

2006

120 000 €

24 000 €

20 000 €

44 000 €

94 000 €

44 000 €

2007

140 000 €

28 000 €

20 000 €

48 000 €

142000 €

6 000 € (1)

(1) L’entreprise ayant déjà perçu 94 000 € d’aides publiques, elle ne pourra bénéficier en 2007 que d’une aide égale à la différence entre
100 000 € et le montant des aides déjà perçues.
•
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373. Cas particulier des entreprises dont l’exercice ne
coïncide pas avec l’année civile - Le décret d’application devrait préciser les modalités de détermination du
crédit d’impôt pour les entreprises dont l’exercice ne
coïncide pas avec l’année civile. Selon nos informations, le
crédit d’impôt serait calculé à partir des dépenses de la
dernière année civile achevée.

◗
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dépenses effectuées au cours de l’année civile précédente. Ainsi, au
30 juin 2006, elle ne pourra calculer de crédit d’impôt pour la période
du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 mais uniquement pour la période
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. L’entreprise ne pourra
prétendre à un crédit d’impôt au titre des dépenses réalisées au
cours de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 qu’à compter
du 30 juin 2007.

Exemple :
Soit une entreprise clôturant son exercice au 30 juin de chaque
année. A cette date, elle calcule son crédit d’impôt à partir des

UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
▲

Cas général

374. Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement dans
les technologies de l’information est imputé sur l’impôt sur
le revenu (CGI, art. 199 ter J nouveau) ou l’impôt sur les
sociétés (CGI, art. 220 L nouveau) dû par le contribuable
ou l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les
dépenses éligibles ont été exposées. Lorsque le crédit
d’impôt calculé au titre d’une année ne peut être imputé en
totalité sur l’impôt dû au titre de cette même année,
l’excédent non imputé est restitué.
Exemple :
Soit une société A qui a réalisé en 2005 des dépenses éligibles au
crédit d’impôt pour dépenses d’équipement dans les technologies
de l’information pour un montant de 100 000 €. Le crédit d’impôt,
égal à 20 000 € (100 000 € x 20 %), excédant le montant de l’impôt
sur les sociétés dont elle est redevable (5 000 € par hypothèse), la
société pourra demander la restitution du solde non imputé, soit
15 000 €.

▲

Cas particuliers

375. Sociétés membres de groupes de sociétés - En
principe, le crédit d’impôt et le plafond devraient être
calculés et appréciés au niveau de chacune des sociétés
du groupe et non au niveau du groupe dans son ensemble. En revanche, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre
en compte pour déterminer si l’entreprise est une PME
pouvant bénéficier du crédit d’impôt s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme
des effectifs de chacune des sociétés de ce groupe (la
condition tenant à la composition du capital doit, elle, être
remplie par la société mère du groupe). La société mère
se substitue aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur
le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe.
376. Sociétés de personnes et groupements assimilés
n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’IS Ces sociétés et groupements ne peuvent bénéficier euxmêmes du crédit d’impôt au titre de leurs dépenses effec-

tuées en application de l’article 244 quater K du CGI. Le
crédit d’impôt, calculé au niveau de la société de personnes ou du groupement assimilé, est transféré aux associés
et membres de ces sociétés et groupements au prorata de
leurs droits afin que ceux-ci les imputent sur l’impôt sur le
revenu ou l’impôt sur les sociétés dont ils sont redevables.
Toutefois, pour les associés personnes physiques de ces
sociétés ou groupements, l’article 244 quater K du CGI
subordonne l’obtention du crédit d’impôt à la participation
de ces associés à l’exploitation au sens de l’article 156, I,
1° bis du CGI.
On rappelle que cette condition suppose que ces associés participent personnellement, de manière continue et directe, à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société ou du
groupement.

Le plafonnement s’apprécie tant au niveau de la société
de personnes ou du groupement assimilé qu’au niveau de
l’associé si celui-ci dispose par ailleurs d’un crédit
d’impôt, soit au titre de son activité, soit au titre de sa
participation dans d’autres sociétés de personnes ou
groupements assimilés.
Exemple :
Le capital de la société en nom collectif A est réparti comme suit :
– B, société anonyme, détient 60 % ;
– M. X, personne physique, qui participe à l’exploitation de la société
en nom collectif A, détient 30 % ;
– Mme X, son épouse qui ne participe pas à l’exploitation, détient
10 %.
La SNC A a réalisé en 2005 des dépenses éligibles au crédit d’impôt
pour dépenses d’équipement dans les technologies de l’information
pour un montant de 500 000 €.
Le crédit d’impôt égal à 100 000 € (500 000 x 20 %) est réparti
entre :
– la société B pour 100 000 × 60% = 60 000 € ;
– l’associé M. X pour 100 000 × 30 % = 30 000 € ;
– Mme X ne peut bénéficier d’aucun crédit d’impôt.

377. Sort du crédit d’impôt en cas de fusion, scission
ou apport partiel d’actif - Les précisions sur le sort du
crédit d’impôt en cas d’opération de restructuration
devraient être apportées dans l’instruction administrative
qui commentera le dispositif.

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
378. Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu - Les
entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (entreprises
individuelles, sociétés de personnes) devraient joindre
une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de la
période d’imposition ou de l’exercice au cours duquel les
dépenses éligibles ont été exposées.
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

En outre, les entrepreneurs individuels doivent reporter le
montant du crédit d’impôt sur leur déclaration de revenus
dans une case prévue à cet effet.
379. Les associés personnes morales de sociétés de
personnes ou de groupements assimilés qui bénéficient
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d’une quote-part de crédit d’impôt calculée au titre de leur
participation dans la société de personnes ou dans le
groupement, devraient également déposer une déclaration spéciale, soit avec leur déclaration de résultat s’il
s’agit de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu, soit
selon les modalités exposées au n° 378 s’il s’agit de
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

381. Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés devraient déposer une déclaration spéciale avec le
relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (imprimé
n° 2572) lors du dépôt de ce document (qui remplace le
bordereau-avis de liquidation) auprès du comptable
chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.

380. Pour les associés personnes physiques de sociétés
de personnes ou de groupements assimilés, deux situations seraient distinguées selon que l’associé dispose ou
ne dispose pas par ailleurs d’un crédit d’impôt au titre des
dépenses d’équipement dans les technologies de l’information exposées au titre d’une activité propre qu’il exercerait par ailleurs :
– dans la première hypothèse, l’associé devrait intégrer,
dans la déclaration spéciale qu’il est tenu de déposer au
titre de son activité propre, la quote-part du crédit d’impôt
calculée par la société de personnes dont il est associé ;
– dans la seconde hypothèse, l’associé ne déposerait pas
de déclaration spéciale mais devrait reporter sur sa déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le
montant de sa quote-part de crédit d’impôt qui sera déterminée sur la déclaration spéciale de la société de personnes.

On rappelle qu’avant le transfert du recouvrement de l’impôt sur les
sociétés de la Direction générale de la comptabilité publique à la
Direction générale des impôts qui s’est opéré le 1er novembre 2004,
les déclarations relatives aux crédits d’impôt étaient traditionnellement jointes à la déclaration de résultats. Depuis le 1er novembre
2004, les déclarations spéciales relatives aux crédits d’impôts sont à
déposer en même temps que le relevé de solde de l’impôt sur les
sociétés.

382. Pour les sociétés soumises au régime des groupes
de sociétés (CGI, art. 223 A et s.), la société mère joindra à
son relevé de solde de l’impôt sur les sociétés la déclaration spéciale servie au titre des dépenses éligibles au
crédit d’impôt qu’elle a engagées mais également celles
de chacune des sociétés du groupe qui a exposé de telles
dépenses. Les sociétés du groupe ne devraient donc plus
joindre leur déclaration spéciale à leur déclaration de
résultats.ê

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Crédit d’impôt cinéma - Extension
Étude F-20 600

Création d’un crédit d’impôt en faveur du secteur audiovisuel (Art. 48)
Le crédit d’impôt cinéma est étendu au secteur de la production audiovisuelle, avec certaines adaptations pour tenir
compte des spécificités propres à ce secteur (œuvres éligibles, modalités de plafonnement de l’avantage).
L’articulation avec le crédit d’impôt cinéma est précisée dans l’hypothèse de dépenses éligibles communes à une
œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées pour la production d’œuvres audiovisuelles dont les prises
de vues commencent à compter du 1er janvier 2005.
383. Le nouveau crédit d’impôt pour dépenses de production audiovisuelle, codifié comme le crédit d’impôt
cinéma sous l’article 220 sexies du CGI, vise à inciter les
entreprises de production audiovisuelle à réaliser en
France le tournage et la production des œuvres audiovisuelles agréées par le Centre national de la cinématographie.
384. Il bénéficie aux entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant la
qualité d’entreprises de production déléguées. Les
œuvres audiovisuelles pouvant bénéficier du crédit
d’impôt sont les œuvres audiovisuelles de fiction, les
œuvres audiovisuelles documentaires et les œuvres
audiovisuelles d’animation.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % de la somme des
dépenses liées au tournage, à la réalisation et à la
production d’œuvres audiovisuelles.
Il est plafonné à 1 150 € par minute produite et livrée pour
les œuvres de fiction et documentaires et à 1 200 € par
minute produite et livrée pour les œuvres d’animation. Il est
imputable sur l’impôt sur les sociétés. L’excédent de
crédit d’impôt non imputé constitue une créance sur l’État
au profit de l’entreprise de production.
385. Entrée en vigueur - Le nouveau crédit d’impôt pour
dépenses de production audiovisuelle s’applique aux
dépenses exposées pour la production d’œuvres audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du
1er janvier 2005.

CHAMP D’APPLICATION
▲

Entreprises concernées

Entreprises de production déléguées
386. Les entreprises de production audiovisuelle doivent
avoir la qualité d’entreprises de production déléguées et
•
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réaliser des œuvres audiovisuelles dans les conditions
définies aux n° 389 et suivants.
La notion de producteur délégué est une notion issue de la
réglementation cinématographique. Le producteur délégué est celui qui assume la responsabilité technique,
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financière et artistique de l’œuvre et en garantit la bonne
fin.
Dès lors que le critère d’éligibilité au crédit d’impôt repose sur la
localisation des dépenses de tournage et de production de l’œuvre,
rien ne s’oppose à priori à ce que des entreprises de production
étrangères puissent bénéficier du crédit d’impôt, dans la mesure
toutefois où elles sont redevables de l’impôt sur les sociétés en
France. Dans la même logique, les coproductions entre une entreprise étrangère et une entreprise française ne seraient pas exclues
du dispositif.

Entreprises soumises à l’IS
387. Seules les entreprises de production audiovisuelle
soumises à l’impôt sur les sociétés sont concernées par le
dispositif.
Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les
entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés par une
disposition particulière.
Toutefois, à l’instar de la solution retenue pour l’application
du crédit d’impôt cinéma (BOI 4 A-7-04, n° 10, 24-92004), devraient bénéficier du crédit d’impôt les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l’impôt
sur les sociétés par application d’un abattement sur le
montant de leur résultat imposable : entreprises nouvelles
(CGI, art. 44 sexies), jeunes entreprises innovantes (CGI,
art. 44 sexies A), entreprises implantées dans une zone
franche urbaine (CGI, art. 44 octies) ou en Corse (CGI,
art. 44 decies).
Condition relative au respect par l’entreprise de la
législation sociale

▲

Œuvres audiovisuelles concernées

389. Constituent des œuvres audiovisuelles les œuvres
destinées à une première exploitation sur un service de
télévision ou sous forme de vidéogramme destiné à
l’usage privé du public. Il peut s’agir d’œuvres documentaires, de fiction ou d’animation qui répondent à des
conditions de financement, de coût et de durée, d’agrément et de réalisation.
Sont concernées aussi bien les séries que les œuvres unitaires.

Ces exclusions constituent la reprise de celles prévues pour le
dispositif de déduction du revenu global des souscriptions au capital
de SOFICA (CGI, art. 238 bis HF ; V. étude F-10 360), sous réserve
de l’ajout des programmes de jeux.

Conditions de financement
391. Les œuvres audiovisuelles éligibles :
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

Il convient de se reporter au décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif
au soutien financier de l’État à l’industrie des programmes audiovisuels qui prévoit les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut ouvrir droit au soutien financier :
– conditions relatives à l’entreprise de production : localisation,
nationalité des dirigeants, responsabilité technique, financière et
artistique de l’œuvre, titulaires d’un compte ouvert à leur nom au
CNC, titulaires d’une autorisation délivrée par le CNC ;
– conditions relatives à l’œuvre : œuvre destinée à une première
diffusion par un service de télévision, conditions relatives au
financement de l’œuvre ;
– condition relative à la nationalité des auteurs, acteurs et intervenants techniques.

Conditions de coût et de durée
392. Les œuvres doivent répondre à des conditions de
coût et de durée en fonction du genre auquel elles appartiennent. Ces conditions seront définies par décret.
En outre, les documentaires audiovisuels ne sont éligibles
que si le montant des dépenses éligibles engagées (V.
n° 398) est supérieur ou égal à 2 333 € par minute
produite (CGI, art. 220 sexies, II, 3 nouveau).
D’après nos informations, le Ministère de la culture ne souhaite pas
appliquer un tel seuil aux œuvres de fiction et d’animation.

Conditions d’agrément
393. Le dispositif est encadré par deux agréments :
d’une part un agrément provisoire qui doit être demandé
par l’entreprise de production déléguée avant le début
des prises de vues.
Cet agrément permettra de s’assurer qu’à priori l’entreprise devrait
remplir les conditions ouvrant droit au crédit d’impôt (ces conditions
étant vérifiées au moyen d’un barème élaboré par le CNC, qui devrait
être similaire dans ses grandes lignes au barème utilisé en matière
de crédit d’impôt cinéma).
Il permettra également à l’entreprise de production de commencer à
bénéficier du crédit d’impôt dès le premier exercice de tournage de
l’œuvre.
L’agrément sera délivré par le Directeur général du Centre national
de la cinématographie sur la base de pièces justificatives comprenant analogues à celles prévues pour le crédit d’impôt cinéma :
– un devis détaillé des dépenses de production individualisant les
dépenses prévues en France ;
– la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés précisant leur nationalité.
Pour les ouvriers de la production, les techniciens et certains
collaborateurs, l’entreprise de production doit également fournir une
copie de la déclaration préalable à l’embauche et du document en
accusant réception par l’organisme destinataire.

▲

390. En revanche sont exclues :
– les œuvres figurant sur la liste prévue à l’article 12 de la
loi de finances pour 1976, c’est-à-dire les œuvres pornographiques ou qui incitent à la violence ;
– les œuvres audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
– les programmes d’information, les débats d’actualité et
les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
– tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.

– bénéficient du soutien financier de l’industrie audiovisuelle prévu à l’article 57 de la loi de finances pour 1996
(n° 95-1346 du 30-12-1995) ;
– et ne sont pas agréées dans les conditions prévues par
le décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de
l’industrie cinématographique.

▲

388. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au
respect, par les entreprises de production déléguées, de
la législation sociale. Le crédit d’impôt sera notamment
refusé aux entreprises de production déléguées qui ont
recours à des contrats de travail saisonnier visés à l’article
L.122-1-1, 3° du Code du travail afin de pourvoir à des
emplois qui ne sont pas directement liés à la production
d’une œuvre déterminée.

◗
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d’autre part, un agrément définitif délivré par le CNC une
fois l’œuvre terminée.
Cet agrément permet à l’Administration fiscale de vérifier que tout au
long du tournage et de la production de l’œuvre, celle-ci a
effectivement rempli les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt
(et notamment la condition relative au respect de la législation
sociale qui est prévue à l’article 220 sexies, I, 3 du CGI).
Il est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant
notamment :
– un document comptable certifié par un expert comptable indiquant
le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement, et faisant
apparaître précisément les dépenses engagées en France ;
– la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et
prestataires spécialisés auxquels l’entreprise de production a fait
appel, précisant leur nationalité.
Pour les ouvriers, techniciens et certains collaborateurs, l’entreprise
doit en outre fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et
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de la déclaration annuelle des données sociales visée à l’article 87
du CGI.

Conditions de réalisation

▲

de prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l’animation qui sont établis en
France et qui y effectuent personnellement ces travaux ;
d’industries techniques de l’audiovisuel qui sont établies
en France et qui y effectuent personnellement les prestations de postproduction.

▲

Les étrangers autres que les ressortissants européens cités
ci-dessus qui ont la qualité de résidents français sont assimilés à des
citoyens français. Les cotisations sociales de ces techniciens et
ouvriers doivent être acquittées auprès des organismes régis par le
Code de la sécurité sociale : les emplois afférents doivent donc être
exercés en France.

Les étrangers autres que les ressortissants européens cités
ci-dessus qui ont la qualité de résidents français sont assimilés à des
citoyens français. Les cotisations sociales de ces techniciens et
ouvriers doivent être acquittées auprès des organismes régis par le
Code de la sécurité sociale : les emplois afférents doivent donc être
exercés en France.

▲

394. Œuvres audiovisuelles de fiction et documentaires - Les œuvres audiovisuelles de fiction et documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le
concours :
de techniciens collaborateurs de création autres que le
réalisateur et d’ouvriers de la production de nationalité
française ou ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à la convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de
l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au
secteur audiovisuel ;

européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de
l’Europe ou d’un État tiers avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur
audiovisuel ;

396. Conditions communes - Les prestataires et industries techniques de l’audiovisuel ne sont pas autorisés à
avoir recours à la sous-traitance. Ils doivent par ailleurs
effectuer leurs prestations en France.
397. Barèmes de points - Le respect des conditions
précitées est vérifié au moyen d’un barème de points
attribués aux personnels et prestations susvisés répartis
par groupes de professions élaboré par le Centre national
de la cinématographie.

395. Œuvres audiovisuelles d’animation - Ces œuvres
doivent être réalisées principalement avec le concours :
de techniciens collaborateurs de création autres que le
réalisateur, de collaborateurs chargés de la préparation et
de la fabrication de l’animation qui sont, soit de nationalité
française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à la convention

Ce barème doit être fixé par décret (il devrait être calqué sur le
barème utilisé en matière de crédit d’impôt cinéma). Des points
devraient également être attribués dans le cadre de ce barème en
fonction de la localisation des éléments de tournage, afin de
s’assurer que le tournage de l’œuvre a bien lieu en France.
Cependant, il devrait être permis, par tolérance, de tourner quelques
scènes à l’étranger pour des raisons artistiques ou techniques
particulières.

▲

d’industries techniques de l’audiovisuel qui doivent être
établies en France et y effectuer personnellement les
prestations liées au tournage ainsi que les prestations de
post-production.

▲

MONTANT DU CRÉDIT D’IMPÔT
Assiette

▲

398. Sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses suivantes :
pour les œuvres de fiction et les œuvres documentaires :
– les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production engagés par l’entreprise
de production et pour lesquels les cotisations sociales
sont acquittées auprès d’organismes régis par le Code de
la sécurité sociale ;
– les dépenses liées à l’utilisation de studios de prises de
vues, y compris la construction de décors, d’effets spéciaux de tournage ainsi que les dépenses de costumes,
de coiffure et de maquillage ;
– les dépenses de matériels techniques nécessaires au
tournage ;
– les dépenses de post-production, y compris les effets
spéciaux ;
– les dépenses de pellicules et autres supports d’images,
et dépenses de laboratoires.
pour les œuvres audiovisuelles d’animation :
– les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la
fabrication et de la préparation de l’animation engagés par
l’entreprise de production et pour lesquels les cotisations
sociales sont acquittées auprès des organismes régis par
le code de la sécurité sociale ;

▲

•
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– les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de
l’animation ;
– les dépenses de matériels techniques nécessaires à la
mise en images ;
– les dépenses de post-production, y compris les effets
spéciaux ;
– les dépenses de pellicules et autres supports d’images,
et dépenses de laboratoires.
Ces dépenses seront précisées dans le décret d’application du dispositif.
399. Les subventions publiques non remboursables
reçues par les entreprises de production et directement
affectées à des dépenses éligibles au crédit d’impôt doivent être déduites des bases de calcul de celui-ci (CGI,
art. 220 sexies, IV).
Seront notamment pris en compte au titre des subventions publiques
les subventions versées par les collectivités locales et le soutien
financier à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles versé par le CNC (soutien financier automatique et soutien
financier sélectif, avances sur recettes par exemple, inscrits sur le
compte ouvert au CNC au nom de l’entreprise de production).

400. Lorsqu’une œuvre cinématographique et une œuvre
audiovisuelle sont simultanément réalisées à partir d’éléments artistiques et techniques communs, les dépenses
éligibles communes à la production de ces deux œuvres
ne peuvent être éligibles qu’au titre d’un seul crédit
d’impôt. En conséquence, l’entreprises de production
devra choisir et utiliser ces dépenses soit pour calculer le
© LexisNexis SA
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crédit d’impôt cinéma, soit pour calculer le crédit d’impôt
audiovisuel.
Les dépenses éligibles qui ne sont pas communes à la
production des deux œuvres entrent normalement dans le
calcul du crédit d’impôt afférent à l’œuvre, cinématographique ou audiovisuelle, à laquelle elles sont rattachées.
Calcul du crédit d’impôt
401. Le crédit d’impôt, calculé par exercice, est égal à
20 % du montant total des dépenses éligibles énoncées
ci-dessus.
402. Le crédit d’impôt est plafonné, par œuvre audiovisuelle, à :
– 1 150 € par minute produite et livrée pour les œuvres de
fiction et documentaires ;
– 1 200 € par minute produite et livrée pour les œuvres
d’animation.

L’application du plafond en fonction des minutes produites et livrées
vise à éviter que ne soient prises en compte pour le calcul de ce
plafond les rediffusions. Les minutes livrées correspondent aux
minutes indiquées sur le « prêt à diffuser », qui est l’accord conclu
entre le producteur et le diffuseur à la livraison de l’œuvre audiovisuelle une fois celle-ci achevée. Ce sont les minutes composant
l’œuvre destinée à une première diffusion sur une chaîne de
télévision.
Exemple :
Une entreprise de production dont les exercices coïncident avec
l’année civile produit une œuvre audiovisuelle de fiction dont la
durée prévue est égale à 90 minutes.
Cette œuvre obtient l’agrément provisoire le 26 janvier 2005 et les
prises de vues commencent le 8 février 2005. L’œuvre est achevée
le 25 mai 2006 et obtient son agrément définitif le 28 septembre
2006.

Exercice 2005

Exercice 2006

Salaires des ouvriers et techniciens

100 000 €

100 000 €

Dépenses de location de plateaux de tournage, effets spéciaux,
costumes, etc.

150 000 €

120 000 €

Dépenses de matériels techniques de tournage

80 000 €

60 000 €

Dépenses de post-production

10 000 €

55 000 €

Dépenses de pellicules et laboratoires

40 000 €

50 000 €

Total des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt

380 000 €

385 000 €

Montant du crédit d’impôt correspondant

76 000 €

77 000 €

90 × 1150 = 103 500 €

103 500 - 76 000 = 27 500 €

Crédit d’impôt après plafonnement

76 000 €

27 500 €

Impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice

70 000 €

70 000 €

Crédit d’impôt imputé

70 000 €

27 500 €

Crédit d’impôt restitué

6 000 €

0

Plafond applicable

403. Coproduction déléguée - Le crédit d’impôt est
accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et
non proportionnellement à sa part dans la coproduction.
Le plafond sera calculé par œuvre, et non par coproducteur.
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On précise que conformément à la réglementation applicable en
matière de cinéma et d’audiovisuel, seules deux entreprises de
production peuvent avoir le statut de coproducteur délégué.
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UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
Imputation
404. Cas général - Le crédit d’impôt est imputé par
l’entreprise de production sur l’impôt sur les sociétés dont
elle est redevable au titre de l’exercice au cours duquel les
dépenses éligibles ont été exposées.
Le crédit d’impôt n’est pas reportable. En revanche, si le
montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de
l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été
engagées, l’excédent est restitué à l’entreprise de production. Cette restitution est bien entendu opérée dans la
limite du plafond applicable à l’œuvre audiovisuelle.

406. Fusion, scission ou apport partiel d’actif - En cas
d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif
en cours de réalisation d’une œuvre audiovisuelle, le
bénéfice du dispositif du crédit d’impôt afférent à l’œuvre

•

64

L’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport devra
alors, pour déterminer le crédit d’impôt attaché à l’œuvre
concernée au titre de l’exercice de l’opération de fusion,
scission ou d’apport partiel d’actif, prendre en compte les
dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées
par l’entreprise absorbée ou apporteuse à compter du
premier jour de l’exercice au cours duquel a eu lieu
l’opération, que celle-ci soit réalisée avec ou sans effet
rétroactif.
Remise en cause de l’avantage fiscal
407. L’entreprise de production déléguée devra reverser
le crédit d’impôt dont elle a bénéficié dans deux hypothèses (CGI, art. 220 F) :
d’une part, en l’absence d’achèvement de l’œuvre dans
les deux ans qui suivent la clôture de l’exercice au titre
duquel le crédit d’impôt audiovisuel a été obtenu ;
La date d’achèvement sera définie par décret car la notion de visa
d’exploitation utilisée en matière de crédit d’impôt cinéma pour
marquer l’achèvement d’une œuvre n’est ici pas transposable, cette
notion n’existant pas en matière d’audiovisuel.

▲

405. Groupe fiscal - En application de l’article 223 O, 1, g
du CGI, la société-mère du groupe fiscal est substituée
aux sociétés membres du groupe pour l’imputation sur l’IS
du groupe des crédits d’impôt dégagés par chaque
société du groupe.
Le plafond s’applique au niveau de chaque œuvre audiovisuelle produite par une société membre du groupe. La
somme des crédits d’impôt des sociétés membres transférés à la société-mère, qui tiennent donc compte de ce
plafonnement, n’est pas plafonnée.

Le transfert du bénéfice du dispositif du crédit d’impôt ne serait pas
subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée ait
bénéficié du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et
210 B du CGI.

▲

L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une
créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est inaliénable et
incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 31323 à L. 313-35 du Code monétaire et financier. La créance devrait
pouvoir être cédée par l’entreprise de production dès l’obtention de
l’agrément provisoire, l’entreprise étant considérée comme titulaire
d’une créance résultant d’un acte à intervenir au sens de l’article
L. 313-23 du Code monétaire et financier.
Exemple : L’entreprise A produit une œuvre audiovisuelle d’animation. Le tournage de cette œuvre commence le 25 mars 2005 (elle a
obtenu l’agrément provisoire le 15 mars 2005) et il est prévu que
l’œuvre aura une durée totale de 65 minutes. L’exercice de l’entreprise A coïncide avec l’année civile.
Au titre de l’année 2005, elle engage des dépenses éligibles pour un
montant de 500 000 €.
Au titre de l’année 2006, elle engage des dépenses éligibles pour un
montant de 300 000 €. L’œuvre est achevée le 14 juin 2006 et elle
obtient l’agrément définitif le 26 juillet 2006.
Le montant du crédit d’impôt calculé au titre de l’année 2005 est égal
à : 500 000 × 20 % = 100 000 €.
Le plafond applicable à cette œuvre est égal à 65 ×1 200 = 78 000 €.
L’entreprise A bénéficiera donc au titre de l’année 2005 d’un crédit
d’impôt d’un montant de 78 000 €.
Ayant atteint le plafond au cours de la première année de tournage
de l’œuvre, elle ne pourra bénéficier d’un crédit d’impôt audiovisuel
au titre de l’année 2006.

concernée devrait être transféré à la société absorbante
ou bénéficiaire des apports dès lors que cette dernière
assume, à la suite de cette opération, les fonctions d’entreprise de production déléguée et engage les dépenses
éligibles au crédit d’impôt afférentes à la production de
l’œuvre en cours de réalisation.

d’autre part, en l’absence d’agrément à titre définitif du
Directeur général du CNC dans un délai de huit mois à
compter de sa date d’achèvement.
Obligations déclaratives
408. Les entreprises devront déposer une déclaration
spéciale avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés
auprès du comptable chargé du recouvrement de cet
impôt. D’après nos informations, elles devraient également déposer un exemplaire de cette déclaration auprès
du CNC.
409. Les sociétés filiales membres d’un groupe fiscal doivent transmettre un exemplaire de la déclaration spéciale
à la société mère du groupe qui déposera l’ensemble des
déclarations spéciales du groupe avec le relevé de solde
de l’IS.ê
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Crédit d’impôt cinéma
Étude F-20 600

Aménagement du crédit d’impôt cinéma (Art. 48)
Diverses modifications sont apportées au dispositif de crédit d’impôt visant à inciter les entreprises de production
cinématographique à réaliser en France le tournage et la production des œuvres cinématographiques de longue
durée agréées, parmi lesquelles :
– l’exclusion expresse de certaines catégories d’œuvres,
– la subordination du bénéfice du régime au respect de la législation sociale par les entreprises de production,
– l’institution d’un plafond uniforme, fixé à un million d’euros par œuvre, quelle que soit sa nature,
– la suppression de la condition de nationalité pour le réalisateur.

RÉGIME ACTUEL
410. L’article 88 de la loi de finances pour 2004 n° 20031311 du 30 décembre 2003, codifié aux articles 220
sexies, 220 F et 223 O du CGI (V. étude F-20 600) a mis en
place un crédit d’impôt visant à inciter les entreprises de
production cinématographique à réaliser en France le
tournage et la production des œuvres cinématographiques de longue durée agréées par le Centre national de la
cinématographie.
Les modalités d’application de nouveau crédit d’impôt ont été
précisées par un décret n° 2004-368 du 28 avril 2004 (V. Revue D.O
18/2004, §§ 4 et s.) et une instruction du 24 septembre 2004 (BOI 4
A-7-04 ; V. DO Actualité 36/2004, §§ 54 et s.).

411. Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux entreprises de production cinématographique soumises à
l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées, à condition que les intervenants techniques soient français ou européens et que le
tournage et la post-production de l’œuvre aient lieu en
France.
Le dispositif est encadré par deux agréments délivrés par
le Directeur général du Centre national de la cinématographie :
– d’une part un agrément à titre provisoire demandé par
l’entreprise de production avant le début des prises de
vues et qui permet à celle-ci de commencer à bénéficier

du crédit d’impôt dès le premier exercice de tournage de
l’œuvre ;
– d’autre part un agrément à titre définitif délivré une fois
l’œuvre terminée et qui atteste que l’œuvre a bien rempli
les conditions ouvrant droit au dispositif (conditions vérifiées par le Centre national de la cinématographie au
moyen d’un barème fixé le décret du 28 avril 2004 précité).
412. Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des
dépenses éligibles et il est plafonné à :
– 500 000 € par œuvre pour les œuvres cinématographiques de fiction et les œuvres cinématographiques documentaires ;
– 750 000 € par œuvre pour les œuvres cinématographiques d’animation.
Il est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise de production au titre de l’exercice au cours duquel
les dépenses éligibles sont exposées. Lorsque le montant
du crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt sur
les sociétés dû, l’excédent est restitué.
Si l’œuvre cinématographique n’obtient pas l’agrément
définitif du Centre national de la cinématographie ou si elle
n’est pas achevée, l’entreprise de production doit restituer
le crédit d’impôt cinéma dont elle a bénéficié.

RÉGIME NOUVEAU
Exclusion de certaines œuvres
413. Sont désormais expressément exclues :
– les œuvres figurant sur la liste prévue à l’article 12 de la
loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre
1975, c’est-à-dire les œuvres pornographiques ou qui
incitent à la violence ;
– les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de
publicité (CGI, art. 220 sexies, I, 2 nouveau).
Exigence du respect de la législation sociale
414. Pour bénéficier du crédit d’impôt cinéma, les entreprises de production cinématographique devront respecter la législation sociale. Le crédit d’impôt cinéma ne
pourra notamment être accordé aux entreprises qui ont
recours à des contrats de travail visés à l’article L. 122-1,
3° du Code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

sont pas directement liés à la production d’une œuvre
déterminée (CGI, art. 220 sexies, I, 3 nouveau).
415. L’article L. 122-1, 3° du Code du travail dispose
qu’un contrat de travail peut être conclu pour une durée
déterminée pour pourvoir à des emplois à caractère
saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou
d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne
pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en
raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois.
416. Le but de cette nouvelle disposition est de limiter le
recours à du personnel intermittent aux cas dans lesquels
ce recours est prévu par la loi ou la réglementation, et ainsi
d’obliger les entreprises de production déléguées à avoir
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recours à du personnel recruté en contrats à durée indéterminée dans les autres cas.

Techniciens et ouvriers pris en compte

Selon nos informations, cette obligation s’imposerait également aux
producteurs exécutifs qui, par contrat, sont chargés par les entreprises de production déléguées (qui continuent à assumer la responsabilité de l’œuvre cinématographique) de la préparation du film, de
l’engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du respect du devis, etc.

421. Désormais, les techniciens et ouvriers de la production employés pour la production d’une œuvre cinématographique bénéficiant du crédit d’impôt pourront être
ressortissants d’un État partie à la convention européenne
sur la coproduction cinématographique du Conseil de
l’Europe.

417. Cette obligation sera vérifiée par le Centre national
de la cinématographie lors de la délivrance des agréments
provisoire et définitif.

Cette modification vise à corriger une omission qui avait été faite lors
de la rédaction initiale du texte de l’article 220 sexies du CGI.

Augmentation et unification des plafonds

Localisation des prestations réalisées
industries techniques du cinéma

418. Le crédit d’impôt est désormais plafonné, quel que
soit le type d’œuvre cinématographique, à 1 million
d’euros par œuvre (CGI, art. 220 sexies, V, 1 nouveau).
L’augmentation des plafonds vise à rendre le dispositif plus attractif
pour les œuvres cinématographiques à gros budget, fortement
touchées par le phénomène de délocalisation.

Suppression de la condition de nationalité pour le
réalisateur
419. Les techniciens collaborateurs de création, les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de
l’animation et les ouvriers de la production, dont les salaires sont pris en compte au titre des dépenses éligibles au
crédit d’impôt doivent répondre à certaines conditions de
nationalité.
Il a été décidé d’exclure les réalisateurs de la liste des
techniciens collaborateurs de création, afin de permettre le
bénéfice du crédit d’impôt pour des œuvres tournées en
France sous la direction d’un réalisateur étranger.
Cette précision figurait déjà dans l’instruction 4 A-7-04 du 24 septembre 2004, mais il a été jugé préférable, pour des raisons de
sécurité juridique, de l’insérer dans le texte de loi.

420. Corrélativement, les salaires des réalisateurs ne
seront pas pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
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422. Les œuvres cinématographiques d’animation doivent
être réalisées principalement avec le concours notamment de prestataires spécialisés dans les travaux de
préparation et de fabrication de l’animation, qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces
travaux, et d’industries techniques de la cinématographie
qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production.
423. Il est désormais précisé que les prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de
l’animation ainsi que les industries techniques de la cinématographie doivent effectuer leurs prestations en
France.
Cette précision vise à donner une valeur législative à l’obligation de
réalisation des prestations en France, qui avait déjà été énoncée par
l’Administration dans son instruction.

Entrée en vigueur
424. Les modifications apportées par le présent article
s’appliquent aux œuvres cinématographiques dont les
prises de vue commencent à compter du 1er janvier
2005.ê
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