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Loi de finances rectificative pour 2005
Loi de finances rectificative pour 2005
Loi n° 2005-1720 du 30-12-2005 (JO du 31-12)
Introduction

2. Entrée en vigueur - Les dispositions de la loi de
finances rectificative pour 2005, à l’exception de celles
prévoyant une date d’application particulière, entrent en
vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel,
soit à compter du 1er janvier 2006.

▲

Impôt sur le revenu

– Mise en conformité avec le droit communautaire de
l’imposition des plus-values en report d’imposition lors du
transfert du domicile hors de France (Art. 61),
– Aménagement des conditions de déduction des cotisations versées à certains régimes de retraite complémentaire gérés par des organismes mutualistes (Art. 55),
– Généralisation à l’ensemble des adhérents à la Préfon
de la possibilité de rachat hors plafond d’années de
cotisations (Art. 59),
– Prorogation et majoration du crédit d’impôt en faveur des
véhicules non polluants (Art. 110).
▲

Traitements et salaires

▲

Revenus fonciers

Institution d’un régime de déduction en faveur des travaux
de restauration et de gros entretien effectués sur des
espaces naturels « Natura 2000 » (Art. 106).
▲

Bénéfices non commerciaux

•
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Contrôle et contentieux

– Aménagement du droit de communication (Art. 98),
– Institution de règles particulières de contrôle et de sanction pour les redevables de la TVA relevant du RSI (Art. 90,
II et III),
– Mise en place d’une procédure de demande de justification pour les travaux dans les logements bénéficiant du
taux réduit de TVA (Art. 88, II et III).
▲

– Institution d’un abattement sur le bénéfice des jeunes
artistes de la création plastique (Art. 50),
– Aménagement du report d’imposition en cas d’apport
d’un brevet par une personne physique à une société
chargée de l’exploiter (Art. 38, III, c),

Impôts locaux

– Maintien de certaines communes dans les anciennes
ZRR jusqu’au 31 décembre 2008 (Art. 62),
– Restriction du champ d’application des règles d’assujettissement à la taxe professionnelle des biens mis à disposition d’une personne par une autre (Art. 63 et 64),
– Revalorisation du dégrèvement de taxe professionnelle
en faveur des entreprises utilisant des véhicules routiers
ou des autocars (Art. 6),
– Augmentation du dégrèvement en faveur des entreprises de transports sanitaires terrestre en matière de taxe
professionnelle (Art. 78),
– Adaptation au droit communautaire du dégrèvement de
taxe professionnelle en faveur des armateurs (Art. 47).
– Institution d’une exonération permanente de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti en faveur du centre
national de la fonction publique territoriale et des centres
de gestion départementaux de la fonction publique territoriale (Art. 67),
– Relèvement du plafond de la taxe spécialement d’équipement de la région PACA (Art. 66),
– Instauration d’une taxe annuelle sur les éoliennes
situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
(Art. 76).
▲

– Assouplissement et amélioration du régime fiscal des
impatriés (Art. 54),
– Modification du régime applicable aux salariés expatriés
(Art. 51),
– Harmonisation des règles d’évaluation des avantages
en nature (Art. 57),
– Obligation de transmission par voie électronique des
déclarations annuelles de salaires, pensions, rentes et
droits lorsqu’elles concernent au moins 200 bénéficiaires
(Art. 99).

Taxes diverses

– Institution d’une taxe de solidarité sur les ventes de
billets d’avions (Art. 22),
– Exonération de taxe sur les services de télévision en
faveur des entreprises étrangères (Art. 42),
– Aménagement de la règle de plafonnement de la taxe
sur le CA des exploitants agricoles (Art. 80).
– Réforme de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux
précieux (Art. 68).
▲

3. Nous présentons dans ce numéro un commentaire
détaillé des principales mesures de ce texte.
Les autres dispositions seront commentées dans le prochain numéro de la revue D.O Actualité.

Bénéfices agricoles

– Conditions de déduction des cotisations d’assurance
vieillesse complémentaire obligatoire pour les exploitants
agricoles (Art. 58, II),
– Extension du champ d’application du dispositif prévu en
faveur des opérations d’entreposage de céréales
(Art. 33),
– Réforme des dispositifs de lissage des revenus exceptionnels des exploitants agricoles (Art. 49).
▲

Cet article avait pour principal objet de priver d’effet, pour la période
antérieure au 1er janvier 2001, les arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes et du Conseil d’État autorisant les
transporteurs routiers assujettis à la TVA à déduire, sous réserve des
conditions relatives à l’exercice du droit à déduction tenant notamment à la détention de factures, la taxe exigible au titre de ces
péages pour la période concernée.

▲

1. La loi de finances rectificative pour 2005 a été publiée
au Journal officiel du 31 décembre 2005 (L. fin. rect. 2005,
n° 2005-1720, 30-12-2005).
Cette loi, qui a fait l’objet d’un recours devant le Conseil
constitutionnel, a été déclarée conforme à la Constitution,
à l’exception de son article 111.

Recouvrement

– Extension du champ d’application de l’avis de mise en
recouvrement (Art. 101),
© LexisNexis SA
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– Institution d’un seuil de chiffre d’affaires pour l’inscription
du privilège du Trésor (Art. 102).
▲

Mesures fiscales diverses

D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

▲

– Régime fiscal des OPCI « fonds » (FPI) (Art. 28),
– Changement de dénomination des services des impôts
(Art. 103),
– Majoration du taux de la TGAP pour les décharges non
autorisées (Art. 86),
– Simplification du droit annuel de francisation et de navigation et suppression de l’obligation de jaugeage des
navires de plaisance (Art. 100),
– Aménagement des tarifs et du dispositif de remboursement partiel de la TIPP (Art. 84),
– Institution d’une taxe additionnelle à la taxe annuelle sur
les médicaments (Art. 23),

– Création d’une taxe au profit de l’office national d’intervention chargé du lait et des produits laitiers (Art. 25),
– Exonération de taxe ONIC en faveur des quantités de
céréales destinées à être récupérées, sous forme d’aliments pour la nourriture animale (Art. 75),
– Financement du coût de recyclage des déchets électriques et électroniques (Art. 87).
Mesures sociales

– Réduction des tarifs de la taxe d’aide au commerce et à
l’artisanat (Art. 97),
– Apurement de la dette sociale des exploitants agricoles
Corses (Art. 122).ê
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Plus-values des particuliers
PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
Non-résidents
Étude F-11 885-79

Extension de l’exonération des plus-values des non-résidents à une
seconde cession (Art. 27)
L’exonération des plus-values immobilières spécifique aux non-résidents est désormais applicable aux deux
premières cessions, et non simplement à la première.
Pour être exonérée, la deuxième cession doit remplir, en plus des conditions applicables à l’exonération de la
première cession, les deux conditions suivantes :
- intervenir plus de cinq ans après la première cession exonérée ;
- porter sur l’unique propriété en France du non-résident au jour de la seconde cession.
Ces dispositions sont applicables aux cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
4. Principe d’imposition des non-résidents - Sous
réserve des conventions internationales, sont soumis à un
prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits immobiliers ou d’actions et
parts de sociétés non cotées en bourse et dont l’actif est à
la clôture des trois exercices qui précèdent la cession
constitué principalement par de tels biens ou droits :
– les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ;
– les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit
la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
– à compter du 1er janvier 2005, les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui
relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux
détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en
France ou dont le siège social est situé hors de France
(CGI, art. 244 bis A).

5. Exonération de certaines cessions - Une exonération
particulière est prévue pour les plus-values réalisées lors
de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de
droits relatifs à ces biens qui constituent l’habitation en
France des personnes physiques, non résidentes en
France, ressortissantes d’un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d’une résidence par
contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au
moins deux ans à un moment quelconque antérieurement
à la cession (CGI, art. 150 U, II, 2°).
L’exonération est réservée aux cessions de biens dont les nonrésidents ont la libre disposition au moins depuis le 1er janvier de
l’année précédant celle de cette cession.

RÉGIME NOUVEAU

6

Conditions applicables aux deux cessions

8. Les conditions suivantes doivent être remplies de la
même manière au moment des deux cessions :
conditions relatives aux personnes ;

Seules peuvent bénéficier de l’exonération les personnes physiques
non-résidentes en France, ressortissantes d’un État membre de
l’espace économique européen (EEE), hors Lichtenstein. Le cédant
doit également avoir été fiscalement domicilié en France de manière
continue pendant une durée d’au moins deux ans à un moment
quelconque antérieurement à la cession.
Enfin, on rappelle que l’Administration admet l’application du dispositif aux ressortissants des États tiers à la CE s’ils peuvent invoquer le
bénéfice d’une clause de non discrimination (V. D.O Actualité
36/2005, § 99).

▲

•

Cette interprétation serait favorable aux contribuables non résidents
qui ont déjà bénéficié d’une exonération au titre d’une première
cession avant le 1er janvier 2006. En effet, ces contribuables
pourraient également être exonérés au titre de deux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2006, sous réserve du respect de
la condition de délai entre ces deux cessions.

▲

7. Entrée en vigueur - Les nouvelles dispositions s’appliquent pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à
compter du 1er janvier 2006.
Selon nos informations, l’Administration admettrait que les
deux premières cessions soient décomptées à partir du
1er janvier 2006.
Par conséquent, dans l’hypothèse où une première cession interviendrait le 1er juillet 2006, l’exonération prévue
par le présent article serait susceptible de s’appliquer à

une seconde cession intervenant à compter du 2 juillet
2011.

▲

6. Le présent article élargit le dispositif spécifique d’exonération des plus-values immobilières réalisées par des
contribuables non-résidents en le rendant applicable aux
deux premières cessions, et non simplement à la première
cession.
Pour être exonérée la deuxième cession doit toutefois
remplir, en plus des conditions actuellement applicables à
l’exonération de la première cession, les deux conditions
suivantes :
– intervenir plus de cinq ans après la première cession
exonérée ;
– porter sur l’unique propriété en France du non-résident.

conditions relatives aux immeubles.
© LexisNexis SA
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Le bien cédé doit constituer l’habitation en France du contribuable
domicilié hors de France. Pour les cessions qui interviennent à
compter du 1er janvier 2005, le contribuable doit avoir la libre
disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant celle
de la cession.
Les immeubles inoccupés, vacants ou vides de tout meuble peuvent
bénéficier de l’exonération, dès lors qu’ils satisfont à la condition de
libre disposition.
Les dépendances immédiates et nécessaires de la première et de la
seconde cession d’une résidence par un non-résident sont exonérées sous les mêmes limites et conditions que celles déjà exposées
pour la cession de la résidence principale d’un contribuable résident
(CGI, art. 150 U, II, 3°).

Pour plus de détails sur ces conditions, voir étude
F-11 885-79 et suivants.
▲

Conditions spécifiques à la seconde cession

9. La seconde cession doit, en plus de ces conditions
mentionnées ci-dessus :
– intervenir plus de cinq ans après la première cession
exonérée ;
– et porter sur l’unique propriété en France du nonrésident.
Important : Le fait que la seconde cession imposable ne remplisse
pas ces conditions n’a pas pour effet de remettre en cause
l’exonération accordée lors de la première cession.

Délai de cinq ans entre les deux cessions
10. La seconde cession doit intervenir au moins cinq ans
après la première. Autrement dit, si une autre cession
intervient avant l’expiration de ce délai, ni cette cession ni
l’éventuelle cession intervenue après l’expiration de ce
délai ne pourra être exonérée.
On rappelle que l’Administration a précisé que, pour l’appréciation
de la condition relative à la première cession de l’habitation, il y a lieu
de se placer à la date de la cession de l’immeuble concerné.

Le délai de cinq ans doit, en l’absence de précision
contraire, s’apprécier de date à date.
11. L’Administration a admis, pour l’appréciation de la
première cession, de ne pas prendre en compte les
cessions qui ont bénéficié d’une autre exonération ou pour
lesquelles aucune plus-value n’a été constatée.

D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA
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On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration pour
savoir s’il y a lieu, pour l’appréciation de la seconde cession, de
prendre en compte ou non les cessions qui ont bénéficié d’une autre
exonération ou pour lesquelles aucune plus-value n’a été constatée
et qui sont intervenues entre la première cession et celle pour
laquelle le bénéfice de l’exonération est demandée au titre de la
seconde cession.
Exemple : Un français s’expatrie aux États-Unis en 2002. Il cède le
31 mars 2006 son ancienne habitation principale dont il avait, jusque
là, conservé la libre disposition. Il réalise une plus-value qui n’est pas
couverte par une autre exonération. Il bénéficie de l’exonération
prévue à l’article 150 U, II, 2° du CGI. Il peut à nouveau bénéficier de
cette exonération si la cession suivante intervient après le 1er avril
2011.

Absence d’autre propriété en France au jour de la
seconde cession
12. Le contribuable ne doit pas disposer d’une autre propriété en France au jour de la seconde cession. Autrement
dit, le patrimoine immobilier situé en France du nonrésident doit être uniquement constitué de l’immeuble pour
lequel il demande l’exonération.
13. La notion de propriété devrait s’entendre de tout
immeuble ou partie d’immeuble ou droit (indivis ou
démembré, par exemple) portant sur de tels biens, quels
que soient :
– sa destination (à usage d’habitation ou à usage professionnel) ;
– sa nature (bâti ou non bâti) ;
– son affectation (location, mise à disposition gratuite ou
jouissance réservée au contribuable).
14. Seules sont prises en compte les propriétés situées en
France métropolitaine ou dans l’un des quatre départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et
Réunion).
Remarque : L’Administration devrait apporter des précisions sur la situation d’un contribuable qui détient une
propriété par l’intermédiaire d’une société civile soumise
au régime des sociétés de personnes.ê
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CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX
Régime d’imposition de droit commun
Études F-10 840, F-12 250 et F-12 260

Institution d’un abattement pour durée de détention sur les plus-values ou
moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (Art. 29,
I à VI)
Le présent article vise à introduire, sur le modèle des plus-values réalisées en matière immobilière, un dispositif
d’abattement en fonction de la durée de détention sur les plus-values ou moins-values de cession de titres ou droits
sociaux afin d’encourager l’actionnariat individuel et faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises
constituées sous forme de société.
Ainsi, pour la détermination des plus-values ou moins-values de cessions réalisées après le terme d’une période de
détention de 5 années, un abattement d’un tiers est accordé au titre de chaque année pleine de détention.
L’abattement calculé sur le montant du gain net ou de la perte est donc égal :
- à un tiers, au titre de la 6e année de détention, lorsque la cession intervient au cours de la 7e année de détention des
titres ou droits ;
- à deux tiers, au titre des 6e et 7e années de détention, lorsque la cession intervient au cours de la 8e année de
détention des titres ou droits ;
- à 100 %, au titre des 6e, 7e et 8e années de détention, lorsque la cession intervient à partir de la 9e année de
détention.
Les conditions d’application de cet abattement sont distinguées au sein de deux dispositifs :
- un dispositif général fixe les conditions d’application de l’abattement pour l’ensemble des actionnaires personnes
physiques de sociétés européennes : pour ces actionnaires, le décompte de la période de détention de 5 années
s’effectue, au plus tôt, à compter du 1er janvier 2006 (seules les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2012
pourront donc pour la première fois bénéficier de l’abattement d’un tiers et l’exonération totale ne s’appliquera
qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014) ;
- un dispositif spécifique s’applique aux dirigeants de PME qui veulent transmettre leur entreprise lors de leur départ
à la retraite : pour ces dirigeants, le décompte de la période de détention de 5 années ne s’effectuera pas à compter
du 1er janvier 2006 mais à compter de la date d’acquisition des titres ou droits ; le dispositif d’abattement pourra
donc s’appliquer, sous certaines conditions, aux cessions intervenant dès le 1er janvier 2006 (les titres ou droits
acquis avant le 1er janvier 1999 qui font l’objet d’une cession à compter du 1er janvier 2006 pourront donc bénéficier
d’une exonération totale).
L’abattement pour durée de détention n’a pas d’incidence sur l’application des prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine. Ces prélèvements, perçus actuellement au taux de 11 %, restent dus sur la totalité de la
plus-value réalisée.

RÉGIME ACTUEL
15. Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la
cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits
sociaux et autres titres assimilés sont imposables, lorsque
le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal
excède 15 000 €, à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire
de 16 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux
(11 % actuellement), soit un taux global de 27 % (CGI,
art. 150-0 A).
Les moins-values constatées lors de la cession de ces
mêmes titres s’imputent sur des plus-values de même
nature réalisées la même année ou les dix années suivantes (CGI, art. 150-0 D, 11).
16. Champ d’application du régime des plus-values Le régime prévu à l’article 150-0 A du CGI s’applique aux
cessions à titre onéreux réalisées par les actionnaires ou
associés personnes physiques résidents, directement ou
par personne interposée (société civile de portefeuille
notamment), dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, les associés personnes physiques de sociétés de personnes exerçant leur activité dans la société
relevant quant à eux du régime des plus-values professionnelles.
•
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Relèvent également de ce régime, sous réserve des
conventions internationales, les plus-values réalisées par
les actionnaires non résidents de sociétés françaises,
personnes physiques ou morales, lorsque le cédant
détient avec son conjoint, leurs ascendants et descendants plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux
de la société à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la cession (CGI, art. 244 bis B et 164 B,
f).
17. Sont notamment concernées par ce régime d’imposition :
– les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières
(cotées ou non), de droits sociaux, d’obligations et titres
d’emprunt négociables, ainsi que les cessions de droits
démembrés portant sur ces mêmes titres (usufruit ou
nue-propriété) et de droits ou de titres représentatifs de
ces mêmes titres (droits de souscription ou d’attribution) ;
Ce régime s’applique quel que soit le pays dans lequel est établi le
siège social de la société émettrice des titres et quel que soit son
régime fiscal (sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou
relevant du régime fiscal des sociétés de personnes). Les cessions
de titres de sociétés de personnes à prépondérance immobilière
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sont toutefois soumises au régime des plus-values immobilières
(CGI, art. 150 UB).

– les rachats d’actions de sociétés d’investissement à
capital variable (SICAV) et de fonds communs de placement (FCP).
18. En outre, la loi prévoit :
– l’exonération expresse de certaines plus-values de cession de titres, notamment en cas de cessions de titres à
l’intérieur du groupe familial (CGI, art. 150-0 A, I, 3) ;
– un dispositif de sursis d’imposition applicables à certaines opérations d’échange de titres réalisées depuis le
1er janvier 2000 (CGI, art. 150-0 B) et qui est subordonné,
en cas d’échange avec soulte, à la condition que la soulte
n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Dans le cadre du sursis d’imposition, l’opération
d’échange est traitée comme une opération intercalaire
qui n’est retenue, ni pour le seuil de cession, ni pour
l’établissement de l’impôt sur le revenu, la plus-value
devenant imposable lors de la cession ultérieure des titres
reçus en échange.

◗

Plus-values des particuliers

19. Modalités de calcul des gains nets de cession - Les
plus-values ou moins-values de cession des titres ou
droits susvisés sont en principe calculées, pour chaque
titre ou droit cédé, par différence entre leur prix effectif de
cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et
leur prix effectif d’acquisition ou, en cas d’acquisition à
titre gratuit, par leur valeur retenue pour la détermination
des droits de mutation (CGI, art. 150-0 D, 1).
En cas de cession de titres ou droits fongibles acquis à
des prix différents, le prix d’acquisition à retenir, pour le
calcul de la plus-value ou moins-value, est obligatoirement la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces
titres ou droits (règle dite du « prix moyen pondéré
d’acquisition ou « PMP »).
Par souci de simplification, la doctrine administrative
admet que le gain net puisse être déterminé, dans les
conditions qui précèdent, pour chacun des membres du
foyer fiscal et pour chacun des intermédiaires financiers
chez lequel les titres sont déposés.

RÉGIME NOUVEAU

Dans la suite de l’exposé les gains nets s’entendent des plus-values
ou moins-values réalisées.

Ce nouveau dispositif fixe :
▲

un dispositif général d’abattement pour tous les actionnaires personnes physiques détenant des actions, parts
ou droits, étant toutefois précisé que pour ces actionnaires
la durée de détention des titres ou droits acquis avant le
1er janvier 2006 est décomptée à partir de cette dernière
date (CGI, art. 150-0 D bis nouveau) ;

▲

un dispositif particulier transitoire applicable aux seuls
dirigeants de sociétés partant en retraite, lesquels peuvent, sous certaines conditions, bénéficier dès 2006 des
effets du mécanisme de l’abattement pour durée de
détention (CGI, art. 150-0 D ter nouveau).

personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine privé.
▲

20. Le présent article instaure un mécanisme d’abattement pour durée de détention applicable sur certains
gains nets de cession de titres (plus-values ou moinsvalues) réalisés par les particuliers et égal à un tiers par
année de détention au-delà de la cinquième, les plusvalues étant totalement exonérées au terme de huit
années de détention révolues.

Nature des titres concernés et modalités de détention
23. L’article 150-0 D bis, I, 1° du CGI précise que l’abattement pour durée de détention s’applique aux gains nets
mentionnés à l’article 150-0 D, 1 du CGI retirés de cessions à titre onéreux :
– d’actions ou parts de sociétés détenues en pleine
propriété ;
– et de droits démembrés : usufruit ou nue-propriété.
L’abattement s’applique quelles que soient les modalités
de détention : titres détenus sous la forme nominative ou
titres au porteur.
24. Seules les cessions d’actions ou parts de sociétés
étant visées, l’abattement ne peut donc s’appliquer aux
gains nets afférents aux cessions à titre onéreux d’autres
titres entrant dans le champ d’application de l’article 150-0
A du CGI, à savoir :

21. Entrée en vigueur - Le dispositif général s’applique
aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du
1er janvier 2006. Toutefois, le délai de détention des titres
ou droits détenus au 1er janvier 2006 n’étant décompté
qu’à partir du 1er janvier 2006, le dispositif d’abattement
ne s’appliquera donc qu’aux cessions intervenues à
compter de 2012, et l’exonération ne pourra être totale
qu’à compter de 2014.
Le dispositif spécifique aux dirigeants partant à la retraite
s’applique aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2013 de titres ou droits acquis ou
souscrits avant le 1er janvier 2006.

▲

DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ABATTEMENT POUR
DURÉE DE DÉTENTION

▲

les parts de fonds communs de placement ou droits se
rattachant à d’autres structures, notamment étrangères,
n’ayant pas la personnalité morale.

25. En outre, l’article 150-0 D bis, III du CGI exclut expressément du champ d’application de l’abattement, les gains
nets de cession de titres ou droits suivants :
▲
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les autres valeurs mobilières (bons de souscription
d’actions, obligations convertibles ou échangeables,
etc.), obligations et titres d’emprunt négociables et autres
titres ou droits attachés aux actions et parts susvisées ;

▲

22. Le dispositif général d’application d’un abattement
pour durée de détention est prévu à l’article 150-0 D bis
nouveau du CGI et s’applique à tous les actionnaires

Champ d’application de l’abattement

les titres de SOFICA et de SOFIPECHE (CGI, art. 238
bis HK et 238 bis HS) ;
les titres de certaines sociétés d’investissement, telles
que les sociétés de développement régional (SDR), les
sociétés de capital-risque (SCR), les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), les SICAV et les
sociétés de placement à prépondérance immobilière à
capital variable (SPPICAV) ;

9•

Plus-values des particuliers
Les titres des sociétés d’investissement de même nature établies à
l’étranger sont également exclus du bénéfice de l’abattement.
S’agissant des titres de SUIR, l’exclusion ne concerne que les
cessions réalisées pendant les dix premiers exercices qui suivent
celui de la création de la société, c’est-à-dire pendant la période au
cours de laquelle la société et son associé bénéficient d’un régime
fiscal favorable (exonération d’IS pour la société et exonération
d’impôt sur le revenu à hauteur des dividendes perçus de la société
pour l’associé ; V. étude F-27 690-19).

▲

Les pertes sur ces titres restent donc imputables en totalité, quelle
que soit la durée de détention des titres lors de leur constatation.

Caractéristiques de la société émettrice
26. Les titres ou droits cédés doivent être émis, conformément à l’article 150-0 D bis, II du CGI, par une société
remplissant trois conditions cumulatives.

32. Cessions exclues - Les gains nets ne peuvent bénéficier de l’abattement lorsqu’ils résultent :
▲

les titres de sociétés en liquidation judiciaire (CGI,
art. 150-0 D, 12 et 13).

31. L’abattement s’applique également aux cessions réalisées par les actionnaires non résidents détenant une
participation substantielle dans des sociétés françaises et
imposables dans les conditions des articles 150-0 A et
suivants du CGI (CGI, art. 244 bis B et sous réserve des
conventions internationales ; V. étude F-12 260-86).

de cessions hors du champ d’application du régime des
plus-values de cession de valeurs mobilières et droits
sociaux pour lesquelles le seuil de cession annuel de
15 000 € n’est pas atteint.
Remarque : Bien entendu, il est tenu compte des cessions
éligibles au nouveau dispositif d’abattement pour durée
de détention pour l’appréciation du seuil de cession de
15 000 €.

27. Régime fiscal - La société doit être passible de l’IS ou,
s’agissant de sociétés de personnes, être soumise sur
option à cet impôt.
L’abattement s’applique que la société soit ou non effectivement imposée à l’IS. Ainsi, les cessions de titres ou
droits de sociétés bénéficiant d’un régime d’exonération
totale ou partielle d’IS peuvent bénéficier de l’abattement.
Lorsque la société est étrangère, elle doit être passible
d’un impôt équivalent à l’IS.
Sont exclus du dispositif de l’abattement, les gains nets de
cession de titres ou droits de sociétés relevant du régime
fiscal des sociétés de personnes.
Remarque : Lorsqu’une personne physique détient des
titres d’une société civile de portefeuille, l’abattement ne
s’applique pas aux gains nets de cession des titres de la
société civile, alors même qu’il peut s’appliquer aux gains
nets afférents aux titres cédés par la société civile
(V. n° 28).

▲

28. Activité exercée - La société doit :
– exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, autre que la gestion
de son propre patrimoine mobilier ou immobilier,
– ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités.

▲

Sont ainsi visées :
– les sociétés exerçant une activité autre que civile, même si cette
activité est exercée à titre non prépondérant, ce qui permet
notamment de viser les sociétés holding « animatrices » d’un
groupe ;
– les sociétés holding exerçant une activité civile, dès lors qu’elles
ont uniquement pour objet de détenir des titres de sociétés
opérationnelles ou de sociétés holdings « animatrices ».
Sont en revanche expressément exclues, les sociétés ayant une
activité civile de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.

La condition d’activité de la société doit s’apprécier de
manière continue pendant les cinq années précédant la
cession.
29. Territorialité - La société doit avoir son siège social
dans un État membre de la Communauté européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), à l’exception du Liechtenstein (c’està-dire soit en Islande soit en Norvège).
Cessions concernées
30. Cessions éligibles - L’article 150-0 D bis, I, 1° du CGI
précise que l’abattement pour durée de détention s’applique aux gains nets mentionnés à l’article 150-0 D, 1 du
CGI retirés de cessions à titre onéreux, effectuées directement par le contribuable ou par une personne interposée
(société civile de portefeuille, par exemple).
•
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de la levée d’options sur titres (« stock-options »), pour
la part déterminée par différence entre la valeur de l’action
à la date de la levée de l’option et le prix d’exercice de
l’option (plus-value d’acquisition) et imposée selon le
régime des plus-values mobilières prévu à l’article 200 A,
6 du CGI en cas de respect du délai d’indisponibilité (CGI,
art. 163 bis, C, I).

Bien que ce cas ne soit pas expressément visé, le « gain d’acquisition » constaté lors d’une attribution d’actions gratuites ne bénéficie
pas de l’abattement car il ne relève pas du régime des plus-values
mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI.
L’abattement pour durée de détention s’applique en revanche aux
gains nets de cession stricto sensu (hors plus-value d’acquisition ou
gain d’acquisition) de titres issus de la levée d’options sur titres ou
d’actions gratuites. Ces gains nets de cession relèvent en effet du
régime fiscal de droit commun des cessions de titres.
S’agissant des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), l’abattement devrait porter sur l’ensemble de la
plus-value taxable à 16 % ou à 30 % selon que l’ancienneté du
bénéficiaire des bons dans l’entreprise au jour de la cession est
supérieure ou inférieure à trois ans.

Modalités d’application de l’abattement

33. L’article 150-0 D bis, I, 1° du CGI prévoit que les gains
nets des cessions de titres ou droits exposées ci-dessus,
déterminés dans les conditions prévues à l’article 150-0 D
du CGI, sont réduits d’un abattement d’un tiers pour
chaque année de détention au-delà de la cinquième.
Décompte de la durée de détention des titres
34. Le décompte de la durée de détention des titres ou
droits cédés est fixé à l’article 150-0 D bis, V du CGI. Deux
règles de décompte sont prévues selon que les titres ou
droits cédés ont été acquis ou souscrits avant ou après le
1er janvier 2006.
35. Titres ou droits acquis ou souscrits à compter du
1er janvier 2006 - La durée de détention des titres ou
droits cédés est décomptée à partir du 1er janvier de
l’année de leur acquisition ou de leur souscription, sans
qu’il soit tenu compte de la date effective d’acquisition ou
de souscription des titres ou droits dans l’année.
Exemple : Soit un contribuable ayant acquis, au cours de l’année
2007, 200 titres de la société Y :
– 50 actions le 30 janvier 2007 ;
– 10 actions le 10 avril 2007 ;
– 20 actions le 10 septembre 2007 ;
– 120 actions le 15 décembre 2007.
Pour le calcul de la durée de détention, le contribuable est réputé
avoir acquis 200 actions de la société Y le 1er janvier 2007.

36. Titres ou droits acquis ou souscrits avant le
1er janvier 2006 - La durée de détention est décomptée à
partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis ou souscrits avant cette date.
© LexisNexis SA
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Cette disposition a pour effet de différer l’application du dispositif
d’abattement pour durée de détention, pour les titres ou droits déjà
détenus au 1er janvier 2006, aux cessions intervenant à compter de
2012.

▲
▲
▲
▲
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à 100 %, au titre des 6e, 7e et 8e années de détention,
lorsque la cession intervient à partir de la 9e année de
détention des titres ou droits.
Cession de titres acquis à des dates différentes
41. L’abattement applicable au gain net de cession étant
fonction de la durée de détention des titres ou droits
cédés, il s’ensuit qu’il peut y avoir, pour une même cession, jusqu’à quatre gains nets différents (autant de gains
nets que d’abattements applicables) :
– un gain net de cession non abattu (abattement de 0 %) ;
– un gain net de cession abattu d’un tiers ;
– un gain net de cession abattu de deux tiers ;
– un gain net de cession totalement exonéré (abattement
de 100 %).

42. Lorsque les titres sont identifiables, le gain net servant
de base au calcul à l’abattement sera déterminé pour
chaque titre ou droit cédé en tenant compte de son prix
effectif d’acquisition et de sa durée de détention.
43. Lorsque les titres sont fongibles et qu’ils ont été acquis
à des dates et pour des prix différents, il conviendra de
procéder aux étapes suivantes pour déterminer le gain net
servant de base au calcul de l’abattement :
1re étape : détermination du gain net de cession total :
un seul gain net de cession est déterminé en retenant,
comme actuellement, la règle du prix moyen pondéré
d’acquisition ;
2e étape : répartition des quantités cédées en fonction
de leur durée de détention, en retenant comme principe
que les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits
aux dates les plus anciennes. La règle dite « du premier
entré premier sorti » (règle PEPS ou FIFO) est appliquée
aux seules quantités cédées, et non à la valeur des titres
(CGI, art. 150-0 D bis, IV).

3e étape : détermination d’un gain net de cession par
abattement applicable : le gain net de cession total est

▲

39. Moins-values - L’abattement s’applique aux gains
nets, c’est-à-dire aux plus-values réalisées lors de la ces-

à deux tiers, au titre des 6e et 7e années de détention,
lorsque la cession intervient au cours de la 8e année de
détention des titres ou droits ;

▲

Le prix d’acquisition est en outre éventuellement augmenté du
complément de prix versé pour l’acquisition des titres (CGI,
art. 150-0 D, 2) et diminué des sommes perçues dans le cadre de la
mise en œuvre d’une clause de garantie de passif (CGI, art. 150-0 D,
14).
En outre, lorsque la cession porte sur des titres ou droits fongibles
acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir pour le
calcul de la plus-value ou moins-value est obligatoirement la valeur
moyenne pondérée d’acquisition.

à un tiers, au titre de la 6e année de détention, lorsque la
cession intervient au cours de la 7e année de détention
des titres ou droits ;

▲

38. Principes - L’ensemble des dispositions prévues à
l’article 150-0 D du CGI qui permettent actuellement de
déterminer les gains nets de cession de titres s’appliquent
aux gains nets de cession bénéficiant de l’abattement
pour durée de détention.
L’assiette du gain net de cession, avant application de
l’abattement, est donc déterminée par différence entre le
prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et
taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par leur valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation (CGI,
art. 150-0 D, 1).

40. Aux termes de l’article 150-0 D bis du CGI, l’abattement est égal à un tiers pour chaque année de détention
au-delà de la cinquième, ce qui signifie qu’il convient de
détenir les titres pendant cinq années avant d’acquérir un
droit à abattement d’un tiers au titre de chaque année
complète de détention supplémentaire.
Aucun abattement n’est donc appliqué au titre des six
premières années de détention. Pour la détermination des
plus-values ou moins-values de cessions réalisées après
le terme d’une période de détention de 5 années, l’abattement calculé sur le montant du gain net ou de la perte est
donc égal :

▲

Détermination du gain net de cession bénéficiant de
l’abattement

Montant de l’abattement

▲

▲

Exemple : Soit un contribuable qui acquiert, en 2007, 200 actions de
la société A pour un prix unitaire de 100 €.
En 2013, il apporte ses titres de la société A à une société B soumise
à l’impôt sur les sociétés. En contrepartie de cet apport, il reçoit
50 actions de la société B pour un prix unitaire de 800 € (la parité
d’échange retenue pour cette opération étant de 1 action B pour 4
actions A détenues) et réalise ainsi une plus-value de 400 € par titre,
non-imposée car le sursis d’imposition s’applique de plein droit.
Le 2 mai 2015, le contribuable cède ses 50 actions de la société B
pour un prix unitaire de 900 €.
La plus-value réalisée lors de cette cession à titre onéreux est de
25 000 €, soit 50 actions x (900 € - 400 €)
La durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2007
(date d’acquisition des titres A) et non à compter du 1er janvier 2013
(date d’acquisition des titres B). L’abattement applicable est donc
de 100 % (plus de 8 ans de détention).

sion des titres mais également aux moins-values subies le
cas échéant.
Il s’ensuit que la moins-value constatée lors de la cession
de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans ne peut
être imputable sur des plus-values ou profits réalisées au
cours de la même année ou des dix années suivantes.
Cette moins-value est définitivement perdue.

▲

37. Situations particulières - Le décompte de la durée
de détention est effectué à partir du 1er janvier 2006 ou
des dates fixées pour les situations particulières suivantes, sous réserve qu’elles soient postérieures au 1er janvier 2006 :
pour les titres ou droits détenus par une personne
interposée : à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition
ou de souscription des titres ou droits par la personne
interposée ;
pour les titres acquis dans un plan d’épargne en actions
(PEA) et cédés après la clôture du plan ou retirés au-delà
de la huitième année : à partir du 1er janvier de l’année du
retrait des titres du PEA ;
pour les titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
assujettissement à l’IS : à partir du 1er janvier de l’année de
l’exercice de la dernière option à l’impôt sur les sociétés ;
pour les titres ou droits de SARL de famille ayant
renoncé à l’option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes : à partir du 1er janvier de l’année de renonciation à l’option pour le régime des SARL de famille ;
pour les titres ou droits reçus à la suite d’une opération
d’échange ayant bénéficié du sursis d’imposition : à partir
du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription
des titres ou droits remis à l’échange.

◗

Plus-values des particuliers
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Plus-values des particuliers
réparti selon les mêmes proportions que celles retenues
pour les quantités cédées.

▲

Cas particulier du complément de prix
44. L’abattement s’applique également au complément de
prix perçu en application d’une clause d’indexation, dite
clause d’ « earn out », dans les mêmes proportions que
celles retenues pour la plus-value ou moins-value réalisée
lors la cession initiale des titres ou droits et sans tenir
compte de la date de versement effectif du complément de
prix.

•
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45. L’article 150-0 D ter nouveau du CGI prévoit, à titre
transitoire, l’application immédiate de l’abattement pour
durée de détention aux cessions de titres ou droits par des
dirigeants de PME partant à la retraite.
Alors que le dispositif général a vocation à fidéliser les actionnaires
individuels, et fait donc courir logiquement la période de détention
minimale des titres de 5 ans à compter du 1er janvier 2006 afin
d’éviter tout effet d’aubaine, le dispositif spécifique vise lui, à
accélérer le rythme des cessions et s’applique ainsi aux cessions qui
sont réalisées dès le 1er janvier 2006, à condition évidemment que la
durée minimale de détention des parts de cinq ans soit respectée.

Champ d’application

46. La nature des titres et cessions éligibles au dispositif
spécifique est la même que celle prévue pour le dispositif
général (V. n° 22 et s.).
Toutefois, le dispositif spécifique ne concerne que les
actions, parts ou droits démembrés acquis ou souscrits
avant le 1er janvier 2006.
Les titres ou droits acquis ou souscrits après le 1er janvier
2006 relèvent du dispositif général.
▲

Exemple : Soit un contribuable qui cède, en juillet 2012 les actions
d’une société non cotée qu’il avait acquis 7 ans auparavant pour
50 000 €.
L’acte de cession prévoit le versement au jour de la cession d’une
somme de 200 000 € et un complément de prix indexé sur les
bénéfices de la société et payable en 2013 et 2014.
L’abattement applicable sur la plus-value réalisée lors de la cession
des titres en juillet 2012 (soit 150 000 €) est de 1/3 (7 ans de
détention) et la plus-value nette imposable est de 100 000 €, soit
150 000 - (1/3 x 150 000)].
En 2013 et 2014, le contribuable perçoit au titre du complément de
prix respectivement 30 000 € et 15 000 €.
Ces compléments de prix sont imposables selon le régime des
plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux,
l’année de leur versement, après application d’un abattement de 1/3,
soit une plus-value imposable de 20 000 € en 2013 et 10 000 € en
2014.

DISPOSITIF SPÉCIFIQUE AUX DIRIGEANTS DE PME
PARTANT À LA RETRAITE

▲

On rappelle que le complément de prix est imposable au taux
forfaitaire de 16 % (27 % avec les prélèvements sociaux) au titre de
l’année au cours duquel il est reçu, quelle que soit la durée écoulée
entre la date de cession et celle du versement du complément de
prix et quel que soit le montant des cessions réalisées par ailleurs au
cours de l’année du versement du complément de prix (CGI,
art. 150-0 A, 2).

▲

▲

Exemple : Soit un contribuable détenant 250 actions de la société Y :
– 60 actions acquises en 2005 (réputées acquises le 1er janvier
2006) ;
– 100 actions acquises en juillet 2008 (réputées acquises le 1er janvier 2008) ;
– 90 actions acquises en décembre 2014 (réputées acquises le
1er janvier 2014).
Le 31 mars 2015, il cède 200 actions de la société Y pour un prix
unitaire de 150 €. À cette date, la valeur moyenne pondérée
d’acquisition des actions Y est de 75 €.
Solution
Le gain net de cession qui sera finalement imposable est déterminé
comme suit :
1re étape : Calcul du gain net de cession total : le gain net total
attaché à la cession est de 15 000 €, soit 200 actions x (150 € 75 €) ;
2e
étape : Répartition des quantités cédées en fonction de leur

durée de détention : les 200 actions Y cédées par le contribuable en
2015 sont celles acquises aux dates les plus anciennes. Sont ainsi
cédées :
– 60 actions détenues depuis plus de 8 ans, soit 30 % du nombre
total d’actions cédées ;
– 100 actions détenues depuis 7 ans et 3 mois, soit 50 % du nombre
total d’actions cédées ;
– 40 actions détenues depuis moins de six ans, soit 20 % du nombre
total d’actions cédées.
3e
étape : Détermination d’un gain net de cession par abattement
applicable : le gain net de cession total, soit 15 000 €, est réparti
comme suit :
– un gain net de cession de 4 500 € (15 000 € x 30 %) qui sera
totalement exonéré ;
– un gain net de cession de 7 500 € (15 000 € x 50 %) qui sera
abattu de 2/3 ;
– un gain net de cession de 3 000 € (15 000 € x 20 %) qui ne
bénéficie d’aucun abattement.
Synthèse :

Conditions d’application

47. Les conditions prévues à l’article 150-0 D bis du CGI
pour le dispositif général s’appliquent pour le dispositif
spécifique, hormis celle tenant au calcul de la durée de
détention qui sera décomptée, sauf exceptions, à partir de
la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits.
© LexisNexis SA
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Condition relative au volume de titres cédés
48. La cession doit porter :
▲

en principe, sur l’intégralité des titres ou droits détenus
par le cédant dans la société cédée ;

▲

ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de
vote et des droits financiers d’une société, sur plus de
50 % des droits de vote ;

▲

ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, soit sur
l’intégralité des droits détenus, soit sur plus de 50 % des
droits détenus dans les bénéfices sociaux de la société
(CGI, art. 150-0 D ter, I, 1°).

▲

ou encore, lorsque le cédant détient la seule nuepropriété des titres :
– soit sur l’intégralité des titres ou droits détenus ;
– soit, lorsqu’il détient plus de 50 % des droits de vote ou
des droits financiers d’une société, sur plus de 50 % des
droits de vote.
Conditions imposées au cédant
49. Le cédant doit respecter les conditions cumulatives
suivantes :

50. Exercice de fonction de direction - Le cédant doit
avoir exercé, à titre principal et de manière continue
pendant les cinq dernières années, une fonction de direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés.
Les fonctions concernées sont celles limitativement énumérées à l’article 885 O bis, 1° du CGI pour les contribuables dont les parts ou actions bénéficient de l’exonération
d’ISF au titre des biens professionnels, à savoir : gérant
statutaire de SARL ou de sociétés en commandite par
actions, associé d’une société de personnes, président,
directeur général, président du conseil de surveillance ou
membre du directoire dans une société par actions.
Cette fonction de direction doit en outre être effectivement
exercée et donner lieu à une rémunération normale qui
représente plus de la moitié des revenus professionnels
du cédant.
Pour plus de détails, voir l’étude F-69 420-60 et suivants.

Pour plus de détails, on peut se référer aux dispositions applicables
en matière d’ISF, qui retiennent le même seuil de détention pour
l’appréciation du caractère professionnel des titres (V. étude
F-69 420-40 et s.).

52. Cessation de fonctions et départ en retraite - Dans
l’année qui suit la cession le cédant doit cesser toute
fonction dans la société et faire valoir ses droits à la
retraite.
La cession doit intervenir dans le cadre du départ à la
retraite du contribuable, mais ces deux événements ne
sont pas nécessairement concomitants. En revanche, le
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

départ à la retraite ne peut intervenir avant la cession des
titres.
S’agissant de la cessation de toute fonction dans la
société, elle peut intervenir postérieurement à la cession,
mais dans le délai d’un an.
En outre, l’expression « toute fonction » pourrait s’entendre uniquement des fonctions de direction mentionnées
ci-avant.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce
point.

Condition relative à la taille de la société dont les
titres sont cédés
53. La société cédée doit être une PME communautaire
telle que définie par le Règlement CE n° 70/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement
CE n° 364/2004 du 25 février 2004
La PME au sens de la réglementation communautaire est celle qui :
– emploie moins de 250 salariés ;
– a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M € au cours du
dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 M € à la
clôture du dernier exercice :
– a un capital qui n’est pas détenu à 25 % ou plus par une ou
plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition de PME
communautaires.
Cette condition de détention du capital s’apprécie au cours du
dernier exercice clos et sans tenir compte par ailleurs des participations détenues par certaines structures d’investissement indépendantes, telles que notamment les sociétés de capital-risque (SCR),
les fonds communs de placement à risques (FCPR) ou les sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR).
Pour plus de détails sur cette définition, il convient de se reporter aux
dispositions applicables au régime d’exonération des entreprises
implantées en ZFU (V. étude F-91 250-8).

Condition d’absence de lien lorsque les titres sont
acquis par une société
54. Si le cessionnaire est une société, le cédant ne doit pas
être associé ou actionnaire de celle-ci (clause anti-abus).
Cette condition s’apprécie à la date de la cession et de
manière continue au cours des trois années suivantes.
55. Si elle n’est pas respectée au cours de l’une de ces
années, l’abattement appliqué sur la plus-value initiale et,
le cas échéant, sur le complément de prix, est remis en
cause au titre de l’année au cours de laquelle le manquement a été constaté (CGI, art. 150-0 D ter, IV).
▲

51. Détention minimale de 25 % du capital de la
société cédée - Le cédant doit détenir, directement ou par
personne interposée (société de personnes exerçant une
activité civile) et de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, au moins 25 % du capital de
la société cédée.
Les participations détenues par les autres membres de la
famille du cédant (son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs) peuvent être prises en compte
pour apprécier cette condition de détention.
En outre, la condition de détention de 25 % peut s’apprécier au regard des seuls droits de vote ou des seuls droits
financiers détenus dans la société cédée (situation dans
laquelle le cédant est titulaire de droits démembrés).

◗

Plus-values des particuliers

Modalités d’application de l’abattement

Règle particulière de décompte de la durée de
détention
56. La période de détention de 5 ans est décomptée à
partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits.
On rappelle que seuls les titres ou droits acquis ou souscrits avant le
1er janvier 2006 sont ici concernés.

Ainsi, pour l’application du dispositif spécifique prévu à
l’article 150-0 D ter du CGI, il convient de reconstituer, par
année d’acquisition ou de souscription, les quantités de
titres ou droits détenues par le cédant au moment de la
cession.
57. Lorsque, pour des titres fongibles, le cédant a déjà
procédé, antérieurement à l’application du nouveau dispositif, à la cession d’une partie des titres ou droits de la
société, il doit considérer que les titres ou droits cédés
antérieurement sont réputés avoir été prélevés sur ceux
acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (CGI,
art. 150-0 D ter, III). Les quantités de titres ou droits
détenues par le cédant au moment de la cession sont
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donc celles afférentes aux titres ou droits souscrits aux
dates les plus récentes.
Exemple : Soit un contribuable, président du conseil de surveillance
de la société anonyme T, ayant réalisé les opérations suivantes avant
le 1er janvier 2006 :
– souscription en 1995 de 1 000 actions T au prix unitaire de 50 € ;
– souscription en 2000 de 1 500 actions T au prix unitaire de 150 € ;
– souscription en 2002 de 300 actions T au prix unitaire de 250 € ;
– cession en 2004 de 1 500 actions T au prix unitaire de 300 €. Les
titres T détenus par le cédant étant fongibles, le gain net réalisé est
calculé à partir de la valeur moyenne pondérée d’acquisition, soit
125 €. Ce gain net est égal à 262 500 €, soit 1 500
actions x (300 € - 125 €).
Fin juin 2008, le contribuable cède la totalité des actions de la
société T (soit 30 % du capital de la société), cesse ses fonctions de
président du conseil de surveillance et part à la retraite.
À cette date, il détient encore 1 300 actions T, qui sont réparties
comme suit :
– 1 000 actions T souscrites en 2000, et donc détenues depuis plus
de 8 ans ;
– 300 actions T souscrites en 2002, et donc détenues depuis 6 ans et
demi (abattement applicable = 1/3).
Les 1 500 actions T cédées en 2004 sont en effet réputées avoir été
prélevées sur celles souscrites en 1995 et 2000, respectivement à
hauteur de 1 000 actions et de 500 actions.

58. Des règles particulières de décompte de la durée de
détention, équivalentes à celles prévues dans le cadre du
dispositif général, sont prévues. Ainsi, la durée de détention est décomptée à partir :
– du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription
des titres ou droits par la personne interposée, pour les
titres ou droits détenus par une personne interposée ;
– du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription
des titres ou droits remis à l’échange, pour les titres ou
droits reçus à la suite d’une opération d’échange ayant
bénéficié du sursis d’imposition ;
– du 1er janvier de l’année du retrait des titres du PEA,
pour les titres acquis dans un plan d’épargne en actions
(PEA) et cédés après la clôture du plan ou retirés au-delà
de la huitième année;
– du 1er janvier de l’année de l’exercice de la dernière
option à l’impôt sur les sociétés, pour les titres ou droits de
sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt
sur les sociétés ;
– du 1er janvier de l’année de la renonciation à l’option
pour le régime des SARL de famille, pour les titres ou
droits de SARL de famille ayant renoncé à l’option pour le
régime fiscal des sociétés de personnes.
59. Aucune disposition spécifique n’étant prévue pour les
plus-values en report d’imposition, notamment celles réalisées avant le 1er janvier 2000, la durée de détention des
titres reçus dans le cadre d’une opération d’échange ayant
bénéficié du report d’imposition devrait être décomptée à
compter de la date de l’échange. Par ailleurs, aucun
abattement ne devrait pouvoir s’appliquer sur la plusvalue en report.
Application de l’abattement aux cessions intervenues
dès le 1er janvier 2006
60. Compte tenu de la règle dérogatoire de décompte de
la durée de détention, le dispositif d’abattement pourra
s’appliquer, aux cessions intervenant dès le 1er janvier
2006.
Ainsi, les titres ou droits cédés en 2006, qui répondent aux
conditions d’application du dispositif transitoire, pourront
bénéficier :
– de l’abattement d’un tiers lorsqu’ils ont été acquis avant
le 1er janvier 2001 ;

•
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– de l’abattement des deux tiers lorsqu’ils ont été acquis
avant le 1er janvier 2000 ;
– d’une exonération totale lorsqu’ils ont été acquis avant le
1er janvier 1999.
INCIDENCES DE L’ABATTEMENT POUR DURÉE DE
DÉTENTION
Obligations du contribuable
61. Pour bénéficier de l’abattement, le contribuable devra
être en mesure de justifier de la durée de détention des
titres ou droits cédés et du caractère continu de cette
détention.
Un décret en Conseil d’État devrait fixer à cet égard les
obligations déclaratives du contribuable.
62. Comme toutes les cessions mentionnées à l’article
150-0 A du CGI, les gains nets calculés après application
de l’abattement pour durée de détention devront figurer
sur la déclaration spéciale n° 2074.
Remarque : Les contribuables peuvent se libérer de leur obligation
de souscrire une déclaration n° 2074 lorsque toutes leurs plusvalues ou moins-values ont été déterminées par les intermédiaires
financiers.

63. Par ailleurs, le montant de l’abattement devra être
porté sur la déclaration annuelle des revenus n° 2042
(CGI, art. 170 modifié), afin d’être pris en compte dans le
revenu fiscal de référence et pour le calcul des prélèvements sociaux.
Neutralisation de l’abattement
64. Le présent article prévoit de neutraliser l’abattement
pour durée de détention pour l’application des prélèvements sociaux, du bouclier fiscal ainsi que pour le calcul
du revenu fiscal de référence.
65. Assiette des prélèvements sociaux sur les revenus
de placement - L’assiette des prélèvements sociaux
applicables actuellement aux revenus de placement au
taux de 11 % (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et
contribution additionnelle de 0,3 %) n’est pas pas impactée par le nouveau dispositif d’abattement pour durée de
détention.
Ainsi, l’assiette des prélèvements sociaux sera toujours
déterminée en retenant le montant total de la plus-value,
c’est-à-dire celle déterminée avant application de l’abattement.
66. Droit à restitution des impositions en fonction du
revenu (« bouclier fiscal ») - L’article 74 de la loi de
finances pour 2006 a institué un droit à restitution des
impositions excédant le seuil de 60 % des revenus du
contribuable (L. fin. 2006, n° 2005-1519, 30-12-2006 ;
V. D.O Actualité 47/2005, § 732 et s.).
Le montant des revenus retenus pour le calcul du droit à
restitution devra être majoré du montant des abattements
pour durée de détention obtenus par le contribuable lors
de la cession de ses titres ou droits sociaux en application
du présent article.
67. Revenu fiscal de référence - Pour la détermination
du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV, 1°, a bis),
le montant des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu doit être majoré du
montant de l’abattement pour durée de détention.ê
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CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX
Rachat par une société de ses propres titres - Réduction de capital non motivée par des
pertes
Études F-29 300-27 et 35, F-12 300-72

Aménagement du régime des rachats par une société de ses propres titres
(Art. 29, VII à XIV et XVII, B)
Pour les actionnaires personnes physiques, le rachat par une société de ses propres titres en vue d’une réduction de
capital non motivée par des pertes constitue également un fait générateur d’imposition en plus-value.
Le gain net soumis au régime des plus ou moins-values réalisé dans cette situation est égal à la différence entre :
- le montant de remboursement (prix de rachat) des titres,
- et leur valeur ou prix d’acquisition,
- diminuée du montant du revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu au titre du rachat.
Le montant du remboursement des titres (prix de rachat) diminué du montant du revenu distribué imposable à
l’impôt sur le revenu au titre du rachat est pris en compte pour la détermination du seuil de cession de 15 000 €.
Des règles particulières sont prévues en cas de rachat de titres reçus à la suite d’un échange ayant bénéficié d’un
sursis d’imposition, de rachat à un actionnaire non résident ou de rachat de titres de SOFICA ou de SOFIPECHE.
Ces dispositions s’appliquent aux rachats réalisés à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL

69. Le régime fiscal applicable aux associés ou actionnaires personnes physiques dont les titres sont rachetés par
la société émettrice est différent selon la procédure de
rachat :
– régime des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 109,
112, 1°, 120, 3° et 161) en cas de rachat effectué en vue
d’une réduction de capital non motivée par des pertes (V.
étude F-29 300-27) ;
– régime des plus-values (CGI, art. 112, 6° qui renvoie aux
articles 150-0 A ou 150 UB) en cas de rachat en vue d’une
attribution aux salariés ou dans le cadre d’un plan de
rachat d’actions (V. étude F-29 300-46).
70. Le rachat par une société passible de l’IS de ses
propres titres réalisé en vue d’une réduction de capital non
motivé par des pertes s’analyse comme une distribution
de revenus au sens des articles 109 (revenu distribué de
source française) et 120 (revenu distribué de source
étrangère) du CGI.
Le montant du revenu distribué imposable entre les mains
de l’actionnaire dans la catégorie des RCM est déterminé
de la manière suivante :
▲

la partie du prix de rachat correspondant au montant
des apports réels ou assimilés compris dans chaque titre
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racheté s’analyse comme un remboursement d’apport et
ne constitue donc pas à ce titre un revenu distribué (CGI,
art. 112, 1° et 120, 3°).
Le montant unitaire des apports, déterminé à partir du bilan de la
société émettrice des titres, est égal au montant des apports reçus
par la société (comptes de capital, primes d’émission, de fusion,
etc.) divisé par le nombre de titres de la société à la date du rachat.

▲

68. Le Code de commerce autorise les sociétés de capitaux à racheter leurs propres actions selon trois procédures :
– rachat réalisé en vue d’une réduction de capital non
motivée par des pertes (C. com., art. L. 225-207) ;
– rachat en vue d’une attribution des titres rachetés aux
salariés (C. com., art. L. 225-208) ;
– rachat par les sociétés cotées opéré dans le cadre d’un
plan de rachat d’actions (C. com., art. L. 225-209 à L. 225212).

le montant du revenu distribué compris dans les bases
de l’impôt sur le revenu est égal à l’excédent du prix de
rachat des titres annulés sur :
– le montant des apports compris dans la valeur nominale
des titres ;
– ou le prix ou la valeur d’acquisition, s’il est supérieur au
montant des apports (CGI, art. 161).
Lorsque les titres rachetés ont été reçus à l’occasion d’une opération
d’échange mentionnée à l’article 150-0 B ou à l’article 150 UB, II du
CGI, les dispositions de l’article 161 précité prévoient que l’assiette
des revenus distribués dans le cadre de l’opération de rachat de
titres est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des
titres remis à l’échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la
soulte versée lors de l’échange.

71. Lorsque le rachat conduit pour l’actionnaire personne
physique à une perte (situation où le prix de rachat est
inférieur au montant des apports ou au prix d’acquisition),
la perte ainsi réalisée n’est ni déductible des revenus de
capitaux mobiliers ou du revenu global, ni imputable sur
des plus-values de cession de titres et gains de même
nature.
72. Sous réserve des conventions fiscales internationales,
lorsque les associés ou actionnaires ont leur domicile ou
leur siège social hors de France, la retenue à la source
prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI est exigible sur la
différence entre le prix de rachat et le montant des apports
compris dans les titres rachetés.
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RÉGIME NOUVEAU
73. Le présent article aménage, pour les personnes physiques, le régime fiscal des rachats par une société de ses
propres titres en vue d’une réduction de capital non
motivée par des pertes :
– afin de prendre en compte l’enrichissement réel des
actionnaires depuis l’acquisition ou la souscription des
titres jusqu’au rachat ;
– et, corrélativement, de leur permettre de constater les
moins-values subies lors de ces rachats.
74. Désormais, pour les actionnaires personnes physiques, le rachat par une société de ses propres titres
constitue également un fait générateur d’imposition en
plus-value (CGI, art. 150-0 A, II, 6 nouveau).
Cet aménagement permet d’aligner le régime fiscal des
rachats pour les actionnaires personnes physiques sur
celui actuellement applicable aux actionnaires personnes
morales.
L’aménagement apporté ne remet en cause ni l’imposition dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers du boni réalisé lors d’un
rachat, ni ses modalités de calcul (CGI, art. 161 modifié).
Il ne modifie pas non plus le régime applicable aux rachats réalisés
en vue d’une attribution aux salariés ou dans le cadre d’un plan de
rachat d’actions, les gains retirés de ces rachats demeurant imposés
selon les règles des plus-values.

75. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux rachats
réalisés à compter du 1er janvier 2006.
▲

Gain net de cession soumis au régime des plusvalues

Détermination du gain

77. Le revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu
s’entend avant application des abattements prévus à l’article 158, 3 du CGI (V. étude F-24 460-50 et s. ; V. D.O
Actualité 47/2005, § 692). Il s’agit donc du montant
déclaré en revenus distribués dans la catégorie des RCM.
Sort fiscal du gain
78. La plus-value réalisée lors du rachat est imposée à
l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 %. Elle est
également soumise aux prélèvements sociaux en vigueur
(soit actuellement 11 % au total).
La moins-value constatée lors du rachat est imputable sur
les plus-values et gains de même nature réalisés au cours
de la même année et des dix années suivantes.
79. La plus-value n’est imposable et la moins-value imputable que si le seuil annuel de cession de 15 000 € est
franchi au titre de l’année du rachat.
Important : Le montant du remboursement des titres (prix
de rachat) diminué du montant du revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu au titre du rachat est pris en
compte pour la détermination du seuil de cession de
15 000 € (CGI, art. 150-0 A, 6 nouveau, 2e phrase). Ce
montant vient donc s’ajouter au montant des cessions
réalisées par ailleurs au cours de la même année.
•
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80. Les règles exposées ci-dessus sont illustrées par les
deux exemples qui suivent.
Exemple 1 - Soit 100 titres rachetés à un actionnaire personne
physique en 2006.
Prix unitaire de rachat : 250 €, soit un montant total de rachat de
25 000 €
Montant unitaire des apports : 180 €
Prix unitaire d’acquisition : 150 €
Revenu distribué imposable (RCM) : 70 € par titre (250 € - 180 €),
soit au total 7 000 €.
Gain net (plus-value imposable) : 30 € par titre [(250 € - 150 €) 70 €], soit une plus-value totale de 3 000 €.
Montant à prendre en compte pour le calcul du seuil de cession :
18 000 € (soit 25 000 € - 7 000 €).
La plus-value de 3 000 € est imposable, le seuil annuel de cession
de 15 000 € étant franchi. Le revenu distribué est quant à lui toujours
imposable.
Exemple 2 - Soit 100 titres rachetés à un actionnaire personne
physique en 2006.
Prix unitaire de rachat : 250 €, soit un montant total de rachat de
25 000 €
Montant unitaire des apports : 180 €
Prix unitaire d’acquisition : 300 €
Revenu distribué imposable (RCM) : 0 €, le prix unitaire d’acquisition
étant supérieur au prix unitaire de rachat.
Gain net (moins-value imputable) : 50 € par titre (250 € - 300 €), soit
une moins-value totale de 5 000 €.
Montant à prendre en compte pour le calcul du seuil de cession :
25 000 € (25 000 € - 0 €).
La moins-value de 5 000 € est imputable sur les plus-values de
cessions ou autres gains de même nature réalisés par le contribuable au titre de la même année ou des dix années suivantes dès lors
que le seuil annuel de cession est franchi.

▲

76. Le gain net soumis au régime des plus ou moinsvalues réalisées lors d’un rachat par une société de ses
propres titres est égal à la différence entre :
– le montant de remboursement (prix de rachat) des titres ;
– et leur valeur ou prix d’acquisition ;
– diminué du montant du revenu distribué imposable à
l’impôt sur le revenu au titre du rachat (CGI, art. 150-0 D, 8°
ter nouveau).

Exemples

Cas particuliers

Rachat de titres reçus à la suite d’un échange ayant
bénéficié d’un sursis d’imposition
81. Lorsque les titres rachetés ont été reçus dans le cadre
d’une opération d’échange mentionnée à l’article 150-0 B
ou à l’article 150 UB, II du CGI, le gain net attaché au
rachat, déterminé dans les conditions précitées, est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres
remis à l’échange, diminué le cas échéant de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée (CGI, art. 150-0 D, 9
modifié).
Le boni de rachat demeure quant à lui toujours déterminé
et imposé dans les conditions définies aux articles 109,
112, 120 et 161 du CGI.
Exemple : Soit 50 titres B rachetés en 2006 à un actionnaire
personne physique. Ces titres B ont été reçus en 2004 en échange
de titres A qu’il avait acquis (apport de titres de la société A à la
société B).
Prix unitaire de rachat des titres B : 200 €, soit 10 000 € pour les
50 titres rachetés.
Valeur unitaire des apports compris dans les titres B rachetés :
150 €.
Prix unitaire d’acquisition des titres A (titres remis à l’échange) :
100 €.
Revenu distribué imposable (RCM) : 50 € par titre (200 € - 150 €),
soit 2 500 € au total.
Gain net (plus-value imposable) : 50 € par titre [(200 € - 100 €) 50 €], soit une plus-value totale de 2 500 €.
Montant à prendre en compte pour le calcul du seuil de cession :
7 500 € (soit 10 000 € - 2 500 €).
La plus-value de 2 500 € n’est imposable que si la personne a
réalisé par ailleurs au cours de l’année des cessions de titres d’un
montant supérieur à 7 500 € (15 000 € - 7 500 €).
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Rachat à un actionnaire non résident
82. Pour les actionnaires non résidents d’une société française qui rachète ses propres titres, le montant du rachat
correspondant à un revenu distribué reste soumis, comme
actuellement, à la retenue à la source prévue à l’article 119
bis, 2 du CGI.
83. La plus-value réalisée par l’actionnaire non résident
lors du rachat, déterminée dans les mêmes conditions que
celles applicables pour les actionnaires personnes physiques résidents, est imposée à l’impôt sur le revenu au taux
de 16 %, sous réserve des conventions internationales,
lorsque l’actionnaire non résident a détenu, au cours des
cinq dernières années précédant le rachat, une participation substantielle dans la société française concernée
(CGI, art. 244 bis B et 164 B modifiés ; V. étude F-12
260-86).

◗

Plus-values des particuliers

Cette plus-value n’est toutefois pas assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de
11 %.
84. Lorsque l’actionnaire non résident dont les titres sont
rachetés détient une participation non substantielle dans
la société française émettrice, la plus-value réalisée lors
de ce rachat n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu en
France (CGI, art. 244 bis C modifié).
Rachats de titres de SOFICA ou de SOFIPECHE
85. Les plus-values retirées par les particuliers du rachat
par une SOFICA ou une SOFIPECHE de ses propres titres
sont imposables dans les mêmes conditions que celles
décrites ci-dessus pour les autres sociétés (CGI, art. 238
bis HK et 238 bis HS modifiés).ê

CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX
Titres ayant figuré dans les patrimoines privé et professionnel de l’exploitant
Étude F-12 260-3

Généralisation de l’application du régime des « biens migrants » aux plusvalues de cession sur valeurs mobilières et droits sociaux (Art. 29, XV)
Le régime particulier d’imposition des plus-values immobilières sur les « biens migrants », c’est-à-dire des biens qui
ont figuré successivement dans le patrimoine privé et dans le patrimoine professionnel avant d’être cédés, est
étendu à toutes les situations dans lesquelles les titres ou droits cédés ont été détenus dans le patrimoine privé des
actionnaires ou associés et dans leur patrimoine professionnel.
Le gain net réalisé lors de la cession de titres ayant figuré dans le patrimoine privé avant de figurer dans le patrimoine
professionnel du cédant est donc pris en compte fiscalement, et doit être imposé selon le régime des plus-values
des particuliers.
Le seuil de cession annuel de 15 000 € s’apprécie au moment de la cession des titres ou droits.
Ces nouvelles règles s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
86. L’article 151 sexies du CGI ne prévoit actuellement
l’hypothèse des « biens migrants », c’est-à-dire des biens
qui ont figuré dans le patrimoine privé et dans le patrimoine professionnel avant d’être cédés, qu’en matière de
plus-values immobilières et, depuis la loi en faveur des
PME du 2 août 2005, en cas de location de certains titres
sociaux.

pendant la période au cours de laquelle le bien ou droit
immobilier a figuré dans le patrimoine privé du contribuable ; cette plus-value relève du régime des plus-values
immobilières des particuliers prévu aux articles 150 U à
150 VH du CGI.

Plus-values immobilières

88. L’article 26 de la loi en faveur des petites et moyennes
entreprises (L. n° 2005-882, 2-8-2005 ; V. étude F-16 47080 et 81) a transposé le régime applicable aux plus-values
immobilières aux cessions d’actions ou de parts sociales
faisant l’objet d’une location (CGI, art. 151 sexies, II).
Ainsi, lorsque les actions ou parts sont louées par une
personne physique, elles sont automatiquement transférées de son patrimoine privé vers son patrimoine professionnel, les loyers perçus par le bailleur étant alors
imposés dans la catégorie des BIC.
En cas de cession ultérieure des actions ou parts louées, il
est fait application du régime des « biens migrants » pour
le calcul de la plus-value ou moins-value réalisée lors de
cette cession. Deux situations doivent toutefois être distinguées :

87. Le I de l’article 151 sexies du CGI prévoit le cas des
biens et droits immobiliers ayant figuré successivement
dans le patrimoine privé et professionnel du cédant (V.
étude F-11 865).
Ainsi, lorsqu’un bien ou droit immobilier figurant ou ayant
figuré à l’actif d’une entreprise vient à être cédé, il y a lieu
de déterminer deux plus-values imposables dans des
conditions distinctes :
▲
▲

une seconde plus-value correspondant à celle réalisée
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▲

une première plus-value correspondant à celle acquise
par le bien ou droit immobilier depuis sa date d’entrée
dans le patrimoine professionnel (date d’inscription au
bilan ou au registre des immobilisations) jusqu’à sa sortie
dudit patrimoine (cession ou retrait d’actif) ; cette plusvalue relève du régime des plus-values professionnelles ;

Location d’actions ou de parts sociales

lorsque les actions ou parts louées figurent dans le
patrimoine professionnel du contribuable au moment de la
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cession, deux plus-values ou moins-values sont déterminées pour chacune des deux périodes de détention des
titres : une plus-value ou moins-value professionnelle et
une plus-value ou moins-value privée, cette dernière étant
imposée selon les règles des particuliers prévues aux
articles 150-0 A à 150-0 E du CGI ;
▲

lorsque les actions ou parts figurent dans le patrimoine
privé du contribuable au moment de la cession, après
avoir successivement fait partie du patrimoine privé, du
patrimoine professionnel au moment de leur location puis
à nouveau du patrimoine privé à l’occasion du retrait
d’actif lors de l’arrêt de la location, il convient lors de la

cession des titres de faire la somme des gains nets relatifs
aux deux périodes de détention dans le patrimoine privé.
Ces gains nets sont imposables selon les règles propres
aux gains nets de cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux des particuliers.
La plus-value ou moins-value professionnelle afférente à la période
pendant laquelle les titres ont été loués, aura été déterminée, quant à
elle, lors du retrait d’actif des titres (retour dans le patrimoine privé du
fait de l’arrêt de la location) selon les règles prévues en matière de
plus-values professionnelles.

Dans ces deux situations, le seuil de cession annuel de
15 000 € s’apprécie au moment de la cession des titres.

RÉGIME NOUVEAU
89. Le présent article étend le régime des « biens
migrants » prévu à l’article 151 sexies, II du CGI pour les
actions ou parts louées, à toutes les situations dans
lesquelles les titres ou droits cédés ont été détenus successivement dans le patrimoine privé des actionnaires ou
associés et dans leur patrimoine professionnel.
Cette modification permet de prendre en compte la plusvalue ou moins-value réalisée pendant la période de
détention des titres dans le patrimoine privé, qui bénéficiait jusqu’à présent d’une exonération de fait.

Champ d’application

92. Opérations concernées - Il y a transfert du patrimoine
privé vers le patrimoine professionnel lorsque le contribuable :
▲

inscrit les titres ou droits d’une société à l’actif d’une
entreprise exerçant une activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle ;

▲

affecte les titres ou droits à l’exercice :
– d’une activité libérale (CGI, art. 93) ;
– d’une activité professionnelle dans le cadre d’une
société relevant des articles 8 à 8 ter du CGI (CGI, art. 151
nonies).
93. Ces opérations, dès lors qu’elles n’entraînent pas au
plan civil de transfert de propriété, n’ont aucune conséquence fiscale au regard des plus-values des particuliers.
Cette absence de conséquence fiscale conduisait jusqu’à présent à
une exonération de fait lors de la cession ultérieure.

•
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Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application des règles exposées ci-dessous.

96. Lorsque les titres ou droits ont d’abord fait partie du
patrimoine privé du contribuable avant d’être inscrits à
l’actif d’une entreprise agricole, artisanale, commerciale,
industrielle ou libérale et cédés en tant qu’élément d’actif,
la plus-value ou moins-value doit être calculée :
suivant les règles prévues pour les plus-values ou
moins-values de cession de valeurs mobilières et droits
sociaux des particuliers (CGI, art. 150-0 A à 150-0 E) pour
la partie correspondant à la période de détention dans le
patrimoine privé (CGI, art. 151 sexies, II, al. 1er) ;
Le gain net est déterminé par différence entre la valeur d’entrée des
titres dans le patrimoine professionnel du contribuable et leur prix ou
valeur d’acquisition.

suivant les règles applicables aux plus-values professionnelles pour la partie correspondant à la période de
détention dans le patrimoine professionnel.
Le gain net est déterminé par différence entre le prix de cession et la
valeur d’entrée des titres dans le patrimoine professionnel.

Exemple : Soit un contribuable qui a acquis 50 titres de la SNC A
(société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes) pour
un prix unitaire de 100 € et dans laquelle il n’exerce aucune activité
professionnelle.
En 2006, il exerce son activité professionnelle dans la société A. Les
titres A entrent donc dans son patrimoine professionnel. Leur valeur
unitaire à cette date est de 150 €.
En 2010, le contribuable cède ses titres de la société A pour un prix
unitaire de 220 €, société dans laquelle il exerce toujours son activité
professionnelle.
Lors de la cession des titres, il réalise :
– une plus-value professionnelle de 3 500 €, soit 50 titres × (220 € 150 €) ;
– une plus-value privée (régime prévu à l’article 150-0 A du CGI) de
2 500 €, soit 50 titres × (150 € - 100 €).

97. Lorsque les titres ou droits ont successivement fait
partie du patrimoine privé, été inscrits à l’actif d’une
entreprise ou affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, puis sont revenus dans le patrimoine privé du
contribuable avant d’être cédés, la plus-value ou moinsvalue doit être calculée :
▲

94. Titres et droits concernés - Les titres et droits
concernés sont ceux mentionnés à l’article 150-0 A du
CGI. Il s’agit notamment des valeurs mobilières (cotées ou
non), droits sociaux, obligations et titres d’emprunt négociables, droits démembrés portant sur ces mêmes titres
(usufruit ou nue-propriété) et droits ou titres représentatifs

95. Comme pour les cessions de titres loués ou ayant été
loués, il convient de distinguer deux situations.

▲

91. L’article 151 sexies, II modifié du CGI vise désormais
toutes les situations qui emportent transfert de titres ou
droits du patrimoine privé au patrimoine professionnel du
contribuable afin que la plus-value ou moins-value réalisée, entre la date d’acquisition des titres ou droits et celle
de leur inscription à l’actif, soit soumise au régime des
plus-values des particuliers au moment de la cession
effective des titres.

Conditions d’application

▲

90. Entrée en vigueur - À défaut de disposition spécifique, les nouvelles règles s’appliquent aux cessions intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi
au JO, soit aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
2006.

de ces mêmes titres (droits de souscription ou attribution,
etc.).

à la date de la cession effective, pour la partie imposable selon les règles des particuliers (CGI, art. 150-0 A à
150-0 E), en faisant la somme algébrique des gains nets
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relatifs aux deux périodes de détention des titres dans le
patrimoine privé (compensation des plus-values et moinsvalues réalisées le cas échéant) ;
▲

à la date du retrait d’actif, suivant les règles applicables
aux plus-values professionnelles, pour la partie correspondant à la période de détention dans le patrimoine
professionnel.
Exemple : Soit un contribuable qui a acquis, en 1990, 500 titres de la
SNC X (société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes)
pour un prix unitaire de 100 €, société dans laquelle il n’exerce à
cette date aucune activité professionnelle.
En 1995, il exerce son activité professionnelle dans la SNC. À cette
date, les titres X entrent dans son patrimoine professionnel et leur
valeur unitaire est de 250 €.
En 2000, le contribuable cesse son activité dans la SNC. À cette
date, les titres reviennent automatiquement dans son patrimoine
privé. Leur valeur unitaire est alors de 300 €. Le transfert du
patrimoine professionnel au patrimoine privé entraîne l’imposition de
la plus-value réalisée, soit 25 000 € [500 titres (300 - 250)], selon le
régime des plus-values professionnelles.
En 2006, le contribuable cède ses titres pour une valeur unitaire de
400 €. Lors de cette cession, la plus-value privée imposable est
égale à la somme des deux plus-values privées réalisées pendant
chacune des périodes de détention des titres dans le patrimoine
privé :
– la première plus-value privée (réalisée entre 1990 et 1995) est de
75 000 €, soit 500 titres × (250 € - 100 €) ;
– la seconde plus-value privée (réalisée entre 2000 et 2006) est de
50 000 €, soit 500 titres × (400 € - 300 €).

◗

Plus-values des particuliers

Le total de la plus-value privée imposable en 2006 est de 125 000 €
(75 000 + 50 000).

Appréciation du seuil de cession annuel
98. Les gains nets déterminés dans les conditions précitées ne sont imposables que si le seuil de cession annuel
de 15 000 € prévu à l’article 150-0 A du CGI est atteint.
On rappelle en effet que les plus-values de cession de valeurs
mobilières et de droits sociaux réalisées par des particuliers ne sont
imposables et les moins-values imputables que lorsque le montant
annuel des cessions excède 15 000 €.

Comme pour les titres loués ou ayant fait l’objet d’une
location, le seuil de cession annuel de 15 000 € s’apprécie
au moment de la cession des titres ou droits.
99. Le montant à retenir pour l’appréciation de ce seuil de
cession peut poser problème, notamment lorsque les titres
cédés figurent dans le patrimoine professionnel du cédant
au moment de leur cession. En effet, deux montants
seraient susceptibles d’être retenus : le montant effectif de
la cession ou le montant qui a été inscrit à l’actif professionnel et est utilisé pour le calcul de la plus ou moinsvalue privée.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce point.ê

CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX
Report d’imposition en cas de réinvestissement dans une PME nouvelle
Études F-12 260-226 et F-12 305

Suppression du report d’imposition en cas de réinvestissement dans une
PME nouvelle (Art. 29, XVI)
Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2006, le régime de report d’imposition des plus-values de
cession de titres en cas de réinvestissement du produit de la cession dans une société nouvelle non cotée est
supprimé.
Il demeure toutefois applicable aux plus-values en report d’imposition au 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL

▲
▲

le produit de la cession des titres est réinvesti, avant le
31 décembre de l’année qui suit celle de la cession, dans
la souscription en numéraire au capital initial ou à une
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la société bénéficiaire de l’apport doit être non cotée,
avoir été créée depuis moins de quinze ans et être détenue pour 75 % au moins, directement ou indirectement,
par des personnes physiques. Elle doit en outre être
passible de l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur
option, exercer une activité autre que bancaire, financière,
d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou
de pêche maritime et ne pas avoir été créée dans le cadre
d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ;

▲

le cédant doit détenir directement avec les membres de
son foyer fiscal plus de 5 % des droits dans les bénéfices
sociaux de la société dont les titres sont cédés et doit,
pendant les trois années précédant la cession (ou depuis
la création de la société si elle est créée depuis moins de
trois ans), avoir été salarié ou avoir exercé, de manière
continue, une fonction de direction dans cette même
société ;

les droits sociaux représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

▲

101. Conditions d’application - Le report d’imposition
est subordonné au respect des conditions suivantes :

augmentation de capital de la société bénéficiaire de
l’apport ;
▲

100. L’article 150-0 C du CGI permet à certains salariés et
dirigeants de sociétés de bénéficier d’un report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et
droits sociaux qu’ils détiennent dans une société, lorsque
le produit de cette cession est réinvesti dans le capital
d’une société non cotée.

le cédant et les membres de sa famille ne doivent pas
être associés de la société bénéficiaire de l’apport au
moment de l’apport et ne pas détenir directement ou
indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices
sociaux de la société au cours des cinq années qui suivent
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l’apport. Ils ne doivent pas non plus exercer une fonction
de direction dans la société bénéficiaire de l’apport
depuis sa création et pendant les cinq ans suivant la date
de réalisation de l’apport.
102. Modalités d’application - Le report d’imposition
s’applique sur demande du cédant, lors du dépôt de sa
déclaration de revenus, même si à cette date il n’a pas
encore effectué le réinvestissement.
Sauf nouveau report, l’imposition de la plus-value intervient au moment de la transmission (à titre gratuit ou à titre
onéreux), du rachat ou de l’annulation des titres reçus
dans le cadre de l’apport.
À l’expiration du report, partiel ou total, la plus-value en
report est imposable, même si le seuil de cession annuel
de 15 000 € n’est pas atteint.
103. Lorsque les titres reçus dans le cadre de l’apport font
l’objet d’une opération d’échange éligible au sursis

d’imposition ou en cas de nouveau réinvestissement dans
une société non cotée, l’imposition de la plus-value en
report est reportée de plein droit jusqu’au moment où
s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou
l’annulation des nouveaux titres reçus.
104. Remise en cause du report d’imposition - Le
non-respect de l’une des conditions précédemment décrites pour bénéficier du report d’imposition prévu à l’article
150-0 C du CGI entraîne l’imposition de la plus-value au
titre de l’année du manquement, nonobstant par ailleurs
l’expiration, à cette date, du délai de reprise de l’Administration décompté depuis l’année de la cession des titres.
L’impôt correspondant est assorti de l’intérêt de retard
décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû
être acquitté.

RÉGIME NOUVEAU
105. Le présent article supprime, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006, le régime du report
d’imposition de la plus-value sur cession de titres en cas
de réinvestissement au capital d’une société nouvelle non
cotée prévu à l’article 150-0 C du CGI.
Cette suppression s’explique par la similitude des conditions d’application du dispositif de l’article 150-0 C du CGI
avec celui de l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cession des titres réalisées par
des dirigeants de PME partant à la retraite créé par la
présente loi (V. n° 45).
On remarquera toutefois que le dispositif de report d’imposition était
moins favorable puisqu’il n’est pas susceptible de se traduire par
une exonération définitive de la plus-value.

•
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106. Les dispositions de l’article 150-0 C du CGI demeurent applicables aux plus-values en report d’imposition au
1er janvier 2006.
Ainsi, l’imposition de la plus-value ayant fait l’objet d’un
report avant le 1er janvier 2006 n’interviendra qu’au
moment où s’opérera la transmission (à titre gratuit ou à
titre onéreux), le rachat ou l’annulation des titres reçus
dans le cadre de l’apport.
Le report d’imposition pourra également être prorogé et le
cas échéant remis en cause dans les mêmes conditions
que celles qui étaient prévues avant l’abrogation du dispositif.ê
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RÉGIMES PARTICULIERS
Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
Étude F-12 950-57

Exonération des intérêts afférents à certains prêts familiaux (Art. 69)
Les intérêts perçus en rémunération des contrats de prêts consentis par les ascendants à leurs descendants sont
exonérés d’impôt sur le revenu dès lors qu’ils sont :
- consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007,
- et affectés à l’acquisition de l’habitation principale de l’emprunteur dans les six mois de la conclusion du prêt.
L’exonération ne porte par ailleurs que sur les intérêts afférents à un prêt d’un montant maximum de 50 000 €, la part
des intérêts calculée sur le montant excédant ce plafond restant imposable dans les conditions de droit commun.

RÉGIME ACTUEL
107. Lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d’une exploitation minière, les
intérêts perçus en rémunération de prêts consentis par les
personnes physiques à toute autre personne physique
sont, quelque soit l’affectation de ces prêts, imposables à
l’impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou, sur option, au
prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 16 % (CGI,
art. 124).
Ces intérêts sont également soumis à la CSG, la CRDS, au
prélèvement social et à la contribution additionnelle (soit 11 % au
total).

108. Ces contrats de prêts doivent être déclarés à l’Administration avant le 15 février de l’année qui suit l’octroi du
prêt à l’aide de l’imprimé n° 2062, intitulé « Déclaration de
contrat de prêt » dès lors que le montant en principal du
prêt excède 760 € (CGI, art. 242 ter 3 ; V. Dossier D.O
Actualité n° 2 « Déclaration des contrats de prêts »).
Par ailleurs, l’emprunteur est tenu de déclarer les intérêts
versés au prêteur, au plus tard le 15 février de l’année
suivant le versement desdits intérêts (sur la déclaration
récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et
revenus de capitaux mobiliers -IFU).

RÉGIME NOUVEAU
109. Le présent article, adopté par voie d’amendement
avec l’avis favorable du gouvernement, exonère d’impôt
sur le revenu et de prélèvement sociaux les intérêts perçus
en rémunération des certains prêts consentis par les
ascendants au profit de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants destinés à l’acquisition d’un logement affecté à l’habitation principale de l’emprunteur (CGI,
art. 157, 9° sexies nouveau).
110. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007.
▲

Contrats de prêts concernés

Qualité des parties au contrat
111. Afin d’inciter à la solidarité familiale, les intérêts exonérés sont ceux qui résultent d’un contrat de prêt conclu
par les ascendants fiscalement domiciliés en France au
profit :
– de leurs enfants,
– de leurs petits-enfants,
– de leurs arrière-petits-enfants.
Aucune limite d’âge des bénéficiaires du prêt n’est prévue
par le présent dispositif.
En outre, il est à noter que contrairement au dispositif qui exonérait
de droits de mutation certains dons exceptionnels faits par les
ascendants entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005 (V. D.O
Actualité 11/2005, §§ 41 et s.), le présent dispositif ne prévoit pas
qu’à défaut de descendance directe l’exonération puisse bénéficier
aux ascendants qui ont conclu de tels prêts au profit de leurs neveux
ou nièces.
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Condition d’affectation du prêt
112. Les sommes prêtées doivent être affectées par
l’emprunteur au financement de l’acquisition d’un immeuble affecté à son habitation principale dans les six mois de
la conclusion du prêt.
113. Affectation à l’habitation principale - L’Administration définit en règle générale l’habitation principale
comme le logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre
de leurs intérêts professionnels et matériels.
Elle a par ailleurs précisé que l’habitation principale peut être une
maison individuelle ou un logement situé dans un immeuble collectif,
mais également un bateau ou une péniche aménagée en local
d’habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et dans cette
hypothèse est soumis à la taxe d’habitation.

On notera en outre, qu’à défaut de précisions résultant du
texte de l’article et selon nos informations, le dispositif
s’applique :
– aux acquisitions de logement constituant une habitation
principale située à l’étranger,
– au financement de l’acquisition d’une habitation principale bâtie (neuve ou ancienne) ou que le bénéficiaire fait
construire.
On attendra toutefois les précisions de l’Administration sur
ce point.
114. Délai de six mois - L’emprunteur doit affecter le
montant du prêt à l’acquisition de son habitation principale
dans un délai de six mois à compter de la conclusion du
prêt.
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Date de conclusion, durée et montant du contrat de
prêt
115. Le montant du prêt n’est pas limité dans son montant

117. Enfin, on rappelle que seuls sont concernés par ce
dispositif, les intérêts perçus en rémunération des contrats
de prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007.
▲

Portée et montant de l’exonération

118. Portée de l’exonération - Les intérêts perçus en
rémunération des contrats de prêts respectant les conditions exposées ci-dessus sont exonérés d’impôt sur le
revenu ou sur option du prélèvement forfaitaire libératoire
de 16 % et des prélèvements sociaux de 11 % (CSG,
CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle).
119. Plafonnement du montant de l’exonération - Bien
que le montant du contrat de prêt ne soit pas limité dans
son montant, l’exonération ne peut porter que sur les
intérêts afférents à un montant maximum de 50 000 €.
Si le prêt dépasse ce montant, la part des intérêts calculée
sur le montant du prêt excédant le plafond de 50 000 €
(c’est-à-dire la fraction des intérêts correspondant au
rapport entre 50 000 € et le montant du prêt) est imposable dans les conditions de droit commun.
Exemple : Pour un prêt de 150 000 €, l’exonération est limitée au
tiers des intérêts. Les deux tiers restant doivent être déclarés à

•

22

Obligations déclaratives

120. L’emprunteur est expressément dispensé de déclarer annuellement le montant des intérêts du prêt bénéficiant de l’exonération, conformément aux dispositions du
3° alinéa du 1 de l’article 242 ter du CGI modifié par le
présent article.
121. Au regard de ces dispositions, plusieurs cas sont
donc à envisager :
si le contrat de prêt porte sur un capital inférieur ou égal
à 50 000 €, l’emprunteur est dispensé de déclaration,

▲

116. En outre, la durée du prêt ne peut excéder une
période maximale de dix ans.

Le plafond de 50 000 € est applicable aux prêts consentis
par un même prêteur à un même emprunteur. À cet égard,
l’exonération est limitée aux intérêts rémunérant une
somme globale prêtée de 50 000 €, quelque soit le nombre de prêts consentis par un même ascendant à un
même descendant entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007.

▲

Toutefois, l’exonération ne porte en toute hypothèse que sur les
intérêts reçus en rémunération d’un capital d’un montant maximum
fixé à 50 000 € (V. n° 119).

l’Administration et sont imposables à l’impôt sur le revenu (au
barème ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire).

▲

Selon nos informations, le point de départ du délai de 6 mois serait
constitué par la date de conclusion du contrat et non par la date de
remise des fonds à l’emprunteur. Les incidences de la présence
éventuelle d’une clause de rétractation au profit de l’emprunteur
devraient par ailleurs être précisées.
Quant à la date à laquelle la condition d’affectation est réputée
remplie, l’Administration devrait également préciser s’il s’agit :
– de la date de signature de la promesse de vente ; dans cette
hypothèse, devraient être également prévues les conséquences de
la présence d’une condition suspensive dans l’acte et de l’annulation
éventuelle de la vente pour des causes ne résultant pas du fait de
l’acquéreur (refus de crédit par la banque, refus de vente du
vendeur...),
– de la date de signature des actes authentiques.
Selon nos informations, c’est la dernière hypothèse qui serait
vraisemblablement retenue par l’Administration.

si le contrat de prêt porte sur un montant supérieur, ce
dernier doit :
– déclarer avant le 16 février de chaque année les intérêts
calculés sur le montant du prêt excédant le plafond de
50 000 € au moyen de la déclaration n° 2561 (IFU),
– en cas d’option par le préteur pour le prélèvement
forfaitaire libératoire de 16 %, acquitter ce prélèvement au
plus tard le 15 du mois qui suit le paiement des intérêts
(imprimé n° 2777).
122. Toutefois, en toute hypothèse, le contrat de prêt
lui-même doit toujours faire l’objet d’une déclaration
auprès de l’Administration par le débiteur dès lors que le
contrat de prêt est d’un montant en principal supérieur à
760 €, et ce, même si ce montant est inférieur à 50 000 €.
Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé spécial
n° 2062, doit être déposée en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats et mentionner :
– les noms et adresse du prêteur et de l’emprunteur,
– la date, le montant et les conditions du prêt, à savoir
notamment, le taux, la durée, la périodicité des intérêts
ainsi que les modalités de remboursement du capital
(CGI, ann. IV, art. 49 B).ê
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PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS
À REVENU FIXE
Champ d’application
Études F-12 700 et F-24 550-47 et s.

Aménagement du champ d’application du prélèvement obligatoire dû sur
les produits de placements à revenu fixe versés hors de France (Art. 30)
Le présent article modifie le champ d’application du prélèvement obligatoire prévu à l’article 125 A du CGI,
notamment pour le mettre en conformité avec le droit communautaire, sur deux points :
- l’application obligatoire du prélèvement aux revenus payés hors de France à des personnes physiques ou morales
résidant fiscalement en France est supprimée ;
- le bénéfice de l’exonération du prélèvement obligatoire est étendu aux produits des emprunts contractés par les
fonds communs de créances français.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
Application obligatoire du prélèvement
123. L’article 125 A, III du CGI prévoit l’application obligatoire d’un prélèvement aux produits de placements à
revenu fixe de source française (c’est-à-dire lorsque le
débiteur est établi en France) dès lors que :
– le bénéficiaire effectif de ces produits, personne physique ou personne morale, n’a pas son domicile réel ou son
siège social en France. Dans cette dernière hypothèse, le
prélèvement est souvent réduit ou supprimé par l’application des conventions internationales ou de dispositions
législatives particulières (CGI, art. 131 quater et art. 131
quinquies) ;
– les produits sont payés hors de France, quel que soit par
ailleurs le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire
des revenus.
On notera que ces dispositions conduisent dans certaines situations
à pénaliser les personnes physiques ou morales françaises, dès lors
que les produits qu’ils perçoivent sont versés depuis la France sur un
compte ouvert à l’étranger.

124. Pour les personnes physiques, elles ne peuvent pas
choisir, si cela leur est plus favorable, d’être imposées au
barème progressif.
Pour les personnes morales, ce prélèvement n’est pas
libératoire et elles subissent en outre une double imposition dès lors que ces produits de placements sont également compris dans leur résultat imposable en France
(V. étude F-12 700-63 et s.).

Régime applicable aux fonds communs de créances
français
125. L’article 131 quater du CGI exonère du prélèvement
prévu à l’article 125 A, III du même code les produits des
emprunts contractés hors de France (c’est-à-dire lorsque
le prêteur est établi hors de France) par les personnes
morales françaises.
L’exonération s’applique qu’il s’agisse d’un emprunt classique ou d’un emprunt obligataire (V. étude F-24 555-47
et s.).
L’instruction administrative du 30 septembre 1998 (BOI 5 I-11-98,
6-10-1998) précise en outre que les emprunts obligataires émis en
euros sont considérés comme des emprunts contractés hors de
France pour l’application des dispositions de l’article 131 quater du
CGI.

126. Les fonds communs de créances (FCC) peuvent,
depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003
(L. n° 2003-706, 1-8-2003), émettre, outre leurs parts, des
obligations de même nature que celles émises par les
personnes morales.
Or, les FCC étant dépourvus de personnalité morale, les
produits des emprunts qu’ils émettent ne peuvent, en l’état
actuel des textes, bénéficier de l’exonération prévue à
l’article 131 quater du CGI.

RÉGIME NOUVEAU
127. Le champ d’application du prélèvement obligatoire
prévu à l’article 125 A, III du CGI est aménagé :
– l’application obligatoire du prélèvement aux revenus
payés hors de France à des personnes physiques ou
morales résidant fiscalement en France est supprimée ;
– le bénéfice de l’exonération du prélèvement obligatoire
est étendu aux produits des emprunts contractés par les
fonds communs de créances français.
128. Entrée en vigueur - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
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Suppression du prélèvement obligatoire sur les
revenus payés hors de France à des résidents
français
129. L’application obligatoire de ce prélèvement aux revenus qui sont payés hors de France à des personnes
physiques ou morales résidant fiscalement en France est
supprimée.
Il s’agit de la mise en conformité avec le droit communautaire. En
effet, le caractère obligatoire du prélèvement, qui ne s’attache pas à
la destination finale des revenus, pénalise les personnes résidant en
France et titulaires de comptes à l’étranger, ce qui constitue au
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regard du droit communautaire une entrave à la libre circulation des
capitaux (art. 56 du Traité instituant la Communauté européenne).

130. Ainsi, seuls les produits pour lesquels le débiteur est
établi ou domicilié en France qui sont encaissés par des
personnes physiques ou morales n’ayant pas en France
leur domicile fiscal demeurent désormais soumis au prélèvement obligatoire (à l’exception des produits qui bénéficient par ailleurs d’une exonération).
En pratique, les conditions d’application du prélèvement
obligatoire sont dès lors alignées sur celles de la retenue à
la source sur les dividendes de source française prévues
à l’article 119 bis, 2 du CGI.
Selon nos informations, ces nouvelles dispositions ne devraient pas
modifier les obligations déclaratives des établissements payeurs.
Ces derniers devraient toutefois être en mesure de connaître le
domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire effectif des produits
de placements à revenu fixe pour ne pas avoir à appliquer le
prélèvement obligatoire (à l’instar de ce qu’ils font déjà pour
l’application de la retenue à la source sur les dividendes).
On rappelle que l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-1512 du
7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière
fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des
pénalités a supprimé toute référence dans l’article 131 quater du
CGI à l’autorisation du ministre de l’économie, des finances et de la
privatisation en matière d’emprunts contractés hors de France par
les personnes morales françaises.
La suppression de la référence à cette autorisation ministérielle avait
perdu toute portée pratique depuis le 1er juin 1988. En effet, cette
autorisation ministérielle, exigée pour l’application de l’article 131
quater du CGI, est considérée comme accordée à titre général en
vertu de l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 1988, portant fixation de
certaines modalités d’application du décret n° 68-1021 du
24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec

l’étranger, qui autorise les résidents de France à contracter librement
depuis le 1er juin 1988 des emprunts étrangers auprès de nonrésidents.
La suppression, dans la pratique de l’autorisation ministérielle a été
commentée dans l’instruction administrative du 30 septembre 1998
(BOI 5 I-11-98, 6-10-1998).

Extension du bénéfice de l’exonération du
prélèvement obligatoire aux produits des emprunts
contractés par les fonds communs de créances
français
131. Le bénéfice de l’exonération du prélèvement obligatoire, prévue à l’article 131 quater du CGI, est étendu aux
produits des emprunts contractés par les fonds communs
de créances (FCC) français, ces derniers étant autorisés
depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003
(L. n° 2003-706, 1-8-2003) à émettre, outre des parts de
copropriété, des obligations de même nature que celles
émises par des personnes morales.
Désormais, les produits des emprunts contractés hors de
France par les FCC sont donc exonérés de prélèvement
obligatoire.
Cette mesure permet d’aligner le traitement des obligataires de FCC
sur celui des porteurs de parts de certains FCC qui bénéficient déjà
de cette exonération. En effet, le régime fiscal des produits de parts
de FCC de plus de 5 ans est le même que celui prévu pour les
produits des obligations.

Ainsi, pour l’émission d’un même type de produit financier,
l’exonération de prélèvement obligatoire s’appliquera
indépendamment de la qualité de l’émetteur (personnes
morales ou fonds).ê

RÉGIME DES DISTRIBUTIONS
Abattements sur les revenus distribués - Nécessité de la qualité d’actionnaire ou
d’associé
Étude F-24 460-51 et 58

Application des abattements aux dividendes perçus entre l’exécution de
l’ordre d’achat et le dénouement de l’opération (Art. 31)
Dans le prolongement de la réforme relative aux règles de transfert de propriété des instruments financiers, le
présent article prévoit que les dividendes perçus par l’acheteur personne physique de titres sur un marché
réglementé ou organisé, entre l’exécution de l’ordre d’achat et le dénouement de l’opération (dividendes intercalaires) bénéficient des abattements applicables aux revenus distribués, alors même que l’acheteur n’est pas juridiquement actionnaire ou associé de la société distributrice.
Ces règles s’appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

RÉGIME ACTUEL
132. Abattements sur les revenus distribués - Les
revenus distribués perçus par les personnes physiques à
partir du 1er janvier 2005 sont soumis à l’impôt sur le
revenu au barème progressif après application d’un abattement de 50 % et d’un abattement fixe annuel de 1 220 €
pour une personne seule et de 2 440 € pour un couple
(CGI, art. 158, 3, 2° et 5°).
Pour les revenus distribués à compter du 1er janvier 2006,
l’abattement de 50 % passe à 40 % et l’abattement fixe
annuel est de 1 525 € pour une personne seule et de
3 050 € pour un couple (L. fin. 2006, n° 2005-1719, 30-122005, art. 76 ; V. D.O Actualité 47/2005, § 692).
•
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133. Sont notamment exclus du bénéfice de ces abattements, les revenus distribués qui ne constituent pas la
rémunération du bénéficiaire en sa qualité d’associé ou
d’actionnaire (CGI, art. 158, 3, 3°, c). Il s’agit dans cette
hypothèse principalement des jetons de présence perçus
en qualité d’administrateur de la société.
L’article 26 de la loi en faveur des petites et moyennes
entreprises a complété ce texte pour prévoir expressément que le locataire de titres, qui perçoit les dividendes,
est réputé les percevoir en qualité d’associé ou d’actionnaire, même si juridiquement c’est le bailleur des titres qui
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est l’actionnaire ou l’associé de la société (L. n° 2005-882,
2-8-2005 ; V. D.O Actualité 30/2005, § 35).
134. Réforme des règles de transfert de propriété des
instruments financiers - L’ordonnance n° 2005-303 du
31 mars 2005 relative à la simplification des règles de
transfert de propriété des instruments financiers, ratifiée
par l’article 7 de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, a unifié
les régimes juridiques de transfert de propriété des instruments financiers (V. D.O Actualité 14/2005, § 82 et s.).
135. L’ordonnance prévoit que le transfert de propriété
des titres résulte dans tous les cas de leur inscription au
compte de l’acheteur, à la date et dans les conditions

définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) (C. monét. fin., art. L. 431-2, al. 1er).
Le rapport au Président de la République relatif à cette
ordonnance précise qu’à l’avenir, le transfert de la propriété des titres interviendra à la date de dénouement de
l’opération, soit en pratique 3 jours après la négociation.
C’est à cette date qu’aura lieu l’inscription en compte
valant transfert de propriété, l’écriture comptable passée
le jour de la négociation n’étant qu’une écriture d’enregistrement matérialisant la négociation.
L’entrée en vigueur de cette règle unique aura lieu au
moment de la publication des dispositions d’application
correspondantes du règlement général de l’AMF.

RÉGIME NOUVEAU
136. Le présent article précise le régime fiscal qui sera
appliqué aux dividendes perçus par l’acheteur de titres
négociés sur un marché réglementé ou organisé entre le
jour de l’exécution de l’ordre, soit le jour de la négociation,
et le jour du transfert de propriété des titres qui est
constitué par le dénouement de l’opération (dividendes
intercalaires).

En l’absence d’une telle disposition, les dividendes perçus par
l’acheteur des titres au cours de la période intercalaire auraient été
imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu sur la totalité
de leur montant.

137. Ainsi, il est prévu, pour l’application des abattements
sur les revenus distribués (voir ci-dessus), que l’acheteur
des titres qui perçoit des dividendes intercalaires sera
considéré comme associé ou actionnaire de la société dès
le jour de l’exécution de l’ordre, alors même qu’il
n’acquerra cette qualité que trois jours plus tard lors du
transfert de la propriété des titres.

Cette date devrait correspondre à celle de l’harmonisation effective
des règles de transfert de propriété des instruments financiers, suite
à la publication des dispositions d’application correspondantes du
règlement général de l’AMF.ê

138. Entrée en vigueur - Les dispositions du présent
article s’appliquent aux revenus distribués perçus par des
personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS
Sociétés soumises à un régime particulier - FCPR, SCR, FIP
Études F-10 785, F-27 650 et F-10 680

Aménagement des règles d’investissement des véhicules de capital-risque
(Art. 32)
Le présent article modifie les règles d’investissement intermédié des véhicules de capital-risque :
- d’une part, en élargissant le quota d’investissement de 50 % des fonds communs de placement à risques (FCPR)
fiscaux et des sociétés de capital-risque (SCR) aux investissements dans des sociétés cibles réalisés par l’intermédiaire de plusieurs sociétés holding, sans limitation de leur nombre et en permettant par ailleurs à ces dernières
sociétés d’être elles-mêmes détenues par une entité d’investissement ;
- d’autre part, en autorisant l’éligibilité au quota d’investissement de 60 % des fonds communs de placement dans
l’innovation (FCPI) des titres d’une société holding partie à une « unité économique innovante ».
En outre, de nouvelles obligations déclaratives et des sanctions particulières sont mises à la charge des sociétés de
gestion des FCPR, FCPI et fonds d’investissement de proximité (FIP) et des SCR en cas de non respect des nouvelles
obligations déclaratives et de non respect des quotas d’investissement.
Ces nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2006, sous réserve de la publication des décrets
d’application.

RÉGIME ACTUEL
139. Règles d’investissement des fonds communs de
placement à risques (FCPR) fiscaux et des sociétés de
capital-risque (SCR) - Le FCPR fiscal est un FCPR juridique qui obéit en outre à des règles d’investissement
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

spécifiques visées à l’article 163 quinquies C du CGI
permettant à certains de ses porteurs de parts de bénéficier d’un régime fiscal favorable.
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La SCR est régie par les dispositions de l’article 1er-1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

– les titres éligibles détenus par l’intermédiaire d’une
société holding cotée sur un marché réglementé ou organisé de l’EEE.

On rappelle que les porteurs de parts et actionnaires personnes
physiques sont exonérés d’impôt sur le revenu (mais pas de
prélèvements sociaux) à hauteur des distributions opérées par le
FCPR ou la SCR (CGI, art. 163 quinquies B et 163 quinquies C) et
des plus-values de cession ou de rachat des parts de FCPR ou des
actions de SCR (CGI, art. 150-0 A-III, 1° et 1° bis).
Les porteurs de parts et actionnaires personnes morales bénéficient
des dispositions fiscales suivantes :
– absence de prise en compte dans le résultat des sociétés
soumises à l’IS des écarts de valeur liquidative pour les parts de
FCPR fiscaux (CGI, art. 209-0 A, 1°).
– imposition selon le régime des plus-values à long terme des
sommes réparties par un FCPR fiscal et des distributions de SCR
(CGI, art. 38-5 et 39 terdecies, 5). Depuis l’article 17 de la loi du
26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie
(V. D.O Actualité 31/2005, § 62 et s.), les répartitions par un FCPR
fiscal ou les distributions par une SCR au profit de sociétés passibles
de l’IS qui se rapportent à des cessions par le fonds ou la société
d’actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux
ans au moins sont taxées au taux de 8 % (à compter du 1er janvier
2006) et au taux de 0 % (pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007), sous réserve toutefois que le fonds ou la SCR ait
détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice
pendant deux ans au moins ;
– imposition selon le régime des plus ou moins-values à long terme
du résultat de la cession ou du rachat des parts de FCPR fiscaux ou
actions de SCR (CGI, art. 219, I, a ter). Depuis l’article 17 de la loi du
26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie
(V. D.O Actualité 31/2005, § 62 et s.), les plus-values de cessions par
les sociétés soumises à l’IS de parts de FCPR fiscaux ou actions de
SCR détenues depuis plus de cinq ans sont taxées au taux de 8 %
(2006) et 0 % (2007), dans la proportion de l’actif du fonds ou de la
société représenté par des titres de participation.

Ces sociétés holding doivent en outre avoir leur siège social dans un
État membre de la Communauté européenne ou en Islande et en
Norvège et être soumises à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt
équivalent.

140. L’actif d’un FCPR fiscal et d’une SCR doit être composé pour 50 % au moins de titres de sociétés non cotées
ou, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds ou de la
société, de titres de sociétés cotées sur un marché de
l’EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150
M €.
Les titres éligibles au quota d’investissement de 50 % et
retenus pour le calcul de la limite de 20 % doivent en outre
être émis par de sociétés européennes (Communauté
européenne, Islande et Norvège), exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale et soumises à
l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.
Les titres éligibles peuvent être détenus par le fonds ou la
SCR :
– soit directement,
– soit indirectement par l’intermédiaire d’une seule entité
d’investissement (ex : « Limited partnership », fonds, etc.)
constituée dans un État membre de l’OCDE et dont l’objet
principal est d’investir dans des sociétés non cotées.
141. En outre, depuis l’article 38 de la loi de finances pour
2005 (V. D.O Actualité 1/2005, § 149 et s.), sont également
pris en compte dans le calcul du quota d’investissement
de 50 % du FCPR fiscal ou de la SCR :
– les titres de sociétés holding non cotées investies exclusivement (90 % de l’actif de la société) en titres éligibles au
quota d’investissement. L’investissement indirect en titres
éligibles peut se faire par l’intermédiaire d’une ou de deux
sociétés holding non cotées « exclusives » ;
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142. Règles d’investissement des fonds communs de
placement dans l’innovation (FCPI) - Le FCPI est un
FCPR juridique, c’est-à-dire remplissant les conditions
mentionnées à l’article L. 214-36 du Code monétaire et
financier, dont l’actif doit être investi à hauteur de 60 % au
moins en titres de sociétés innovantes (C. monét. fin.,
art. L. 214-41).
On rappelle que les porteurs de parts personnes physiques de FCPI
bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt
égale à 25 % des souscriptions en numéraires effectuées dans le
fonds, souscriptions plafonnées à 12 000 € pour une personnes
seule et 24 000 € pour un couple (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI et
VI bis).

143. Le quota d’investissement de 60 % du FCPI doit être
constitué de titres de sociétés non cotées (titres non admis
aux négociations sur un marché réglementé ou organisé)
ou, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, de titres de
sociétés cotées sur un marché de l’Espace économique
européen (EEE) et dont la capitalisation boursière est
inférieure à 150 M €.
Les titres éligibles au quota d’investissement de 60% et retenus pour
le calcul de la limite de 20 % doivent en outre être émis par des
sociétés :
– européennes (Communauté européenne, Islande et Norvège),
soumises à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et qui ne
sont pas détenues, majoritairement, directement ou indirectement,
par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de
dépendance avec une autre personne morale ;
– dont l’effectif est de moins de 2 000 salariés (ce seuil a été fixé par
l’article 38 de la loi de finances pour 2005 ; V. D.O Actualité 1/2005,
§ 189) ;
– et qui présentent un caractère innovant. Cette condition est remplie
lorsque la société a réalisé, au cours des trois exercices précédents,
des dépenses de recherche d’un montant au moins égal au tiers du
chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices
ou justifie de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant est reconnu par OSEO-ANVAR.

144. Depuis l’article 38 de la loi de finances pour 2005 (V.
D.O Actualité 1/2005, §§ 190 et s.), sont également prises
en compte dans le quota d’investissement de 60 % du
FCPI :
– les titres de sociétés holding non cotées « exclusives »,
c’est-à-dire investies exclusivement et directement en
titres de sociétés innovantes éligibles. L’investissement
indirect en titres éligibles ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une seule société holding « exclusive ».
– les titres de sociétés innovantes éligibles détenus par
l’intermédiaire d’un société holding cotée sur un marché
réglementé ou organisé de l’EEE et dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 M €.
Les sociétés holding susvisées doivent en outre remplir l’ensemble
des autres conditions prévues pour les sociétés dont les titres sont
éligibles en direct au quota d’investissement du FCPI, à l’exception
de celle liée au caractère innovant.
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RÉGIME NOUVEAU
145. Le présent article modifie les conditions d’investissement indirect des véhicules de capital-risque :
– en retenant, dans le quota d’investissement de 50 % des
FCPR fiscaux et des SCR, les investissements indirects
dans des sociétés cibles réalisés via plusieurs sociétés
holding, ces sociétés holding pouvant elles-mêmes être
détenues par une entité d’investissement ;
– en autorisant l’éligibilité au quota d’investissement de
60 % des FCPI des titres de la société mère d’un groupe
innovant (appelé « unité économique innovante »).
En outre, le présent article instaure de nouvelles obligations déclaratives et des sanctions particulières à la
charge des sociétés de gestion des FCPR, FCPI et fonds
d’investissement de proximité (FIP) et des SCR.
Le régime fiscal favorable dont bénéficient certains des porteurs de
parts de ces fonds ou actionnaires de SCR n’est pas impacté par les
nouvelles règles d’investissement instituées par le présent article.

ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES
D’INVESTISSEMENT INDIRECT
▲

FCPR fiscaux et SCR

147. Le présent article élargit et assouplit les conditions
de prise en compte, dans le quota d’investissement de
50 % des FCPR fiscaux et des SCR, des investissements
indirects réalisés dans les sociétés cibles via des sociétés
holding et des entités d’investissement.

148. Titres de sociétés holding - Les règles actuelles de
prise en compte des titres de sociétés holding dans le
quota d’investissement des FCR fiscaux et des SCR
(sociétés holding non cotées « exclusives » ou sociétés
holding cotées), y compris celles instituées par l’article 38
de la loi de finances pour 2005, sont abrogées et remplacées par de nouvelles modalités de prise en compte des
investissements indirects réalisés par l’intermédiaire de
sociétés holdings.
149. Ainsi, seront désormais retenus pour le calcul du
quota d’investissement de 50 % du FCPR fiscal ou de la
SCR et, le cas échéant, pour le calcul de la limite de 20 %,
les titres de capital (actions, actions de préférence, etc.)
ou donnant accès au capital (obligations convertibles, ou
échangeables en actions, bons de souscription d’actions,
etc.) de sociétés holding :
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

– qui ont leur siège social dans un État membre de la
Communauté européenne ou dans un État ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude ou l’évasion fiscale ;
Les sociétés holding éligibles ne sont donc plus les seules sociétés
établies dans l’EEE (hors Liechtenstein). Ainsi, la société holding
pourra désormais être établie hors de l’EEE dans un pays 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, et notamment aux États-Unis.

150. Par ailleurs, l’investissement indirect par l’intermédiaire de sociétés holding pourra se faire sans limitation du
nombre de sociétés holding interposées entre le FCPR et
les sociétés dont les titres sont éligibles au quota d’investissement de 50 %.
Au final, il n’y a donc plus de limitation du nombre de
niveaux d’interposition de sociétés holdings et plus de
différenciation entre les sociétés holding non cotées et les
sociétés holding cotées.
151. Droits détenus dans une entité d’investissement Les conditions actuelles d’investissement indirect via une
entité d’investissement (fonds ou autres structures
d’investissement dont l’objet principal est d’investir dans
des sociétés non cotées) sont modifiées :
d’une part, les entités d’investissement dont les droits
peuvent être retenus devront, comme pour les sociétés
holding, être constituées dans un État membre de la
Communauté européenne ou dans un État ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude ou l’évasion fiscale ;
On rappelle qu’auparavant, ces entités devaient être constituées
dans un État membre de l’OCDE. Les investissements indirects via
des entités établies dans l’un de ces États membres n’ayant pas
conclu de convention fiscale avec la France pourront être retenus
dans le quota d’investissement de 50 % des FCPR juridique visés à
l’article L. 214-36 du Code monétaire et financier. La modification de
la condition de localisation géographique des entités ne vaut que
pour le quota d’investissement des FCPR fiscaux et des SCR.

▲

Investissements indirects retenus dans le quota
d’investissement de 50 % et pour le calcul de la limite
de 20 %

La société holding non cotée n’est donc plus nécessairement
investie exclusivement en titres éligibles.

▲

146. Entrée en vigueur - En l’absence de disposition
spécifique, les aménagements apportés par le présent
article s’appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi au JO, soit à compter du 1er janvier 2006.
Toutefois, certaines dispositions, notamment celles
concernant les FCPI, ne pourront être mises en œuvre
qu’après la publication du décret d’application.
Par ailleurs, les titres détenus à la date d’entrée en vigueur
du présent article par un FCPR, une SCR ou un FCPI et
éligibles à leur quota d’investissement respectif en application des dispositions abrogées par ce même article,
resteront éligibles aux quotas d’investissement de ces
fonds ou de la SCR dans les mêmes conditions que celles
prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions du
présent article (clause de non-rétroactivité, dite clause
« grand père »).

– non cotées ou cotées et dont la capitalisation boursière
est inférieure à 150 M € ;
– qui ont pour objet principal de détenir des participations
financières ;

d’autre part, les entités pourront désormais être investies indirectement dans des titres éligibles, via une ou
plusieurs sociétés holding telles que définies ci-dessus.
Jusqu’à présent, les entités devaient être investies directement en
titres éligibles.

Modalités de calcul du quota d’investissement de
50 % et de la limite de 20 %
152. Pour le calcul du quota d’investissement de 50 % et
de la limite de 20 %, les titres de sociétés holding et les
droits détenus dans des entités d’investissement sont
retenus à proportion du pourcentage d’investissement
direct ou indirect dans les sociétés dont les titres sont
éligibles au quota d’investissement de 50 % ou retenus
pour le calcul de la limite de 20 % (calcul par « transparence »).
Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités
de détermination de la proportion à retenir dans le calcul
du quota d’investissement.
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Exemple : Soit une SCR qui a souscrit à hauteur de 500 000 € dans
une entité Y, elle-même investie, indirectement via deux sociétés
holding H1 et H2, dans une société non cotée S dont les titres sont
éligibles au quota d’investissement de 50 % de la SCR.

2005 (V. D.O Actualité 1/2005, §§ 190 et s.), sont abrogées.
En contrepartie, les titres de la société mère d’un groupe
innovant, appelé « unité économique innovante », sont
désormais directement éligibles au quota d’investissement de 60 %.
Si la société mère est une société cotée faiblement capitalisée, ses titres seront en outre retenus pour le calcul de la
limite de 20 %.
Définition de l’« unité économique innovante »
155. Pour que le groupe soit qualifié d’unité économique
innovante, chacune des sociétés le composant (société
mère et filiales) doit remplir un certain nombre de conditions prévues au de l’article L. 214-41, I quinquies nouveau du Code monétaire et financier, permettant de
considérer que dans son ensemble, le groupe est innovant.
156. Société mère - La société mère, dont les titres sont
détenus par le FCPI, doit remplir toutes les conditions pour
que ses titres soient éligibles au quota d’investissement de
60 %, à l’exception de celle tenant au caractère innovant,
qui sera appréciée au niveau du groupe.
La société mère doit ainsi être une société :
– européenne :
– non cotée ou, sous réserve du respect de la limite de
20 %, cotée dans un État de l’EEE et avec une capitalisation boursière inférieure à 150 M € ;
– soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;
– dont l’effectif est inférieur à 2 000 salariés ;
Les modalités de calcul de l’effectif salarié seront précisées par
décret en Conseil d’État.

– et dont le capital n’est pas détenu directement ou indirectement majoritairement par des personnes morales.
Pour le calcul du quota d’investissement de 50 % de la SCR, les
droits détenus dans l’entité Y seront retenus à hauteur de 62 500 €
(500 000 € × 25 % × 100 % × 50 %).

Obligations déclaratives des sociétés de gestion
153. En contrepartie de l’assouplissement des règles
d’investissement intermédié des FCPR fiscaux et des
SCR, de nouvelles obligations déclaratives annuelles sont
mises à la charge des sociétés de gestion de ces fonds et
des SCR (CGI, art. 242 quinquies nouveau).
Ainsi, la société de gestion d’un FCPR fiscal devra souscrire une déclaration annuelle et la SCR devra joindre un
état à sa déclaration de résultats indiquant les investissements réalisés, directement ou indirectement, par le fonds
ou la société dans des titres de sociétés éligibles au quota
d’investissement de 50 % du fonds ou de la SCR.
Cette déclaration et cet état devront permettre d’apprécier, par semestre, le respect ou non du quota d’investissement de 50 % et de la limite de 20 % par le fonds ou la
SCR.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités
d’application de ces obligations.
▲

FCPI

Éligibilité des
innovantes »

titres

d’« unités

économiques

154. Les règles de prise en compte des titres de sociétés
holding dans le quota d’investissement des FCPI (sociétés
holding non cotées « exclusives » ou sociétés holding
cotées), instituées par l’article 38 de la loi de finances pour
•
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157. En outre, la société mère doit être :
– soit une société holding « pure », qui détient exclusivement des participations dans les filiales définies
ci-dessous,
– soit une société exerçant une activité industrielle ou
commerciale et détenant par ailleurs exclusivement des
participations dans les filiales définies ci-dessous.
Les modalités d’appréciation de la condition de détention exclusive
des filiales seront fixées par décret en Conseil d’État.

158. Filiales - Les filiales du groupe innovant doivent :
– être détenues à hauteur de 75 % au moins par la société
mère ;
– ne pas être cotées ou être cotées dans un État partie à
l’accord sur l’EEE avec une capitalisation boursière inférieure à 150 M € ;
– remplir les conditions pour être éligibles au quota
d’investissement de 60 %, à l’exception de celle tenant au
caractère innovant et à l’effectif salarié ;
– exercer, au moins pour l’une d’entre elles, une activité de
recherche et développement d’un projet innovant et, le cas
échéant pour les autres, une activité industrielle ou commerciale.
Ainsi, pour être qualifié d’unité économique innovante, le
groupe devra être composé au minimum d’une société
mère et d’une filiale de recherche et développement.
159. Appréciation du caractère innovant du groupe Le caractère innovant sera attribué, par OSEO-ANVAR, à
la société mère pour une durée de trois ans.
© LexisNexis SA
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La condition relative au caractère innovant s’apprécie en
principe uniquement lors de la première souscription ou
acquisition des titres de la société par le fonds. Toutefois,
si la société mère cède tout ou partie de sa participation
dans la filiale exerçant une activité de recherche et
développement, l’unité économique perd sa qualification
de groupe innovant et les titres de la société holding ne
sont dès lors plus éligibles au quota d’investissement de
60 % (C. monét. fin., art. L. 214-41, II, al. 2).
SANCTIONS À LA CHARGE DES SOCIÉTÉS DE
GESTION

▲

Amende pour non respect des obligations
déclaratives

161. Une nouvelle amende est créée afin de sanctionner
les manquements à l’obligation déclarative nouvelle prévue à l’article 242 quinquies du CGI (V. n° 153) à la charge
des sociétés de gestion de FCPR fiscaux et de SCR
162. Dépôt d’une déclaration ou d’un état erroné L’amende est due en cas de dépôt d’une déclaration ou
d’un état erroné, faisant apparaître des éléments de nature
à dissimuler le non-respect du quota d’investissement du
FCPR fiscal ou de la SCR.
Le montant de l’amende est fixé à 5 % de la valeur des
investissements portés sur la déclaration ou l’état et retenus à tort dans le quota d’investissement de 50 %.
Pour les FCPR fiscaux, le montant de l’amende est toutefois diminué
d’un abattement égal à la proportion des souscriptions réalisées par
des personnes non résidentes de France sur le montant total des
souscriptions émises par le fonds. Cet abattement permet de tenir
compte de l’absence de perte pour le Trésor, les porteurs de parts
non résidents de FCPR fiscaux ne bénéficiant en effet d’aucun
avantage fiscal.

163. L’amende due par la société de gestion d’un FCPR
fiscal ou par la SCR est plafonnée à la moitié du montant
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164. Absence ou retard de déclaration - L’amende est
également due en cas de non dépôt de la déclaration ou
de l’état, dans les 30 jours qui suivent une mise en
demeure de l’Administration d’avoir à déposer la déclaration ou l’état.
Dans cette hypothèse, l’amende est égale à la moitié du
montant des sommes dues à la société de gestion par le
FCPR au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné
ou, s’agissant d’une SCR, à la moitié des charges d’exploitation de l’exercice concerné.
▲

160. Le présent article institue deux nouvelles amendes :
– une amende pour non respect des nouvelles obligations
déclaratives, à la charge des sociétés de gestion des
FCPR fiscaux et des SCR ;
– une amende pour non respect des quotas d’investissement à la charge des sociétés de gestion des FCPR
fiscaux, FCPI et FIP.

des sommes qui sont dues à la société de gestion par le
FCPR au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné
ou, s’agissant d’une SCR, à la moitié des charges d’exploitation de l’exercice concerné.

Amende pour non respect des quotas
d’investissement des FCPR fiscaux, FCPI et FIP

165. Une nouvelle amende est créée afin de sanctionner
les sociétés de gestion des FCPR fiscaux, FCPI et FIP en
cas non respect des quotas d’investissement spécifiques
à chacun de ces fonds.
On notera que l’amende pour non respect du quota d’investissement
ne s’applique pas aux SCR, ces dernières étant déjà sanctionnées
en cas de non respect de leur quota d’investissement par la remise
en cause du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés.

166. L’amende est égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre le quota d’investissement de 50 % (FCPR fiscal) ou de 60 % (FCPI et FIP).
Son montant est diminué du même abattement que celui
prévu pour l’amende pour dépôt d’une déclaration erronée (V. n° 162).
Le montant de l’amende est plafonné à la moitié des frais
de gestion dus par le fonds à la société de gestion pour
l’exercice concerné.
167. Enfin, une même société de gestion ne peut pas être
sanctionnée deux fois pour un même fonds géré par elle.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’amende pour non respect des
obligations déclaratives serait également susceptible de
s’appliquer, seule l’amende pour non respect du quota
d’investissement sera due par la société de gestion.ê
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PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
Régimes particuliers - Cessions de branches complètes d’activité
Études F-13 545, F-13 800, F-14 600, F-16 200, F-16 210 et F-16 500

Pérennisation et renforcement du régime d’exonération des plus-values de
cession de branches complètes d’activité (Art. 34)
Le présent article instaure un nouveau régime d’exonération des plus-values professionnelles en cas de transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés à une branche
complète d’activité.
Ce nouveau dispositif d’exonération pérennise et renforce la portée du régime d’exonération temporaire des
plus-values professionnelles réalisées en cas de cession à titre onéreux, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre
2005.
Sont désormais susceptibles de bénéficier du régime d’exonération :
- les contribuables exerçant individuellement ou en société quels que soient : la nature de l’activité exercée, le
montant des recettes réalisées et le régime d’imposition applicable,
- les sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle soumise à l’impôt sur le revenu (SCP, sociétés de
fait, sociétés en participation...),
- les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui répondent à la définition de la PME communautaire.
L’exonération s’applique, à toutes les opérations de transmission à titre gratuit ou à titre onéreux à l’exclusion des
retraits d’actif, des abandons d’activités, des annulations ou remboursements de droits ou parts.
La transmission peut porter sur : une entreprise individuelle ; l’intégralité des parts qu’un contribuable détient dans
une société de personnes dans laquelle il exerce son activité ; une branche complète d’activité.
Outre une nouvelle condition de durée minimale d’activité de 5 ans, les conditions suivantes doivent être remplies :
- la valeur vénale des éléments cédés doit être inférieure ou égale à 300 000 € (exonération totale) ou comprise entre
300 000 € et 500 000 € (exonération partielle),
- en cas de cession à titre onéreux il ne doit pas exister de liens entre le cédant et le cessionnaire.
Des conditions particulières sont prévues en cas de transmission d’une entreprise donnée en location gérance.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006

RÉGIME ACTUEL

Pour une présentation complète, nous invitons nos abonnés à se
reporter aux études F-16 210 (BIC, IS) et F-13 545 (BNC) qui tiennent
des dernières modifications apportées à ce régime.
•
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▲

L’Administration a commenté ce dispositif dans une instruction du 25 février 2005 (BOI 4 B-1-05).

▲

Afin de recentrer le dispositif sur son véritable but et d’éviter d’avoir à
mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit,
l’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 a restreint le
champ d’application du dispositif : les opérations réalisées entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 doivent respecter une
condition supplémentaire relative à l’absence de liens entre le
cédant et le bénéficiaire de la cession (L. fin. 2005, n° 2004-1485,
30 déc. 2004).
Le bénéfice de l’exonération est donc subordonné à plusieurs
conditions cumulatives, tenant aux entreprises cédantes, au contenu
de la cession et à l’absence de liens entre le cédant et le
cessionnaire (BOI 4 B-1-05, § 6, 25 févr. 2005).

169. Les principales caractéristiques de ce régime d’exonération sont les suivantes :
le cédant peut être :
– une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt
sur le revenu ;
– un organisme sans but lucratif ;
– une collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale, ou l’un de leurs établissements publics ;
– une société 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.
la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une
branche complète d’activité ;
les éléments de cette branche complète d’activité qui
servent d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en
application des articles 719, 720 ou 724 du CGI ont une
valeur qui n’excède pas 300 000 €.
Les cessions de fonds de commerce ou de fonds d’entreprise artisanale ou libérale peuvent donc bénéficier du
régime d’exonération dès lors que tous les autres éléments affectés à l’exploitation sont également transmis,
sous réserve de conditions tenant au cédant et à la valeur
des éléments transmis. S’agissant des activités professionnelles exercées à titre individuel, l’Administration
considère que la condition de cession d’une branche
complète est réputée satisfaite dès lors que l’activité est
poursuivie à l’identique par un tiers repreneur.

▲

168. L’article 13 de la loi pour le soutien à la consommation
et à l’investissement dite loi « Sarkozy » a institué un
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).
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.
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RÉGIME NOUVEAU
170. Le présent article instaure un nouveau régime d’exonération en faveur des plus-values de cession d’entreprises individuelles, de branches complètes d’activités ou
d’éléments assimilés, codifié à l’article 238 quindecies
nouveau du CGI.
Ce nouveau dispositif qui n’est pas limité dans le temps,
élargit significativement le champ d’application du régime
antérieur tout en renforçant sa portée.
Il prend le relais du dispositif actuel (CGI, art. 238 quaterdecies) qui est arrivé à échéance au 31 décembre 2005.

171. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du
1er janvier 2006.
La date à prendre en considération devrait être, selon toute
vraisemblance, la date de réalisation juridique de l’opération, qui
varie en fonction de sa nature : transfert de propriété pour une vente,
date de réalisation pour un apport (et non la date d’effet) ou la date
d’immatriculation au RCS dans le cas d’un apport à une société
nouvellement constituée.

CHAMP D’APPLICATION
▲

Caractéristiques des entreprises cédantes

Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu

Cette extension du champ d’application du dispositif aux activités
agricoles est liée à la mise en place du fonds agricole, consacré par
l’article 1er de la loi d’orientation agricole (L. n° 2005-11, 5-1-2006)
qui donne désormais une assise technique à une exonération de
plus-value calée sur la valeur, pour l’essentiel, des éléments
incorporels de l’activité professionnelle.

Entités soumises à l’IS
174. Il peut s’agir, comme dans le cadre du dispositif
antérieur : d’une société soumise à l’IS, d’un organisme
sans but lucratif, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou l’un de
leurs établissements publics (CGI, art. 238 quindecies, II,
2°, b, c et d).

Ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ce seuil, les
parts détenues par l’intermédiaire de sociétés de capital risque, de
fonds communs de placement à risques, de sociétés de développement régional, de sociétés financières d’innovation, de sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque, sous réserve qu’il n’existe
pas de liens de dépendance, au sens de l’article 39, 12 du CGI entre
la société et le groupement en cause et les sociétés ou fonds
énumérés ci-avant.

▲

173. Les activités éligibles sont celles qui relevaient déjà
des dispositions de l’article 238 quaterdecies du CGI :
activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, auxquelles s’ajoutent les activités agricoles (CGI,
art. 238 quindecies, I, 1er al.).

▲

Aux termes de l’article 151 nonies du CGI, lorsqu’un contribuable
exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont
les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du même
code, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la
société sont considérés, notamment pour l’application des articles
38, 72 et 93 du CGI, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice
de la profession.

▲

172. S’agissant des entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu, le nouveau régime est ouvert aux entreprises
individuelles (exploitant individuel ou société soumise au
régime fiscal des sociétés de personnes) mais également
aux contribuables qui exercent leur activité professionnelle
dans le cadre d’une société soumise au régime fiscal des
sociétés de personnes au sens des dispositions de l’article
151 nonies du CGI (CGI, art. 238 quindecies, II, 2°, a).

176. Ainsi, les sociétés soumises à l’IS doivent remplir
cumulativement plusieurs conditions (CGI, art. 238 quindecies, II, 2°, d) :
elles doivent employer moins de 250 salariés et avoir
réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M € ou
avoir un total de bilan inférieur à 43 M € ;
leur capital ou leurs droits de vote ne doivent pas être
détenus à hauteur de 25% ou plus par une entreprise ou
par plusieurs entreprises ne respectant pas les seuils
d’effectifs, de chiffre d’affaires ou de total du bilan.

Opérations concernées

177. La transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, doit
porter sur :
– une entreprise individuelle ;
– une branche complète d’activité ;
– ou l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le
cadre d’une société de personnes relevant de l’IR.
Transmissions à titre onéreux ou à titre gratuit
178. Le dispositif d’exonération institué par le présent
article s’applique à toutes les opérations de transmission
alors que le régime d’exonération temporaire ne visait que
les cessions à titre onéreux.
Il est donc susceptible de bénéficier à toute transmission à
titre gratuit ou à titre onéreux : vente, apport, donation,
transmission successorale, fusion, scission, confusion
patrimoniale...

175. Alors qu’aucune condition autre que la détention d’au
moins 75 % du capital par des personnes physiques (de
manière directe ou indirecte) n’était posée à l’article 238
quaterdecies du CGI, le législateur réserve le nouveau
dispositif aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
qui répondent à la définition de la PME communautaire.

179. La notion de transmission implique néanmoins un
transfert de propriété entre deux personnes juridiquement
distinctes. La mise en œuvre de cette condition pourrait
conduire l’Administration à exclure du nouveau dispositif
d’exonération : les plus-values réalisées lors de retraits
d’actif, d’annulation ou remboursement de droits ou parts
ou en cas d’abandon d’activité sans reprise de l’exploitation.

Pour plus de détails sur cette définition, il convient de se reporter aux
précisions apportées par l’Administration pour l’application du
régime d’exonération des entreprises implantées en ZFU, qui prévoit
une condition identique (CGI, art. 44 octies ; BOI 4 A-8-04 du
6-10-2005, n° 9 ; V. étude F-91 250-8).

180. Les opérations de démembrement de propriété
n’ayant pas été expressément visées par le texte, contrairement à d’autres dispositifs, semblent exclues du nouveau dispositif d’exonération.
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On attendra toutefois avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce point.

Cession d’une entreprise individuelle
181. La notion d’entreprise individuelle, bien que de plus
en plus couramment utilisée dans les dispositifs d’exonération ou de report d’imposition des plus-values professionnelles (Voir notamment la nouvelle rédaction des
articles 41 et 151 octies du CGI aux n° 360 et 324), n’est
pas expressément définie par le présent article.
Selon nos informations, l’Administration pourrait retenir une définition
voisine de celle qui figurait en matière de droits d’enregistrement
sous l’ancien article 789 B du CGI (aujourd’hui transféré sous l’article
787 B du CGI) qui prévoyait l’exonération des droits de mutation par
décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, de l’ensemble des
biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à
l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Cession d’une branche complète d’activité
182. La notion de branche complète d’activité doit être
comprise comme en matière d’apports partiels d’actif
soumis au régime visé à l’article 210 B du CGI (V. étude
F-29 480 ).
Elle se définit donc comme l’ensemble des éléments
d’actif et de passif d’une division d’une entreprise ou d’une
société qui constituent, du point de vue de l’organisation,
une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble
capable de fonctionner par ses propres moyens.
La qualification d’une branche complète d’activité relève
de l’appréciation des faits. Les critères d’appréciation du
caractère complet de la branche d’activité s’apprécient
chez la personne procédant à la vente ou à l’apport.
183. Selon nos informations, les précisions apportées par
l’Administration dans l’instruction du 25 février 2005 (BOI
4 B-1-05 ; V. étude F-16 210-25 et s.) sur la notion de
branche complète d’activité, pour la mise en œuvre de du
régime d’exonération temporaire (CGI, art. 238 quaterdecies), seraient reprises pour l’application du nouveau
régime d’exonération.
Cession de l’intégralité des droits ou parts détenus
dans une société de personnes soumise à l’IR
184. Principes - Sont également éligibles au nouveau
dispositif d’exonération, les cessions à titre onéreux portant sur l’intégralité des droits ou parts détenus dans une
société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, par un contribuable qui y exerce son activité professionnelle au sens de l’article 151 nonies du CGI.
Cette condition revient donc à imposer à l’associé sortant la
cessation de son activité professionnelle dans la société dont il a
transmis les titres.

Cet extension du champ d’application du dispositif permet
ainsi de traiter comme des actifs d’entreprise des parts
d’une société dans laquelle l’associé exerce son activité
professionnelle, ce qui permet de rééquilibrer les avanta-

ges fiscaux résultant du choix entre l’exercice d’une activité professionnelle à titre individuel et l’exercice dans un
cadre sociétal.
185. A l’instar des précisions apportées pour l’application
du régime d’exonération des cessions d’entreprises en
vue d’un départ en retraite (CGI, art. 151 septies A ; V.
n° 257), les cessions portant sur seulement quelques
titres, quels que soient les droits ou les pouvoirs que
confèrent ces titres, ne peuvent pas bénéficier du dispositif
d’exonération prévu par le présent article.
186. Cas particulier des parts de sociétés à prépondérance immobilière - Le dispositif d’exonération est applicable aux plus-values réalisées à l’occasion de la
transmission de droits ou parts de société dont l’actif est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis affectés par la société ou le groupement à sa propre
exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif
est principalement constitué des mêmes biens, droits ou
parts (CGI, art. 238 quindecies, III, 2°).
187. Ainsi, les parts d’une société sont susceptibles de
bénéficier du régime d’exonération même lorsque celle-ci
est à prépondérance immobilière, à condition que cette
prépondérance résulte d’immeubles affectés par la société
à sa propre exploitation.
À l’inverse, si la prépondérance immobilière résulte de
l’inscription à l’actif d’autres immeubles que ceux affectés
à l’exploitation, la transmission des parts professionnelles
ne peut pas bénéficier du dispositif d’exonération qui sont
considérées comme des actifs immobiliers exclus.
Le texte ne définit les modalités d’appréciation de la prépondérance
immobilière (date d’appréciation, modalités de valorisation...), il
indique seulement qu’il s’agit des cas dans lesquels l’actif est
principalement composé d’éléments immobiliers.
Suivant cette indication, il conviendrait donc de retenir un seuil de
50 % qui s’apprécierait sur la totalité du bilan, stocks compris.
En ce qui concerne la définition des immeubles affectés à l’exploitation, il s’agit d’une notion qui a déjà été mise en œuvre dans des
dispositifs récents, en particulier lors de la réforme des plus-values
immobilières des particuliers. L’Administration devrait s’inspirer de la
définition retenue pour l’application de ce régime (BOI 8 M-1-04,
14-1-2004, §§ 94 et s.). À cet égard, les immeubles affectés à la
propre exploitation sont ceux qui constituent des moyens permanents d’exploitation, ce qui exclue les immeubles de placement, les
immeubles inscrits en stocks (marchands de biens et sociétés de
construction-vente), les immeubles donnés en location moyennant
des redevances calculées d’après le chiffre d’affaires du locataire,
les droits dans des sociétés à prépondérance immobilière. Seuls les
immeubles affectés à l’exploitation d’une activité économique,
industrielle ou commerciale, sont considérés comme affectés à une
exploitation. En revanche, la doctrine administrative exclut l’exploitation commerciale par la forme : il ne suffit pas qu’un immeuble soit
affecté au bilan d’une société commerciale pour être considéré
comme un immeuble d’exploitation.
Il faut relever que les terrains à bâtir, au sens des dispositions de
l’article 1594 0-G, A, I du CGI, sont réputés de par la loi ne pas être
affectés à une exploitation. Ils ne sont donc pas à prendre en compte
en tant qu’immeubles d’exploitation pour la détermination de la
prépondérance professionnelle immobilière.

CONDITIONS D’APPLICATION
▲

Durée d’activité

188. L’activité doit avoir été exercée pendant au moins
5 ans - Cette condition, n’était pas exigée pour l’application du régime d’exonération temporaire (CGI, art. 238
quaterdecies).
Pour l’application du nouveau dispositif d’exonération
cette condition devrait s’apprécier selon les mêmes règles
•
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que celles prévues dans le cadre du régime d’exonération
des plus-values des petites entreprises (CGI, art. 151
septies).
Serait donc retenu comme point de départ : le début
effectif d’activité.
En ce qui concerne la fin de la période quinquennale, il
convient de retenir la date de réalisation juridique de la
© LexisNexis SA
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transmission, ce qui correspond en principe à la date du
transfert de propriété.
▲

Plafonnement de la valeur des éléments cédés

191. Pour les entreprises individuelles et les branches
complètes d’activité, les modalités de valorisation définies
pour l’application du régime d’exonération temporaire
(CGI, art. 238 quaterdecies) sont maintenues dans le
cadre du nouveau dispositif d’exonération (V. étude
F-16 210-40 et s.).
Il s’agit de la valeur des éléments transmis servant
d’assiette au calcul des droits d’enregistrement visés aux
articles 719, 720 et 724 du CGI (clientèle, droit au bail,
droit de présentation...).
192. En ce qui concerne les exploitations agricoles,
l’Administration devrait logiquement considérer qu’il
convient de retenir la valeur du fonds agricole telle qu’elle
est définie à l’article 1er de la loi d’orientation agricole
(L. n° 2005-11, 5-1-2006) codifié à l’article L. 311-3 nouveau du Code rural.
Le fonds exploité dans l’exercice de l’activité agricole, dénommé
« fonds agricole », peut être créé par l’exploitant. Cette décision fait
l’objet d’une déclaration au centre de formalités des entreprises de la
chambre d’agriculture compétente.
Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l’objet d’un
nantissement sous certaines conditions.
Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du
fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s’ils sont cessibles,
les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation du fonds,
ainsi que l’enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et
autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés ».

Parts de sociétés de personnes
193. S’agissant des parts considérées comme des éléments d’actif professionnel et assimilées à une branche
complète d’activité, il convient de retenir la valeur vénale
de la participation cédée, et ce quelle que soit la valeur des
actifs sous-jacents et la répartition de cette valeur entre les
différents éléments.
Il reste donc une certaine distorsion par rapport aux entreprises
individuelles mais sans que cela confère un avantage ou un
handicap significatif. En effet, si la prise en compte de la seule valeur
globale des parts permet d’exonérer des plus-values ou profits
latents sur des éléments d’actif sous-jacents, notamment des stocks,
qui sont fiscalisés dans les conditions de droit commun en cas de
transmission d’une entreprise individuelle, cela a également pour
conséquence de surélever d’autant les seuils pour le calcul de
l’exonération sur les plus-values de transmission des droits sociaux.

194. Pour l’appréciation des seuils d’exonération, il est
tenu compte de la valeur vénale :
– de l’intégralité des droits ou parts transmis, sur l’année
ou l’exercice ;
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– des transmissions qui ont pu avoir lieu au cours des cinq
années précédentes.
Cette restriction permet d’éviter des cessions étalées dans le temps
qui permettraient de passer sous les seuils d’exonération au moment
de la transmission du reliquat alors que la participation dans la
société avait, initialement, une valeur excédant ces seuils.

▲

189. Les entreprises individuelles, les branches complètes d’activité et les parts professionnelles transmises doivent avoir une valeur vénale inférieure ou égale à
300 000 € (exonération totale) ou comprise entre
300 000 € et 500 000 € (exonération dégressive) (CGI,
art. 238 quindecies, I, 1° et 2°).
190. Pour l’appréciation de ces seuils, il y a lieu de prendre
en compte l’ensemble des éléments servant normalement
d’assiette à la liquidation des droits d’enregistrement à
l’exclusion des actifs immobiliers. Ainsi, la cession d’une
branche comportant un fonds de commerce, dont la
valeur servant d’assiette aux droits d’enregistrement exigibles en application de l’article 719 du CGI excède
500 000 € ne peut bénéficier du nouveau dispositif d’exonération alors même que la valeur de la seule clientèle
transmise serait inférieure à 300 000 €.
Entreprises individuelles et branches complètes
d’activité
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Absence de liens entre le cédant et le
cessionnaire
195. Le législateur a maintenu un ensemble de dispositions anti-abus destinées à préserver l’économie de l’exonération et à en réserver le bénéfice aux véritables
opérations de transmission et à elles seules. Il faut relever
que ces restrictions ne s’appliquent qu’aux cessions à titre
onéreux.
Pour l’essentiel, le législateur a reconduit les mesures qui
étaient prévues pour l’application du régime d’exonération
temporaire (CGI, art. 238 quaterdecies ; V. étude
F-16 210-45 et s.) avec néanmoins quelques modifications qui marquent soit un assouplissement soit un renforcement de ces dispositions.
196. L’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire
s’apprécie au moment de la réalisation de l’opération mais
aussi pendant les trois années qui suivent la cession.
Assouplissement en faveur des transmissions
familiales
197. Pour ce qui concerne l’interdiction du contrôle de la
société cessionnaire, s’il est toujours interdit au cédant de
détenir, directement ou indirectement, plus de 50% des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux du
cessionnaire, il n’est plus tenu compte, pour le calcul de ce
seuil, des droits ou parts détenus par un membre du cercle
familial.
Ainsi, les transmissions familiales réalisées dans un cadre sociétal
ne seront plus pénalisées, à condition toutefois que le cédant
n’exerce aucune fonction de direction, en droit ou en fait dans
l’entreprise cessionnaire. La loi continue en effet d’exiger l’absence
de contrôle managérial de la structure cessionnaire par le cédant,
qui peut cependant être salarié du cessionnaire pour peu qu’il
n’outrepasse pas ses fonctions et les exerce dans un véritable état
de subordination vis-à-vis des dirigeants de droit de l’entreprise.
Cette possibilité qui était prévue pour l’application du régime
d’exonération temporaire (BOI 4 B-1-05, n° 63) devrait être reconduite dans le cadre du nouveau dispositif d’exonération.
Exemple : M. A... vend son commerce à une SARL B dont il détient
25 % du capital, le solde étant détenu par ses deux enfants.
L’opération est éligible au nouveau dispositif d’exonération, si les
autres conditions sont par ailleurs réunies et en particulier à
condition que M. A... transmette la direction effective de l’exploitation
à ses enfants.

Durcissement pour les cessions entre personnes
morales
198. L’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire
s’apprécie également au niveau des associés du cédant.
Ne sont pas éligibles à la présente exonération les cessions à titre onéreux lorsque l’associé majoritaire de la
société cédante détient :
– le contrôle du capital (plus de 50% des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux, de manière directe
ou indirecte) ;
– ou directionnel (direction de droit ou de fait) de la société
cessionnaire.
Exemple : M. C... détient 55 % des titres d’une SARL C qui vend une
branche complète d’activité à une SARL D dont M. C... détient 55 %.
La cession ne peut bénéficier du nouveau dispositif d’exonération.

Mesure anti-abus spécifique aux cessions à titre
onéreux de parts professionnelles
199. En cas de cession à titre onéreux de parts de sociétés de personnes assimilée à la cession d’une branche
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complète d’activité, une mesure anti-abus complémentaire spécifique prévoit que le cédant ne peut pas détenir,
directement ou indirectement, de droits de vote ou de
droits aux bénéfices sociaux dans la structure cessionnaire.

– la transmission est réalisée au profit du locataire.

Cette exclusion propre aux parts professionnelles devrait, sous
réserve des commentaires de l’administration, se cumuler avec les
autres mesures interdisant des liens entre le cédant et le cessionnaire. Ainsi, l’associé qui cède ses parts professionnelles ne devrait
pas pouvoir exercer la direction, de droit ou de fait, de la personne
morale qui a acheté ses parts.

Remarque : D’une manière générale, la loi de finances rectificative
pour 2005 apporte plusieurs modifications au régime fiscal des
cessations progressives d’activités dans le cadre de contrats de
location-gérance.
Les loueurs de fonds sont désormais exclus du régime d’exonération
des petites entreprises (CGI, art 151 septies ; V. n° 211). Ils sont
également exclus, selon l’Administration, du régime de report
d’imposition prévu à l’article 41 du CGI en faveur des transmissions à
titre gratuit d’entreprises individuelles (Rép.BOBE, JOAN 29-3-2005,
p. 3265 ; V. D.O Actualité 19/2005, § 96).
En revanche, ces contribuables peuvent bénéficier non seulement
du régime d’exonération prévu par le présent article mais également
de celui prévu en faveur des cessions d’entreprises individuelles, ou
de parts de sociétés de personnes en vue d’un départ à la retraite
(CGI, art.151 septies A ; V. n° 257).

Aucun seuil minimal n’est exigé, ce qui signifie que cette
exclusion s’applique dès le premier titre détenu dans la
structure cessionnaire.
Exemple : Trois avocats associés égalitaires dans une société civile
professionnelle (SCP) répondant aux conditions posées à l’article
151 nonies du CGI vendent à une nouvelle SCP créée pour
l’occasion les parts de la SCP qu’ils détiennent. Leurs droits dans la
nouvelle SCP sont répartis de la même façon que dans la SCP
préexistante.
L’opération n’est pas éligible au nouveau dispositif d’exonération.

▲

Extension de l’exonération à la location-gérance

200. Si les loueurs de fonds ne peuvent plus bénéficier
des dispositions de l’article 151 septies du CGI (V. n° 211),
ils sont admis à bénéficier du dispositif d’exonération
prévu par le présent article, sous certaines conditions
particulières ainsi que du régime d’exonération prévue à
l’article 151 septies A du CGI au titre des plus-values
réalisées lors du départ à la retraite d’un exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes (V.
n° 257).
Les loueurs de fonds ne pouvaient pas bénéficier du régime
d’exonération temporaire (CGI art. 238 quaterdecies).

201. Afin de ne pas pénaliser les opérations de mise en
location-gérance réalisées aux fins de transmission de
l’activité, l’article 238 quindecies du CGI comporte un
régime particulier pour ces contrats.
La cession à titre onéreux d’une activité qui fait l’objet d’un
contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable
peut bénéficier du régime d’exonération institué par le
présent article si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
– l’activité est exercée depuis au moins cinq ans au
moment de la mise en location ;
Il n’est donc pas tenu compte du délai de location mais seulement de
la période d’exploitation en directe par le loueur du fonds, avant la
conclusion du contrat.

•
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202. Ces conditions particulières s’ajoutent aux conditions
générales examinées précédemment (Valeur des éléments cédés, absence de liens avec le cessionnaire...).

Contrats de location-gérance concernés
203. L’exonération s’applique à la location-gérance au
sens strict mais également aux contrats comparables.
L’Administration a déjà eu l’occasion de préciser ce
qu’elle entendait par « location-gérance » et « contrats
comparables » pour l’application du régime d’exonération
prévu à l’article 151 septies du CGI, dans son ancienne
rédaction. Selon nos informations, cette doctrine serait
reprise à l’identique pour l’application du régime d’exonération prévu par le présent article. Les contrats de locationgérance s’entendraient donc de toute convention par
laquelle le propriétaire d’une entreprise concède à un
tiers, moyennant le paiement de redevances, la jouissance des moyens nécessaires à son exploitation, à
charge pour le bénéficiaire d’en tirer profit à ses risques et
périls. Les contrats de location de clientèle libérale sont
assimilés par l’Administration à des contrats de locationgérance. En revanche sont exclus de cette assimilation les
baux à ferme et à métayage (Doc. adm. 4 B-213, §§ 16 et
s. et V. étude F-16 200-43 et s.).
204. Pour la détermination des seuils d’exonération, le
dernier alinéa du VII de l’article 238 quindecies renvoie à la
valeur des éléments incorporels et corporels du fonds de
commerce ou assimilé qui demeurent au bilan du loueur
au moment de la transmission.
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PORTÉE DE L’EXONÉRATION
205. L’exonération s’applique aux montants des plusvalues nettes à court terme et des plus-values nettes à
long terme taxées au taux de 27 % (16 % + prélèvements
sociaux aux taux de 11 %) réalisées à l’exclusion des
plus-values portant sur des biens ou des droits immobiliers
bâtis ou non bâtis.
▲

Exonération des plus-values à court terme et à
long terme

Lorsque la valeur des éléments transmis est comprise
entre 300 000 € et 500 000 €, l’exonération est dégressive (CGI, art. 238 quindecies, I, 1° et 2°).
Il s’agit de seuils d’exonération et non d’abattements :
lorsque le fonds transmis ou les parts professionnelles ont
une valeur supérieure à 500 000 €, aucune exonération
ne peut être revendiquée.

206. L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000 €.
Calcul du pourcentage d’exonération des plus-values
Valeur des éléments transmis (V)
Plus value CT et LT
exonérées à hauteur de :

V ≤ 300 000 €

300 000 € < V < 500 000 €

V ≥ 500 000 €

100 %

500 000 - V
200 000

0%

Les profits dégagés sur les éléments de l’actif circulant
transmis ne sont pas exonérés et ne font pas non plus
l’objet d’un sursis ou report d’imposition.
▲

Exclusion des plus-values portant sur des actifs
immobiliers

207. L’exonération ne s’applique pas aux plus-values, à
court ou à long terme, portant sur des actifs immobiliers,
dégagées à l’occasion de la transmission d’une entreprise
individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’une
participation assimilée à une branche complète.
Les plus-values sur éléments d’actif immobilier dégagées à l’occasion d’une opération de transmission réalisée dans les conditions
prévues à l’article 238 quindecies du CGI peuvent bénéficier le cas
échéant de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 151
septies B du CGI (V. n° 293).

208. Cette exclusion vise tous les actifs immobiliers, bâtis
ou non-bâtis, ainsi que les droits afférents à un crédit-bail
immobilier et ainsi que les parts de sociétés à prépondérance immobilière.
La société à prépondérance immobilière se définit comme
celle dont l’actif est principalement composée de biens
immobiliers ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif
est lui-même principalement composé de tels biens, droits
ou parts (sans limitation quant au nombre de structures
juridiques interposées).
Remarque : Les parts d’une société soumise au régime
fiscal des sociétés de personnes dans laquelle un associé
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exerce son activité professionnelle sont, par exception,
éligibles à l’exonération prévue à l’article 238 quindecies
du CGI quand bien même la société en question est à
prépondérance immobilière, sous la seule condition que
cette prépondérance résulte d’immeubles affectés à
l’exploitation (V. n° 186).
▲

Exemple : Un boulanger vend à un repreneur l’intégralité des
éléments de l’actif de son entreprise individuelle dont les éléments
servant d’assiette aux droits de mutation visés à l’article 719 ont une
valeur égale à 340 000 €. Le boulanger cédant dégage à cette
occasion une plus-value à long terme de 200 000 €.
Le pourcentage d’exonération de la plus-value de cession doit être
calculé ainsi :
(500 000 - 340 000) / 200 000 = 0,8
Montant de la plus-value exonérée : 0,8 × 200 000 = 160 000 €.

Articulation avec les autres régimes d’exonération
ou de report d’imposition

Interdictions de cumuls
209. Le nouveau dispositif d’exonération (CGI, art. 238
quindecies) ne peut pas se cumuler avec les régimes de
report ou d’exonération des plus-values professionnelles
suivants : exonération en faveur des petites entreprises
(CGI, art. 151 septies) ; report d’imposition en cas de
transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle
(CGI, art. 41 et 151 nonies, II) ou d’apport en société d’une
exploitation individuelle (CGI, art. 151 octies) ; dispositifs
spécifiques aux restructurations de société civile professionnelle (CGI, art. 151 octies A) ; report d’imposition en
cas d’apport d’un brevet (CGI, art. 93 quater I ter) ; étalement ou sursis d’imposition propres à l’impôt sur les
sociétés (CGI, art. 210 A à 210 C) ; taux d’imposition réduit
en faveur des apports d’immeubles à certaines sociétés
cotées (CGI, art. 210 E).
Cumuls autorisés
210. Le nouveau dispositif d’exonération (CGI, art. 238
quindecies) peut le cas échéant se cumuler avec le
dispositif d’exonération des cessions d’entreprises individuelles ou de parts de sociétés de personnes en vue d’un
départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A) ainsi qu’avec
le dispositif d’abattement pour durée de détention sur les
plus-values à long terme afférentes à des biens ou droits
immobiliers (CGI, art. 151 septies B ; V. n° 293).ê
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PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
Régimes particuliers - Petites entreprises
Études F-13 545, F-13 800, F-14 600, F-16 200 et F-16 500

Réforme du régime d’exonération des plus-values réalisées par les petites
entreprises (Art. 37)
Le régime d’exonération des petites entreprises est désormais réservé aux activités exercées à titre professionnel,
ce qui a pour effet d’exclure notamment les activités de location-gérance.
L’exigence d’une durée d’exploitation minimum de cinq ans est maintenue.
Les seuils d’exonération ne sont pas modifiés, mais le montant des recettes doit désormais être apprécié hors taxes
et s’entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au
cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values.
En cas de plus-value réalisée par l’exploitant lors de la cession d’une immobilisation et lors de la cession des parts
d’une société de personnes, il est désormais tenu compte dans tous les cas des recettes réalisées par cette société
ou du groupement non soumis à l’IS dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices.
Le régime d’exonération des petites entreprises ne peut se cumuler avec l’exonération en faveur des plus-values
réalisées à l’occasion de la transmission d’une branche complète d’activité et les reports d’imposition. Il peut, en
revanche, se cumuler avec l’exonération des plus-values réalisées en cas de départ à la retraite et l’abattement par
année de détention sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles.
Les nouvelles dispositions de l’article 151 septies du CGI s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du
1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
211. L’article 151 septies du CGI prévoit une exonération
des plus-values, à l’exception des plus-values afférentes à
certains terrains à bâtir, réalisées par les entreprises commerciales, artisanales, libérales et agricoles, à condition
que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et
que les recettes n’excèdent pas certains seuils, étant
précisé que sont prises en compte :
– pour les titulaires de BIC et de BNC, les recettes de
l’année de réalisation de la plus-value ou, en cas de
cessation d’activité, les recettes de l’année de réalisation
de la plus-value, ramenées le cas échéant à douze mois,
et celles de l’année précédente (CGI, art. 202 bis) ;
– pour les seuls exploitants agricoles, la moyenne des
recettes encaissées au cours des deux années civiles qui
précèdent celle de la réalisation de la plus-value.

213. Plus-values concernées - L’ensemble des plusvalues afférentes aux éléments de l’actif immobilisé sont
susceptibles d’être exonérées, à l’exception de certains
terrains à bâtir.
Sont en effet exclues les plus-values entrant dans le
champ d’application du A de l’article 1594-0 G du CGI, qui
concerne les terrains à bâtir dont la mutation est passible
de la TVA immobilière (et donc exonérée de taxe de
publicité foncière ou de droits d’enregistrement).
En revanche, sont éligibles au dispositif d’exonération les
plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir
par des personnes physiques lorsqu’ils sont destinés à la
construction d’immeubles que ces personnes affectent à
un usage d’habitation et ont, de ce fait, supporté la taxe de
publicité foncière.

Champ d’application

Pour l’application de ces dispositions, l’Administration a précisé
récemment que les terrains à bâtir s’entendent en principe des biens
(notamment terrains nus, terrains recouverts de bâtiments destinés à
être démolis, immeubles inachevés) acquis en vue d’y édifier des
constructions qui donnent lieu au paiement de la TVA immobilière.
Ainsi, les cessions de terrains qui ne donnent pas lieu au paiement
de cette taxe, soit parce qu’elles n’entrent pas dans son champ
d’application, soit parce qu’elles en sont exonérées, peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI.
Toutefois, il est rappelé que l’obtention d’un permis de construire ou
le commencement des travaux de construction d’immeubles affectés à un usage autre que l’habitation dans les quatre ans de la
cession du bien entraîne en principe l’assujettissement de cette
opération à la TVA, et donc la reprise de l’exonération dont le
contribuable a indûment bénéficié (Rép. min. Lachaud, JO AN
25-10-2005, p. 9985).

212. Personnes concernées - Sont susceptibles de
bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies
du CGI les exploitants individuels et les associés de
sociétés de personnes ou de groupements assimilés
redevables de l’impôt sur le revenu, quel que soit le régime
d’imposition dont ils relèvent.
Les associés de sociétés de personnes ou de groupements assimilés peuvent bénéficier de l’exonération :
– sur la ou les plus-values réalisées par la société ou le groupement
qui, compte tenu du principe de transparence, sont imposables
entre leurs mains ;
– et sur la ou les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de
leurs parts à condition qu’ils y exercent leur activité professionnelle.
On rappelle qu’aux termes de l’article 151 nonies du CGI, lorsqu’un
contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une
société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter,
soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux
ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la
société sont considérés notamment pour l’application des articles
38, 72 et 93, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la
profession.
•
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214. La notion de cession doit être entendue au sens
large. La cession revêt, le plus souvent, la forme d’une
vente, mais peut également consister en d’autres opérations (apport en société, échange, renonciation contre
indemnité à un droit d’exclusivité, partage, donation,
retrait pur et simple de l’actif, cessation d’activité, etc.) ou
résulter d’événements tels qu’expropriation, expulsion,
éviction ou réquisition.
© LexisNexis SA
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L’article 151 septies du CGI s’applique en cours d’activité
ou en cas de cessation mais des règles spécifiques sont
prévues en cas de cessation d’activité quant aux recettes
prises en compte s’agissant des titulaires de BIC ou de
BNC (voir ci-après).
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activités de première catégorie ou si l’entreprise n’exerçait
que les activités relevant de la deuxième catégorie. Il
convient alors de retenir le plus élevé des deux taux ainsi
calculés.

215. Les plus-values susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue aux articles 151 septies et 202 bis du CGI
s’entendent des plus-values nettes déterminées après
compensation avec les moins-values de même nature.

220. Lors de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers, il convient d’appliquer le seuil retenu pour les
activités de première catégorie, bien qu’il s’agisse de
prestataires de services.

216. Condition de durée d’activité - L’exonération n’est
applicable que si l’activité a été exercée pendant au moins
cinq ans. Ce délai est décompté à partir du début effectif
d’activité.

221. Les plus-values réalisées par les loueurs en meublé
professionnels sont soumises au régime des plus-values
professionnelles et peuvent bénéficier du dispositif d’exonération.

Il existe deux exceptions à ce principe :
– en cas de location-gérance d’une activité BIC, le délai est
décompté à partir de la date de mise en location ; ce nouveau délai
de cinq ans n’est toutefois pas applicable aux contribuables qui, à la
date de la mise en location, remplissent les conditions de durée
d’activité et de recettes ;
– en cas d’expropriation d’un titulaire de BA, la condition de durée
d’activité n’est pas requise.

En revanche, les plus-values réalisées par les loueurs en meublé non
professionnels sont soumises au régime d’imposition des plusvalues immobilières des particuliers et ne peuvent pas bénéficier de
l’exonération.

Exonération en fonction du montant des recettes
217. Selon le montant des recettes réalisées, l’exonération
des plus-values est totale, partielle ou nulle.
218. Bénéfices industriels et commerciaux - Les plusvalues nettes sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas :
– 250 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou
de fournir le logement (entreprises dites de « première
catégorie ») ;
– 90 000 € s’il s’agit d’autres entreprises (entreprises
dites de « seconde catégorie »).
Au-delà des seuils précités, une exonération dégressive
des plus-values réalisées est susceptible de s’appliquer.
Ainsi, pour les entreprises relevant de la première catégorie, le taux
d’imposition est égal :
– à 0 % lorsque le montant des recettes est inférieur ou égal à
250 000 €,
– à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à
350 000 €,
– au rapport suivant, lorsque les recettes annuelles sont comprises
entre 250 000 € TTC et 350 000 € TTC.
[(Recettes annuelles - 250 000 €) / 100 000 €].
Pour les entreprises relevant de la seconde catégorie, la fraction
taxable de la plus-value est égale :
– à 0 % lorsque les recettes sont inférieures ou égales à 90 000 €
TTC,
– à 100 % lorsque les recettes annuelles sont supérieures ou égales
à 126 000 € TTC,
– au rapport suivant, lorsque les recettes annuelles sont comprises
entre 90 000 € TTC et 126 000 € TTC.
[(Recettes annuelles - 90 000 €) / 36 000 €].

219. Lorsque l’activité est mixte, c’est-à-dire qu’elle se
rattache à la fois à la première et à la seconde catégorie,
l’exonération totale n’est applicable que si :
– le montant global des recettes n’excède pas 250 000 € ;
– et si le montant des recettes afférentes aux activités
autres que celles de la première catégorie n’excède pas
90 000 €.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant
global des recettes n’excède pas 350 000 € et si le montant des recettes des activités relevant de la seconde
catégorie n’excède pas 126 000 €, le montant imposable
de la plus-value est déterminé en comparant les taux
d’imposition qui auraient été déterminés si l’entreprise
avait réalisé le montant global de ses recettes dans les
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222. Bénéfices non commerciaux - Les titulaires de
BNC doivent appliquer les seuils relatifs aux activités de
seconde catégorie (soit 90 000 € et 126 000 €), selon les
mêmes modalités qu’en matière de BIC.
223. Bénéfices agricoles - Les titulaires de BA doivent
appliquer les seuils relatifs aux activités de première catégorie (soit 250 000 € et 350 000 €), selon les mêmes
modalités qu’en matière de BIC.
Appréciation des seuils de recettes
224. Titulaires de BIC - Il convient de prendre en compte
les recettes TTC de l’année civile en cours à la date de
clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value nette a
été réalisée. Les recettes correspondent au montant du
chiffre d’affaires constitué des créances acquises au
cours de l’année civile considérée. Toutefois, il est fait
abstraction des recettes exceptionnelles provenant
notamment de la cession globale des stocks en fin
d’exploitation.
En cas de cession ou cessation d’activité, l’article 202 bis
du CGI prévoit que les limites doivent être respectées à la
fois au titre de l’année de réalisation des plus-values - les
recettes de cette année étant ramenés, le cas échéant, à
douze mois - et au titre de l’année précédente. Lorsque les
recettes de l’une au moins de ces deux années sont
comprises dans les limites autorisant une exonération
partielle, la part imposable de la plus-value est calculée
d’après le montant des recettes le plus élevé entre ces
deux années.
225. Titulaires de bénéfices non commerciaux - Il
convient de prendre en compte les recettes TTC de
l’année civile en cours à la date de clôture de l’exercice au
titre duquel la plus-value nette a été réalisée. Les recettes
correspondent aux recettes encaissées par le contribuable.
La règle prévue à l’article 202 bis du CGI en cas de
cession ou cessation s’applique aux titulaires de bénéfices non commerciaux.
226. Titulaires de bénéfices agricoles - Il convient de
prendre en compte la moyenne des recettes TTC encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle
de la réalisation de la plus-value.
Il n’est pas tenu compte, à la différence des titulaires de
BIC ou de BNC, du montant des recettes de l’année de
réalisation de la plus-value. Cette règle s’applique aussi
bien en cours d’activité qu’en cas de cession ou de
cessation, l’article 202 bis du CGI n’étant pas applicable
en matière de bénéfices agricoles.
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227. Pluri-activité - Il convient de retenir le montant total
des recettes réalisées dans l’ensemble des entreprises
(globalisation des recettes).
Ne peuvent toutefois être globalisés que les revenus relevant de mêmes catégories d’imposition.
228. Associés de sociétés de personnes - Lorsque le
contribuable est associé d’une société de personnes au
sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, le
cas échéant en plus de sa qualité d’entrepreneur individuel, il convient d’appliquer les règles suivantes.
▲

L’ensemble de ces règles et, le cas échéant, la globalisation des recettes, ne peut bien évidemment s’appliquer
que lorsque les recettes sont imposables dans la même
catégorie de revenus.
Cumul avec les autres régimes d’exonération ou de
report d’imposition

▲

229. Le dispositif prévu aux articles 151 septies et 202 bis
du CGI peut se cumuler avec l’application d’autres régimes d’exonération ou de report d’imposition des plusvalues professionnelles, à savoir essentiellement :
le régime d’exonération prévu à l’article 238 quaterdecies du CGI, applicable aux cessions réalisées entre le
16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 et instituant une
exonération sur les plus-values réalisées à l’occasion de
transmissions à titre onéreux de branches complètes
d’activité à condition que la valeur des éléments composant le fonds de commerce n’excède pas 300 000 € ;

▲

▲

Ainsi, dans l’hypothèse où la transmission d’une branche complète
est exonérée en application de l’article 238 quaterdecies du CGI, le
cédant peut, le cas échéant, bénéficier de l’exonération prévue à
l’article 151 septies du CGI s’agissant des plus-values réalisées sur
les immeubles (les plus-values afférentes aux immeubles ne peuvent
pas être exonérées par application de l’article 238 quaterdecies du
CGI).

▲

Titulaires de bénéfices industriels et commerciaux :
– la plus-value est réalisée à l’occasion de la cession d’une
immobilisation par l’entreprise individuelle : prise en compte des
seules recettes réalisées par l’entreprise individuelle ;
– la plus-value est réalisée à l’occasion de la cession des parts de la
société de personnes : prise en compte de l’intégralité des recettes
réalisées par la société de personnes ;
– la plus-value est réalisée à l’occasion de la cession d’une
immobilisation par la société de personnes : prise en compte de
l’intégralité des recettes réalisées par la société de personnes.
Titulaires de bénéfices non commerciaux : les règles sont identiques à celles des BIC, à l’exception des associés de sociétés de
moyens : prise en compte des recettes réalisées par l’entreprise
individuelle et de la quote-part des recettes de la société de
personnes (revenant au contribuable à proportion de ses droits dans
ladite société). En revanche, lorsque la plus-value est réalisée par la
société de moyens, les règles sont identiques à celles des BIC.
Titulaires de bénéfices agricoles :
– la plus-value est réalisée à l’occasion de la cession d’une
immobilisation par l’entreprise individuelle : application de l’article 70
du CGI qui prévoit la prise en compte des recettes réalisées par
l’entreprise individuelle et de la quote-part des recettes de la société
de personnes (revenant au contribuable à proportion de ses droits
dans ladite société) ;
– la plus-value est réalisée à l’occasion de la cession des parts de la
société de personnes : application de l’article 70 du CGI qui prévoit
la prise en compte des recettes réalisées par l’entreprise individuelle
et de la quote-part des recettes de la société de personnes (revenant
au contribuable à proportion de ses droits dans ladite société) ;
– la plus-value est réalisée à l’occasion de la cession d’une
immobilisation par la société de personnes : prise en compte de
l’intégralité des recettes réalisées par la société de personnes. La
règle est donc identique à celle des BIC et des BNC. Il existe une
particularité s’agissant des groupements agricoles d’exploitation en
commun (GAEC) dont tous les associés participent effectivement et
régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel :

l’article 71 du CGI prévoit que, lorsque les plus-values sont réalisées
par le GAEC, il n’est pas tenu compte de la totalité des recettes
réalisées par le groupement mais de la quote-part de chaque
associé dans les recettes totales du groupement.

les régimes de report prévus :
– aux articles 41 et 151 nonies, II du CGI (report assorti
d’une exonération au bout de cinq ans d’exploitation) en
cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ou de parts de société de personnes,
– à l’article 151 octies du CGI en cas d’apport d’une
entreprise individuelle à une société,
– à l’article 151 octies A du CGI en cas de restructuration
de sociétés civiles professionnelles.
Le montant demeurant taxable à la suite de l’application de
l’exonération partielle prévue à l’article 151 septies du CGI peut ainsi
faire l’objet d’un report d’imposition selon les modalités organisées
par les articles précités.

RÉGIME NOUVEAU
230. Le présent article réforme de manière sensible le
régime d’exonération des petites entreprises soumises à
l’impôt sur le revenu.
Le bénéfice de la mesure est désormais réservé aux
activités exercées à titre professionnel, ce qui a pour effet
d’exclure notamment les activités de location-gérance.
L’exigence d’une durée d’exploitation minimum de cinq
ans est maintenue.
Les seuils d’exonération ne sont pas modifiés, mais le
montant des recettes doit désormais être apprécié hors
taxes et s’entend de la moyenne des recettes réalisées au
titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze
mois, au cours des deux années civiles qui précèdent
l’exercice de réalisation des plus-values.
En cas de plus-value réalisée par l’exploitant lors de la
cession d’une immobilisation et lors de la cession des
parts d’une société de personnes, il est désormais tenu
compte dans tous les cas des recettes réalisées par cette
société ou du groupement non soumis à l’IS dont le
contribuable est membre, à proportion de ses droits dans
les bénéfices.
•
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Le régime d’exonération des petites entreprises ne peut
se cumuler avec l’exonération en faveur des plus-values
réalisées à l’occasion de la transmission d’une branche
complète d’activité et les reports d’imposition. Il peut, en
revanche, se cumuler avec l’exonération des plus-values
réalisées en cas de départ à la retraite et l’abattement par
année de détention sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles.
231. Entrée en vigueur - Les nouvelles dispositions de
l’article 151 septies du CGI s’appliquent aux plus-values
réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Sont ainsi visées :
– pour les contribuables ayant comme période d’imposition l’année civile (contribuables relevant des BNC), les
plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006
– pour les entreprises imposées sur le résultat dégagé à la
clôture d’un exercice comptable, les plus-values réalisées
au titre des exercices ouverts en 2006.
© LexisNexis SA
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Les entreprises ayant un exercice comptable ouvert en 2005 qui sera
clos en 2006 ne devraient donc, en principe, être soumises au
nouveau régime qu’à compter du premier exercice qu’elles ouvriront
en 2006.
Toutefois, dès lors que l’article 151 septies du CGI s’applique aux
plus-values nettes, l’Administration pourrait admettre que les entre-
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prises demandent, pour l’ensemble des plus-values de l’exercice,
l’application des règles qui leur sont les plus favorables (soit les
règles en vigueur avant la loi de finances rectificative soit les règles
issues de ladite loi). Le bénéfice de cette tolérance serait néanmoins
subordonné à la réalisation de plus-values en 2006.

CHAMP D’APPLICATION
▲

Personnes et activités concernées

232. Comme auparavant, sont susceptibles de bénéficier
de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI les
exploitants individuels et les associés de sociétés de
personnes ou de groupements assimilés redevables de
l’impôt sur le revenu, quel que soit le régime d’imposition
dont ils relèvent.
233. Il est désormais prévu que l’exonération s’applique
non seulement aux activités commerciales, artisanales,
libérales ou agricoles mais aussi aux activités industrielles
qui n’étaient auparavant pas évoquées par le texte. Cet
ajout du mot « industriel » vise à adapter le champ d’application de la mesure, qui, étant réservée aux petites entreprises, ne visait donc pas les activités industrielles.
Toutefois, dès lors que les seuils de recettes ont été
relevés en 2003, il a paru nécessaire de mentionner ces
activités afin qu’elles ne soient pas exclues alors qu’elles
rempliraient les conditions de recettes.
On rappelle que la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative
économique a relevé les seuils de recettes :
– s’agissant des activités de première catégorie, de 152 600 € à
250 000 € pour l’application de l’exonération totale et a institué une
exonération partielle lorsque les recettes sont comprises entre
250 000 € à 350 000 € ;
– s’agissant des activités de seconde catégorie, de 54 000 € à
90 000 € pour l’application de l’exonération totale et a institué une
exonération partielle lorsque les recettes sont comprises entre
90 000 € à 126 000 €.

▲

Exercice de l’activité à titre professionnel

234. Le bénéfice de la mesure est désormais réservé aux
activités exercées à titre professionnel, ce qui implique la
participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.

L’appréciation du respect de la condition d’exercice de l’activité à
titre professionnel relève de chaque situation de fait. Elle nécessite
une étude approfondie des actes et diligences accomplis par le
contribuable dans la poursuite de l’activité, compte tenu de sa nature
et de la taille de l’entreprise qui l’exploite.

236. Les actes nécessaires à l’activité s’entendent de
ceux réalisés dans le cadre des fonctions que nécessite la
gestion opérationnelle d’une entreprise. La nature des
actes nécessaires dépend du type d’activité exercée et de
la taille de l’entreprise qui l’exploite.
La notion de participation directe exige du contribuable
qu’il s’implique dans la gestion opérationnelle de l’activité.
Les contribuables qui se bornent notamment à exercer un
contrôle a priori de la gestion ne peuvent pas être considérés comme participant directement à l’activité de l’entreprise.
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

237. Lorsque le nombre d’actes nécessaires à l’activité
est réduit, la condition de participation continue ne devrait
pas être considérée comme remplie. Il en résulte notamment que les activités de location et notamment de
location-gérance seraient désormais exclues du champ
d’application de l’article 151 septies du CGI.
L’exclusion des activités de location-gérance permet de mettre fin à
de nombreux montages visant à contourner la condition de recettes.
Les contribuables dont l’activité professionnelle générait des recettes annuelles supérieures aux seuils d’exonération utilisaient la
location-gérance pour limiter l’imposition de leurs plus-values,
notamment en cas de cessation d’activité : en passant d’une
exploitation directe à une exploitation en faire-valoir, le niveau de
recettes du loueur de fonds diminuait au point de passer en dessous
des seuils d’exonération, alors que la valeur de l’entreprise n’était
pas modifiée.

En revanche, la transmission d’une activité qui fait l’objet
d’un contrat de location gérance peut bénéficier, sous
certaines conditions, du nouveau régime prévu à l’article
238 quindecies du CGI en faveur des cessions de branches complètes d’activité (V. n° 168) ou du nouveau
régime prévu à l’article 151 septies A du CGI en faveur des
dirigeants qui partent à la retraite (V. n° 257).
Par ailleurs, l’exigence d’une activité professionnelle ne
modifie pas la situation des loueurs en meublé (V. n° 221).
▲

235. La condition d’exercice d’une activité professionnelle
est llibéllée dans les mêmes termes que celle prévue par
l’article 156, I, 1° bis du CGI pour l’application du régime
de d’imputation et de report des déficits BIC non professionnels (V. étude F-19 650). L’Administration devrait
donc reprendre une grande partie des précisions qu’elle a
apportées pour l’application de ce régime.

La participation épisodique à la poursuite de l’activité est
incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Cette notion suppose la présence régulière du
contribuable sur le lieu d’exercice de l’activité et qu’il
accomplisse - tout au long de l’année ou, s’il s’agit d’entreprises saisonnières, pendant leur période d’activité l’ensemble des actes représentatifs d’une des fonctions
nécessaires à l’entreprise constituant sa participation aux
actes nécessaires à l’activité.

Plus-values concernées

238. L’article 151 septies nouveau du CGI vise les plusvalues de cession soumises au régime des articles 39
duodecies à quindecies du CGI.
Comme auparavant, la notion de cession devrait être
entendue au sens large. Seraient ainsi concernées, le plus
souvent, les ventes, mais également d’autres opérations
(apport en société, échange, renonciation contre indemnité à un droit d’exclusivité, partage, donation, retrait pur et
simple de l’actif, cessation d’activité, etc.) ou événements
tels qu’expropriation, expulsion, éviction ou réquisition.
L’expression « plus-values de cession » utilisée par le
texte conduit toutefois à exclure du champ d’application
de l’exonération les redevances de concession de brevets,
même si elles bénéficient du régime des plus-values à
long terme en application de l’article 39 terdecies, 1 du
CGI.
Le Conseil d’État avait décidé que l’exonération était applicable à
ces produits (CE, 23-10-2002, n° 223084), mais l’Administration
avait refusé de s’aligner sur cette position (Rép. Le Guen, JO AN,
6-7-2004, p. 5100). Le présent article légalise donc la doctrine
administrative.
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239. Les plus-values relatives aux immeubles, à l’exclusion de certains terrains à bâtir, continuent de bénéficier
de l’exonération.
Les terrains expropriés pour cause d’utilité publique, dont l’indemnité
d’expropriation est fixée d’après la valeur d’usage et non en fonction
de leur valeur de terrain à bâtir ne sont pas considérés, comme
auparavant, comme des biens exclus de l’exonération.

Les règles du régime actuel sont donc toujours valables
(V. n° 213).

Remarque : Nous signalons par ailleurs l’instauration, par la présente
loi, d’un régime d’abattement par année de détention sur les
plus-values à long terme afférentes à des immeubles (V. n° 293). Sur
l’articulation avec le présent régime, voir n° 255.

240. Comme auparavant, les plus-values susceptibles de
bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies
nouveau s’entendent des plus-values nettes déterminées
après compensation avec les moins-values de même
nature.

CONDITIONS D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION
DURÉE D’EXPLOITATION
241. L’exigence d’une durée d’exploitation minimum de
cinq ans est maintenue.
En revanche, les exceptions à ce principe ne sont plus les
mêmes :
▲

dès lors que la location-gérance est désormais hors du
champ d’application du dispositif, la mesure dérogatoire
de décompte du délai de 5 ans en faveur de cette opération (V. n° 216) a été supprimée ;

▲

le nouveau texte prévoit que pour les plus-values réalisées à la suite d’une expropriation ou de la perception
d’indemnités d’assurance, la condition d’exercice pendant
au moins cinq ans n’est pas requise.
242. Ainsi, la mesure d’assouplissement prévue en cas
d’expropriation pour les seuls titulaires de bénéfices agricoles (V. n° 223) a été étendue à l’ensemble des contribuables (BIC, BNC).
CONDITION RELATIVE À L’IMPORTANCE DES
RECETTES

▲

Seuils légaux de recettes à ne pas dépasser

244. Comme cela était déjà le cas, les plus-values sont
exonérées pour la totalité de leur montant lorsque les
recettes annuelles n’excèdent pas :
– 250 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de
fournir le logement ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une
activité agricole (entreprises dites de « première catégorie ») ;
– 90 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou de titulaires
de bénéfices non commerciaux (entreprises dites de
« seconde catégorie »).
245. De la même manière, comme avant l’entrée en
vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005, les
plus-values sont exonérées pour une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et
inférieures à 350 000 € pour les entreprises de première
catégorie et, lorsque les recettes sont supérieures à
90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises
de seconde catégorie.
Le montant exonéré de la plus-value est désormais déterminé en appliquant à cette dernière :
▲

pour les entreprises de première catégorie, un taux égal
entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le
montant des recettes et, au dénominateur, le montant de
100 000 € ;

Principes

▲

243. L’exonération des plus-values continue à être totale,
partielle ou nulle selon le montant des recettes réalisées.
Les seuils de recettes ne sont pas modifiés (sous réserve
pour les entreprises de seconde catégorie, un taux égal
de la précision figurant au n° 248), mais le texte gagne en
entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le
lisibilité dès lors qu’il prévoit le calcul du montant de la
montant des recettes et, au dénominateur, le montant de
plus-value exonérée et non plus du montant de la plus36 000 €.
value imposable.
Modalités de calcul du pourcentage d’exonération des plus-values
réalisées en cours ou en fin d’activité
Entreprises de 1re catégorie : Entreprises industrielles, commerciales
(Vtes de marcharchandises, objets, fournitures et denrées...) et agricoles

Plus value exonérée
à hauteur de

R (1) ≤ 250 000 €

250 000 < R < 350 000

R ≥ 350 000

100 %

350 000 - R
100 000

0%

Entreprises de 2e catégorie (titulaires de BNC et autres entreprises)

Plus value exonérée
à hauteur de

R ≤ 90 000 €

90 000 < R < 126 000

R ≥ 126 000

100 %

126 000 - R
36 000

0%

(1) Moyenne des recettes HT des deux années précédant l’année de réalisation de la plus-value (R).
•
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Cas particuliers
246. Activités mixtes - Les règles applicables aux activités relevant des BIC et alliant prestations de la première et
de la seconde catégorie sont inchangées : l’exonération
totale n’est applicable que si le montant global des recettes n’excède pas 250 000 € et si le montant des recettes
afférentes aux activités relevant de la seconde catégorie
est inférieur à 90 000 €.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant
global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le
montant des recettes afférentes activités relevant de la
seconde catégorie est inférieur à 126 000 €, le montant
exonéré de la plus-value est alors déterminé en lui appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé en suivant les règles prévues pour l’application de
l’exonération partielle (voir ci-dessus) si l’entreprise avait
réalisé le montant global de ses recettes d’activités relevant de la première catégorie ou si l’entreprises n’avait
réalisé que des activités relevant de la seconde catégorie.
247. Cession de matériels agricoles ou forestiers - Les
seuils applicables aux plus-values réalisées à l’occasion
de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des
entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont ceux
toujours ceux retenus pour les activités de première catégorie, bien qu’il s’agisse de prestataires de services.
▲

Modalités d’appréciation des seuils de recettes

Principes
248. Prise en compte du montant hors taxes - Le
montant des recettes s’entend désormais hors taxes, et
non plus des recettes toutes taxes comprises. Le régime
d’exonération s’applique ainsi dans les mêmes conditions
pour tous les contribuables, quel que soit le taux de TVA
des opérations réalisées par ceux-ci.
En pratique, cette règle conduit à augmenter de 19,6 % le montant
des seuils à prendre en compte pour les entreprises dont les
opérations sont soumises au taux normal.

249. Calcul à partir d’une moyenne de recettes - Désormais, le montant des recettes annuelles s’entend de la
moyenne des recettes réalisées au titre des exercices
clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des
deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation
des plus-values.
Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des
sommes encaissées, le montant des recettes annuelles
s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors
taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent
l’année de réalisation des plus-values.
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La spécificité prévue en matière de bénéfices agricoles
est donc étendue à toutes les catégories d’imposition, le
montant des recettes s’appréciant en fonction d’une
moyenne biennale.
Les nouvelles règles s’appliquent que la plus-value soit
réalisée en cours d’activité ou en cas de cessation.
L’article 202 bis du CGI est donc supprimé.
250. Ce changement de règles atténue les conséquences
liées à une hausse mais surtout à une baisse d’activité et
permet aux contribuables de savoir, lorsqu’ils réalisent la
plus-value, si elle sera exonérée ou non.
Auparavant, les contribuables devaient attendre la clôture de
l’exercice ou la fin de l’année pour connaître le montant des recettes.

251. Comme auparavant, lorsque le contribuable exploite
personnellement plusieurs entreprises, le montant des
recettes à prendre en compte est le montant total des
recettes réalisées dans l’ensemble de ses entreprises.
La globalisation des recettes doit s’effectuer par catégories de
revenus.

Associés de sociétés de personnes
252. Principes - Lorsque le contribuable est associé
d’une société de personnes, les règles sont désormais
harmonisées.
Outre la prise en compte de l’ensemble des recettes en
cas de pluralité d’entreprises (voir ci-dessus), il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés
mentionnées aux articles 8 et 8 ter du CGI et les groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les
bénéfices de ces sociétés et groupements.
La globalisation des recettes doit s’effectuer par catégories de
revenus.

Lorsque le contribuable exerce sa seule activité au sein
d’une société de personnes, la plus-value de cession de
ses parts devrait être exonérée si la quote-part des recettes lui revenant n’excède pas les seuils fixés par l’article
151 septies du CGI.
253. En revanche, lorsque les plus-values sont réalisées
par une société ou un groupement mentionné au paragraphe précédent, le montant des recettes annuelles
s’apprécie, comme auparavant, au niveau de la société ou
du groupement.
254. Tableau de synthèse - Le tableau ci-après présente
de manière synthétique les règles actuelles et les règles
nouvelles applicables lorsqu’un exploitant individuel est
également membre d’une société de personnes.
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Plus-value réalisée en cas de :

Règles actuelles

Règles nouvelles BIC, BNC, BA

BIC / BNC : Prise en compte des seules
recettes de l’entreprise individuelle.
BA : Prise en compte des recettes de l’entre- cession d’une immobilisation par l’entreprise
prise individuelle et de la quote-part des reindividuelle
cettes réalisées par la société de personnes
lui revenant à proportion des droits qu’il détient.

Prise en compte des recettes de l’entreprise
individuelle et de la quote-part des recettes
réalisées par la société de personnes lui
revenant à proportion des droits qu’il détient.

BIC / BNC : Prise en compte de l’ensemble
des recettes réalisées par la société de personnes.
Exception s’agissant des SCM : Prise en
compte des recettes de l’entreprise indivi- cession des parts de la société de person- duelle et de la quote-part des recettes réalines
sées par la société de personnes lui revenant
Application des anciennes règles
à proportion des droits qu’il détient.
BA : Prise en compte des recettes de l’entreprise individuelle et de la quote-part des recettes réalisées par la société de personnes
lui revenant à proportion des droits qu’il détient.

Prise en compte des recettes de l’entreprise
individuelle et de la quote-part des recettes
réalisées par la société de personnes lui
revenant à proportion des droits qu’il détient.

BIC / BNC / BA : Prise en compte de l’ensem- cession d’une immobilisation par la société
ble des recettes réalisées par la société de Idem (1)
de personnes
personnes (1).
(1) Cas particulier des sociétés civiles agricoles : On rappelle que s’agissant des groupements agricoles d’exploitation en commun
(GAEC) dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel, le CGI prévoit
que, lorsque les plus-values sont réalisées par le GAEC, il n’est pas tenu compte de la totalité des recettes réalisées par le groupement mais
de la quote-part de chaque associé dans les recettes totales du groupement.
La spécificité des GAEC est maintenue. Elle est en outre étendue à l’ensemble des sociétés civiles agricoles par l’article 12 de la loi
n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.

ARTICULATION AVEC LES AUTRES RÉGIMES
D’EXONÉRATION OU DE REPORT D’IMPOSITION
255. Désormais, le régime d’exonération prévu à l’article
151 septies du CGI ne peut se cumuler avec :
– l’exonération de l’article 238 quindecies nouveau du CGI
en faveur des plus-values réalisées à l’occasion de la
transmission d’une branche complète d’activité
(V. n° 168) ;
– les reports d’imposition prévus aux articles 41, 151
octies, 151 octies A ou 151 nonies II du CGI.

•

42

256. Le régime d’exonération de l’article 151 septies du
CGI peut, en revanche, se cumuler avec les nouveaux
dispositifs prévus aux articles :
– 151 septies A du CGI : exonération des plus-values
réalisées en cas de départ à la retraite (V. n° 257) ;
– 151 septies B du CGI : abattement par année de détention sur les plus-values à long terme afférentes à des
immeubles (V. n° 293).ê
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PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
Régimes particuliers - Exonérations
Études F- 10 830, F-13 545, F-13 800, F-14 600, F- F-16 200, F-16 210, F-16 500

Nouveau régime d’exonération des plus-values réalisées lors du départ en
retraite d’un exploitant individuel ou de l’associé d’une société de
personnes (Art. 35)
Les exploitants soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC des BNC ou des BA, peuvent bénéficier
d’un nouveau régime d’exonération des plus-values en cas de cession à titre onéreux de leur entreprise individuelle,
sous réserve qu’ils fassent valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la cession.
Le même régime bénéficie, aux mêmes conditions, aux contribuables qui exercent leur activité professionnelle au
sein d’une société de personnes relevant de l’IR, en cas de cession de l’intégralité des droits ou parts qu’ils
détiennent dans cette société, en vue de leur départ en retraite.
Ce régime d’exonération est soumis aux conditions suivantes :
- l’entreprise individuelle cédée ou la société de personnes doit répondre à la définition communautaire des PME ;
- l’activité de l’entreprise ou de la société de personnes doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de
la cession ;
- l’exploitant ou l’associé doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société de
personnes ;
- le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
Des conditions particulières d’applications sont prévues pour les cessions d’activité qui font l’objet d’un contrat de
location gérance ou d’un contrat comparable.
L’exonération porte sur l’ensemble des plus-values nettes à court terme réalisées à l’exclusion des plus-values
portant sur des biens ou des droits immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont imposées dans les conditions de droit
commun.
Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine demeurent exigibles au taux de 11 % sur les plus-values à
long terme exonérées.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2006.
257. Le présent article institue un nouveau régime d’exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de
l’intégralité des droits détenus par un contribuable qui
exerce son activité professionnelle dans une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (CGI,
art. 151 septies A nouveau).
Pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’exploitant
exerçant une activité relevant des BIC, des BNC ou des
BA, doit cesser toute activité dans l’année suivant la
cession et faire valoir ses droits à la retraite.
Ce nouveau régime d’exonération constitue l’équivalent, pour les
exploitants relevant de l’IR, du dispositif d’abattement pour durée de

détention, prévue à l’article 29 de la loi de finances rectificative pour
2005 (V. n° 45) en faveur des dirigeants de PME, qui peuvent ainsi
bénéficier d’une exonération totale en cas de cession de l’intégralité
des titres ou droits qu’ils détiennent dans une société soumise à l’IS,
à partir de la huitième année complète de détention, à condition que
cette cession s’accompagne de leur départ en retraite (CGI,
art. 150-0 ter).

258. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2006.
L’Administration devrait retenir la date de réalisation juridique de la
cession.

CHAMP D’APPLICATION
▲

Entreprises et activités concernées

Forme juridique et nature de l’activité de l’entreprise
259. Le cédant peut être l’exploitant d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou un associé qui exerce son
activité professionnelle dans une société soumise au
régime fiscal des sociétés de personnes au sens des
dispositions de l’article 151 nonies du CGI (CGI, art. 151
septies A, I, 2°).
Aux termes de l’article 151 nonies du CGI, lorsqu’un contribuable
exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont
les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du même
code, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la
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société sont considérés, notamment pour l’application des articles 38, 72 et 93 du CGI, comme des éléments d’actif affectés à
l’exercice de la profession.

Remarque : En posant comme condition que le cédant
doit faire valoir ses droits à la retraite (V. n° 271), le présent
article exclut automatiquement les cessions à titre onéreux
réalisées par une personne morale, même soumise à
l’impôt sur le revenu.
260. Le régime d’exonération est susceptible de s’appliquer aux activités commerciales, industrielles, artisanales,
libérales et agricoles (CGI, art. 151 septies A, I, 1er al.).
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Taille de l’entreprise cédée ou de la société dont les
parts sont cédées
261. L’entreprise individuelle cédée ou la société dont les
parts sont cédées doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire remplir cumulativement les
conditions suivantes :
– employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 50 M € ou avoir un total de
bilan inférieur à 43 M € (CGI, art. 151 septies A, I, 5°) ;
– son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou
par plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total du bilan ;
cette condition s’apprécie de manière continue au cours
de l’exercice (CGI, art. 151 septies A, I, 6°).
Ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ce seuil, les
parts détenues par l’intermédiaire de sociétés de capital risque, de
fonds communs de placement à risques, de sociétés de développement régional, de sociétés financières d’innovation, de sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque, sous réserve qu’il n’existe
pas de liens de dépendance, au sens de l’article 39, 12 du CGI entre
la société et le groupement en cause et les sociétés ou fonds
énumérés ci-avant.

Pour plus de détails sur cette définition, il convient de se
reporter aux précisions apportées par l’Administration
pour l’application du régime d’exonération des entreprises implantées en ZFU, qui prévoit une condition identique (CGI, art. 44 octies ; BOI 4 A-8-04 du 6-10-2005, n° 9 ;
V. étude F-91 250-8).
Remarque : En pratique, les seuils précités ne devraient
trouver à s’appliquer que de manière tout à fait exceptionnelle compte tenu de la catégorie d’entreprises visée par
le nouveau dispositif.
▲

Opérations éligibles

262. Le nouveau dispositif d’exonération concerne uniquement la cession réalisée à titre onéreux :
▲

d’une entreprise individuelle,

Les cessions d’entreprises individuelles qui font l’objet d’un contrat
de location-gérance (ou d’un contrat comparable) sont également
éligibles au dispositif d’exonération mais elles doivent respecter des
conditions particulières (V. n° 276).

▲

ou de l’intégralité des droits ou parts détenus par un
associé dans une société de personnes relevant de l’IR
(CGI, art. 151 septies A, I, 2°).
Cession à titre onéreux
263. L’exonération est réservée aux cessions à titre onéreux, c’est-à-dire pour l’essentiel aux ventes et aux opérations d’apport en société.
En cas d’apport en société, une condition d’absence de liens de
contrôle entre le cédant et le cessionnaire doit être respectée
(V. n° 273).

264. En revanche sont exclues :
– les transmissions à titre gratuit (donation ou transmissions successorales) ou,
– de manière générale, toute opération sans contrepartie,
tel un retrait d’actif.
Cession d’une entreprise individuelle
265. La notion d’entreprise individuelle, bien que de plus
en plus couramment utilisée dans les dispositifs d’exonération ou de report d’imposition des plus-values profes-
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sionnelles (Voir notamment la nouvelle rédaction des
articles 41 et 151 octies du CGI aux n° 360 et 324), n’est
pas expressément définie par le présent article.
Selon nos informations, l’Administration pourrait retenir une définition
voisine de celle qui figurait en matière de droits d’enregistrement
sous l’ancien article 789 B du CGI (aujourd’hui transféré sous
l’article 787 B du CGI) qui prévoyait l’exonération des droits de
mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, de
l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

266. Les cessions de branche complète d’activité ne sont
pas éligibles au dispositif d’exonération qui est conditionné par le départ à la retraite du cédant.
Cession de l’intégralité des droits ou parts détenues
dans une société de personnes soumise à l’IR
267. Principes - Sont également éligibles au nouveau
dispositif d’exonération, les cessions à titre onéreux portant sur l’intégralité des droits ou parts détenus dans une
société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, dans laquelle un contribuable y exerce son activité
professionnelle au sens de l’article 151 nonies du CGI.
268. À l’instar des précisions apportées pour l’application
du régime d’exonération des cessions d’entreprises individuelles, de branches complètes d’activité ou d’éléments
assimilés (CGI, art. 238 quindecies nouveau ; V. n° 168),
les cessions portant sur seulement quelques titres, quels
que soient les droits ou les pouvoirs que confèrent ces
titres, ne peuvent pas bénéficier du dispositif d’exonération
des cessions d’entreprises en vue d’un départ en retraite.
De même, le régime d’exonération n’est pas susceptible
de s’appliquer en cas de cession par les associés des
éléments inscrits à l’actif de la société préalablement à sa
dissolution et à l’annulation des parts.
269. Cas particulier des sociétés à prépondérance
immobilière - Lorsque l’actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers
bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le
groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts
de sociétés dont l’actif est principalement constitué des
mêmes biens, droits ou parts, les plus-values de cession
des parts sont imposées dans les conditions de droit
commun (CGI, art. 151 septies A, III, 2°).
L’appréciation de la condition de prépondérance immobilière
s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour
l’application du régime d’exonération des cessions d’entreprises
individuelles, de branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés (CGI, art. 238 quindecies ; V. n° 168).

Ainsi, les parts d’une société sont susceptibles de bénéficier du régime d’exonération même lorsque celle-ci est à
prépondérance immobilière, à condition que cette prépondérance résulte d’immeubles affectés par la société à sa
propre exploitation.
À l’inverse des dispositions prévues pour l’application du régime
d’exonération des cessions d’entreprises individuelles, de branches
complètes d’activité ou d’éléments assimilés (CGI, art. 238 quindecies ; V. n° 168), le présent article ne prévoit pas que les terrains à
bâtir sont réputés ne pas être affectés à l’exploitation. Ainsi, les
terrains à bâtir inscrits au bilan d’une société de personnes dans
laquelle l’associé exerce son activité professionnelle devront être
pris en compte parmi les éléments immobiliers d’exploitation, pour
l’appréciation de la condition de prépondérance immobilière, à
condition bien sûr qu’ils aient été acquis pour les besoins de
l’exploitation et non dans un but spéculatif.
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CONDITIONS D’APPLICATION DE L’EXONERATION
▲

Durée d’activité préalable à la cession

Conformément aux règles du droit civil (C. civ., art. 1583), la date de
réalisation des plus-values ou moins-values est celle à laquelle,
l’accord étant intervenu sur la chose et le prix, la vente peut être
considérée comme parfaite (V. étude F-16 100-14 et s.).

▲

Départ en retraite de l’exploitant ou du titulaire
des parts

271. Dans l’année suivant la cession, le cédant doit :
▲

cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle
cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits
ou parts sont cédés et,
En pratique, le dirigeant doit cesser ses fonctions de dirigeant et ne
peut plus exercer de fonction salariée. On attendra avec intérêt les
commentaires de l’Administration sur la portée de cette condition
notamment dans le cas où le cédant exerce une activité de
consultant auprès de l’entreprise cédée ou de la société de
personnes dans laquelle il a cédé l’intégralité de ses parts.

▲

faire valoir ses droits à la retraite (CGI, art. 151 septies
A, I, 3°).
272. La cessation de fonction et le départ en retraite
doivent intervenir au cours de l’année suivant la cession.
Selon nos informations, l’Administration devrait décompter
ce délai sur douze mois, à partir de la date du transfert
juridique de propriété de l’entreprise ou des titres, jusqu’à
la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite.

▲

Absence de contrôle du cessionnaire par le
cédant

273. Afin d’éviter un détournement du dispositif, notamment en vue de réaliser des opérations de refinancement,
le présent article subordonne l’exonération à l’absence de
contrôle par le cédant du capital de la structure cessionnaire.
Par hypothèse, cette condition ne s’applique que lorsque
le cessionnaire est une personne morale.
Pourcentage maximal de détention de la structure
cessionnaire
274. Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans
les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire (CGI,
art. 151 septies A, 4°).
Pour l’appréciation de ce seuil de détention, il est tenu compte des
droits détenus directement par le cédant et également de ceux
détenus indirectement, via des personnes morales interposés entre
le cédant et le cessionnaire.

Remarque : Les parts détenues par d’autres personnes du
cercle familial ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la participation dans la structure cessionnaire.
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

275. L’absence de contrôle du capital de la stucture cessionnaire s’apprécie de manière continue. Elle est exigée
au moment de la cession de l’entreprise individuelle ou
des parts ainsi que dans les trois ans qui suivent cette
cession.
L’exonération est remise en cause si le cédant ne remplit
pas cette condition à un moment quelconque au cours des
trois années qui suivent la réalisation de l’opération ayant
bénéficié du régime d’exonération (CGI, art. 151 septies
A, II).
▲

270. L’activité de l’entreprise ou de la société dont les
parts sont cédées doit avoir été exercée pendant au moins
cinq ans à la date de la cession (CGI, art. 151 septies A, I,
1°).
Cette condition devrait s’apprécier dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’application de l’article 151
septies du CGI (V. n° 211), c’est-à-dire à partir du début
effectif de l’activité (date de création ou d’acquisition de
l’exploitation ou de la clientèle). S’agissant du terme de la
période de cinq ans, l’Administration devrait retenir, selon
nos informations, la date de réalisation juridique de la
cession.

Modalités d’appréciation de la condition dans le
temps

Cessions d’activités faisant l’objet d’un contrat de
location-gérance

Conditions particulières d’exonération
276. La cession à titre onéreux d’une activité qui fait l’objet
d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime d’exonération institué par
le présent article si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
– l’activité est exercée depuis au moins cinq ans au
moment de la mise en location ;
Il n’est donc pas tenu compte du délai de location mais seulement de
la période d’exploitation en direct par le loueur du fonds, avant la
conclusion du contrat.

– la cession est réalisée au profit du locataire (CGI, art. 151
septies A, IV).
277. Ces conditions particulières s’ajoutent aux conditions
générales examinées précédemment (cession à titre onéreux, départ à la retraite dans l’année qui suit la cessation,
...).
Remarque : D’une manière générale, la loi de finances rectificative
pour 2005 apporte plusieurs modifications au régime fiscal des
cessations progressives d’activités dans le cadre de contrats de
location-gérance.
Les loueurs de fonds sont désormais exclus du régime d’exonération
des petites entreprises (CGI, art 151 septies ; V. n° 211). Ils sont
également exclus, selon l’Administration, du régime de report
d’imposition prévu à l’article 41 du CGI en faveur des transmissions à
titre gratuit d’entreprises individuelles (Rép. Bobe, JOAN 29-3-2005,
p. 3265 ; V. D.O Actualité 19/2005, § 96).
En revanche, ces contribuables peuvent bénéficier non seulement
du régime d’exonération prévu par le présent article mais également
de celui prévu en faveur des cessions d’entreprises individuelles, de
branches complètes d’activités ou d’éléments assimilés (CGI,
art. 238 quindecies ; V. n° 168).

Contrats de location-gérance concernés
278. L’exonération s’applique à la location-gérance au
sens strict mais également aux contrats comparables.
L’Administration a déjà eu l’occasion de préciser ce
qu’elle entendait par « location-gérance » et « contrats
comparables » pour l’application du régime d’exonération
prévu à l’article 151 septies du CGI, dans son ancienne
rédaction. Selon nos informations, cette doctrine serait
reprise à l’identique pour l’application du régime d’exonération prévu par le présent article. Les contrats de locationgérance s’entendraient donc de toute convention par
laquelle le propriétaire d’une entreprise concède à un
tiers, moyennant le paiement de redevances, la jouissance des moyens nécessaires à son exploitation, à
charge pour le bénéficiaire d’en tirer profit à ses risques et
périls. Les contrats de location de clientèle libérale sont
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assimilés par l’Administration à des contrats de locationgérance. En revanche sont exclus de cette assimilation les

baux à ferme et à métayage (Doc. adm. 4 B-213, §§ 16 et
s. et V. étude F-16 200-43 et s.).

PORTÉE DE L’EXONÉRATION
▲

Plus-values professionnelles exonérées

Exonération de la plupart des plus-values à court
terme et à long terme
279. L’exonération prévue dans le cadre du présent article, s’applique aux montants nets :
– des plus-values à court terme soumises au barème
progressif de l’IR ;
– des plus-values à long terme taxées au taux de 16 %
(s’agissant du maintien des prélèvements sociaux aux
taux de 11 %, voir n° 285) à l’exclusion des plus-values
portant sur des biens ou des droits immobiliers bâtis ou
non bâtis qui sont imposées dans les conditions de droit
commun.
Les profits sur stocks sont également imposés dans les conditions
de droit commun.

280. L’application du régime d’exonération ne ferait pas
obstacle à l’imputation des moins-values nettes réalisées.
Imposition des plus-values relatives à des actifs
immobiliers
281. Actifs immobiliers imposables - Le présent article
prévoit expressément l’imposition dans les conditions de
droit commun des plus-values portant :
▲ ▲

sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis,

282. Cette exclusion vise tous les actifs immobiliers, bâtis
ou non bâtis, affectés ou non à l’exploitation, ainsi que les
parts de société à prépondérance immobilière.
283. Modalités d’appréciation de la situation de prépondérance immobilière - Les parts de sociétés à prépondérance immobilière sont définies comme celles

La notion « d’actif principalement constitué de biens immobiliers »
renvoie à un seuil de 50 % qui s’apprécie sur l’intégralité de l’actif
(immobilisé et circulant).

Les détentions indirectes d’immeubles, droits ou parts
sont prises en compte en tant que titres de sociétés à
prépondérance immobilière, quel que soit le nombre de
structures interposées entre l’associé et les biens immobiliers, droits ou parts.
284. Il s’agit de la même exclusion que celle prévue pour
l’application du régime d’exonération des cessions
d’entreprises individuelles, de branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés (CGI, art. 238 quindecies ;
V. n° 168). Le nouvel article 151 septies A du CGI ne
précise pas les modalités d’appréciation de cette prépondérance.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce
point, notamment pour déterminer la date à laquelle il convient de se
placer pour apprécier cette condition de prépondérance immobilière (date de la cession, ou plus proche date de clôture d’exercice
ou d’arrêté comptable).

Remarque : Les plus-values à long terme portant sur des
actifs immobiliers peuvent toutefois bénéficier du nouveau
dispositif d’abattement pour durée de détention prévue à
l’article 151 septies B du CGI qui est cumulable avec le
régime d’exonération prévu par le présent article (voir
exemple au n° 288).
▲

ou des droits ou parts de sociétés dont l’actif est
principalement constitué :
– de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou,
– de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts (CGI,
art. 151 septies A, III, 1°).

émises par des sociétés dont l’actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de
droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts.

Maintien des prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine

285. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %, contribution additionnelle de solidarité), actuellement perçus au
taux global de 11 %, demeurent exigibles sur les plusvalues à long terme exonérées (CGI, art. 1600-0 H, 5 ;
C.SS, art. L. 136-6, II bis).

ARTICULATION AVEC D’AUTRES RÉGIMES D’EXONÉRATION OU DE REPORT
D’IMPOSITION
▲

Non-cumul avec les régimes de report
d’imposition

•
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Cumul avec certains régimes d’exonération

Régimes d’exonération concernés
287. Le régime d’exonération institué par le présent article
peut se cumuler avec
▲

Les régimes de report d’imposition prévus à l’article 151 nonies du
CGI ne sont pas visés dès lors que le cumul n’est pas envisageable

▲

286. Le régime d’exonération institué par le présent article
n’est pas cumulable avec les régimes de report d’imposition suivants :
– apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une
branche complète d’activité (CGI, art. 151 octies) ;
– restructuration de SCP (CGI, art. 151 octies A) ;
– apport de brevets, inventions brevetables ou procédés
de fabrication industriels (CGI, art. 93 quater, I ter).

avec le régime d’exonération institué par le présent article qui
s’applique à la cession de l’intégralité des droits ou parts détenus
par un associé.

les régimes d’exonération :
– des petites entreprises (CGI,
V. n° 211) ;
© LexisNexis SA

art. 151

septies ;

‰ D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006

– des cessions d’entreprises individuelles, de branches
complètes d’activités ou d’éléments assimilés (CGI,
art. 238 quindecies ; V. n° 168).
▲

le nouveau dispositif d’abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme immobilières (CGI,
art. 151 septies B, V. n° 293).
Remarque : Le cumul du régime d’exonération institué par
le présent article avec le régime d’exonération des petites
entreprises (CGI, art. 151 septies) ou avec le régime
d’exonération des cessions d’entreprises individuelles, de
branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés
(CGI, art. 238 quindecies) ne présente pas d’intérêt dans
le cas où l’exploitant remplit les conditions pour bénéficier
de l’exonération totale.
En effet, ces deux régimes d’exonération permettent à
l’exploitant de bénéficier d’une exonération des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine qui sont
normalement exigibles au taux de 11 % sur le montant des
plus-values à long terme.
En revanche, dans le cas où l’exploitant remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’exonération partielle
prévue par ces deux régimes d’exonération, le cumul avec
le régime d’exonération prévu par le présent article permettra à l’exploitant de bénéficier, toutes conditions étant
supposées remplies, d’une exonération sur le reliquat de
plus-values imposables (hors plus-values immobilières et
hors prélèvements sociaux sur les plus-values à long
terme).
Exemple d’application cumulée des
régimes d’exonération et d’abattement

différents

er

288. Données - Un libraire vend le 1 janvier 2006 son
entreprise individuelle à son fils dans le cadre de son
départ à la retraite. La valeur du fonds de commerce est
estimée à 350 000 € par les parties, dégageant une
plus-value à long terme de 300 000 €.
La vente des murs de la librairie dégage une plus-value à
long terme de 200 000 € (ces immeubles sont au bilan de
l’entreprise depuis vingt ans).
L’entreprise cédée n’excède pas les seuils de chiffre d’affaires, de
total de bilan ou d’employés prévus pour l’application du régime
d’exonération des plus-values réalisées lors du départ en retraite
d’un exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes
(CGI, art. 151 septies A).

Le cédant décide d’appliquer cumulativement à cette
opération les régimes prévus :
– en cas départ en retraite d’un exploitant individuel ou de
l’associé d’une société de personnes (CGI, art. 151 septies A) ;
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– en cas de cession d’une entreprise individuelle, d’une
branche complète d’activité ou d’éléments assimilés (CGI,
art. 238 quindecies ; V. n° 168) ;
– du dispositif d’abattement pour durée de détention sur
les plus-values à long terme immobilières (CGI, art. 151
septies B ; V. n° 293).
289. Plus-value sur actifs immobiliers - En raison de la
durée de détention des biens (20 ans), la plus-value à long
terme est totalement exonérée conformément aux dispositions de l’article 151 septies B du CGI.
La plus-value à court terme (à hauteur des amortissements déduits) est imposable dans les conditions de droit
commun (résultat d’exploitation).
290. Plus-value sur fonds de commerce - La cession à
titre onéreux étant réalisée dans le cadre d’un départ à la
retraite, la plus-value sur la vente du fonds est totalement
exonérée sur le fondement de l’article 151 septies A du
CGI.
291. Prélèvements sociaux exigibles - Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine demeurent
exigibles sur les plus-values à long terme exonérées en
application de l’article 151 septies A du CGI.
Néanmoins, l’application de l’article 238 quindecies du
CGI permet une exonération partielle de contributions
sociales, à proportion des plus-values à long terme exonérées sur le fondement de ces dispositions.
292. Synthèse - Fraction des plus-values à long terme
exonérées sur le fondement de l’article 238 quindecies du
CGI : (500 000 - 350 000) / 200 000 = 0,75
0,75 x 300 000 = 225 000 €
La plus-value à long terme, demeurant taxable (75 000 €)
après application de l’article 238 quindecies du CGI, est
totalement exonérée compte tenu de l’option pour le
régime de l’article 151 septies A du CGI. La quote-part de
plus-value exonérée en vertu de l’article 238 quindecies
du CGI (225 000 €) n’est pas assujettie aux prélèvements
sociaux sur les revenus du patrimoine.
En définitive, l’exploitant devra verser :
– l’impôt sur la plus-value immobilière à court terme à
hauteur de l’intégralité des amortissements déduits ;
– les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
au taux de 11 % sur la plus-value à long terme exonérée
en application de l’article 151 septies A du CGI sur une
assiette de 75 000 €, soit 75 000 x 11 % = 8 250 €.ê
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PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
Régimes particuliers - Exonérations
Études F- 10 830, F-13 545, F-13 800, F-14 600, F- F-16 200, F-16 210, F-16 500

Institution d’un dispositif d’abattement pour durée de détention sur les
plus-values à long terme portant sur des biens ou droits immobiliers
(Art. 36)
Les exploitants soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC des BNC ou des BA, peuvent bénéficier
d’un nouveau régime d’abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme portant sur :
- des biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés à leur exploitation ;
- des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué soit de biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
affectés à leur exploitation, soit de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitués des mêmes
biens droits ou parts ;
- des droits afférents à un contrat de crédit bail immobilier.
L’abattement est calculé au taux de 10 %, pour chaque année de détention, au-delà de la cinquième, échue au titre de
l’exercice de réalisation de la plus-value.
Les plus-values professionnelles à long terme, portant sur des biens immeubles, bénéficient ainsi, comme les
plus-values immobilières des particuliers, d’une exonération totale au terme de 15 années de détention.
Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ne sont pas exigibles sur la fraction des plus-values à long
terme qui bénéficie d’un abattement ou d’une exonération totale.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
293. Le présent article prévoit que les plus-values à long
terme, soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies du CGI, réalisées dans le cadre d’une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole,
sont imposées après application d’un abattement de 10 %
pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :
– des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés
par l’entreprise à sa propre exploitation ;
– des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui
sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
– des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier.
294. Ce nouveau dispositif d’abattement pour durée de
détention, codifié à l’article 151 septies B du CGI, est très
largement inspiré de celui prévu pour les plus-values
immobilières des particuliers (CGI, art. 150 VC, I ; V. étude
F-11 855-60 et s.).
Il laisse cependant à la charge de l’exploitant l’imposition correspondant à la fraction court terme de la plus-value réalisée alors que le
dispositif d’abattement portant sur les plus-values immobilières des

particuliers prévoit une exonération totale mais qui ne s’étend pas
aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Il permet d’atténuer les distorsions fiscales entre les
immeubles affectés à d’une exploitation et ceux conservés
dans le patrimoine privé. Ces distorsions apparaissaient
injustifiées au regard du principe de liberté d’affectation
au bilan d’exploitation.
295. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du
1er janvier 2006.
Le nouvel abattement de 10 % est donc susceptible de
bénéficier aux immeubles ou droits immobiliers figurant, à
cette même date, à l’actif des exploitants concernés en
retenant, pour le calcul de la durée de détention, la période
d’inscription à l’actif antérieure au 1er janvier 2006. Ainsi,
les plus-values professionnelles à long terme, réalisées à
compter du 1er janvier 2006 sont totalement exonérées
lorsqu’elles portent sur des biens ou droits immobiliers,
inscrits à l’actif des exploitants depuis le 1er janvier 1991.
Les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées à
compter du 1er janvier 2006, au cours d’exercices ouverts avant
cette même date, peuvent également bénéficier de l’abattement
pour durée de détention pour les entreprises dont l’exercice ne
coïncide pas avec l’année civile.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION
▲

Entreprises concernées

Remarque : Si la loi ne réserve pas expressément l’abattement aux
activités exercées à titre professionnel, la nature des biens éligibles
devrait exclure en pratique les activités de rapport (location nue ou
•
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▲

296. Il s’agit des entreprises individuelles exerçant une
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC des BNC ou des BA, quel que soit leur régime
d’imposition.
Sont également concernées les sociétés relevant du
régime fiscal des sociétés de personnes à l’exclusion de
celles ayant opté pour leur assujettissement à l’IS.

meublée, loueur de fonds, holdings passives...) du champ d’application du dispositif d’abattement.

Plus-values ouvrant droit à abattement

Plus-values professionnelles à long terme portant sur
des actifs immobiliers
297. L’abattement pour durée de détention s’applique à
toutes les plus-values immobilières à long terme réalisées
à titre professionnel, indépendamment des circonstances
de leur réalisation.
Dès lors qu’il ne s’applique qu’aux plus-values professionnelles à long terme, le dispositif d’abattement pour durée
© LexisNexis SA
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de détention ne peut concerner que les plus-values réalisées sur des actifs immobiliers détenus depuis plus de
deux ans et seulement à hauteur de la seule plus-value qui
excède le montant des amortissements déduits s’il s’agit
d’un immeuble amortissable.

Seuls les immeubles affectés à l’exploitation d’une activité
économique, industrielle ou commerciale, seraient ainsi
éligibles. Selon ce critère, les immeubles affectés à la
location pure, nue ou meublée, civile ou commerciale,
seraient exclus du bénéfice de l’abattement.

298. S’agissant d’un abattement sur plus-values, les
immeubles détenus en stock (sociétés de constructionvente, marchands de biens...) ne peuvent pas bénéficier
du dispositif d’abattement.

On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce
point.

Notion de réalisation
299. La loi ne limite pas cet abattement à certaines opérations particulières, comme la transmission à titre gratuit ou
la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou
d’une branche complète d’activité.
Il convient donc de retenir la notion de réalisation au sens
large. Il s’agit de toute opération ou tout événement ayant
pour résultat de faire sortir un élément immobilier de l’actif
de l’entreprise, quelles que soient les circonstances qui
ont pu conduire à la cession.
▲

Biens ou droits immobiliers éligibles

▲

300. La loi définit trois catégories d’actifs immobiliers éligibles :
les biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés
par l’entreprise à sa propre exploitation (CGI, art. 151
septies B, I, 1°) ;
les droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation (CGI, art. 151 septies B, I, 2°) ;
les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier
(CGI, art. 151 septies B, II, 1°) conclu dans les conditions
prévues au 2 de l’article L. 313-7, 2 du Code monétaire et
financier sont assimilés à des éléments de l’actif (CGI,
art. 151 septies B, II, 1°).

▲
▲

Condition d’affectation des actifs immobiliers à
l’exploitation de l’entreprise
301. Seuls les actifs immobiliers affectés à la propre
exploitation de l’entreprise ouvrent droit à l’abattement
pour durée de détention.
302. Selon nos informations, pour l’appréciation de la
condition d’affectation, l’Administration reprendrait la définition qu’elle a retenue pour l’application du régime des
plus-values immobilières des particuliers aux plus-values
de cession de titres de société à prépondérance immobilière (BOI 8 M-1-04 du 14-1-2004, n° 94 et suivants ;
V. étude F-11 880-17).
Ainsi, les immeubles affectés à la propre exploitation de
l’entreprise seraient ceux qui constituent des moyens
permanents d’exploitation.
Compte tenu de cette définition se trouveraient donc
exclus du champ d’application de l’abattement :
– les immeubles de placement,
– les immeubles donnés en location moyennant des redevances calculées d’après le chiffre d’affaires du locataire,
– les droits détenus dans des sociétés à prépondérance
immobilière.
A moins que les immeubles détenus par ces sociétés soient
eux-mêmes affectés à l’exploitation de l’entreprise qui détient les
droits de la société.
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303. La doctrine administrative en vigueur précise également qu’il n’y a pas d’affectation commerciale par la
forme ; l’inscription de biens ou droits immobiliers à l’actif
d’une société commerciale ne suffit pas à caractériser une
affectation à une activité commerciale (BOI 8 M-1-04,
n° 97).
Parts de sociétés à prépondérance immobilière
304. Il s’agit des droits ou parts de sociétés dont l’actif est
principalement constitué :
– de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés
par l’entreprise à sa propre exploitation, ou,
– de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts qui sont
affectés par l’entreprise à sa propre exploitation.
L’appréciation de la condition de prépondérance immobilière
s’effectue, sous réserve de la condition d’affectation à l’exploitation,
selon les mêmes règles que celles prévues pour l’application du
régime d’exonération des cessions d’entreprises individuelles, de
branches complètes d’activité ou d’éléments assimélés (CGI,
art. 238 quindecies ; V. n° 168).

Ainsi, les parts d’une société sont susceptibles de bénéficier du régime d’exonération même lorsque celle-ci est à
prépondérance immobilière, à condition que cette prépondérance résulte d’immeubles affectés par la société à sa
propre exploitation.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce
point, notamment pour déterminer la date à laquelle il convient de se
placer pour apprécier cette condition de prépondérance immobilière (date de la cession, ou plus proche date de clôture d’exercice
ou d’arrêté comptable).

Il est observé que les détentions indirectes d’immeubles,
quel que soit le nombre de structures juridiques interposées entre l’associé et les biens immobiliers, sont prises
en compte pour la définition de la prépondérance immobilière.
Exclusion des terrains à bâtir
305. Les terrains à bâtir, au sens des dispositions de
l’article 1594-0 G, A, I sont réputés ne pas être affectés à
l’exploitation (CGI, art. 151 septies B,II, 2°). Ces terrains
sont donc systématiquement exclus de l’abattement,
qu’ils soient détenus directement ou indirectement.
Les terrains à bâtir s’entendent en principe des biens (notamment
terrains nus, terrains recouverts de bâtiments destinés à être
démolis, immeubles inachevés) acquis en vue d’y édifier des
constructions entrant dans le champ d’application de la TVA
immobilière.
Ainsi, les terrains cédés à des personnes physiques ne sont pas
concernés par cette mesure lorsqu’ils sont destinés à la construction
d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation et
ont, de ce fait, supporté les droits de mutation à titre onéreux (taxe de
publicité foncière ; droits d’enregistrement).
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MODALITES D’APPLICATION DE L’ABATTEMENT
306. L’abattement de 10 % est applicable au montant de
la plus-value immobilière à long terme, pour chaque
année de détention échue au-delà de la cinquième, au
titre de l’exercice (ou de l’année) de réalisation de la
plus-value.
▲

Exemple : Un immeuble détenu par un exploitant individuel depuis
l’année N est inscrit en N + 7 au bilan de l’entreprise individuelle puis
retiré de ce bilan en N + 10 pour réintégrer le patrimoine privé.
L’abattement pour durée de détention prévu par le présent article ne
peut trouver à s’appliquer dès lors que le bien a été inscrit moins de
cinq ans à l’actif de l’entreprise.

309. Biens immobiliers ayant fait l’objet d’affectations
successives au patrimoine professionnel - Selon nos
informations, la durée de détention du bien devrait pouvoir
s’apprécier en cumulant des périodes distinctes d’inscription au bilan d’une exploitation, sous réserve qu’il s’agisse
de la même entreprise, dans le cas où un bien ferait l’objet
de retraits et d’inscriptions successives au bilan ou au
registre des immobilisations (« allers-retours » entre le
patrimoine professionnel et le patrimoine privé).
Exemple : Un immeuble détenu par un exploitant individuel depuis
l’année N est inscrit en N + 7 au bilan de l’entreprise individuelle puis
retiré de ce bilan en N + 10 pour réintégrer le patrimoine privé.
En N + 12, l’exploitant réinscrit le bien au même bilan professionnel
et le vend en N + 16.
Pour le calcul de la durée de détention, les deux périodes d’inscription au bilan devraient pouvoir se cumuler (3 + 4 = 7).

Terme de la période de détention
310. Pour déterminer le terme de la période de détention, il
est tenu compte des années de détention échues au titre
de l’exercice de réalisation de la plus-value.
Ainsi, les années de détention devraient se calculer par
période de douze mois à compter de la date d’inscription
au bilan.
Il faudra donc qu’un bien ait été inscrit au bilan (ou au
registre des immobilisations) pendant au moins soixante
mois (5 x 12) pour ouvrir droit à un abattement.
La durée de détention prend fin au moment de la réalisation de la plus-value, qui diffère suivant la nature de
l’opération (vente, apport, retrait d’actif...).
▲

Calcul et portéede l’abattement
311. L’abattement est égal à 10 % de la plus-value à long
terme par année de détention échue au-delà de la cinquième.
Il en résulte que la plus-value à long terme normalement
taxée au taux de 27 % (16 % + prélèvements sociaux au
taux de 11 %) est totalement exonérée au terme de quinze
années révolues de détention.
•
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312. La fraction ou la totalité de la plus-value à long terme
exonérée n’est pas assujettie aux prélèvements sociaux
sur les revenus du patrimoine perçus au taux de 11 %.
▲

Décompte de la durée de détention
Point de départ du délai de détention
307. Pour le calcul du délai de détention, le point de départ
devrait correspondre à l’inscription du bien à l’actif du bilan
de l’entreprise (ou sur le registre des immobilisations).
Il ne devrait donc pas être possible de prendre en compte
la période de détention préalable à cette inscription,
quand bien même l’exploitant était propriétaire avant cette
inscription.
308. Biens immobiliers affectés successivement au
patrimoine privé puis au patrimoine professionnel Dans l’hypothèse d’actifs immobiliers « migrants » entre le
patrimoine privé et le patrimoine professionnel, seule la
durée d’inscription au bilan devrait être prise en compte
pour le calcul de la durée ouvrant droit à l’abattement sur
le fondement du nouvel article 151 septies B du CGI.

Exemple : Vente d’un terrain acquis le 1er janvier N par une entreprise individuelle et cédé le 2 janvier N + 12 par la même entreprise.
La vente dégage une plus-value à long terme de 900 000 €. Le
terrain a été constamment inscrit au bilan de l’entreprise, de l’année
N jusqu’en N + 12.
Au moment de la cession, le terrain est détenu depuis 12 années
révolues, dont sept ouvrent droit chacune à un abattement de 10 %,
soit 70 % au total.
La plus-value à long terme réalisée ne sera donc imposable qu’à
hauteur de : 30 % x 900 000 = 270 000 €.

Articulation avec d’autres régimes

313. Le nouvel abattement pour durée de détention (CGI
art. 151 septies B) peut se cumuler avec :
– les régimes d’exonération des plus-values professionnelles prévus aux articles 151 septies, 151 septies A et 238
quindecies du CGI ;
– les régimes de report ou d’étalement de l’imposition de
plus-values immobilières professionnelles, comme ceux
prévus aux articles 41 ou 151 octies du CGI.
Exemple : Un artisan donne l’intégralité des éléments affectés à son
activité professionnelle, dont les immeubles (murs et terrain), à son
fils unique. La donation est réalisée dans les conditions et sous le
bénéfice du régime prévu à l’article 41 du CGI. Les biens immobiliers
sont au bilan de l’exploitation du donateur depuis onze années
échues, à la date de réalisation de la donation.
La plus-value à long terme sur ces immeubles bénéficie d’un
abattement de 60 % au titre des 6 années échues au-delà de la
5e année de détention.
La plus-value à court terme restant imposable ainsi que la fraction
non exonérée de la plus-value à long terme pourront bénéficier du
régime de report d’imposition prévu à l’article 41 du CGI.

Remarque : Selon nos informations, l’Administration
devrait apporter des précisions sur la computation du délai
de détention des actifs immobiliers pour les opérations qui
présentent un caractère intercalaire au plan fiscal :
– apports en société placés sous le régime de l’article 151
octies du CGI,
– transmissions à titre gratuit réalisées dans les conditions
prévues à l’article 41 du CGI.
Ces opérations n’auraient pas d’incidence sur la computation du délai de détention, en cas de cession ultérieure des
actifs immobiliers. Le délai de cinq ans serait décompté à
partir de la date d’inscription des actifs immobiliers au
bilan (ou au registre des immobilisations) de l’entreprise
apporteuse.
Ainsi, en cas de cession ultérieure par la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value à long terme de cession
bénéficierait d’une exonération totale et la plus-value à
long terme d’apport d’une dispense de réintégration à
condition que le délai de détention des actifs immobiliers
par l’entreprise apporteuse (de la date d’inscription à la
date d’apport) ajouté au délai de détention de la société
bénéficiaire de l’apport (de la date de l’apport à la date de
la cession) soit au moins égal à 15 années complètes.
En cas de cession des actifs immobiliers, au cours de la
période de détention intermédiaire, c’est-à-dire entre cinq
et quinze années de détention du bien, l’Administration
serait en droit de demander la réintégration de l’intégralité
de la plus-value à long terme constatée lors de l’apport. En
pratique, dans cette situation, elle devrait admettre
d’appliquer un abattement pour durée de détention de
10 % sur la plus-value à long terme qui doit être réintégrée.ê
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006

◗

BIC / IS
PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

Portefeuille-titres - Sursis d’imposition en cas d’échange ou de conversion de titres
Étude F-16 440

Aménagement du régime de sursis d’imposition prévu en cas d’échange ou
de conversion de titres (Art. 39, I et III, 1)
Le régime fiscal de sursis d’imposition prévu en cas d’échange ou de conversion de titres est adapté pour tenir
compte de la création des actions de préférence par l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des
valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales.
Ce régime est également étendu aux opérations d’échange d’obligations en actions.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

RÉGIME ACTUEL
314. Régime fiscal des échanges de titres - Le profit ou
la perte résultant de l’échange d’actions effectué dans le
cadre d’une offre publique d’échange ou de la conversion
d’obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris obligatoirement dans le
résultat de l’exercice au cours duquel les actions reçues
en échange sont cédées (CGI, art. 38, 7).

▲

315. Ce mécanisme de sursis d’imposition, susceptible
de bénéficier à toutes les entreprises soumises, de droit
ou sur option, à l’IS ainsi qu’aux entreprises assujetties à
l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition
dans la catégorie des BIC ou des BA, concerne les
opérations suivantes :
les échanges d’actions effectués dans le cadre d’une
offre publique d’échange et les conversions d’obligations
en actions ;
les opérations d’échange portant sur des certificats
d’investissement, des certificats coopératifs d’investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de
vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote ainsi qu’à la conversion d’actions ordinaires en
actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces
dernières en actions ordinaires ;
le remboursement, par la société émettrice, des porteurs d’obligations remboursables en actions, lorsque
cette même société procède à l’opération susvisée par
émission concomitante d’actions ;
les opérations d’échange et de conversion comportant

la remise d’actions assortis de droits de souscription
d’obligations et les opérations d’échange d’actions assorties d’un certificat de valeur garantie.
En revanche, les opérations d’échange d’obligations
contre des actions n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif de sursis d’imposition.
En cas d’échange ou de conversion avec soulte, le sursis n’est pas
applicable si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits
de souscription d’obligations dépasse 10 % de la valeur nominale
des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.

▲
▲
▲

316. Création des actions de préférence - L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du
régime des valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales a créé une nouvelle catégorie de titres de
capital, les actions de préférence (C. com., art. L. 228-11
à L. 228-20).
Ces actions, qui peuvent être émises par les SA, les SCA
et les SAS, peuvent offrir des droits particuliers très variés
définis dans les statuts de la société émettrice. Toutefois,
leur gestion « contractuelle » via les statuts sera beaucoup plus souple que celle des certificats d’investissement, des actions de priorités et des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote qu’elles ont vocation à remplacer et dont les caractéristiques étaient strictement définies dans la loi (V. Étude A-60 150-37 et s.).
Le décret d’application en Conseil d’État n° 2005-112 du
10 février 2005 permet la création effective des actions de
préférence (V. D.O Actualité 13/2005, § 95 et s.).

RÉGIME NOUVEAU

318. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux opérations réalisées au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 2005.
▲

Prise en compte de la nouvelle catégorie des
actions de préférence

319. Le présent article modifie la rédaction de l’article 38,
7 du CGI et rend éligibles au sursis d’imposition les
opérations suivantes :
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

▲ ▲

317. Le présent article adapte la rédaction de l’article 38,
7 du CGI afin de prendre en compte la création des actions
de préférence pour l’application du régime de sursis
d’imposition et étend le bénéfice de ce régime aux échanges d’obligations contre des actions.

les échanges portant sur des actions de préférence ;
les conversions :
– d’actions à dividendes prioritaires en actions de préférence ;
– d’actions ordinaires en actions de préférence ;
– d’actions de préférence en actions ordinaires ;
– d’actions de préférence en actions de préférence d’une
autre catégorie.
L’article 38, 7 du CGI comportant une liste limitative d’opérations et
de titres éligibles, les opérations afférentes aux actions de préférence ne pouvaient pas, en l’absence d’aménagement législatif,
bénéficier du régime de sursis d’imposition.
En revanche, le sursis d’imposition prévu à l’article 38, 7 bis du CGI,
applicable sur option au profit ou à la perte réalisé lors de l’échange
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de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission de sociétés
fait référence de manière générale aux droits sociaux et ne nécessite
pas de modification législative afin d’intégrer les actions de préférence.

320. Cet aménagement permet de viser toutes les opérations pouvant comprendre des actions de préférence. On
remarquera à cet égard que si le texte prévoit bien la
conversion d’actions à dividendes prioritaires en actions
de préférence, l’opération inverse n’est pas visée car elle
est juridiquement impossible.
En effet, la possibilité d’émettre des actions à dividendes prioritaires
a été supprimée par l’ordonnance du 24 juin 2004 précitée.

321. La notion de conversion d’actions de préférence en
actions de préférence d’une autre catégorie devrait pouvoir recouvrir des opérations très diverses, allant d’un
simple aménagement des droits des associés à un changement profond des droits attachés aux actions, comme la
création d’un droit aux résultats de la filiale de l’émettrice
par exemple.
▲

Extension du régime aux échanges d’obligations
en actions

322. Le présent article prévoit que le profit ou la perte
résultant de l’échange d’obligations en actions bénéficie
du sursis d’imposition, et sera donc compris dans le
résultat de l’exercice au cours duquel les actions seront
cédées (CGI, art. 38, 7, al. 1er modifié).
Il est ainsi mis fin à une différence de traitement peu
compréhensible entre les obligations convertibles et les
obligations échangeables.

En effet, si les deux types d’opérations présentent des
caractéristiques distinctes pour la société émettrice (une
seule augmentation de capital dans un cas, plusieurs au
fur et à mesure des conversions, dans l’autre), elles ont
des effets similaires du point de vue de l’actionnaire. En
particulier, il s’agit dans les deux cas d’opérations ne
dégageant pas de liquidités pour le bénéficiaire.
323. En revanche, l’article 38, 7 du CGI n’a été modifié ni
au regard du régime fiscal applicable aux obligations
remboursables en actions, ni au regard de celui applicable aux droits de souscriptions d’obligations, attachés ou
non aux actions, et aux opérations avec soultes.
Ainsi, les obligations remboursables en actions restent
dans le champ d’application du dispositif avec leurs
contraintes spécifiques (émission d’actions concomitantes au remboursement des obligations).
S’agissant des opérations d’échange d’obligations contre
des actions assorties de droits de souscription d’obligations, la nouvelle rédaction du texte ne prend pas en
compte les droits de souscription d’obligations remis lors
de l’échange pour le calcul du montant et de la limite de la
soulte, et ne précise pas non plus le régime fiscal applicable lors de la remise de ces droits.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur
cette question.ê

CESSION OU CESSATION D’ENTREPRISES, DÉCÈS DE L’EXPLOITANT
Apport en société d’une entreprise individuelle
Etudes F-14 620, F-16 500, F-16 520 et F-27 800-90

Aménagement du régime de report d’imposition en cas d’apport en société
d’une entreprise individuelle (Art. 38, III)
Le report d’imposition des plus-values professionnelles constatées à l’occasion de l’apport à une société par une
personne physique de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité est assoupli dans les conditions suivantes :
- la notion d’apport de « l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle » est remplacée par la notion d’apport d’une « entreprise individuelle »,
- la règle selon laquelle les immeubles inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise individuelle mise en société
peuvent être conservés par la personne physique est étendue aux activités autres qu’agricoles dans des conditions
plus souples qu’auparavant,
- les conditions du maintien de report d’imposition en cas de transmission à titre gratuit de la nue-propriété des titres
ou en cas d’opération de restructuration sont assouplies.
Toutefois, le cumul du présent dispositif avec le nouveau dispositif de l’article 151 septies du CGI (V. n° 211) est
désormais interdit.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
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en ce qui concerne les plus-values sur les immobilisations non amortissables, le report d’imposition jusqu’à la
cession des actifs concernés par la société ou jusqu’à la
cession à titre onéreux ou le rachat des titres reçus par
l’apporteur,

▲

325. L’option pour ce régime est exercée conjointement
dans l’acte d’apport par les parties et permet :

▲

324. L’article 151 octies du CGI autorise le report d’imposition des plus-values professionnelles constatées à
l’occasion de l’apport à une société par une personne
physique de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé
affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou
d’une branche complète d’activité.

pour les immobilisations amortissables, l’imposition
échelonnée dans le temps de la plus-value en report au
nom de la société bénéficiaire des apports qui procède à
© LexisNexis SA
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▲

cette réintégration sur cinq ans, ou quinze ans s’il s’agit
d’un immeuble, dans les conditions prévues pour l’application du régime de faveur des fusions. Le contribuable
peut toutefois opter pour l’imposition immédiate de la
plus-value à long terme globale,
concernant les profits afférents aux stocks de bénéficier, d’un sursis d’imposition,
enfin, de ne pas rapporter les provisions au résultat
imposable si elles conservent leur objet.

▲

326. Le maintien du report d’imposition sur les plus-values
sur biens non amortissables est en outre possible :
– en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus si
les bénéficiaires reprennent l’engagement d’acquitter la
plus-value en report y compris en cas de transmissions à
titre gratuit successives,
– en cas de restructuration de sociétés civiles professionnelles (SCP) prévue à l’article 151 octies A ou de transformation de SCP en société d’exercice libéral.

◗
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327. Enfin, l’exploitant agricole peut ne pas apporter les
immeubles si ceux-ci sont immédiatement mis à la disposition de la société bénéficiaire de l’apport dans le cadre
d’un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1,
L. 411-2 et L. 416-1 du Code rural.
Au regard de ces dispositions, la convention de mise à disposition
doit remplir les conditions suivantes :
– être concomitante à l’opération d’apport ; toutefois, l’Administration
tient compte des circonstances particulières qui pourraient justifier
un délai relativement bref entre la date de réalisation de l’apport et la
signature de la convention de mise à disposition ;
– porter sur l’ensemble des immeubles non compris dans l’apport
qui étaient affectés à l’exploitation, qu’ils aient été inscrits ou non à
l’actif du bilan ; l’exploitant peut toutefois conserver une ou des
parcelles de subsistance pour subvenir aux besoins de son foyer ;
– être constatée par un acte enregistré.

Toutefois, si l’immeuble cesse d’être mis à disposition de
la société, le report d’imposition prend fin à la date à
laquelle cesse la mise à la disposition.

RÉGIME NOUVEAU

329. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter
du 1er janvier 2006.
▲

Notion d’apport d’une « entreprise individuelle »

330. Le présent article introduit dans la rédaction de l’article 151 octies du CGI la notion d’apport d’une « entreprise
individuelle » en remplacement de celle d’apport de
« l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à
l’exercice d’une activité professionnelle ».
L’apport d’une branche complète d’activité reste toutefois toujours
éligible.
La modification apportée permet une harmonisation des termes
utilisés dans les différents dispositifs en faveur de la transmission
d’entreprise visé à l’article 41 du CGI (V. n° 360) ainsi qu’aux articles
151 septies A (V. n° 257) et 238 quindecies (V. n° 168) nouveaux du
CGI créés par la présente loi de finances rectificative qui visent la
transmission « d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité ».
La définition précise de cette notion d’entreprise individuelle qui n’a
pas encore été apportée par l’Administration sera normalement
commune à l’ensemble de ces dispositifs.

Remarque : Si l’on se réfère aux indications fournies par
l’Administration dans ses commentaires relatifs au dispositif d’exonération des plus-values pour la cession d’une
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

branche complète d’activité prévu à l’article 238 quaterdecies ancien du CGI (V. n° 168), la transmission porte en
principe sur l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs
liés à l’activité transmise, l’Administration admettant toutefois des atténuations lorsque l’activité est effectivement
poursuivie par le repreneur (V. étude F-16 210-25).
331. En pratique, ce changement de terme ne devrait
normalement pas avoir d’incidence significative sur le
champ d’application de l’article 151 octies du CGI s’il est
reconnu qu’il existe un lien étroit entre la transmission
d’une entreprise individuelle et celle de l’ensemble des
éléments de l’actif immobilisé qui représentent les principaux moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de
l’activité.
L’Administration devra toutefois confirmer ce point en particulier
pour ce qui concerne l’apport des stocks et du passif.

▲

328. Le présent article procède à plusieurs aménagements des conditions et modalités d’application du dispositif de l’article 151 octies du CGI :
– en remplaçant la notion d’apport de « l’ensemble des
éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une
activité professionnelle » par la notion d’apport d’une
« entreprise individuelle »,
– en généralisant aux activités autres qu’agricoles la règle
selon laquelle, sous certaines conditions, les immeubles
inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise individuelle mise
en société peuvent être conservés par la personne physique,
– en assouplissant les conditions du maintien de report
d’imposition en cas de transmission à titre gratuit de la
nue-propriété des titres ou en cas d’opération de restructuration,
– en interdisant le cumul du présent dispositif avec le
nouveau dispositif de l’article 151 septies du CGI
(V. n° 211).

Assouplissement des conditions de conservation
des immeubles inscrits à l’actif

332. Le présent article assouplit et harmonise les conditions dans lesquelles les immeubles inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise individuelle mise en société peuvent
être conservés par la personne physique si cette dernière
les met à la disposition de la société bénéficiaire de
l’apport de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité.
Il s’agit en fait de la légalisation de la doctrine administrative qui
admet déjà que les immeubles ne soient pas apportés si la société
peut les utiliser (V. étude F-16 520-17 et 20), sous réserve de la règle
légale qui était déjà prévue pour les exploitants agricoles (V. étude
F-14 620-2).

333. L’apport des immeubles n’est donc plus exigé quelle
que soit l’activité du contribuable, sous réserve de la
conclusion d’un bail d’une durée d’au moins neuf ans avec
la société.
Cette durée correspond en pratique à celle du bail commercial de
droit commun.

334. Si l’immeuble cesse d’être mis à disposition de la
société, la règle déjà prévue pour les exploitants agricoles
selon laquelle le report d’imposition sur les plus-values sur
biens non amortissables prend fin à la date à laquelle
cesse la mise à disposition, est donc également généralisée à tous les contribuables, quelle que soit leur activité.
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Il en est de même des plus-values et profits afférents aux
autres éléments apportés non encore imposés ainsi que
des provisions qui n’ont pas encore été rapportées au
résultat imposable.

On attendra les précisions de l’Administration sur ce sujet.

Il convient de noter que la possibilité de ne pas apporter l’immeuble
mis à disposition de la société aura, sauf exceptions, pour conséquence le transfert de l’immeuble professionnel dans le patrimoine
privé de l’apporteur. Ce retrait dans le patrimoine privé constitue le
fait générateur d’une plus-value professionnelle imposable qui ne
bénéficiera pas du report d’imposition et ne devrait pas pouvoir être
exonérée en application de l’article 151 septies du CGI.
En revanche, cette plus-value portant sur un actif immobilier affecté à
l’exploitation devrait pouvoir bénéficier du nouveau dispositif favorable d’abattement en fonction de la durée de détention de l’article 151
septies B institué par l’article 36 de la présente de loi de finances
rectificative (V. n° 293).

340. Comme pour les articles 151 octies A et 151 nonies
(V. n° 346 et n° 366), l’article 151 octies du CGI est complété afin de permettre le maintien du report d’imposition
sur les plus-values afférentes aux biens non amortissables
en cas d’échange des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport à la suite d’une fusion ou scission de la
société bénéficiaire de l’apport (CGI, art. 151 octies, V).

335. En outre, les conditions restrictives (contrat écrit,
enregistré et visé par le Code rural) prévues pour la mise à
disposition des immeubles dans le cadre de l’apport d’une
exploitation agricole à une société, sont supprimées. Le
nouveau dispositif s’applique donc de manière identique
aux activités industrielles et commerciales, libérales ou
agricoles.
336. Enfin, le texte de l’article 151 octies du CGI n’exige
plus que la mise à disposition soit immédiate.
En effet, selon le rapport présenté devant le Sénat, cette condition
est apparue inutile et excessive au regard de la pratique et des
exigences d’efficacité de la société bénéficiaire de l’apport (V. Rapport Sénat, n° 129, p. 187).

La suppression de cette condition permettra de laisser le
temps aux parties d’organiser dans les meilleures conditions la mise à disposition de l’immeuble au profit de la
société, sous réserve, vraisemblablement, que le délai
séparant l’apport de la mise à disposition reste raisonnable.
On attendra les précisions de l’Administration sur ce point.

▲

Assouplissement des conditions de maintien du
report d’imposition

Transmission à titre gratuit de la nue-propriété des
titres

A contrario, l’Administration devrait confirmer que la transmission de
l’usufruit des droits met fin au report. En effet, selon le rapport
présenté devant le Sénat, la transmission du seul usufruit n’est pas
concernée par l’extension du report, dans la mesure où elle a
vocation à être temporaire et peut être utilisée à des fins d’optimisation fiscale des patrimoines individuels (Rapport Sénat, n° 129,
p. 186).

338. Comme en cas de transmission de la pleine propriété
des titres, le nu-propriétaire devra prendre l’engagement
d’acquitter l’intégralité de la plus-value si un des évènements mettant fin au report se réalise.

339. En pratique, les parties devront envisager avec soin
toutes les conséquences que peut entraîner l’opération de
démembrement puisque le nu-propriétaire sera redevable
de l’intégralité de la plus-value en report alors qu’il ne
disposera pas des revenus de la société qui seront attribués au seul usufruitier, en particulier si la transmission de
l’usufruit subie par le nu-propriétaire entraîne automatiquement la fin du report.
•
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Il est à noter que la rédaction du V de l’article 151 octies du CGI
semble permettre le maintien du report lorsque plusieurs opérations
de fusion ou scission se succèdent. Ce point devra toutefois être
confirmé par l’Administration.

342. Les opérations de fusions ou de scissions de sociétés susceptibles de permettre le maintien du report
d’imposition sont celles définies au I de l’article 210-0 A du
CGI relatif au champ d’application du régime de faveur
des fusions prévu en matière d’impôt sur les sociétés,
sans pour autant être automatiquement soumises à ce
régime de faveur.
Le report d’imposition ne sera toutefois pas maintenu si
l’opération de fusion ou de scission porte sur une société
ayant son siège dans un État ou territoire n’ayant pas
conclu avec la France de convention fiscale contenant une
clause d’assistance en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscale.
Cette modification facilitera les opérations de restructurations de
sociétés ayant bénéficié à l’origine de l’apport d’une entreprise
individuelle en permettant aux associés personnes physiques de
bénéficier du maintien du report d’imposition lorsque l’opération
réalisée ne dégage aucune liquidité.
Remarque : Une opération d’apport des droits sociaux à une autre
société entraîne toujours la remise en cause du report d’imposition
alors même que l’opération ne dégage aucune liquidité.

Remise en cause du report d’imposition en cas
d’annulation des titres reçus

343. Hormis le cas où la société cède les immobilisations
qui font l’objet du report, le premier alinéa du a de l’article 151 octies du CGI précise désormais que la cession
ou le rachat des droits rémunérant l’apport en société ainsi
que l’annulation des mêmes droits met fin au report
d’imposition.
Dans l’ancienne rédaction, seules étaient visées par ces dispositions
les « cessions à titre onéreux » et le rachat de ces droits. Toutefois,
outre les cas d’annulation des droits qui constituent un nouveau fait
générateur de l’imposition, cette nouvelle rédaction consiste en fait
en une harmonisation avec les rédactions utilisées dans d’autre
articles du CGI et ne devrait pas avoir de conséquences pratiques
concrètes, la transmission à titre gratuit bénéficiant toujours par
ailleurs d’un maintien du report d’imposition dans des conditions qui
sont par ailleurs assouplies par le présent article (V. n° 337).

▲

Remarque : Cette modification tient compte du fait que le
nu-propriétaire a vocation à devenir à terme le véritable propriétaire
des titres transmis à titre gratuit, ce qui n’est pas le cas si seul
l’usufruit est transmis.

341. Le maintien du report présente un caractère automatique, le contribuable n’ayant aucune option ou demande
à faire. Le contribuable devra joindre à sa déclaration de
revenus l’état de suivi des plus-values en report d’imposition pour les titres reçus en échange.

▲

337. Désormais le maintien du report d’imposition sur les
biens non amortissables est autorisé lorsque seule la
nue-propriété des titres reçus en rémunération de l’apport
fait l’objet d’une transmission à titre gratuit au profit d’une
personne physique.

Fusion ou scission de la société bénéficiaire de
l’apport

Institution d’une règle de non-cumul avec le
régime d’exonération des plus-values
professionnelles des petites entreprises

344. De la même manière que pour l’article 41 du CGI
(V. n° 360), l’option pour l’application du régime de report
d’imposition prévu à l’article 151 octies est désormais
exclusive du bénéfice de l’exonération prévue à l’article
151 septies du CGI.
Le cumul de ces deux régimes était auparavant expressément
autorisé par la doctrine administrative.
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345. En pratique, l’arbitrage entre l’application de ces
deux dispositifs sera délicat dans les cas où l’application
de l’article 151 septies aboutit à une exonération partielle,
l’article 151 octies CGI ne permettant, quant à lui, qu’un
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report de l’imposition des plus-values qui resteront donc
grevées d’une fiscalité latente dont les parties devront
tenir compte.ê

SOCIÉTÉS
Régime fiscal des sociétés de personnes
Etudes F-16 500-46, F-27 220-44 et F-27 800-65

Aménagement des reports d’imposition des plus-values portant sur des
parts de sociétés de personnes (Art. 38, V et VIII)
Les reports d’imposition dont peuvent bénéficier les associés de sociétés de personnes en cas de transmission à
titre gratuit des parts, de changement de régime fiscal de la société ou de cessation d’activité d’un associé sont
désormais maintenus en cas de fusion ou scission de la société jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation
des droits reçus en échange.
En outre, une interdiction de cumul entre le report d’imposition applicable en cas de transmission à titre gratuit des
parts et du régime d’exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises est instituée.
Enfin, les personnes bénéficiant d’un régime de report d’imposition en cas de changement de régime fiscal de la
société ou en cas de cessation d’activité doivent désormais fournir chaque année à l’Administration, en même
temps que leur déclaration d’impôt sur le revenu, un état de suivi des plus-values concernées.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’apport, d’échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à
compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
346. Les parts de sociétés de personnes dont les résultats
sont imposables à l’impôt sur le revenu au nom d’une
personne physique qui exerce son activité professionnelle
dans cette société sont considérées comme un actif professionnel dont la cession relève du régime des plusvalues professionnelles (CGI, art. 151 nonies, I).
347. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit de ces
droits sociaux à une personne physique, cet article prévoit
la possibilité d’opter pour le report d’imposition de la
plus-value professionnelle constatée à l’occasion de
l’opération (CGI, art. 151 nonies, II).
La personne physique bénéficiaire de la transmission s’engage alors
à acquitter la plus-value en report en cas de cession, de rachat,
d’annulation ou de nouvelle transmission de ces droits. Toutefois, le
report est maintenu en cas de nouvelle transmission à titre gratuit
avant un délai de cinq ans si le nouveau bénéficiaire reprend
l’engagement et la plus-value en report est définitivement exonérée
si l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.

348. Enfin, un report d’imposition automatique de la plusvalue est prévu si :
– la société devient soumise à l’impôt sur les sociétés ou
se transforme en société soumise à cet impôt (CGI,
art. 151 nonies, III),

– le contribuable cesse d’exercer son activité professionnelle dans la société (CGI, art. 151 nonies, IV).
349. Le report prend fin en cas de cession, de rachat ou
d’annulation de ces parts.
Concernant la cessation d’activité, l’Administration a par ailleurs
précisé que lorsque les parts du contribuable qui a cessé son
activité font l’objet d’une cession effective des droits ou parts, de leur
rachat ou de leur annulation, ce dernier est alors redevable de cette
plus-value en report, dont l’assiette a été figée au moment de la
cessation d’activité, augmentée le cas échéant de celle acquise
depuis la cessation. Toutefois, à l’instant où le report d’imposition
cesse, la plus-value acquise depuis la cessation ne présente pas de
caractère professionnel. Elle devra donc ainsi être imposée suivant
le régime des plus-values des particuliers et ne pourra pas bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI
(Rép. Gard, JO AN, 14-6-2005, P. 6134 ; V. D.O Actualité 24/2005,
§§ 24 et s.).

350. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit à une
personne physique de ces parts, ces reports d’imposition
sont également maintenus si le bénéficiaire reprend
l’engagement d’acquitter l’imposition sur la plus-value en
report.

RÉGIME NOUVEAU
351. Le présent article prévoit :
– le maintien des trois dispositifs de report d’imposition
prévu à l’article 151 nonies du CGI en cas de fusion ou
scission de la société,
– une interdiction de cumul entre le report d’imposition en
cas de transmission à titre gratuit des parts et le régime
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

d’exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises,
– de nouvelles obligations déclaratives pour les personnes bénéficiant d’un régime de report d’imposition en cas
de changement de régime fiscal de la société (CGI,
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art. 151 nonies, III) ou en cas de cessation d’activité (CGI,
art. 151 nonies, IV).
352. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux opérations d’apport, d’échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Maintien des reports en cas de fusion ou scission de
société.
353. Le présent article complète l’article 151 nonies du
CGI en créant un V nouveau qui prévoit désormais le
maintien des différents reports d’imposition exposés
ci-dessus (V. n° 347) en cas d’échange des parts à la
suite d’une fusion ou scission de la société concernée.
354. L’objet et les conditions d’application de ce maintien
du report sont identiques à celui prévu à l’article 151 octies
du CGI. Ainsi, le report d’imposition, applicable sur option
en cas de transmission à titre gratuit ainsi que les reports
automatiques en cas de changement de régime fiscal de
la société ou de cessation d’activité sont maintenus
jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des
droits reçus en échange lors de l’opération de restructuration. Toutefois, ne sont pas visées par ces dispositions les
opérations d’apport partiel d’actif.
Non-cumul avec le régime d’exonération des plusvalues des petites entreprises
355. Le présent article prévoit désormais une interdiction
de cumul entre :
– le report d’imposition optionnel en cas de transmission à
titre gratuit des droits sociaux visé au n° 347,
– le régime d’exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises prévu à l’article 151 septies du
CGI (V. n° 211).
356. Cette interdiction de cumul n’est toutefois pas étendue aux reports d’imposition automatiques applicables en
cas de changement de régime fiscal de la société ou de
cessation d’activité. Ces deux derniers dispositifs peuvent
donc toujours, le cas échéant, se cumuler avec l’application du régime d’exonération des petites entreprises prévu
à l’article 151 septies du CGI.
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En effet, dans ces situations, les reports d’imposition étant automatiques, aucun choix n’est laissé au contribuable. L’impossibilité de
cumuler les dispositifs de report et d’exonération aurait alors été très
pénalisante pour le contribuable.

Nouvelles obligations déclaratives permettant le suivi
des différents reports
357. Jusqu’à présent, aucune obligation déclarative
n’était prévue pour les reports d’imposition applicables :
– en cas de changement de régime fiscal de la société
(CGI, art. 151 nonies, III) ;
– en cas de cessation d’activité (CGI, art. 151 nonies, IV).
Seul le report d’imposition optionnel applicable en cas de transmission à titre gratuit des parts doit actuellement donner lieu au dépôt :
– d’un état faisant apparaître les montants des plus-values réalisées
lors de la transmission et dont l’imposition est reportée,
– d’un état de suivi annuel des plus-values en report, l’année de la
transmission des parts et des années suivantes, lors du dépôt de sa
déclaration d’impôt sur le revenu (CGI, art. 151 nonies, II).

358. Le VI de l’article 151 nonies nouveau du CGI répare
cette omission et prévoit désormais que toutes les opérations pouvant bénéficier d’un report d’imposition en application de cet article devront joindre à leur déclaration
d’ensemble des revenus un état permettant le suivi des
plus-values en report.
Le contenu de l’état sera déterminé par décret et pourrait être
similaire à celui prévu pour l’application de l’article 41 du CGI qui
renvoie à un modèle établi par l’Administration.

359. Le défaut de production de cet état de suivi ou
l’omission de renseignements, entraînera l’application de
l’amende de 5 % des résultats omis prévue à l’article 1763,
I, e du CGI nouveau (CGI, ancien art. 1734 ter ; Ordonnance n° 2005-1512 du 7-12-2005).
Remarque : Cette obligation déclarative ne s’applique pas aux
personnes qui bénéficiaient déjà d’un des reports d’imposition visés
au III ou IV de l’article 151 nonies du CGI avant le 1er janvier 2006.
Toutefois, en cas d’échange de ces droits sociaux résultant d’une
fusion ou d’une scission de la société intervenant à compter du
1er janvier 2006, les contribuables concernées devront désormais
souscrire cet état.ê
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CESSION OU CESSATION D’ENTREPRISE, DÉCÈS DE L’EXPLOITANT
Transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle
Études F-16 200, F-16 210 et F-16 550

Aménagement du régime de report d’imposition des plus-values en cas de
transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle (Art. 34, VII
et 38, I)
L’option pour le report d’imposition des plus-values professionnelles en cas de transmission à titre gratuit d’une
entreprise individuelle est désormais exclusive :
- du régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les petites entreprises (CGI, art. 151
septies),
- du nouveau régime d’exonération applicable aux cessions de branches complètes d’activité (CGI, art. 238 quindecies).
Le choix devra donc être opéré entre une exonération partielle immédiate ou une exonération totale mais suspendue
notamment à la poursuite de l’activité pendant au moins cinq ans.
Ces dispositions s’appliquent aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
360. Sur option expresse des bénéficiaires, les plusvalues professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission à titre gratuit (par donation ou succession) d’une
entreprise individuelle font l’objet d’un report d’imposition
au nom du ou des bénéficiaires de la transmission (CGI,
art. 41).
Ce report d’imposition se transforme en exonération définitive lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins
cinq ans.
Il est également prévu la possibilité de maintenir le report
si l’entreprise individuelle fait l’objet d’une nouvelle transmission à titre gratuit ou d’un apport en société sous le
régime de l’article 151 octies du CGI ainsi que la possibilité de bénéficier d’un sursis d’imposition sur les stocks
transmis.

Dans le délai de cinq ans précité, le report d’imposition
prend toutefois fin en cas de cession ou de cessation de
l’entreprise, en cas de cession des éléments transmis ou
en cas de cession de ses droits par le bénéficiaire de la
transmission à titre gratuit.

L’Administration a expressément admis le cumul des dispositions de
l’article 41 du CGI et de l’article 151 septies du même code (BOI 4
B-3-04, n° 23 et 24, 30 août 2004 ; V. étude F-16 200-86).

– avec le régime d’exonération des cessions de branches
complètes d’activité prévu à l’article 238 quaterdecies du
CGI.
362. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions sont
applicables aux transmissions à titre gratuit réalisées à
compter du 1er janvier 2006.
Interdiction du cumul avec le régime d’exonération
des plus-values professionnelles des petites
entreprises
363. Le I de l’article 38 de la présente loi de finances
rectificative prévoit désormais expressément que l’option
pour l’application du régime de report d’imposition prévu à
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

364. Désormais, les contribuables devront donc faire un
choix qui devra tenir compte des avantages et contraintes
comparés de ces deux régimes.
l’option pour l’application du régime de report, puis à
terme d’exonération totale, de l’article 41 du CGI sera plus
favorable si l’exonération résultant de l’application de
l’article 151 septies du CGI n’est que partielle, sous
réserve toutefois que la condition de poursuite de l’activité
pendant cinq ans soit effectivement respectée.
Il convient de noter que cette option pour l’application de l’article 41
du CGI pourra vraisemblablement être opposée au contribuable par
l’Administration si elle est considérée comme une décision de
gestion ce qui empêcherait toute possibilité de revenir sur ce choix.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce
point.

▲

361. En outre, et à défaut de dispositions expresses
contraires, ce dispositif de report d’imposition peut être
cumulé :
– avec le régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les petites entreprises prévue par
l’article 151 septies du CGI,

Ce cumul était particulièrement intéressant pour les bénéficiaires de
la transmission qui entendaient poursuivre l’activité de l’entreprise
pendant au moins cinq ans. En effet, lorsque l’exonération prévue à
l’article 151 septies n’était que partielle, la quote-part de plus-value
restant imposable pouvait être mise en report puis exonérée au
terme du délai de cinq ans.
En outre, on notera que la même interdiction de cumul avec l’article
151 septies est prévu pour les articles 93 quater II, 151 octies (V.
n° 324), 151 octies A (V. n° 366) et 151 nonies II (V. n° 346) du CGI.

▲

Ce dispositif dans sa dernière version n’a pas encore été commenté
par l’Administration.

l’article 41 du CGI est exclusive du bénéfice du nouveau
régime d’exonération des plus-values professionnelles
des petites entreprises codifié à l’article 151 septies du
CGI (CGI, art. 41, IV modifié).

l’application de l’article 151 septies du CGI devra bien
entendu être préférée si elle permet l’exonération totale et
immédiate des plus-values.
Interdiction du cumul avec le régime d’exonération
applicable aux cessions de branches complètes
d’activité
365. L’article 34 de la présente loi de finances rectificative
pour 2005 pérennise et renforce le dispositif d’exonération
des cessions de branches complètes d’activité désormais
codifié à l’article 238 quindecies (V. n° 168). Dans ce
cadre, il prévoit également expressément l’impossibilité
de cumuler le bénéfice de cette exonération avec celui du
régime de report d’imposition de l’article 41 du CGI (CGI,
art. 238 quindecies, VII nouveau).
Là encore le contribuable doit donc choisir entre une exonération
partielle immédiate et une exonération totale au bout de cinq ans
sous conditions.ê
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SOCIÉTÉS SOUMISES À UN RÉGIME PARTICULIER
Société civile professionnelle
Etude F-27 800-90

Aménagements du régime de report d’imposition des plus-values réalisées
dans le cadre d’une opération de restructuration d’une SCP (Art. 38, IV)
Les personnes physiques qui ont bénéficié d’un report d’imposition sur la plus-value constatée à l’occasion de
l’échange des droits sociaux reçus en rémunération d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif
réalisée par la SCP conservent désormais le bénéfice de ce report si une nouvelle opération de même nature est
réalisée.
En outre, ce dispositif de report d’imposition ne peut désormais se cumuler avec le régime d’exonération de
l’article 151 septies du CGI.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’apport ou d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2006.
366. L’article 151 octies A du CGI permet, sous certaines
conditions, aux personnes physiques associées d’une
société civile professionnelle (SCP) relevant de l’impôt sur
le revenu de bénéficier du report d’imposition prévu à
l’article 151 octies du CGI (V. n° 324) en cas de fusion ou
de scission de la SCP ou si cette SCP procède à une
opération d’apport partiel d’actif portant sur une branche
complète d’activité.
367. Sur option des contribuables, l’imposition de la plusvalue d’échange des droits sociaux constatée à l’occasion
de la réalisation d’une de ces opérations est reportée
jusqu’à la date de perte de la propriété des droits reçus en
rémunération de l’opération. En outre, le report d’imposition est maintenu en cas de transmission à titre gratuit de
ces titres si le bénéficiaire reprend l’engagement d’acquitter la plus-value en report.
Maintien du report d’imposition en cas de nouvelle
opération de restructuration
368. Une personne physique qui a déjà bénéficié d’un
report d’imposition sur la plus-value constatée à l’occa-

sion de l’échange des droits sociaux reçus en rémunération d’une opération de fusion, de scission ou d’apport
partiel d’actif réalisée par la SCP conserve désormais le
bénéfice de ce report si une nouvelle opération de fusion,
de scission de la société ayant remis ces droits ou de celle
ayant réalisé l’apport partiel d’actif est réalisée (CGI,
art. 151 octies A, III bis nouveau).
Cette mesure a le même objet que celle prévue pour l’article 151
octies (V. n° 324) et pour l’article 151 nonies (V. n° 346), à savoir
faciliter la réalisation des opérations de restructuration de SCP.

Non-cumul avec le dispositif d’exonération de l’article
151 septies
369. L’application du report d’imposition de l’article 151
octies A du CGI exclut désormais de pouvoir bénéficier de
l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI
(V. n° 211).
370. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions sont
applicables aux opérations d’apport, ou d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2006.ê

FRAIS ET CHARGES
Charges sociales - Conjoint collaborateur de l’exploitant
Études F-13 450-6 et F-17 290-114

Déductibilité des rachats de cotisations d’assurance-vieillesse du conjoint
de l’exploitant (Art. 58)
Le présent article tire les conséquences fiscales des nouvelles règles imposées au conjoint de l’exploitant, qui doit
obligatoirement choisir le statut de collaborateur, d’associé ou de salarié. Le statut de conjoint collaborateur
implique l’adhésion obligatoire au régime d’assurance vieillesse de l’exploitant.
La déduction des cotisations d’assurance-vieillesse obligatoires des conjoints collaborateurs est couverte par la
rédaction actuelle de l’article 154 bis du CGI.
La déductibilité sur le plan fiscal des rachats de cotisations d’assurance-vieillesse effectués par le conjoint de
l’exploitant est désormais autorisée.
Ces modifications s’appliquent à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État qui doit préciser les
modalités d’application du nouveau statut des conjoints collaborateurs.

RÉGIME ACTUEL
371. Afin de remédier à la situation sociale parfois précaire du conjoint de l’exploitant, l’article 12 de la loi
n° 2005-882 en faveur des PME du 2 août 2005 a rendu
•
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obligatoire le choix d’un statut par le conjoint du chef
d’entreprise qui travaille dans l’entreprise familiale (C.
com., art. L. 121-4 modifié).
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Le conjoint doit donc désormais obligatoirement choisir
entre l’un des trois statuts suivants : conjoint collaborateur,
conjoint associé ou conjoint salarié (V. D.O Actualité
30/2005, § 112 et s.).
Le décret d’application prévoyant les modalités selon lesquelles le
conjoint doit exercer cette option n’a pas encore été publié.

Le régime social est fiscal du conjoint de l’exploitant
découle du choix de statut qu’il a effectué.

▲

372. Régime social - Lorsque le conjoint du chef d’entreprise participe à l’activité, il peut le faire en qualité de
conjoint associé, de conjoint salarié ou encore de conjoint
collaborateur. En effet, l’article L. 121-4 du Code de commerce lui permet d’opter pour un de ces trois statuts, ou
pour l’absence de statut. De ce choix découle le statut
social du conjoint :
le conjoint salarié de l’entreprise familiale est protégé
sur le plan social comme tout salarié : il relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale ;
le conjoint associé bénéficie également d’une protection sociale personnelle : il est personnellement obligatoirement affilié :
– à un régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles,
– à l’URSSAF,
– ainsi qu’au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales des
professions industrielles et commerciales ou des caisses
autonomes d’assurance vieillesse des professions libérales.
le conjoint collaborateur est désormais tenu de s’affilier
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au régime autonome d’assurance vieillesse dont relève
l’exploitant (CSS, art. L. 622-8, issu de l’article 12 de la loi
en faveur des PME du 12-8-2005) ; en matière d’assurance maladie maternité et des allocations familiales le
conjoint collaborateur n’est pas redevable de cotisations à
titre personnel et conserve le statut d’ayant droit de
l’exploitant.
Avant l’intervention de l’article 12 de la loi en faveur des PME du
2 août 2005, le conjoint collaborateur bénéficiait d’une protection
sociale moindre puisqu’il n’avait que le statut d’ayant droit de
l’exploitant y compris en matière d’assurance vieillesse.
Il avait cependant la possibilité d’adhérer volontairement à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés en application de
l’article L. 742-6, 5° et 6° du Code de la sécurité sociale.

▲

373. L’article 15 de la loi en faveur des PME du 2 août 2005
autorise les conjoints collaborateurs à racheter des
années de cotisations vieillesse.
La faculté de rachat est ainsi prévue dans le Code de la
sécurité sociale aux articles L. 633-11 pour les conjoints
collaborateurs de commerçants et artisans, L. 642-2-2
pour les conjoints collaborateurs de professionnels libéraux et L. 723-5, alinéa 5 pour les conjoints collaborateurs
d’avocats (V. D.O Actualité 30/2005, § 112 et s.).

▲

374. Régime fiscal des cotisations - L’article 154 bis, I
du CGI admet en déduction du bénéfice industriel et
commercial et du bénéfice non commercial de l’exploitant
les cotisations volontaires d’assurance vieillesse du
conjoint collaborateur qui collabore effectivement à l’activité de son conjoint sans être rémunéré, sans exercer
aucune autre activité professionnelle.
Le conjoint associé bénéficie du même régime de déduction des cotisations sociales personnelles que l’exploitant.

RÉGIME NOUVEAU
375. Le présent article tire les conséquences fiscales du
nouveau statut du conjoint collaborateur résultant de la loi
n° 2005-882 en faveur des PME du 2 août 2005 (CGI,
art. 154 bis modifié).
376. Entrée en vigueur - Les modifications apportées par
le présent article s’appliquent à compter de la date de
publication du décret en Conseil d’État qui doit préciser les
modaités d’application du nouveau statut du conjoint collaborateur.
Conformément à l’article L. 121-4, V du Code de commerce, ce
décret doit :
– donner la définition du conjoint collaborateur,
– préciser les modalités selon lesquelles le choix de son statut est
mentionné auprès des CFE ainsi que les autres conditions d’application lié à ce nouveau statut.
Ce décret n’a pas encore fait l’objet d’une publication.

Déduction des cotisations d’assurance-vieillesse
377. La loi en faveur des PME ayant rendu obligatoire
l’affiliation du conjoint collaborateur à un régime d’assurance vieillesse, la possibilité d’adhérer volontairement à
l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés en
application de l’article L. 742-6, 5° et 6° du Code de la
sécurité social a été supprimée.
Pour tenir compte de cette suppression, le présent article
abroge la seconde phrase de l’article 154 bis, I du CGI qui
prévoyait la déductibilité des cotisations d’assurance
vieillesse versées à titre volontaire en application des
dispositions précitées.
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378. La déduction des nouvelles cotisations d’assurancevieillesse obligatoires des conjoints collaborateurs est
couverte par la rédaction actuelle de l’article 154 bis, I du
CGI, qui prévoit de manière générale que « pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des
bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à
des régimes obligatoires, de base ou complémentaires,
d’allocations familiales, d’assurance-vieillesse, (...) ».
Déductibilité des rachats de cotisations d’assurancevieillesse
379. Le présent article complète l’article 154 bis, I du CGI
afin de permettre la déductibilité sur le plan fiscal des
rachats de cotisations d’assurance-vieillesse effectués
par les conjoints collaborateurs de commerçants et artisans, de professionnels libéraux et d’avocats.
Cette modification aligne ainsi le statut des conjoints
collaborateurs sur celui des chefs d’entreprise.
En effet, l’article 154 bis, I du CGI prévoyait déjà la déductibilité des bénéfices industriels et commerciaux comme
des bénéfices non commerciaux des cotisations versées
en exercice des facultés de rachat de cotisations d’assurance vieillesse prévues en faveur des chefs d’entreprise
aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du Code de la sécurité
sociale.ê
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FRAIS ET CHARGES
Dépenses de mécénat
Étude F-17 800-79

Assouplissement des conditions d’application du régime de déduction
spéciale des dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants (Art. 70)
Le présent article assouplit les conditions d’exposition au public des œuvres bénéficiant de la déduction spéciale au
titre des dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants. Désormais, pour bénéficier de la déduction, les
entreprises doivent exposer les œuvres dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs
bureaux.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
380. Les entreprises qui achètent des œuvres originales
d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif
immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice
d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions
égales, une somme égale au prix d’acquisition (CGI,
art. 238 bis AB).
Ces sommes sont déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre
d’affaires, minorée du total des versements effectués en vertu de
l’article 238 bis du CGI relatif à la réduction d’impôt pour mécénat (V.
étude F-17 800-5).

381. Pour bénéficier de cette déduction, l’entreprise doit
exposer, à titre gratuit, au public l’œuvre d’art acquise
dans un lieu accessible.
L’exposition peut être réalisée dans les locaux de l’entreprise. Dans ce cas, l’œuvre doit être situé dans un lieu
effectivement accessible au public, c’est-à-dire qu’elle ne

doit pas être placée dans un local réservé à une personne
ou à un groupe restreint de personnes. De fait, la déduction n’est pas autorisée lorsque le bien est situé dans un
bureau personnel, dans une résidence personnelle, ou si
le lieu d’exposition est réservé aux seuls salariés ou aux
seuls clients de l’entreprise (Doc. adm. 4 C-72, § 34,
30-10-1997 ; BOI 4 C-5-04, § 105, 13-7- 2004).
L’exposition peut être réalisée dans un musée auquel le bien sera
confié ou être réalisée par une région, un département, une
commune, un de leurs établissements publics ou un établissement
public à caractère scientifique, culturel, ou professionnel.
Le public doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité
d’accès au bien (Doc. adm. 4 C-72, § 35, 30-10-1997 ; BOI 4 C-5-04,
§ 106, 13-7-2004).
Enfin, les œuvres doivent être exposées de manière continue au
public durant toute la période de déduction de la dépense.

RÉGIME NOUVEAU
382. Le présent article assouplit la condition d’exposition
au public des œuvres acquises dans le cadre du régime
de déduction des dépenses d’acquisition d’œuvres
d’artistes vivants (CGI, art. 238 bis AB).
383. Assouplissement de la condition d’exposition au
public - Désormais, l’œuvre peut être exposée dans un
lieu accessible au public ou aux seuls salariés de l’entreprise, à l’exception de leurs bureaux.
Selon nos informations, seraient admis en qualité de locaux d’exposition toutes les parties de l’entreprise ou l’ensemble des salariés a
accès : cantines d’entreprises, cafétérias, centres de documentation, etc...
On notera toutefois que la doctrine qui, jusqu’alors, n’admettait pas
l’exposition de l’œuvre dans un local réservé à une personne ou à un
groupe restreint de personnes resterait valable. On peut alors se
demander si l’exclusion des bureaux concerne seulement les
bureaux individuels ou également les bureaux collectifs. En effet, on
peut s’interroger sur le sort que l’Administration réservera aux
bureaux collectifs de type « open space ».

•
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Les autres conditions précisées par l’Administration dans l’instruction 4 C-5-04 précité ne devraient pas être modifiées (notamment la
condition relative à la durée d’exposition de l’œuvre), à l’exception
de la condition d’information du public du lieu où l’œuvre est
exposée, qui semble obsolète eu égard à l’évolution du texte. On
attendra les commentaires de l’Administration sur ces points.

384. Entrée en vigueur - À défaut d’entrée en vigueur
spécifique, le dispositif est applicable le lendemain de la
publication au journal officiel de la loi, soit à compter du
1er janvier 2006.
On peut toutefois s’interroger sur les modalités de mise en œuvre de
l’entrée en vigueur. Faut-il considérer que l’assouplissement peut
s’appliquer aux œuvres déjà acquises par les entreprises, ou
seulement aux œuvres acquises à compter de l’entrée en vigueur de
la loi. On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration
pour savoir si elle retient ou non une interprétation favorable aux
contribuables visant à admettre l’application de la mesure d’assouplissement aux œuvres acquises avant le 1er janvier 2006.ê
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AMORTISSEMENTS
Amortissement linéaire
Études F-18 280, F-19 260 et C-10 500-266

Institution d’un amortissement pour coûts de démantèlement ou de
reconstitution de sites (Art. 46)
Le présent article transpose en droit fiscal la nouvelle réglementation comptable applicable depuis le 1er janvier
2005 aux coûts de démantèlement ou de reconstitution de site encourus dès la mise en exploitation d’une installation industrielle.

Actuellement, en droit fiscal, les provisions pour coûts de démantèlement sont des provisions pour charges futures qui font l’objet d’une
dotation comptable échelonnée sur l’ensemble de la période d’utilisation du site ou des installations polluants. Ces dotations sont
déductibles fiscalement sous réserve du respect des conditions
générales de déduction prévues à l’article 39, 1, 5° du CGI.

386. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
La nouvelle réglementation comptable relative aux coûts de démantèlement s’applique également aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2005. De ce fait, les coûts de démantèlement suivront en
tout état de cause le même traitement comptablement et fiscalement, à compter de 2005. Toutefois, les règles retenues en fiscalité
en cas de révision de l’estimation initiale des coûts de démantèlement diffèrent de celles retenues au plan comptable.

▲

Coûts de démantèlement concernés

387. La nouvelle mesure recoupe la définition comptable
résultant des articles 321-10 et 212-1 du PCG, ainsi que de
l’avis n° 2000-01 du 20 avril 2000 du CNC (§ 5.9). Une
provision pour coûts de démantèlement doit être comptabilisée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
– il existe une obligation à la charge de l’entreprise lui
imposant de démanteler des installations ou de remettre
en état un site qu’elle exploite, quelle que soit la source de
cette obligation ;
l’obligation peut être prévue par la réglementation en vigueur, mais
aussi par un engagement de l’entreprise, qui doit dans ce cas être
formalisé.

– la dégradation de l’environnement à laquelle est liée
l’obligation doit être immédiate, c’est-à-dire résulter de la
seule mise en service de l’installation ou du site polluant, et
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

non progressive, c’est à dire née au fur et à mesure de
l’exploitation.
C’est donc bien la nature de la dégradation en cause et l’existence
d’une obligation qui seront déterminants pour savoir si une provision
pour coûts de démantèlement doit être ou non comptabilisée. On
relèvera que l’obligation peut exister soit dès la mise en service des
installations polluantes, soit postérieurement. Dans ce cas, la
provision ne doit être comptabilisée qu’à la date à laquelle cette
obligation naît, par exemple en cas de législation nouvelle imposant
le démantèlement d’installations dont le caractère polluant n’avait
jusqu’ici pas été pris en compte par la réglementation environnementale.
En pratique, devraient être notamment visées les installations
industrielles pétrolières et pétrochimiques, les centrales nucléaires...
En revanche, ne sont pas comprises les dégradations progressives
telles que celle des sites d’exploitation des carrières ou des
sablières, qui donnent lieu à des provisions comptabilisées par voie
de dotations.

▲

385. Le présent article transpose en droit fiscal la nouvelle
règle comptable relative aux provisions pour coûts de
démantèlement. Cette règle, introduite par le règlement
du Comité de la réglementation comptable (CRC)
n° 2004-06 du 23 novembre 2004, consiste à déduire la
provision pour coûts de démantèlement non plus par voie
de dotation, mais par voie d’amortissement d’un actif
comptabilisé en contrepartie de la provision.
Cet actif est considéré, sur le plan comptable (PCG,
art. 321-10 nouveau) comme une partie du prix de revient
des immobilisations corporelles objets de l’obligation de
démantèlement ou de remise en état, amortissable distinctement.
Le traitement comptable détaillé des coûts de démantèlement dans les comptes sociaux vient d’être exposé par le
Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité
(CNC), dans son avis n° 2005-H du 6 décembre 2005.
Les nouvelles dispositions fiscales, qui sont codifiées à
l’article 39 ter C nouveau du CGI, transposent ce traitement comptable, et prévoient en outre une limitation de
l’impact fiscal d’un changement d’évaluation des coûts.

Comptabilisation et amortissement de l’actif de
contrepartie

Comptabilisation des provisions
388. Une provision pour charges doit être comptabilisée
au passif, au compte 1581 « Provisions pour remises en
état », pour le montant estimé des coûts de démantèlement.
Cette estimation peut résulter de différents moyens d’évaluation, tels que l’historique de l’entreprise, des devis...
Elle doit comprendre tous les coûts directement nécessaires à l’extinction de l’obligation, que les opérations de
démantèlement, d’enlèvement et de remise en état de site
soient réalisées par l’entreprise elle-même ou par des
prestataires externes, y compris les études préalables
d’estimation de faisabilité et préparation. L’évolution attendue de la technologie, des coûts ou de la réglementation
doivent également être pris en compte, tant au titre de
l’estimation initiale qu’au cours de l’utilisation des installations.
Une information doit être donnée en annexe aux comptes
sur la méthode utilisée pour procéder à cette estimation
des coûts de démantèlement.
Amortissement de l’actif de contrepartie
389. Le présent article interdit la déduction fiscale de cette
provision ; en contrepartie, un actif amortissable doit être
comptabilisé au bilan comme composante du prix de
revient des installations polluantes, pour un montant équivalent.
Fiscalement, les nouvelles dispositions imposent un mode
d’amortissement linéaire, réparti sur la durée d’utilisation
du site ou des installations. Il n’est donc pas possible
d’amortir cet actif spécifique sur le mode dégressif, même
si les installations sous-jacentes peuvent être amorties
selon ce mode, y compris en cas d’application du régime
des installations complexes spécialisées (ICS).
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Du point de vue comptable, l’article 321-10 du PCG prévoit que cet
actif est amorti selon un mode et une durée distincts de ceux relatifs
aux immobilisations corporelles sous-jacentes.
Cet amortissement déduit au cours de la durée d’utilisation du site
permet en principe une déduction équivalente, pour l’entreprise, à
celle liée à la dotation de provisions progressives.
Exemple
Une entreprise exploite une installation industrielle polluante, au titre
de laquelle lui incombe une obligation réglementaire de démantèlement et de dépollution du site. Les coûts sont estimés à 10 M €, au
terme d’une durée d’utilisation prévue de 50 ans.
L’entreprise procède à la comptabilisation au passif d’une provision
pour charges futures de 10 M €, et à la comptabilisation en
contrepartie d’un actif, inscrit en coût de revient des immobilisations
corporelles pour le même montant, soit 10 M €.
Un amortissement est par la suite comptabilisé chaque année, pour
un montant de 10/50 = 0,2 M €. Cet amortissement est fiscalement
déductible en application des dispositions de l’article 39 ter C du
CGI.

▲

Prise en charge d’une partie des coûts par un
tiers

390. En cas de prise en charge d’une partie des coûts par
un tiers, la réglementation comptable prévoit, d’une part la
comptabilisation au passif, sous la forme d’une provision
de la totalité des coûts résultant de l’obligation incombant
à l’entreprise, et d’autre part, à l’actif, la comptabilisation
en immobilisation corporelle d’un actif de contrepartie
pour le seul montant des coûts à la charge effective de
l’entreprise, et d’une créance pour le solde, correspondant à la partie des coûts qui sont pris en charge ou
remboursés par un tiers.
Du point de vue fiscal, il devrait en être de même, dans la
mesure où l’actif amortissable ne doit être constitué qu’à
hauteur des coûts pris en charge directement par l’entreprise.
Exemple
Une entreprise exploite une installation industrielle polluante, au titre
de laquelle lui incombe une obligation réglementaire de démantèlement et de dépollution du site. Les coûts sont estimés à 10 M €, au
terme d’une durée d’utilisation prévue de 50 ans. Toutefois, une
partie de ces coûts, estimée à 20 % des 10 M €, doit être
remboursée par une entreprise tierce.
L’entreprise procède à la comptabilisation au passif d’une provision
pour charges futures de 10 M €, et à la comptabilisation en
contrepartie d’un actif, inscrit en coût de revient des immobilisations
corporelles pour le montant des coûts net du montant remboursé,
soit 10 x 80 % = 8 M €. Une créance est en outre comptabilisée à
l’actif pour le solde, soit 2 M €.
Un amortissement est par la suite comptabilisé chaque année, pour
un montant de 8/50 = 0,16 M €. Cet amortissement est fiscalement
déductible en application des dispositions de l’article 39 ter C du
CGI.

▲

Révision de l’estimation des coûts

391. Une révision du montant des coûts estimés de
démantèlement peut intervenir dans de nombreux cas, en
raison notamment de l’évolution des technologies, de la
réglementation environnementale, ou tout simplement
d’une plus grande précision dans les devis.
Un autre facteur de révision de l’estimation des coûts est
en principe l’actualisation de ceux-ci.
On rappelle que dans la norme internationale IAS 16 dont s’inspire la
nouvelle réglementation comptable, l’estimation initiale des coûts
doit faire l’objet d’une actualisation, compte tenu de la durée
d’anticipation des charges de démantèlement et de remise en état
de site. Il devrait en aller de même dans les comptes sociaux.
Toutefois, l’avis n° 2005-H du 6 décembre 2005 du Comité
d’urgence du CNC renvoie l’application obligatoire de l’actualisation
à plus tard, en considération des difficultés, notamment fiscales,
qu’entraîne la mise en œuvre de l’actualisation. Dès lors, pendant
une période qualifiée de transitoire, l’actualisation n’est pas imposée
aux entreprises, mais pas interdite non plus.
On attendra les commentaires de l’administration pour savoir si
l’impact de l’actualisation qu’une entreprise aurait choisi d’appliquer
•
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comptablement sera ou non accepté fiscalement. Il convient toutefois de remarquer que l’actualisation des coûts de démantèlement
aboutit en fait à minorer le montant de la provision et de l’actif
amortissable, et donc à minorer la charge fiscale annuelle d’amortissement, qui doit être partiellement complétée par une charge liée à
la désactualisation annuelle.

392. En cas de révision dans l’estimation des coûts, à la
hausse ou à la baisse, la réglementation comptable (CNC,
Comité d’urgence, avis n° 2005-H, 6-12-2005) prévoit que
le montant de la provision figurant au passif doit être
rectifié ; par ailleurs, la valeur nette comptable de l’actif de
contrepartie doit également être rectifiée à due concurrence. De manière cohérente avec les nouvelles règles
applicables en cas de dépréciation d’une immobilisation
amortissable (PCG, art. 322-4), la modification de la base
amortissable de l’actif de contrepartie a pour conséquence une modification prospective du plan d’amortissement.
En cas de diminution du montant estimé des coûts, la
reprise de provision correspondante doit être imputée en
priorité sur la valeur nette comptable de l’actif de contrepartie. Si le montant de la reprise excède cette valeur,
l’excédent est imputé sur l’actif corporel sous-jacent sous
la forme d’une provision pour dépréciation.
393. Du point de vue fiscal, le présent article prévoit un
traitement similaire au traitement comptable, à l’exception
du cas où le montant de la reprise de la provision est
supérieur au montant de la valeur nette comptable de
l’actif de contrepartie.
Ainsi, la rectification du montant de la provision suite à la
révision de l’estimation des coûts doit être également
effectuée sur la valeur nette comptable de l’actif de
contrepartie. La valeur nette comptable rectifiée de ce
dernier est alors amortie prospectivement, sur la durée
résiduelle d’amortissement.
Exemple
Soit une entreprise qui a estimé les coûts de démantèlement lui
incombant à 40 M €, et qui les amortit sur une période de 20 ans à
compter du 1er janvier N.
Conformément aux nouvelles règles, l’entreprise comptabilise initialement une provision pour coûts de démantèlement de 40 M €, et un
actif de contrepartie en immobilisations corporelles pour un montant
équivalent. Par la suite, un amortissement de 40/20 = 2 M € est
déduit chaque année.
Le 31 décembre N + 11, l’entreprise procède à une révision de ses
coûts qui ne seraient plus estimés à 40 M €, mais à 30 M €, en
raison de l’existence d’une nouvelle technologie de décontamination
et dépollution du site. La diminution de la provision, soit 10 M €, doit
être en priorité imputée sur l’actif de contrepartie.
Au 31/12/N+11, la valeur nette comptable de cet actif s’élève à 40 (2 x 12) = 16 M €. La reprise de provision de 10 M € vient en
diminution de cette valeur nette comptable, qui s’établit donc à 16 10 = 6 M €. C’est cette valeur nette comptable rectifiée qui doit être
amortie prospectivement sur la durée résiduelle d’amortissement,
soit une déduction annuelle de 6/8 = 0,75 M €, pour les huit années
restantes.

394. Toutefois, en cas de diminution de l’estimation des
coûts, et lorsque la rectification du montant de la provision
est supérieure au montant de la valeur nette comptable de
l’actif, alors l’excédent constitue fiscalement un produit
imposable, et non un complément de provision pour
dépréciation déductible.
L’attention des entreprises est appelée sur cette divergence fiscalocomptable, qui doit être prise en compte au travers d’un retraitement
extra-comptable de réintégration de l’excédent de la reprise de
provision pour coûts de démantèlement.
Bien entendu, cette réintégration devrait avoir pour corollaire une
déduction extra-comptable au fur et à mesure des amortissements
relatifs à l’actif corporel sous-jacent. Il existe cependant une incertitude sur ces modalités de déduction fiscale. En effet, dans sa note
de présentation à l’avis n° 2005-H du 6 décembre 2005, le Comité
d’urgence du CNC précise que la fraction imposée de la reprise de
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la provision devrait être déduite au fur et à mesure des amortissements ultérieurs. Dans ce cas, la charge d’amortissement déductible
serait supérieure à l’amortissement comptable. Rien ne permet
cependant d’assurer que l’administration admettra une déduction
d’amortissement extra-comptable lorsque l’amortissement n’a pas
été comptabilisé. Là encore, il convient donc d’attendre les commentaires de l’administration afin de connaître avec précision les
modalités de neutralisation de la taxation immédiate d’une partie de
la reprise de provision pour coût de démantèlement.
Exemple (hypothèses reprises de l’exemple ci-dessus) :
Le 31 décembre N + 11, les coûts futurs de démantèlement sont
estimés non à 30 M €, mais à 22 M €, soit une reprise de provision
de 18 M €. Cette diminution de provision est imputée en priorité sur
la valeur nette comptable de l’actif de contrepartie, soit 16 M €.
Le solde, soit 2 M €, est considéré du point de vue comptable
comme une provision pour dépréciation de l’actif corporel sousjacent, et la révision des coûts ne donne donc lieu à la constatation
d’aucun produit. En revanche, fiscalement, ce montant de 2 M € doit
être immédiatement imposé, au moyen d’une réintégration extracomptable. Ce montant devrait pouvoir être déduit par la suite au fur
et à mesure de l’amortissement de l’actif corporel ; cependant, il
convient d’attendre les commentaires de l’Administration pour
connaître les modalités précises de cette déduction.

◗
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Incidences en matière d’impôts locaux

395. La comptabilisation de l’actif de contrepartie à la
provision pour coûts de démantèlement n’emporte
aucune conséquence en matière de taxe professionnelle,
les dispositions relatives à la valeur locative qui sert de
base à cette taxe devant être aménagées par un décret en
Conseil d’État.
Ce point est très important, puisqu’il confirme l’engagement de
neutralité qu’avait pris, à plusieurs reprises, mais de manière orale,
l’Administration fiscale. Dès lors, l’assiette de la taxe professionnelle
ne sera pas augmentée de la valeur de l’actif de démantèlement
inscrit en immobilisations corporelles, ce qui devrait être entériné par
la prochaine modification des dispositions de l’article 310 HF de
l’annexe II au CGI via le décret appelé par la loi.
Rappelons qu’en matière de taxe foncière, l’impact de la nouvelle
disposition légale était en tout état de cause nul, car les dispositions
de l’article 324 AE de l’annexe III au CGI relatives à l’assiette de la
taxe foncière pour les établissements industriels renvoient aux
dispositions de l’article 38 quinquies de la même annexe, qui ne
comportent aucune référence aux coûts de démantèlement.ê

AMORTISSEMENTS
Biens donnés en location - GIE fiscaux
Étude F-18 800-70, 74 et 95

Aménagement du régime des « GIE fiscaux » (Art. 41)
Le régime des « GIE fiscaux » est modifié sur trois points :
- la condition de rétrocession de deux tiers au moins de l’avantage fiscal à l’utilisateur est supprimée,
- la majoration d’un point du coefficient d’amortissement dégressif est également supprimée,
- les conditions d’obtention de l’agrément seront clairement énoncées dans le cadre d’un décret en Conseil d’État.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
396. Le dispositif du groupement d’intérêt économique à
vocation fiscale (« GIE fiscal »), prévu à l’article 39 CA du
CGI, est un mécanisme permettant le financement
d’investissements lourds tels que les flottes de navires ou
d’avions. En application de cet article, les opérations de
financement qui présentent un intérêt économique et
social significatif peuvent obtenir un agrément du ministre
chargé du budget afin de bénéficier d’un régime fiscal
particulier, prévoyant notamment la non-application de la
limitation de la déduction des amortissements qui résulte
de l’article 39 C du CGI.
L’article 39 C du CGI limite la déduction des amortissements des
biens loués par une personne physique ou une société de personnes
relevant du régime de l’article 8 du même code (comme c’est le cas
en principe d’un GIE), à la différence entre les loyers acquis et les
charges autres que l’amortissement relatives au bien loué.

397. Principe du « GIE fiscal » - Un GIE, structure fiscale
translucide relevant du régime des sociétés de personnes
(CGI, art. 8), est constitué par plusieurs investisseurs, le
plus souvent des banques. Il acquiert le bien à financer
(avion, navire, etc.) et le loue dans le cadre d’un contrat de
crédit-bail à l’utilisateur qui bénéficie d’une option d’achat
en fin de contrat.
Le GIE amortit le bien qu’il a ainsi acquis sur le mode
dégressif, selon un coefficient majoré d’un point.
Les premières années, le GIE doit faire face à des frais
financiers importants, l’acquisition ayant été financée par
l’emprunt. Il encaisse par ailleurs les loyers. En raison des
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

amortissements dégressifs majorés et des frais financiers
concentrés sur les premières années d’activité, les résultats du GIE sont fortement déficitaires au cours de ces
années. Ils deviennent bénéficiaires dans un second
temps lorsque le montant des loyers perçus vient à dépasser le montant total des charges (amortissements dégressifs et frais financiers principalement).
Le GIE étant une structure fiscalement translucide, les
déficits réalisés les premières années remontent au
niveau de ses membres pour venir en déduction de leurs
bénéfices imposables à raison de leurs activités courantes, entraînant ainsi des économies d’impôt. Par la suite,
les bénéfices qui seront réalisés par le GIE remonteront
également au niveau de ses membres générant alors des
suppléments d’impôt. En définitive, ce montage permet de
dégager un gain de trésorerie important du fait d’un décalage dans le temps.
398. Conditions d’application du régime - Pour bénéficier du régime des « GIE fiscaux », plusieurs conditions
doivent être remplies :
– les biens financés doivent être des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins
égale à huit ans ;
– l’utilisateur de ces biens doit être une société qui les
exploite dans le cadre de son activité habituelle et doit être
susceptible d’en acquérir la propriété à titre permanent ;
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– l’acquisition du bien doit recevoir l’agrément préalable
du ministre chargé du budget.
399. L’agrément est accordé :
▲

si le prix d’acquisition du bien correspond au prix du
marché ;

▲

si les biens financés sont conservés jusqu’à l’expiration
du contrat de location par l’utilisateur et si les investisseurs
s’engagent à conserver jusqu’à cette même date leurs
parts dans le GIE.

▲

▲

▲

si l’investissement présente du point de vue de l’intérêt
général, particulièrement en matière d’emploi, un intérêt
économique et social significatif ;

L’avantage fiscal est défini au huitième alinéa de l’article 39 CA
comme le « solde des valeurs actualisées positives ou négatives
afférentes respectivement aux réductions et cotisations supplémentaires d’impôt, au regard de celles qui résulteraient de l’application
des dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C, consécutives à
la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres
des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article ».
Il est par ailleurs prévu que le montant de cet avantage fiscal
rétrocédé soit déterminé lors de la délivrance de l’agrément.

Toutefois, sur demande expresse, l’agrément ministériel peut prévoir
une cession anticipée du bien à l’utilisateur sans imposition supplémentaire à l’IS, sous réserve du respect de certaines conditions.

si l’utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son
exploitation et que les modalités de financement retenues
sont déterminées par des préoccupations autres que
fiscales ou comptables ;
si les deux tiers au moins de l’avantage fiscal sont
rétrocédés à l’utilisateur sous forme de diminution du loyer
ou de minoration du montant de l’option d’achat ;

RÉGIME NOUVEAU
400. Le présent article modifie le régime des « GIE fiscaux » prévu à l’article 39 CA du CGI sur trois points :
– la condition de rétrocession de deux tiers au moins de
l’avantage fiscal à l’utilisateur est supprimée ;
– la majoration d’un point du coefficient d’amortissement
dégressif est également supprimée ;
– les conditions d’obtention de l’agrément seront clairement énoncées dans le cadre d’un décret.

règles du marché aurait abouti à une rétrocession plus
importante au profit de l’utilisateur.
Pour connaître la portée pratique de cette modification et
son effet potentiellement bénéfique pour l’utilisateur, il
faudra attendre la mise en place de montages selon les
nouvelles règles.

Cette réforme, qui tend à un rapprochement par rapport au droit
commun et à plus de transparence, s’explique par l’examen du
régime français des « GIE fiscaux » mené actuellement par la
commission européenne, dans le cadre d’une procédure d’enquête
relative au respect du régime des aides d’État.
En effet, dans l’attente de la décision de la commission, l’utilisation
du régime est devenue très réduite. Afin de relancer l’investissement, la présente mesure vise à rassurer les investisseurs quant à la
compatibilité du régime avec le droit communautaire.

En premier lieu, la suppression du c du 3° de l’article 39 CA a
entraîné celle de la définition de l’avantage fiscal qui s’y trouvait.
C’est pourquoi un nouvel alinéa 12 est créé afin d’y reprendre la
même définition de l’avantage fiscal qu’actuellement.
En second lieu, le nouvel alinéa 12 reprend également la règle selon
laquelle le montant de l’avantage doit être précisé lors de la
délivrance de l’agrément. L’Administration continuera ainsi de bénéficier d’une information sur le montant de l’avantage fiscal inhérent à
chaque GIE fiscal.
En dernier lieu, l’avant-dernier alinéa de l’article 39 CA est également
modifié et prévoit désormais que l’imposition de la plus-value (en cas
de cession du bien par l’utilisateur avant sa durée normale d’utilisation) se fait désormais au nom de l’utilisateur bénéficiaire de « la
décision d’agrément » et non plus au nom de l’utilisateur bénéficiaire
de « l’avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de
l’agrément ».

▲

Suppression de la condition de rétrocession de
l’avantage fiscal

402. Le présent article supprime la condition de rétrocession d’au moins deux tiers de l’avantage fiscal à l’utilisateur (CGI, art. 39 CA, 3°, c supprimé).
Désormais, la rémunération des parties au montage ne
sera plus que contractuelle et conforme aux conditions du
marché.
L’objectif est de ne plus encadrer légalement le montant
de cette rétrocession et de faire jouer les règles du marché
afin que le cas échéant, les investisseurs ne soient pas
protégés par la rétrocession des deux tiers de l’avantage
fiscal à l’utilisateur, alors que l’application des seules
•
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▲

401. Entrée en vigueur - En l’absence de disposition
spécifique, les modifications apportées par le présent
article s’appliquent le lendemain de la publication de la loi
au JO, c’est-à-dire aux demandes d’agrément déposées à
compter du 1er janvier 2006.
On remarquera toutefois :
– d’une part que la clarification des conditions d’obtention
de l’agrément ne sera effective qu’à compter de la publication du décret devant y procéder ;
– d’autre part que la relance de l’investissement visée par
le présent article ne devrait probablement intervenir qu’à
compter de la décision de la commission européenne
relative au nouveau régime.

403. La modification exposée ci-dessus entraîne certaines adaptations rédactionnelles de l’article 39 CA du CGI.

Suppression de la majoration d’un point du
coefficient d’amortissement dégressif

404. Afin de revenir au droit commun en matière de règles
de calcul de d’amortissement, le présent article supprime
la majoration d’un point du coefficient d’amortissement
dégressif qui existe dans le régime actuel des « GIE
fiscaux ».
Exemple : Actuellement, si le bien financé est amortissable selon le
mode dégressif sur huit ans, le taux d’amortissement qui lui est
applicable selon les règles de droit commun est de 12,5 % (amortissement linéaire sur huit ans) × 2,25 (coefficient d’amortissement
dégressif prévu à l’article 39 A, 1 du CGI ; V. étude F-18 320) =
28,125 %. Toutefois, ce bien étant financé dans le cadre du
mécanisme de l’article 39 CA, le coefficient d’amortissement dégressif applicable au taux d’amortissement linéaire est majoré d’un point
et donc porté à 3,25. Par conséquent, le taux d’amortissement
dégressif applicable à ce bien dans le cadre du GIE fiscal est porté
de 28,125 % à 40,625 %.
Désormais, plus aucune majoration du coefficient d’amortissement
dégressif ne sera possible. C’est donc le taux d’amortissement
dégressif de droit commun qui devra être appliqué. Le bien financé
sera donc amorti selon le mode dégressif au taux de 28,125 %.

405. Le nouveau régime des « GIE fiscaux » est donc
moins favorable qu’actuellement. Cependant, l’intérêt
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majeur du dispositif, qui réside dans la non application
des dispositions restrictives de l’article 39 C du CGI et
dans l’utilisation d’une structure fiscalement translucide,
est préservé.
▲

Clarification des critères de délivrance de
l’agrément

406. Le dernier alinéa de l’article 39 CA du CGI prévoit
qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités
d’application, et renvoie pour ce faire aux articles 31 B à 31
E de l’annexe II au CGI.
Cet alinéa est complété par le présent article afin de
préciser que ces modalités d’application concernent
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« notamment les critères de délivrance de l’agrément »,
l’objectif étant d’assurer une plus grande transparence au
régime des « GIE fiscaux ». Les conditions posées par
l’article 39 CA seront donc clarifiées.
407. Le décret devrait préciser notamment comment et
dans quels cas l’utilisateur peut démontrer que le bien est
nécessaire à son activité, et surtout éclaircir la condition
tenant à l’intérêt économique et social significatif que doit
revêtir l’investissement du point de vue de l’intérêt général,
particulièrement en matière d’emploi.ê

RÉGIMES PARTICULIERS
Avantages liés à certains types d’activités - Jeunes entreprises innovantes (JEI)
Études F-92 000-40 et S-15 120-18

Assouplissement de la condition de détention du capital des JEI (Art. 107)
Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006, les participations détenues par les sociétés déjà qualifiées de
JEI sont prises en compte pour l’appréciation du seuil de 50 % relatif à la condition de détention du capital de
l’entreprise qui prétend à la qualification de JEI.

RÉGIME ACTUEL
408. Principales caractéristique du régime de faveur
des JEI - L’article 44 sexies-0 A du CGI prévoit, un régime
fiscal et social de faveur pour les entreprises qui bénéficient du statut de « jeune entreprise innovante réalisant
des projets de recherche et de développement » (JEI)
(V. étude F-92 000).
Ce régime de faveur prévoit dans la limite du plafond communautaire
de minimis :
– une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats
des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au
titre des deux exercices bénéficiaires suivants (CGI, art. 44 sexies
A) ;
– une exonération totale de l’imposition forfaitaire annuelle (CGI,
art. 223 nonies A) ;
– une exonération pendant 7 ans de taxe foncière sur les propriétés
bâties (CGI, art. 1383 D) et de taxe professionnelle (CGI, art. 1466
D), sur délibération des collectivités territoriales ;
– une exonération totale des cotisations patronales de sécurité
sociale sur les rémunérations versées à certains personnels de ces
entreprises y compris les mandataires sociaux relevant du régime
général de sécurité sociale par détermination de la loi qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement
de l’entreprise.

L’obtention de cette qualification, qui peut être validée par
l’Administration dans le cadre d’une procédure d’accord
tacite, est subordonnée au respect d’un certain nombre
de conditions, parmi lesquelles une condition de détention
du capital.
Outre celle-ci, les entreprises doivent répondre simultanément à la
clôture de l’exercice aux conditions suivantes : être une petite ou
moyenne entreprise ; avoir moins de huit ans ; avoir réalisé des
dépenses de recherche et de développement représentant au moins
15 % des charges totales engagées.

409. Condition de détention du capital de la JEI - Le
capital de l’entreprise prétendant à la qualification de JEI
doit être détenu directement et de manière continue,
c’est-à-dire tout au long de l’exercice ou de la période
d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’entreprise
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

concernée souhaite bénéficier de la qualification de JEI, à
50 % au moins :
– par des personnes physiques ;
– ou par une société satisfaisant aux mêmes critères
d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan que
ceux imposés à l’entreprise prétendant à la qualification
de JEI, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins
par des personnes physiques ;
– ou par certaines structures d’investissement, à condition
qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise
et la structure ;
Il s’agit des structures suivantes :
– sociétés de capital-risque (SCR) ;
– fonds communs de placement à risques (FCPR). Figurent notamment dans cette catégorie : les FCPR fiscaux, les fonds communs de
placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de
proximité (FIP) ;
– sociétés de développement régional (SDR) ;
– sociétés financières d’innovation (SFI) ;
– sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR).
Il est rappelé qu’un lien de dépendance est réputé exister entre deux
entreprises :
– lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la
majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision ;
– lorsqu’une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises
ou y exerce en fait le pouvoir de décision (CGI, art. 39, 12, al. 2 à 4 ;
V. étude F-16 480-101).

– ou par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ;
– ou par des établissements publics de recherche et
d’enseignement ou leurs filiales.
410. La condition de détention de capital doit être remplie
au titre de chaque exercice pour lequel l’entreprise souhaite être qualifiée de JEI. Elle doit être appréciée au titre
du dernier exercice clos ou de la dernière période d’impo-
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411. Situation des entreprises n’ayant pas de capital
social - Deux situations doivent être distinguées :
▲

les redevables prétendant à la qualification de JEI et
qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont
tenus au respect des seules conditions tenant à l’effectif
salarié et au montant du chiffre d’affaires ou du total de
bilan (il en est ainsi, notamment, des associations et
fondations) ;

▲

sition arrêtée à la date à laquelle l’entreprise sollicite la
qualification de JEI.

pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de
capital social en l’absence d’obligation légale relative à un
capital minimum, la condition du seuil de détention
s’apprécie au regard des droits de vote et des droits aux
bénéfices, tels qu’ils ont été précisés dans les statuts ou
par les conventions ayant date certaine à la clôture de
l’exercice et modifiant le cas échéant la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices.

RÉGIME NOUVEAU
412. Le présent article élargit la liste des personnes dont la
participation doit être prise en compte pour l’appréciation
du seuil de 50 % aux sociétés déjà qualifiées de JEI (CGI,
art. 44 sexies-0 A, 4°, d modifié).
413. Entrée en vigueur - En l’absence de disposition
spécifique, l’assouplissement apporté par le présent article s’applique à compter du lendemain de la publication
de la loi au JO, soit aux exercices clos à compter du
1er janvier 2006.
Portée de l’assouplissement
414. L’extension ne vise, aux termes du présent article,
que les JEI ayant la forme de société, ce qui paraît restrictif
compte tenu de l’esprit de la mesure.
Par ailleurs, la notion de sociétés déjà qualifiées de JEI
pourrait être entendue largement par l’Administration, et
serait ainsi susceptible de viser, outre les entreprises
effectivement qualifiées de JEI au moment de la demande
par l’entreprise, les entreprises qui auraient pu être qualifiées de JEI si les nouvelles dispositions légales avaient
été applicables auparavant, et les entreprises qui ont été
qualifiées de JEI mais qui ont perdu cette qualification.

•
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On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur
ces deux questions.

Incidences de la perte de la qualification de JEI par
l’entreprise qui détient la participation
415. L’attention est appelée sur le fait que la perte de la
qualification de JEI de l’entreprise actionnaire peut être
susceptible d’entraîner également la perte du statut de JEI
de l’entreprise détenue.
Exemple : F1 est une entreprise prétendant à la qualification de JEI
détenue à hauteur de 40 % par des fonds du capital risque, 25 % par
un groupe G, et 35 % par une JEI F2, détenue elle même par des
fonds du capital du risque.
En l’état de son actionnariat, F1 remplit la condition de détention de
capital requise pour prétendre à la qualification de JEI.
Au cours d’un exercice suivant, la JEI F2 est rachetée par un groupe
de taille importante et perd donc la qualification de JEI. En
conséquence, F1 n’est plus détenue qu’à hauteur de 40 % par des
actionnaires (fonds du capital risque) dont la participation est
retenue pour apprécier le seuil requis de 50 %. Elle ne peut plus être
qualifiée de JEI.ê
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RÉGIMES PARTICULIERS
Crédits et réductions d’impôt
Étude F-10 600-5

Instauration d’un crédit d’impôt en faveur des entreprises relevant des
métiers d’art (Art. 45)
Le présent article institue un nouveau crédit d’impôt pour les dépenses de conception engagées par les entreprises
dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un métier d’art représentent au moins 30 % de la
masse salariale totale ;
- exerçant une activité industrielle dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de
la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale, et de l’ameublement ;
- portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ».
Six catégories de dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt (salaires et charges sociales de certains personnels,
dotation aux amortissement de certaines immobilisations, frais de dépôt et de défense des dessins et modèles,
dépenses de fonctionnement, dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections).
Le crédit d’impôt est égal à 10 % des dépenses éligibles. Ce taux est porté à 15 % pour les entreprises portant le label
« entreprise du patrimoine vivant ».
Calculé par année civile, il s’applique dans la limite du plafond communautaire « de minimis » (100 000 € par période
de 3 ans).
Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les
dépenses ont été exposées.
Ces dispositions s’appliquent pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Les métiers d’art recouvrent notamment les arts de la table, la
bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie, la couture, la cristallerie et se
caractérisent par des coûts de main d’oeuvre particulièrement
importants.
Ce secteur, qui emploie environ 120 000 personnes, fait face
actuellement à certaines difficultés liées à la compétition internationale, et plus particulièrement, aux différences salariales pouvant
exister notamment entre les pays développés et les autres. Ces
difficultés se sont traduites par une baisse d’activité de l’ordre de
20 % en trois ans.
L’instauration d’un crédit d’impôt pour les dépenses de conception
engagées par les entreprises relevant des métiers d’art permettrait
ainsi d’accroître la compétitivité de ce secteur. Ce nouveau dispositif
résulte des négociations engagées par le Ministère avec les
différents professionnels concernés et fait suite aux engagements
pris par le Ministre lors de l’examen du projet de loi de finances pour
2006.

417. Le crédit d’impôt est égal à 10 % des dépenses
éligibles, ce taux étant porté à 15 % pour les entreprises
portant le label « entreprise du patrimoine vivant ».
Ces entreprises bénéficient également d’une majoration du crédit
d’impôt apprentissage (V. n° 471).
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Forme juridique et régime d’imposition

419. Sont visées par ce dispositif les entreprises imposées
d’après leur bénéfice réel quelle que soit leur forme juridique (entreprise individuelle, sociétés de capitaux, sociétés de personnes ...).
Sont en conséquence exclues du dispositif les entreprises soumises
à l’impôt sur le revenu selon un régime forfaitaire d’imposition (forfait
agricole) ou selon le régime des micro-entreprises.
En revanche peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le
régime réel normal ou simplifié, de droit ou sur option.

420. Peuvent également bénéficier du crédit d’impôt, les
entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt
sur les sociétés selon un régime réel d’imposition qui
bénéficient d’une exonération temporaire d’impôt sur les
bénéfices.
Ces exonérations sont limitativement énumérées par le
texte et visent les entreprises nouvelles (CGI, art. 44
sexies ; V. étude F-91 200), les jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A ; V. étude F-91 200), les
entreprises créées pour reprendre une entreprise en
difficulté (CGI, art. 44 septies ; V. étude F-92 050), les
entreprises implantées en zone franche urbaine (CGI,
art. 44 octies ; V. étude F-91 250), les entreprises implantées en Corse (CGI, art. 44 decies ; V. étude F-91 600)
ainsi que les entreprises implantées dans une zone de
recherche et de développement d’un pôle de compétitivité
(CGI, art. 44 undecies ; V. étude F-92 020).
▲

Le crédit d’impôt, calculé par année civile s’applique dans
la limite du plafond communautaire prévu pour les aides
d’importance mineure dites « de minimis » (100 000 € par
période de trois ans). Il s’impute sur l’impôt sur le revenu
ou l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre des
exercices au cours desquels les dépenses ont été exposées.
418. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007.
Toutefois, la mise en œuvre effective de ce nouveau crédit
d’impôt demeure subordonnée à la publication du décret
qui doit définir les conditions d’application ainsi que les
obligations déclaratives des entreprises concernées.

ENTREPRISES CONCERNÉES
▲

416. Afin d’encourager les entreprises des métiers d’art à
concevoir de nouveaux produits et ainsi accroître la compétitivité du secteur, le présent article institue un nouveau
crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater O du CGI, au
titre de certaines dépenses liées à la conception de
nouveaux produits engagées par les entreprises relevant
des métiers d’art.

Nature des activités exercées

Entreprises dont l’effectif comporte des salariés
exerçant un métier d’art
421. Peuvent bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises
dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui
exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du
ministre chargé des PME représentent au moins 30 % de
la masse salariale totale.
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Selon nos informations, sont visés les métiers d’art dont la
liste a été donnée par un arrêté ministériel du 12 décembre
2003.
Domaines
Art floral

Le texte n’apporte pas de précision sur la nature de l’activité
exercée ; celle-ci pourrait donc être industrielle et commerciale, non
commerciale ou agricole.
Métiers d’art

Fabricant de compositions florales ; Fabricant de fleurs artificielles (parurier floral)

Arts du spectacle

Costumier ; Décorateur de théâtre ; Perruquier-posticheur

Arts et traditions
populaires

Canneur-rempailleur ; Cirier ; Charron ; Fabricant et restaurateur de coiffes ; Fabricant et restaurateur de manèges
Forgeron ; Pareur ; Pelletier ; Poêlier ; Tanneur (Mégissier, Parcheminier, Peaussier)

Arts graphiques

Calligraphe ; Dominotier (Marbreur sur papier à la main) ; Doreur sur cuir ; Doreur sur tranche ; Enlumineur ;
Fabricant de papier ; Fabricant de papier peint ; Graphiste (Infographiste, Maquettiste) ; Graveur et fondeur de
caractères ; Imagier au pochoir ; Imprimeur en héliogravure (Imprimeur d’estampe) ; Imprimeur en lithographie ;
Imprimeur en sérigraphie ; Imprimeur en taille-douce ; Imprimeur en typographie ; Photographe de mode ; Photographe illustrateur
Relieur (Restaurateur de reliures) ; Restaurateur de dessins et estampes ; Restaurateur de papier

Arts mécaniques /
jeux-jouets

Fabricant et restaurateur d’automates ; Fabricant et restaurateur de jeux et jouets ; Fabricant et restaurateur de
maquettes ; Fabricant et restaurateur de soldats de plomb ; Fabricant et restaurateur d’objets miniatures ;
Marionnettiste ; Modéliste

Bijouterie-joaillerieorfèvrerie-horlogerie

Batteur d’or (Tireur d’or) ; Bijoutier (En métaux précieux Fantaisie) ; Chaîniste ; Décorateur sur métaux précieux
(Ciseleur, Doreur sur métal, Emailleur sur cadrans, Graveur, Héraldiste) Diamantaire
Fabricant et restaurateur d’horloges, carillons, pendules, aiguilles, balanciers ; Glypticien ; Gnomoniste ; Joaillier ;
Lapidaire ; Médailleur ; Orfèvre (Pétissier) ; Polisseur ; Restaurateurs de montres de collection ; Sertisseur

Bois

Décorateur sur bois (Doreur-ornemaniste, Laqueur, Peintre sur bois) ; Ebéniste (Restaurateur de meubles) ;
Encadreur ; Menuisier en sièges ; Marqueteur (Marqueteur de pailles) ; Pipier ; Rotinier ; Sculpteur sur bois
(Sculpteur ornemaniste ; Sculpteur statuaire) ; Tourneur sur bois ; Vannier ; Vernisseur finisseur (Vernisseur au
tampon)

Cuir

Bottier main ; Fourreur ; Gainier ; Gantier ; Maroquinier ; Sellier ; Sculpteur sur cuir ; Taxidermiste

Décoration
(tous matériaux)

Facture
instrumentale

Luminaire

Décorateur étalagiste ; Mosaïste ; Peintre en décor ; Staffeur-stucateur (Gypsier)
Archetier ; Fabricant et restaurateur d’anches ; Facteur et restaurateur d’accordéons ; Facteur et restaurateur de
clavecins et épinettes ; Facteur et restaurateur de harpes ; Facteur et restaurateur de percussions ; Facteur et
restaurateur de pianos ; Facteur et restaurateur d’instruments à corde anciens ; Facteur et restaurateur d’instruments
à vent en bois ; Facteur et restaurateur d’instruments à vent en métal (cuivre, argent, or.) ; Facteur et restaurateur
d’instruments de musique mécanique ; Facteur et restaurateur d’instruments traditionnels ; Facteur et restaurateur
d’orgues ; Luthier ; Luthier en guitare
Fabricant et restaurateur d’abat-jour ; Fabricant et restaurateur de lustres et luminaires

Métal

Armurier ; Bronzier ; Carrossier ; Coutelier ; Décorateur sur métal (Ciseleur, Damasquineur, Doreur, Argenteur
Emailleur, Graveur) ; Dinandier ; Ferronnier ; Fondeur (Campanologue, Fondeur de cloches et sonnailles) ; Médailleur
Potier d’étain ; Sculpteur sur métal (Sculpteur ornemaniste Sculpteur statuaire)

Métiers liés à
l’architecture

Ardoisier ; Briquetier ; Chaumier ; Couvreur : fabricant et restaurateur de toitures spéciales (Couvreur ornemaniste)
Escaliéteur ; Fabricant de girouettes et d’éléments de faîtage ; Fabricant et restaurateur de charpentes (Charpentier
de marine) ; Fabricant et restaurateur de dallages ; Fabricant et restaurateur de toitures ; Lauzier ; Maçon ;
Maître-plâtrier
Menuisier ; Métallier-serrurier ; Parqueteur ; Paveur-dalleur ; Tuilier

Mode

Fabricant d’accessoires de mode (Chapelier, Corsetier, Eventailliste, Formier, Modiste, Plumassier) ; Modéliste
Tailleur-couturier

Pierre

Fontainier ; Graveur sur pierre ; Marbrier ; Marqueteur de pierres dures ; Sculpteur sur pierre (Sculpteur ornemaniste,
Sculpteur statuaire) ; Tailleur de pierre (Appareilleur, Schisteur) ; Tourneur sur pierre

Tabletterie

Bimbelotier ; Boutonnier ; Brossier ; Cornier ; Ecailliste ; Fabricant de cannes ; Graveur sur ivoire et autres matériaux
d’origine animale ; Ivoirier ; Lunetier ; Nacrier ; Tabletier

Terre

Céramiste (Modeleur-Mouleur, Restaurateur de faïence et de porcelaine) ; Décorateur céramique (Emailleur, Peintre
fileur-doreur, Peintre sur faïence, Peintre sur porcelaine) ; Pipier de terre cuite ; Santonnier ; Tourneur céramique
(Potier de grès, Potier de porcelaine, Potier de terre cuite, Potier raku)

Textile

Brodeur ; Dentellier ; Ennoblisseur textile (Moireur) ; Fabricant de tapis (Rentrayeur (restaurateur de tapis et
tapisseries) ) ; Fabricant d’objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus appliqués, coussins, drapeaux.) ; Lissier ;
Passementier ; Peintre décorateur sur tissu ; Restaurateur de textiles ; Tapissier d’ameublement/tapissier décorateur
Tisserand ; Veloutier

Verre

Décorateur sur verre (Emailleur, Graveur, Tailleur) ; Flaconneur ; Maître-verrier (ou Vitrailliste) (Restaurateur de
vitraux) ; Miroitier d’art ; Verrier (Bombeur de verre, Fileur de verre, Restaurateur d’objets en verre ou en cristal,
Verrier à la main, Verrier au chalumeau)

•
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Entreprises industrielles relevant de certains
secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la
table, du jouet, de la facture instrumentale, et de
l’ameublement.

◗

BIC / IS

Selon nos informations, le ministère chargé de l’Industrie retiendrait
dans la nomenclature détaillée de la Classification des Produits
Française (CPF rév.1, 2003), les classes, catégories ou souscatégories suivantes :

422. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie définira les
nomenclatures des activités et des produits concernés.

Nomenclature
d’Activités française
(NAF)

Classification des Produits Française (CPF)
26.13.12 Verres à boire
26.13.13 Verrerie domestique
26.13.91 Façonnage de verres à boire et d’autres articles de verrerie
domestique

26.1E

Fabrication de verre creux

26.2A

Fabrication d’articles cérami26.21.11 Vaisselle de ménage en porcelaine
ques
26.21.12 Vaisselle de ménage commune
à usage domestique ou orne26.21.13 Ornements en céramique
mental

28.6A

Fabrication de coutellerie

28.61.13 Articles divers de coutellerie
28.61.14 Couverts pour la table

33.4A

Fabrication de lunettes

33.40.12 Lunettes
33.40.13 Montures de lunettes
33.40.14 Parties et accessoires de montures de lunettes

Horlogerie

33.50.11 Montres en métaux précieux
33.50.12 Montres en métaux commun
33.50.13 Pendulettes pour tableaux de bord
33.50.14 Réveils, pendules et horloges
3.50.24 Ébauches de montres
33.50.26 Boîtes de montres
33.50.27 Bracelets métalliques de montres

33.5Z

36

Fabrication de meubles
36.11.11 Sièges fonctionnels
36.11.12 Sièges d’ameublement d’intérieur
36.11.13 Autres sièges
36.11.14 Parties de sièges
36.11.20 Garnissage de sièges

36.1A

Fabrication de sièges

36.1C

36.12.11 Mobilier métallique de bureau et de magasin
Fabrication de meubles de bu36.12.12 Mobilier de bureau en bois
reau et de magasin
36.12.13 Mobilier en bois pour magasins

36.1E

Fabrication de meubles de cui36.13.10 Meubles de cuisine
sine

36.1G

Fabrication de meubles meu36.14.11 Meubles métalliques divers
blants

36.1H

Fabrication de meubles de jar36.14.12 Meubles meublants en bois
din et d’extérieur

36.1J

Fabrication de meubles n.c.a

36.1K

Industries connexes de l’ameu- 36.14.14.Meubles en matières plastiques
blement
36.14.15Parties de meubles

36.1M

Fabrication de matelas

36.15.11 Sommiers
36.15.12 Matelas

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

36.22.11 Diamants, perles fines et pierres précieuses
36.22.12 Diamants industriels travaillés
36.22.13 Bijoux, articles de joaillerie et orfèvrerie
36.22.14 Parures en pierreries
36.22.20 Travail des pierres précieuses et fabrication de bijoux

36.2C
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36.14.13 Meubles divers en bois
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Nomenclature
d’Activités française
(NAF)

Classification des Produits Française (CPF)
36.30.11 Pianos et clavecins
36.30.12 Instruments à cordes
36.30.13 Orgues et accordéons
Fabrication d’instruments de 36.30.14 Instruments à vent
musique
36.30.15 Instruments de musique électroniques
36.30.16 Instruments de musique divers
36.30.17 Équipements musicaux divers
36.30.18 Parties et accessoires d’instruments de musique

36.3Z

36.5Z

Fabrication de jeux et jouets

36.50.11 Poupées
36.50.12 Peluches
36.50.13 Accessoires pour poupées
36.50.20 Trains électriques et modèles réduits
36.50.31 Jouets à roues
36.50.32 Puzzles
36.50.33 Autres jouets
36.50.41 Jeux de cartes
36.50.43 Jeux de salle ou de table et jeux à pièces

36.6A

Bijouterie fantaisie

36.61.10 Articles de bijouterie fantaisie

Entreprises portant
patrimoine vivant »

le

label

« Entreprise

du

•
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Il s’agirait des personnels qui ont pour fonction exclusive de
concevoir les modèles à partir desquels seront réalisés les prototypes ou les échantillons non vendus. Exerceraient notamment cette
fonction les « stylistes » ou les « designers ». Bien qu’il soit prévu
une affectation « directe » et « exclusive » de ces salariés à la
« conception de nouveaux produits », l’Administration pourrait
admettre, comme en matière de crédit d’impôt recherche, que les
salaires et charges sociales afférents aux salariés affectés à temps
partiel aux opérations éligibles au crédit d’impôt puissent être pris en
compte au prorata du temps consacré par ces salariés à ces
opérations.
Par ailleurs, le décret d’application devrait définir plus précisément
la notion de « nouveau produit ».

la seconde catégorie concerne les ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;

Il s’agirait des personnels qui, à partir des travaux effectués par les
salariés chargés de conception des nouveaux produits, réalisent les
prototypes et échantillons non vendus.
Les dépenses de personnel retenues dans la base de calcul du
crédit d’impôt devraient être notamment les salaires proprement dits,
les avantages en nature, les primes, ainsi que les cotisations
sociales obligatoires.
On attendra toutefois les commentaires de l’Administration sur
l’ensemble de ces points.

▲

Le texte n’apporte pas de précision sur la nature de l’activité
exercée ; celle-ci pourrait donc être industrielle et commerciale, non
commerciale ou agricole.

425. Les salaires (y compris les primes et avantages en
nature) et charges sociales à prendre en compte parmi les
dépenses éligibles sont ceux afférents à deux catégories
de personnels :
la première catégorie comprend les salariés directement et exclusivement chargés de la conception de
nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers
concernés (V. n° 421).

▲

424. L’article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises a créé un label « entreprise du patrimoine vivant » qui peut être attribué à « toute
entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou
ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire »
(L. n° 2005-882 du 2-8-2005 ; V. D.O Actualité 30/2005,
§ 438). Ce label est attribué selon des critères et des
modalités définis par un décret en Conseil d’État non
encore publié.
Les critères et modalités à respecter pour bénéficier de ce
label restent donc à déterminer. Le décret devrait notamment préciser les notions de « patrimoine économique »,
de « savoir-faire rare, renommé ou ancestral » et de « territoire ».

Salaires et charges sociales de certains salariés

▲

En revanche les entreprises industrielles qui exercent une activité de
production et qui sous-traitent leur fabrication à des tiers pourraient
bénéficier du crédit d’impôt.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
▲

423. Les entreprises des secteurs visés seront éligibles au
crédit d’impôt à condition que leur activité puisse être
qualifiées d’industrielle.
Les activités industrielles s’entendent de celles qui
concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens mobiliers corporels. Elles consistent en la
transformation de matières premières ou de produits
semi-finis en produits fabriqués, le rôle du matériel et de
l’outillage y étant prépondérant (BOI 4 A-1-00, 8-2-2000,
§§ 224 et s.).
En conséquence, les entreprises appartenant aux secteurs d’activité éligibles qui n’exerceraient aucune activité
de production ne pourraient pas bénéficier du crédit
d’impôt (exemples : cabinets de stylistes, entreprises qui
conçoivent des nouveaux produits mais en concèdent la
fabrication à d’autres entreprises...).

Dotations aux amortissements de certaines
immobilisations

426. Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf, qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits et à
la réalisation de prototypes font partie des dépenses
éligibles au crédit d’impôt.
Cette catégorie de dépenses concerne les immobilisations utilisées
à la conception de nouveaux produits et à la réalisation de
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prototypes, dont seules les dotations aux amortissements fiscalement déductibles devraient ouvrir droit au crédit d’impôt. Par ailleurs,
lorsque ces immobilisations ne sont pas affectées uniquement à ces
tâches, seule la part consacrée à ces dernières devrait être retenue.
L’administration devrait en outre préciser le sort des biens financés
par crédit bail (qui sont assimilés à des immobilisations amortissables pour le calcul du crédit d’impôt recherche notamment).

▲

Frais de dépôt et de défense des dessins et
modèles

▲

427. Sont compris dans les dépenses éligibles :
la totalité des frais de dépôt relatifs aux nouveaux
produits ;

▲

les frais de défense des dessins et modèles dans la
limite de 60 000 € par an ;

Selon nos informations, pour être éligibles, ces dépenses devraient
se rattacher à des dessins et modèles déposés dans le cadre
d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. En pratique, seraient
notamment éligibles les frais de justice (dont les émoluments des
auxiliaires de justice : avocats, experts judiciaires...). En revanche,
les dépenses supportées par l’entreprise à la suite d’une condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, amendes... etc.) ne
devraient pas ouvrir droit au crédit d’impôt.

▲

Autres dépenses de fonctionnement

428. Sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses exposées à raison des opérations de conception de nouveaux
produits et à la réalisation de prototypes évaluées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel éligibles.
▲

Dépenses liées à l’élaboration de nouvelles
collections

429. Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou bureaux de style
externes sont éligibles au crédit d’impôt.
Pour définir ce qu’on entend par « élaboration d’une nouvelle
collection », l’Administration pourrait reprendre la définition retenue
pour l’application du crédit d’impôt recherche aux dépenses d’élaboration de nouvelles collections des entreprises du secteur textilehabillement-cuir (BOI 4 A-1-00, §§ 226 et s., 8-2-2000 ; V. étude
F-92 100-206 et s.).
L’élaboration d’une nouvelle collection s’entendrait alors des travaux
liés à la mise au point d’une gamme nouvelle de produits qui,
conformément aux pratiques commerciales du secteur, doit être
renouvelée à intervalles réguliers, connus à l’avance. La nouveauté
de la gamme s’apprécierait par rapport aux matières, dessins,
formes et couleurs utilisés dans les collections précédentes. Les
dépenses liées à la simple adaptation d’une gamme existante par
l’adjonction de quelques produits nouveaux ainsi que celles liées à la
modification d’une seule des caractéristiques des produits existants
ne seraient pas considérées comme des dépenses liées à l’élaboration d’une nouvelle collection.
Il est à noter qu’à l’inverse du crédit d’impôt recherche les stylistes et
bureaux de style auxquels l’élaboration de nouvelles collections peut
être confiée n’ont pas à être agréés. En outre, contrairement là
encore au crédit d’impôt recherche, ces dépenses de « soustraitance » ne sont pas plafonnées.

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT
▲

Taux et assiette

430. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 % des dépenses éligibles.
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Ce taux est porté à 15 % lorsque les dites dépenses sont
exposées par des entreprises qui disposent du label
« entreprise du patrimoine vivant ».
Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans
la base de calcul du crédit d’impôt « métiers d’art » et
dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt est calculé par année civile, quelle que soit la date
de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.

431. Par ailleurs, les subventions publiques perçues par
les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au
crédit d’impôt doivent être déduites des bases de calcul
de ce crédit.
▲

Devraient être retenus dans cette catégorie de dépense les frais et
taxes versés au profit des organismes qui assurent la protection des
dessins et modèles ainsi que les honoraires éventuellement versés
aux conseils ou mandataires chargés par l’entreprise de procéder
en son nom au dépôt des dessins et modèles.

◗

BIC / IS

Plafonnement

432. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses éligibles
dans la limite du plafond communautaire prévu pour les
aides d’importance mineure dites « de minimis », prévu
par le règlement CE 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, c’est-à-dire 100 000 € par période de trois ans
glissante.
On rappelle que la Commission a introduit en 1992 la règle dite « de
minimis » qui permet de considérer que les aides de faible montant
ne sont pas susceptibles de fausser ou de menacer la concurrence
au sein du marché commun, et dispense de ce fait les État membres
de notifier à la Commission les aides plafonnées à 100 000 € par
période glissante de trois années. Ce montant s’apprécie en
cumulant l’ensemble des aides relevant du régime « de minimis »
dont bénéficie une même entreprise. 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.

Aides retenues pour l’appréciation du plafond « de
minimis »
433. Le plafond de 100 000 € s’apprécie 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).
Les aides retenues peuvent être versées sous quelque
forme que ce soit : subventions, avances, prêts, garanties,
avantages fiscaux...etc.
Comme pour le calcul du plafonnement des aides perçues par une
jeune entreprise innovante (BOI 4 A-9-04, 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.

Période d’appréciation du plafond maximal d’aides
434. Le plafond s’apprécie sur une période de trois
années, à partir du versement de la première aide « de
minimis ».
En pratique, le crédit d’impôt « métiers d’art » ne s’appliquant qu’aux
dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2007, le plafond « de minimis » doit être apprécié sur deux ans.
Dans l’hypothèse où le dispositif serait reconduit, le plafond devrait
être calculé sur trois ans. De même, si l’entreprise bénéficie par
ailleurs d’une autre aide placée sous le plafond « de minimis », le
calcul de ce plafond devra être opéré sur trois ans.
Exemple :
L’entreprise A a engagé en 2006 et 2007 des dépenses ouvrant droit
au crédit d’impôt « métiers d’art » pour 500 000 € et 400 000 €. Elle
a par ailleurs reçu en 2006 une subvention, placée sous le plafond
communautaire « de minimis » d’un montant de 15 000 € versée par
une collectivité locale.
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Crédit
d’impôt
théorique

Cumul
théorique des
avantages
accordés à
l’entreprise

Crédit
d’impôt
effectif
après
application du
plafond
« de minimis »

15 000 €

50 000 €

65 000 €

50 000 €

-

40 000 €

105 000 €

35 000 €

Dépenses
éligibles au
crédit d’impôt

Subventions
reçues des
collectivités
publiques
placées sous
« de minimis »

2006

500 000 €

2007

400 000 €

Année

On constate qu’ayant dépassé le plafond « de minimis » en 2007,
l’entreprise A ne peut bénéficier de la totalité du crédit d’impôt
calculé au titre de cette année. Elle n’en bénéficie qu’à hauteur de la
différence entre 100 000 € et les aides déjà perçues en 2006, soit
35 000 € (100 000 € - 65 000 €) au lieu d’un crédit d’impôt théorique de 40 000 €.

Sociétés de personnes et groupements assimilés non
soumis à l’impôt sur les sociétés
435. Pour les sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, le
plafonnement s’apprécie à un double niveau :
– d’une part, au niveau de la société de personnes ou du
groupement assimilé ;
– d’autre part, 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.
En effet, un associé ou membre d’une société de personnes ou d’un
groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés peut cumuler la
part de crédit d’impôt lui revenant dégagée au niveau de la société
de personnes ou du groupement, et donc plafonnée à ce niveau,
avec un crédit d’impôt dégagé au titre de sa propre exploitation.

UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
436. Le crédit d’impôt « métiers d’art » est imputable sur le
montant de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable ou
sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses
éligibles ont été exposées, l’excédent non imputé étant
restitué.
Le crédit d’impôt étant calculé par année civile, le décret devrait
préciser les modalités d’imputation du crédit d’impôt lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Sociétés de personnes et groupements assimilés non
soumis à l’impôt sur les sociétés
437. Ces sociétés et groupements ne peuvent bénéficier
eux-mêmes du crédit d’impôt au titre de leurs dépenses
éligibles. 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. Pour les associés personnes physiques de
ces sociétés ou groupements, l’obtention du crédit
d’impôt n’est possible que lorsqu’ils participent à l’exploitation au sens de l’article 156, I, 1° bis du CGI, c’est-à-dire
lorsqu’ils participent personnellement, de manière continue et directe, à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société ou du groupement.
Sociétés membres de groupes de sociétés
438. Le crédit d’impôt ainsi que le plafond sont calculés et
appréciés au niveau de chacune des sociétés du groupe
et non au niveau du groupe dans son ensemble.
•
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La société mère se substitue toutefois 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.
L’excédent de crédit d’impôt qui n’est pas imputé sur l’IS d’ensemble
est restitué à la société mère.

Sort du crédit d’impôt en cas de fusion ou opération
assimilée
439. Le présent article ne précise pas les conséquences
d’une restructuration à l’égard du régime du crédit d’impôt
« métiers d’art ».
Selon nos informations, il semblerait toutefois qu’il faille distinguer
selon que l’opération est ou non assortie d’un effet rétroactif. Dans le
cadre d’une fusion sans effet rétroactif, le crédit d’impôt ne pourrait
être transféré à la société absorbante. Dans ce cas, la société
absorbante déposerait la déclaration spéciale de crédit d’impôt pour
le compte de la société absorbée ainsi que, le cas échéant sa propre
déclaration.
À l’inverse, en cas de fusion réalisée avec effet rétroactif, les
dépenses éligibles au crédit d’impôt sont, du fait de la rétroactivité,
reprises dans la comptabilité de la société absorbante et prises en
compte pour la détermination du crédit d’impôt de cette dernière.
L’entreprise absorbante ne déposerait alors qu’une seule déclaration spéciale avec application d’un seul plafond de 100 000 € par
période glissante de trois ans.
Dans le cadre d’opérations de scission ou d’apports partiels d’actifs,
il semblerait que le bénéfice du crédit d’impôt puisse être transféré à
la condition que les dépenses éligibles soient attachées à la branche
complète d’activité transférée. On attendra les commentaires de
l’Administration sur l’ensemble de ces points.

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
440. Les obligations déclaratives liées au crédit d’impôt
seront précisées par décret.
Selon nos informations, les entreprises soumises à l’impôt sur le
revenu devraient joindre une déclaration spéciale à la déclaration de
résultats de la période d’imposition ou de l’exercice au cours duquel
les dépenses éligibles ont été exposées. En outre, les entrepreneurs
individuels devraient reporter le montant du crédit d’impôt sur leur
déclaration de revenus dans une case prévue à cet effet.
Les associés personnes morales de sociétés de personnes ou de
groupements assimilés qui bénéficient 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 propres aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
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 « métiers d’art » 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 calculé 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.
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Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés
devraient déposer une déclaration spéciale non pas avec leur
déclaration de résultats mais avec le relevé de solde de paiement de
l’impôt sur les sociétés lors du paiement du solde de cet impôt.
Toutefois, pour les sociétés membres d’un groupe de sociétés (CGI,

◗
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art. 223), seule la société mère (seule redevable de l’IS) devrait
joindre au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble du groupe
les déclarations spéciales de chacune des sociétés du groupe qui a
exposé des dépenses éligibles au crédit d’impôt, y compris, le cas
échéant, sa propre déclaration.ê

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

Instauration d’un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui emploient
des réservistes (Art. 108)
Le présent article instaure un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui emploient des salariés ayant souscrit un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle de l’armée française, destiné à compenser le coût du maintien du
salaire au cours des périodes d’absence.
Ce crédit d’impôt est égal à 25 % de la différence entre :
- le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l’employeur au cours des périodes d’absence liées à des
opérations de réserve dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié
supérieure à cinq jours ce montant étant plafonné à 200 € par salarié,
- et la solde journalière brute versée par l’État au salarié au titre de ces mêmes opérations de réserve.
Ce crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € pour chaque entreprise.
Il s’impute sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre des exercices au cours
desquels les dépenses ont été exposées.
Les conditions d’application du dispositif ainsi que les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées seront précisées par décret.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
441. Afin de favoriser la participation des salariés aux
opérations de défense opérationnelle et de développer la
réserve militaire, le présent article instaure un crédit
d’impôt, codifié à l’article 244 quater N du CGI, en faveur
des entreprises qui emploient des salariés réservistes et
assurent le maintient de leur salaire au cours des périodes
d’absence liées aux opérations de réserve.
Les conditions d’application du dispositif et les obligations
déclaratives incombant aux entreprises concernées
seront précisées par décret.
La loi portant organisation de la réserve militaire et du service de
défense a permis de substituer à une réserve de masse une réserve
d’emploi désormais composante à part entière de l’armée professionnelle (L. n° 99-894 du 22-10-1999). La participation à des
activités dans le cadre de la réserve est désormais exclusivement
fondée sur le volontariat et s’articule autour d’un partenariat tripartite
regroupant la défense, le réserviste et son employeur civil. Lors des
opérations de réserve, l’absence du salarié réserviste au sein de
l’entreprise représente pour celle-ci un coût financier et humain en
particulier lorsque l’entreprise maintient le niveau de rémunération
de son salarié durant les opérations de réserve. L’établissement d’un
crédit d’impôt en faveur des entreprises qui favorisent la participation de leurs salariés à des activités de défense opérationnelle
constitue ainsi un élément du développement de la réserve militaire.
Ce nouveau dispositif s’inscrit dans le cadre d’un projet de texte
visant à modifier l’organisation de la réserve militaire afin de l’adapter
aux besoins des armées.

442. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007.
▲

Entreprises concernées

Nature de l’activité et régime d’imposition
443. Sont visées par ce dispositif les entreprises imposées
d’après leur bénéfice réel quelle que soit leur forme juridique ou la nature de leurs activités (BIC, BNC, BA).
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

Sont en conséquence exclues du dispositif les entreprises soumises
à l’impôt sur le revenu selon un régime forfaitaire d’imposition (forfait
agricole) ou selon le régime des micro-entreprises.

444. Peuvent également bénéficier du crédit d’impôt, les
entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt
sur les sociétés selon un régime réel d’imposition qui
bénéficient d’une exonération temporaire d’impôt sur les
bénéfices.
Ces exonérations sont limitativement énumérées par le
texte et visent les entreprises nouvelles (CGI, art. 44
sexies ; V. étude F-91 200), les jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A ; V. étude F-91 200), les
entreprises implantées en zone franche urbaine (CGI,
art. 44 octies ; V. étude F-91 250), les entreprises implantées en Corse (CGI, art. 44 decies ; V. étude F-91 600)
ainsi que les entreprises implantées dans une zone de
recherche et de développement - pôles de compétitivité (CGI, art. 44 undecies ; V. étude F-92 020).
Les sociétés créées pour la reprise d’entreprises en difficulté (CGI,
art. 44 septies) sont toutefois exclues de ce dispositif de crédit
d’impôt.

Entreprises employant des salariés engagés dans la
réserve opérationnelle
445. Principe - L’entreprise doit employer des salariés
réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la
réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi
portant organisation de la réserve militaire et du service de
défense (L. n° 99-984 du 22-10-1999).
On notera qu’aucune condition d’ancienneté du salarié dans l’entreprise n’est posée par le texte. Le terme de « salarié » semble exclure
du bénéfice du crédit d’impôt les travailleurs indépendants ainsi que
les dirigeants non salariés de l’entreprise qui effectuent des opérations de réserve dès lors qu’ils ne répondent pas à la qualification de
salarié.

446. Opérations de réserve éligibles - L’entreprise
bénéficie d’un crédit d’impôt lorsqu’elle maintient le
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salaire de son employé absent durant les périodes
d’absence liées aux opérations de réserve qui :
▲

se déroulent hors congés, repos hebdomadaire et jours
chômés ;
En effet, pendant ces jours non travaillés, l’absence du salarié au
sein de l’entreprise n’est pas liée à la participation à des opérations
de réserve opérationnelle mais au repos du salarié.

▲

et nécessitent un préavis à l’employeur inférieur à un
mois ou entraînent une absence cumulée du salarié
supérieure à cinq jours.
En application de l’article L. 122-24-9 du Code du travail, tout salarié
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
bénéficie d’une autorisation d’absence de cinq jours ouvrés par
année civile au titre de ses activités dans la réserve.
Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit
présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à
l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
Au-delà de cette durée de 5 jours, le réserviste est tenu de requérir
l’accord de son employeur avec un préavis de deux mois en
précisant la date de son départ et la durée de la période qu’il
souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables
résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le
ministre chargé des armées.
L’article L. 122-24-10 du Code du travail précise que le refus de
l’employeur d’accorder à un salarié l’autorisation de participer à une
activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être
motivé et notifié à l’intéressé et à l’autorité militaire dans les quinze
jours qui suivent la réception de sa demande (C. trav., art. L. 122-2410).
Les périodes d’activité au titre d’un engagement à servir dans la
réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de
travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en
matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits
aux prestations sociales (C. trav., art. L. 122-24-8).

447. En pratique, l’absence du salarié doit faire l’objet d’un
préavis inférieur à un mois (pour le bénéfice des 5 jours
légaux) ou d’un préavis inférieur à deux mois pour une
absence supérieure à 5 jours (cumulés ou non).
Le décret à paraître devrait confirmer que cette absence cumulée de
plus de cinq jours s’apprécie au titre de la période prise en compte
pour le calcul du crédit d’impôt à savoir au titre de l’année
considérée pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et
au titre de l’exercice de référence pour les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés.
Exemple : L’entreprise A emploie deux salariés réservistes. Le
premier est appelé six mois avant pour une opération de réserve
d’une durée de vingt jours. Le second salarié est appelé pour une
opération de réserve devant se dérouler le dimanche suivant.
S’agissant du premier salarié, l’entreprise aura droit à un crédit
d’impôt si elle maintient le salaire de son employé durant l’opération
de réserve dès lors que celle-ci dure plus de cinq jours. Peu importe
le fait que le préavis soit supérieur à un mois, la condition posée par
le texte étant alternative.
L’opération de réserve à laquelle participe le second salarié ne
donne, quant à elle, droit à aucun crédit d’impôt. L’opération de
réserve se déroule en effet lors du repos hebdomadaire du salarié.

▲

Calcul du crédit d’impôt

Taux et assiette
448. Le crédit d’impôt est égal à 25 % de la différence
entre :
– d’une part, le montant du salaire brut journalier du salarié
versé par l’employeur lors des opérations de réserve
définies ci-avant (V. n° 445) ;
– et, d’autre part, la rémunération brute journalière perçue
au titre des opérations de réserve.
L’employeur bénéficie ainsi d’un crédit d’impôt dès lors qu’il accepte
de payer la différence « salaire-solde » de son employé réserviste
lors des jours d’activités dans la réserve.

La rémunération brute journalière perçue au titre des
opérations de réserve comprend la solde versée au réser•
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viste par la défense nationale ainsi que toutes indemnités
ou compléments de solde reçus à ce titre (prime d’alimentation par exemple).
Aucun crédit d’impôt négatif n’est prévu lorsque cette différence est
négative, c’est-à-dire lorsque la solde perçue par le réserviste est
supérieure au salaire qu’il perçoit habituellement de son employeur.

449. Par ailleurs, les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit
d’impôt doivent être déduites de la base de calcul du crédit
d’impôt.
Plafonnement
450. Plafonnement du montant du salaire brut journalier - Le montant du salaire brut journalier versé par
l’employeur civil lors des opérations de réserve est pris en
compte dans le calcul du crédit d’impôt dans la limite de
200 € par salarié.
Exemple : Un cadre percevant 6 500 € de rémunération brute
mensuelle au sein de son entreprise est appelé pour une opération
de réserve opérationnelle d’un mois. L’entreprise décide de maintenir le salaire de son cadre pendant le déroulement de cette opération
de réserve.
Le réserviste perçoit 1 800 € de solde au titre de l’opération de
réserve.
Montant du salaire brut journalier versé par l’entreprise : 6 500 € /
30 jours = 216 €
Le montant du salaire brut journalier n’est toutefois pris en compte
que dans la limite de 200 €.
Montant de la solde brute journalière perçue par le réserviste :
1 800 € / 30 jours = 60 €
Montant du crédit d’impôt : (200 - 60) × 25 % = 35 €
Le salarié ne travaille pas les samedi et dimanche, huit jours doivent
donc être soustraits pour le calcul du crédit d’impôt.
Montant total du crédit d’impôt 35 € × 22 jours d’opérations (30 jours
- 8 jours non travaillés) = 770 €.

451. Plafonnement général du crédit d’impôt - Le crédit
d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les
sociétés de personnes à 30 000 €.
Le plafond du crédit d’impôt fixé à 30 000 € paraît, en pratique,
particulièrement difficile à atteindre et permettrait donc à l’entreprise
de bénéficier dans tous les cas de l’intégralité du crédit d’impôt.

452. Dans le cadre des sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas opté pour l’impôt sur les
sociétés, le plafonnement du crédit d’impôt s’apprécie à
un double niveau à savoir :
– d’une part, au niveau de chaque associé ou membre de
la société de personnes ou du groupement ;
– et, d’autre part, au niveau de la société de personnes ou
du groupement lui-même.
En effet, un associé ou membre d’une société de personnes ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur les
sociétés peut cumuler la part de crédit d’impôt lui revenant
dégagée au niveau de la société de personnes ou du
groupement, et donc plafonnée à ce niveau, avec un
crédit d’impôt dégagé au titre de sa propre exploitation.
Exemple : La SNC X est détenue par la SA A à hauteur de 50 % et la
SARL B à hauteur de 50 %.
La SA A a dégagé 20 000 € de crédit d’impôt au titre de sa propre
exploitation ;
La SARL B n’a dégagé aucun crédit d’impôt réserviste au titre de son
exploitation.
La SNC X a, quant à elle, dégagé 30 000 € de crédit d’impôt.
La SA A ainsi que la SARL B ont chacune droit à 15 000 € de crédit
d’impôt au titre des droits détenus dans la SNC X.
La SA A bénéficie d’un crédit d’impôt global de 35 000 € ( 20 000 €
au titre de sa propre exploitation et de 15 000 € au titre de sa
participation dans la SNC X ) qu’elle pourra imputer à hauteur de
30 000 € sur l’IS dont elle redevable.
La SARL B pourra imputer 15 000 € sur l’IS dont elle est redevable.
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▲

Utilisation du crédit d’impôt

453. Le crédit d’impôt est imputable sur le montant de
l’impôt sur le revenu dû par le contribuable ou sur le
montant de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au
titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le salaire
du réserviste est maintenu pendant les opérations de
réserve éligibles au dispositif (CGI, art. 199 ter M et 220
O).
Lorsque le crédit d’impôt calculé au titre d’une année ou
d’un exercice ne peut être imputé en totalité sur l’impôt sur
le revenu ou sur les sociétés dû, l’excédent est restitué.

455. Entreprises relevant du régime des groupes de
sociétés - Le crédit d’impôt est déterminé et calculé par
chacune des sociétés membre du groupe. Le plafonnement du crédit d’impôt doit s’apprécier au niveau de
chacune de ces sociétés.
La société mère se substitue toutefois aux sociétés membres du groupe pour l’utilisation du crédit d’impôt, ce
dernier étant imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par la
société mère.
L’excédent de crédit d’impôt qui n’est pas imputé sur l’IS d’ensemble
est restitué à la société mère.

456. Sort du crédit d’impôt en cas de fusion ou opération assimilée - Le présent article ne précise pas les
conséquences d’une restructuration à l’égard du régime
du crédit d’impôt réserviste.
Selon nos informations, il semblerait toutefois qu’il faille distinguer
selon que l’opération est ou non assortie d’un effet rétroactif. Dans le
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cadre d’une fusion sans effet rétroactif, le crédit d’impôt ne pourrait
être transféré à la société absorbante. Dans ce cas, la société
absorbante déposerait la déclaration spéciale de crédit d’impôt pour
le compte de la société absorbée ainsi que, le cas échéant sa propre
déclaration.
À l’inverse, en cas de fusion réalisée avec effet rétroactif, les
dépenses éligibles au crédit d’impôt sont, du fait de la rétroactivité,
reprises dans la comptabilité de la société absorbante et prises en
compte pour la détermination du crédit d’impôt de cette dernière.
L’entreprise absorbante ne déposerait alors qu’une seule déclaration spéciale avec application d’un seul plafond de 30 000 €.
Dans le cadre d’opérations de scission ou d’apports partiels d’actifs,
il semblerait que le bénéfice du crédit d’impôt puisse être transféré à
la condition que les salariés réservistes ouvrant droit au crédit
d’impôt puissent être rattachés à l’activité apportée ou cédée. On
attendra les commentaires de l’Administration sur l’ensemble de ces
points.

▲

454. Sociétés de personnes et groupements assimilés
non soumis à l’impôt sur les sociétés - Le crédit d’impôt
calculé par les sociétés de personnes ou les groupements
assimilés n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ne
peut être utilisé par ces sociétés ou groupements. Le
crédit d’impôt dégagé est ainsi réparti entre les associés
ou membres de ces sociétés ou groupements au prorata
de leurs droits sociaux afin d’être imputé sur l’impôt sur le
revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dont ils sont euxmêmes redevables. Pour les associés personnes physiques, l’imputation de la part de crédit d’impôt leur
revenant sur l’impôt dont ils sont redevables est soumise à
la condition d’une participation personnelle à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société ou
du groupement, de manière continue et directe (CGI,
art. 156, 1 bis).
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Obligations déclaratives

457. Les obligations déclaratives liées au crédit d’impôt
seront précisées par décret.
Selon nos informations, les entreprises soumises à l’impôt sur le
revenu devraient annexer une déclaration spéciale à la déclaration
annuelle de résultats qu’elles seraient tenues de déposer en vertu de
l’article 53 A du CGI.
L’entrepreneur individuel devrait reporter le montant de crédit
d’impôt figurant sur la déclaration spéciale sur sa déclaration de
résultats (case « autres imputations »). Il devrait, en outre, reporter
sur sa déclaration de revenus le montant de crédit d’impôt.
Dans le cadre des sociétés de personnes, l’associé qui bénéficie
d’un crédit d’impôt au titre de sa propre exploitation ou de quotesparts de crédits d’impôt dégagés par d’autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé, devrait porter sur une ligne de la
déclaration spéciale la quote-part de crédit d’impôt dégagé au titre
de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes.
L’associé d’une société de personnes qui ne bénéficie pas d’un
crédit d’impôt au titre de sa propre exploitation porterait le montant
de la quote-part de crédit d’impôt lui revenant sur sa déclaration de
résultats ou de revenus selon qu’il est soumis à l’impôt sur les
sociétés ou sur le revenu. Il serait ainsi dispensé du dépôt d’une
déclaration spéciale.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés devraient
déposer la déclaration spéciale avec le relevé de solde de l’impôt
sur les sociétés auprès du comptable chargé du recouvrement de
cet impôt.
Enfin, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu
à l’article 223 A du CGI seraient dispensées du dépôt des déclarations spéciales étant donné que la société mère devrait joindre les
déclarations spéciales, y compris sa propre déclaration déposée au
titre de son activité, au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble.ê
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RÉGIMES PARTICULIERS
Crédits et réductions d’impôt - Crédit d’impôt prospection commerciale
Étude F-92 650-37 et s.

Aménagement du crédit d’impôt pour dépenses de prospection
commerciale (Art. 52 et 53)
Le régime du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale est aménagé sur deux points :
- d’une part, l’application du dispositif est étendue aux dépenses exposées par les entreprises en vue d’exporter des
services, des biens et des marchandises au sein de l’Espace économique européen ;
- d’autre part, la prise en compte pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt des indemnités versées aux
volontaires internationaux en entreprise est autorisée.

RÉGIME ACTUEL
458. Les petites et moyennes entreprises répondant aux
critères de la définition communautaire, imposées d’après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles
44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du CGI
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin
d’exporter en dehors de l’Espace économique européen
(EEE) des services, des biens et des marchandises. Il en
est de même des associations soumises à l’impôt sur les
sociétés, des groupements d’intérêt économique (GIE)
regroupant des PME, ainsi que des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (CGI, art. 244 quater H ;
V. étude F-92 650).
459. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt prospection commerciale s’entendent :
– des frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter
en dehors de l’EEE ;
– des dépenses visant à réunir des informations sur les
marchés et les clients situés en dehors de l’EEE ;
– des dépenses de participation à des salons et foiresexpositions en dehors de l’EEE ;

– des dépenses visant à faire connaître les produits et
services de l’entreprise en vue d’exporter en dehors de
l’EEE.
Seules sont susceptibles d’être retenues dans la base de
calcul du crédit d’impôt, les dépenses déductibles du
résultat imposable.
L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des
exportations ou au recours à un volontaire international en
entreprise affecté à la même mission dans les conditions
prévues aux articles L. 122-1 et suivants du Code du
service national.
Les dépenses éligibles doivent avoir été engagées dans
les 24 mois suivant l’embauche du salarié ou du volontaire
international en entreprise.
460. Le montant du crédit d’impôt est égal à 50 % des
dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de
40 000 € pour les PME. Ce plafond est porté à 80 000 €
pour les associations soumises à l’impôt sur les sociétés et
les GIE regroupant des PME. L’avantage ne peut être
obtenu qu’une fois par l’entreprise.

RÉGIME NOUVEAU
461. Les présents articles aménagent sur deux points le
régime du crédit d’impôt pour dépenses de prospection
commerciale :
– l’application du dispositif est étendue aux dépenses
exposées par les entreprises en vue d’exporter des services, des biens et des marchandises au sein de l’Espace
économique européen (EEE) ;
– la prise en compte pour la détermination de l’assiette du
crédit d’impôt des indemnités versées aux volontaires
internationaux en entreprise (VIE) est autorisée.
462. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois
qui suivent le recrutement d’une personne affectée au
développement des exportations ou la signature de la
convention de volontariat international en entreprise prévue à l’article L. 122-7 du Code du service national intervenant à compter du 1er janvier 2006.
•
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Extension du crédit d’impôt aux dépenses exposées
au sein de l’Espace économique européen
463. La référence aux exportations « en-dehors de l’EEE »
est supprimée, ce qui a pour conséquence d’étendre le
dispositif du crédit d’impôt aux dépenses de prospection
commerciale exposées en vue d’exporter des services,
des biens et des marchandises à l’intérieur de cette zone
géographique.
464. Respect de la réglementation communautaire
relative aux aides d’État - Sous l’angle du droit communautaire, il est permis de s’interroger sur les conséquences de l’extension du crédit d’impôt aux opérations
réalisées à l’intérieur de l’Espace économique européen.
En effet, dans sa version antérieure à la loi de finances
rectificative pour 2005, le crédit d’impôt pour dépenses de
prospection commerciale s’apparentait à une aide à
l’exportation vers les pays tiers, dont la compatibilité com© LexisNexis SA
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munautaire s’analyse à partir de critères moins contraignants qu’en matière d’aides à l’exportation au sein même
de l’EEE.
Dès lors que le dispositif inclut les opérations au sein de
l’EEE, le dispositif change de régime au regard des règles
communautaires. En principe, les aides à l’exportation à
l’intérieur de cette zone sont interdites. Toutefois, sous
certaines conditions, les mesures en faveur des petites et
moyennes entreprises au sens de la définition communautaire et portant sur des dépenses exclusivement liées à la
prospection commerciale sont admises.
Aussi, le crédit d’impôt pour dépenses de prospection
commerciale, dans sa nouvelle forme, est-il tenu de répondre aux critères particuliers posés par le cadre juridique
des aides en faveur des PME (Règl. CE n° 70/2001, 12-12001).
Élargissement de l’assiette du crédit d’impôt aux
indemnités versées aux volontaires internationaux en
entreprise
465. Sont désormais prises en compte dans l’assiette du
crédit d’impôt les dépenses exposées au titre des indemnités mensuelles et prestations mentionnées à l’article
L. 122-12 du Code du service national exposées dans le
cadre de l’accueil d’un volontaire international en entreprise.
466. Volontaires internationaux en entreprise - Pour
satisfaire à la condition liée à l’embauche d’une personne
affectée au développement des exportations, l’entreprise
peut recourir à un volontaire international en entreprise
conformément aux articles L.122-1 et suivants du Code du
service national (V. n° 459).
Âgé de dix-huit à vingt-huit ans, le volontaire doit avoir la
nationalité française ou être ressortissant d’un autre État
membre de l’Espace économique européen.
Une convention est signée entre l’autorité administrative
compétente ou l’organisme gestionnaire et l’entreprise
souhaitant recruter le volontaire, dont l’engagement est
conclu pour une durée comprise entre six et vingt-quatre
mois. Il est prévu par ailleurs que le volontaire effectue des
séjours à l’étranger d’une durée minimale de deux cent
jours au cours de l’année.
467. Indemnités prises en compte - En application du
premier alinéa de l’article L. 122-12 du Code du service
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national, une indemnité mensuelle est versée au volontaire
civil par l’État, l’organisme gestionnaire ou l’entreprise,
dont le montant, déterminé par décret, est identique pour
toutes les formes de volontariat civil. Cette indemnité ne
peut excéder 50 % de la rémunération afférente à l’indice
brut 244.
468. Par ailleurs, le second alinéa du même article prévoit
que le volontaire civil peut percevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son
logement. Lorsque le volontaire civil est affecté hors du
territoire métropolitain, ces prestations sont susceptibles
d’être servies sous la forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ou des
ministres compétents et du ministre chargé du budget.
Quelles que soient les activités exercées, le taux de
l’indemnité supplémentaire est uniforme pour chacune
des collectivités, pays ou régions de la zone d’affectation
située hors du territoire métropolitain.
Dans certaines situations, l’indemnité supplémentaire,
n’est pas perçue en totalité par le volontaire civil. Tel est le
cas, notamment, lorsqu’un logement lui est fourni en
nature ou lorsqu’il est affecté dans l’État où il a sa résidence principale.
469. En tout état de cause, seules sont comprises dans
l’assiette du crédit d’impôt les indemnités visées par l’article L. 122-12 du Code du service national, à l’exclusion de
toute autre rémunération ou prestation versée à quelque
titre que ce soit. En particulier, les frais liés à la prise en
charge éventuelle de la couverture sociale du volontaire et
du voyage à destination de son lieu d’affectation ne sont
pas retenus dans le calcul du crédit d’impôt.
470. Enfin, les dispositions de l’article 244 quater H du CGI
prévoient que les subventions publiques reçues par les
entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit
d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit
(V. étude F-92 650-61). Dès lors, si la mission des volontaires internationaux en entreprise donne lieu à la participation financière d’une collectivité territoriale ou de tout autre
organisme public, il conviendra de déduire les sommes
correspondantes de l’assiette du crédit d’impôt.ê
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RÉGIMES PARTICULIERS
Crédit d’impôt apprentissage
Étude F-92 250-17

Application du montant majoré du crédit d’impôt apprentissage aux
entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant »
(Art. 45, VII)
Le montant majoré du crédit d’impôt apprentissage (2 200 € au lieu de 1 600 €), actuellement réservé aux apprentis
handicapés ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé, est étendu à l’ensemble des apprentis employés
par des entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant ».
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
471. Les entreprises exerçant une activité industrielle,
commerciale, agricole ou libérale, imposées d’après leur
bénéfice réel, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt calculé en fonction du nombre moyen annuel d’apprenti, dont
le contrat a été conclu depuis au moins un mois au
31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit
d’impôt est demandé.
Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre moyen
annuel d’apprentis par la somme de :
– 1 600 € pour les contrats d’apprentissage « ordinaires »,
– ou de 2 200 € pour les apprentis dont la qualité de
travailleur handicapé est reconnue ou ceux qui bénéficient d’un accompagnement personnalisé.
La loi relative au développement des services à la personne a
étendu le champ d’application du crédit d’impôt aux apprentis dont
la durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à 1 mois au
31 décembre de l’année civile au titre de laquelle est calculé le crédit
d’impôt (au lieu de 6 mois dans le dispositif initial) (L. n° 2005-841 du
26-7-2005, art. 26 et 36, VII ; V. D.O Actualité 28/2005, §§ 124). Le
décret n° 2005-1745 du 30 décembre 2005 a modifié, au regard de
ces nouvelles dispositions, les modalités de calcul du nombre
moyen d’apprentis (CGI, ann. III, art. 49 septies YJ modifié).

472. Le nombre moyen annuel d’apprentis doit, le cas
échéant, être calculé pour chaque catégorie d’apprentis
ouvrant droit au crédit d’impôt de 1 600 € ou de 2 200 €.
Chaque nombre moyen annuel d’apprentis calculé au titre
d’une année est obtenu en divisant par douze le nombre
total de mois de présence dans l’entreprise, pour cette
même année, des apprentis employés depuis plus d’un
mois, étant précisé que tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
473. Le crédit d’impôt ainsi déterminé est plafonné au
montant des dépenses de personnel afférentes aux
apprentis, minoré des subventions publiques reçues en
contrepartie de leur accueil par l’entreprise. Il s’impute sur
l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par
l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle elle a
employé des apprentis. Lorsque le montant du crédit
d’impôt excède celui de l’impôt dû, l’excédent non imputé
est restitué.

RÉGIME NOUVEAU
474. Le présent article prévoit que le montant majoré du
crédit d’impôt de 2 200 € s’applique désormais également aux apprentis employés par des entreprises portant
le label « Entreprise du patrimoine vivant » (EPV) (CGI,
art. 244 quater G, I modifié).
On rappelle que lors la discussion au Parlement de l’article 23 de la
loi en faveur des PME (L. n° 2005-882, 2-8-2005 ) qui prévoit la
création de ce label, le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l’artisanat et des professions libérales s’était
engagé à trouver le moyen de répondre aux questions que se posent
ces entreprises notamment au regard de l’accueil des jeunes, de la
formation des apprentis ou de la capacité à transmettre un savoirfaire. Cette mesure résulte donc directement de cet engagement.

475. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Entreprises concernées
476. Il s’agit des entreprises qui bénéficient du label
« entreprise du patrimoine vivant » qui a été créé par
•
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l’article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises (L. n° 2005-882 du 2-8-2005 ;
V. D.O Actualité 30/2005, § 438).
477. Ce label peut être, d’une manière générale, attribué à
« toute entreprise qui détient un patrimoine économique,
composé en particulier :
– d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral,
– reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou
de haute technicité,
– et circonscrit à un territoire ».
Un décret, à paraître, doit préciser les critères et conditions d’attribution de ce label ainsi que les notions de
« patrimoine économique », de « savoir-faire rare,
renommé ou ancestral » et de « territoire ».
Les entreprises qui obtiendront ce label pourront également bénéficier du taux majoré du crédit d’impôt institué en faveur des
entreprises qui emploient des salariés exerçant des métiers d’art
(V. n° 416).

© LexisNexis SA
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Contrats d’apprentissage éligibles
478. Dès lors que l’entreprise bénéficie du label « entreprise du patrimoine vivant, elle peut bénéficier du montant
majoré du crédit d’impôt pour l’ensemble des contrats
d’apprentissage, d’une durée au moins égale à un mois au
31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit
d’impôt est demandé, quelle que soit la qualité de
l’apprenti (apprentis, « ordinaires », reconnus handicapés ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé).
Dans le cadre du projet de loi pour l’égalité des chances présenté en
conseil des ministres le 11 janvier 2006 par le ministre de l’Emploi,
de la cohésion sociale et du logement, il est proposé de créer une
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nouvelle catégorie d’apprenti dit « apprentis juniors » qui concernerait notamment les jeunes de 14 ans. Ces derniers, après un an de
parcours d’initiation professionnelle, seraient susceptibles de
contracter un contrat d’apprentissage dès l’âge de 15 ans (au lieu
des 16 ans requis dans la plupart des cas). Ces contrats s’ils étaient
définitivement institués, devraient, selon nous, pouvoir bénéficier du
dispositif.

479. Les entreprises qui bénéficient du label « entreprises
du patrimoine vivant » n’ont donc pas, contrairement aux
autres entreprises, à distinguer les catégories d’apprentis
qu’elles emploient pour le calcul du montant du crédit
d’impôt.ê

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Exonérations - Organismes de logement social
Étude F-20 550

Aménagement des exonérations applicables au secteur du logement social
(Art. 44)
Le présent article donne une définition plus précise du service d’intérêt général visé à l’article L. 411-2 du Code de la
construction et de l’habitation (CCH).
Les exonérations d’IS prévues en faveur des organismes d’HLM et des unions d’économie sociale, qui renvoient aux
opérations réalisées au titre du service d’intérêt général, sont donc impactées. Elles font en outre l’objet de certaines
modifications, comme l’extension aux services accessoires aux opérations exonérées.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL

▲

les opérations réalisées au titre du service d’intérêt
général défini à l’article L. 411-2 du CCH ;

D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, à
l’exception des sociétés anonymes de crédit immobilier ;
Il s’agit donc :
– des offices publics d’aménagement et de construction ;
– des offices publics d’habitations à loyer modéré ;
– des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;
– des sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés
anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer
modéré ;
– des fondations d’habitations à loyer modéré.

sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481-1-1
du Code de la construction et de l’habitation ;

▲

▲

les produits engendrés par les locaux annexes et
accessoires des ensembles d’habitations mentionnés à
l’article L. 411-1 du CCH, à la condition que ces locaux
soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces
ensembles ;

482. L’exonération d’impôt sur les sociétés concerne les
organismes suivants :

▲

Ce sont :
– la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu’elles sont
destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des
plafonds fixés par l’autorité administrative ;
– les opérations d’accession à la propriété assorties de garanties
pour l’accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil
d’État ou lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l’autorité administrative ;
– les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en
application des articles L. 443-7 à L. 443-14, ainsi que la gestion des
copropriétés issues de ces aliénations (cette catégorie d’opérations
a été ajoutée par l’article 21 de la loi n° 2004-804 du 9-8-2004 ;
V. D.O Actualité 29/2004, § 246 et s.) ;
– les services accessoires aux opérations visées aux trois tirets
précédents.

les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

▲

481. Les opérations exonérées d’impôt sur les sociétés
sont les suivantes :

▲

480. Organismes d’HLM - Le régime fiscal applicable
aux personnes intervenant dans le secteur du logement
social a été uniformisé par l’article 96 de la loi de finances
pour 2004 (L. fin. 2004, n° 2003-1311, 30-12-2003 ;
V. étude F-20 550-35 et s.).
L’exonération d’impôt sur les sociétés est prévue à l’article 207, 1, 4° du CGI.

sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’HLM mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même
code.

483. Le régime fiscal issu des dispositions de la loi de
finances pour 2004 était initialement applicable aux organismes d’HLM pour leurs exercices clos à compter du
1er janvier 2005. Toutefois, cette entrée en vigueur a été
repoussée d’un an par l’article 46 de la loi n° 2005-32 du
18 janvier 2005 (V. D.O Actualité 47-48/2004, § 365). Les
organismes d’HLM ont néanmoins la possibilité d’opter
pour le nouveau régime dès les exercices clos à compter
du 1er janvier 2005.
484. Unions d’économie sociale - Pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005, les unions d’écono-
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mie sociale bénéficient d’une exonération d’impôt sur les
sociétés en faveur des opérations suivantes :

▲

▲

produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d’habitations (CCH, art. L. 411-1) ;

▲

opérations de construction, acquisition, amélioration,
attribution et gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les
revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l’autorité
administrative ; il s’agit des opérations mentionnées au
deuxième alinéa de l’article L. 365-1 du Code de la cons-

truction et de l’habitation lorsqu’elles relèvent du service
d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du même code ;

produits financiers issus du placement de la trésorerie
de ces organismes (CGI, art. 207, 1, 4° quater ; V. D.O
Actualité 47-48/2004, § 353 et s.).

RÉGIME NOUVEAU
485. Le présent article redéfinit la notion de service d’intérêt général prévue à l’article L. 411-2 du CCH. Cette
nouvelle définition a des incidences sur les exonérations
d’impôt sur les sociétés, qui sont parallèlement légèrement modifiées.
Le I du présent article prévoit en outre une exonération des produits
financiers de la société de garantie de l’accession (SGA) sous
certaines conditions.
Cette société est visée à l’article L. 453-1 du CCH. Ses statuts,
approuvés par le décret n° 2003-538 du 20 juin 2003, prévoient que
son objet est de couvrir exclusivement les risques financiers
encourus par les organismes HLM dans les opérations de promotion
et de vente d’immeubles d’habitation mentionnées au premier alinéa
de l’article L. 453-1 précité.
Dans le cadre de cet objet, les statuts prévoient également la
création d’un fonds de garantie dont l’objet exclusif est de renforcer
les disponibilités financières de la société pour garantir les pertes
relatives à l’activité de vente des organismes HLM.
Ces derniers versent à la SGA une cotisation qui a pour objet de
renforcer les ressources et disponibilités financières de cette dernière.
Eu égard à la nature de l’activité de cet organisme, les produits
financiers de la SGA sont désormais exclus de la base de calcul de
l’impôt sur les sociétés.
Cette exonération est soumise à plusieurs conditions relatives à
l’affectation du bénéfice distribuable :
– soit le montant du bénéfice distribuable (après dotation à la réserve
légale et à la réserve statutaire fixée à 20 %) est supérieur au
montant des produits financiers et un montant équivalent au montant
des produits financiers doit être affecté au fonds de garantie ;
– soit le montant du bénéfice distribuable (après dotation à la réserve
légale et à la réserve statutaire fixée à 20 %) est inférieur au montant
des produits financiers et le résultat disponible est intégralement
affecté au fonds de garantie.
Cette exonération est également subordonnée à une condition
relative à l’affectation du boni de liquidation revenant aux actionnaires. Celui-ci devra, en cas de liquidation de la SGA, être affecté à
des investissements favorisant le développement d’activités relevant
du service d’intérêt général visé à l’article L. 411-2 du CCH.

486. Entrée en vigueur - En l’absence de disposition
spécifique, les aménagements apportés par le présent
article s’appliquent à compter du 1er janvier 2006 (lendemain de la publication de la loi au JO)..
▲

487. La nouvelle définition du service d’intérêt général
figure aux neuvième à onzième alinéas de l’article L. 411-2
du CCH.

•
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490. Opérations d’accession à la propriété - Sont
désormais considérées comme des opérations relevant
du service d’intérêt général, les ventes de logements
sociaux qui répondent aux mêmes conditions, s’agissant
des personnes bénéficiaires, que celles relatives aux opérations locatives.
Ainsi, les ventes doivent être réalisées au profit de personnes dont les revenus ne dépassent pas les plafonds pour
le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL)
fixés par l’article L. 351-2 du CCH.
491. Cependant, comme dans le cadre des opérations
locatives, l’article L. 411-2 nouveau prévoit la possibilité
pour les organismes d’HLM de vendre une partie de leurs
logements sociaux à des personnes de revenus intermédiaires.
Ces cessions sont possibles dans les conditions suivantes :
– elles doivent représenter au maximum 25 % des logements vendus par l’organisme ;
– l’ensemble des opérations d’accession doivent être
assorties de garanties pour l’accédant, dans des conditions qui seront fixées en Conseil d’État.
492. Activités des syndics de copropriétés - L’article
411-2 nouveau du CCH prévoit que relèvent du service
d’intérêt général la gestion :
avec l’accord du maire de la commune d’implantation et
du représentant de l’État dans le département, des copropriétés :
– connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ;
– faisant l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 du CCH ;
Ces opérations ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier
bâti. Elles tendent à améliorer l’offre de logements et à maintenir ou
développer les services de voisinage et donnent lieu à une convention entre la commune, l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat (ANAH) et l’État.

▲

488. Opérations locatives - Sont désormais considérées
comme des opérations locatives relevant du service
d’intérêt général au sens de l’article L. 411-2 nouveau du
CCH les locations de logements :
– dont les loyers sont plafonnés ;
– et qui sont attribués à des personnes pouvant prétendre
au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL)
visée à l’article L. 351-2 du CCH.
Les locations de logements attribués à des personnes
dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier de l’APL

489. L’article L. 411-2 nouveau du CCH prévoit toutefois
une exception à ce principe. Les organismes d’HLM peuvent attribuer des logements locatifs sociaux visés à l’article L. 302-5 du CCH, dans la limite de 10 % de ceux qu’ils
détiennent, à des personnes de revenus intermédiaires,
c’est-à-dire des personnes dont les revenus sont supérieurs aux plafonds fixés pour le prêt locatif social (PLS),
tout en restant inférieurs aux plafonds applicables en
matière de prêt locatif intermédiaire (PLI).

▲

Redéfinition du service d’intérêt général

ne sont pas donc considérées comme des opérations
locatives relevant du service d’intérêt général.

des copropriétés issues de la cession des logements
locatifs visés au neuvième alinéa de l’article L. 411-2 :
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– pour une période maximale de 10 ans à compter de la
première cession de logement social réalisée par l’organisme d’HLM ;
– et dès lors que l’organisme vendeur reste propriétaire
d’au moins 50 % des lots de la copropriété visée.
493. Les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 44314, qui avaient été ajoutées par l’article 21 de la loi
n° 2004-804 du 9 août 2004, ne figurent plus sur la liste
des opérations relevant du service d’intérêt général.
▲

Exonérations d’impôt sur les sociétés

494. Le présent article précise et complète la rédaction du
4° (organismes d’HLM) et du 4° quater (unions d’économie sociale) de l’article 207, 1 du CGI.
495. Organismes d’HLM - Les dispositions de l’article
207, 1, 4° du CGI font actuellement un renvoi général aux
opérations réalisées au titre du service d’intérêt général
défini à l’article L. 411-2 du CCH.
Désormais, le renvoi est plus précis puisqu’il vise les
opérations réalisées au titre du service d’intérêt général
« défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de
l’article L. 411-2 du CCH ».
Les opérations exonérées seront donc désormais les opérations locatives, d’accession à la propriété et de syndic
qui répondent à la nouvelle définition du service d’intérêt
général.

◗
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496. En outre, les services accessoires aux opérations
exonérées seront également exonérés d’impôt sur les
sociétés.
497. Unions d’économie sociale - L’article 207, 1, 4°
quater du CGI, qui renvoit également de manière générale
aux opérations relevant du service d’intérêt général défini
à l’article L. 411-2 du CCH, vise désormais les opérations
relevant du service d’intérêt général « défini aux neuvième
et onzième alinéas de l’article L. 411-2 du CCH », et
réserve ainsi l’exonération aux opérations locatives et de
syndic qui répondent à la nouvelle définition du service
d’intérêt général.
498. En outre, l’exonération des produits engendrés par
les locaux annexes et accessoires des ensembles d’habitation visés à l’article L 411-1 du CCH sera subordonnée,
comme cela est déjà le cas pour les organismes d’HLM, à
la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie
économique et sociale de ces ensembles.
La notion de nécessité pour la vie économique et sociale n’est pas
définie par la loi. Les services publics tels que un bureau de Poste ou
une agence de l’ANPE devraient bien sûr être concernés, mais il
faudra attendre les commentaires de l’Administration pour savoir
quels seront les « commerces » qui seront concernés.

499. Enfin, comme pour les organismes d’HLM, les services accessoires aux opérations exonérées seront également exonérés d’impôt sur les sociétés.ê

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Acomptes trimestriels
Études F-25 320 et F-22 100-53

Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés (Art. 1er)
Le régime des acomptes d’IS est aménagé pour trois catégories d’entreprises :
- les entreprises nouvellement soumises à l’IS sont dispensées du paiement d’acomptes au titre de leur premier
exercice ou période d’imposition ;
- les PME doivent calculer leurs acomptes selon un bénéfice de référence qui ne doit plus tenir compte des
retraitements relatifs aux plus-values de cession d’éléments d’actif et au résultat net de la concession de licences
d’exploitation des brevets imposé au taux réduit de 15 % ;
- les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros doivent calculer le dernier acompte à partir
du bénéfice estimé de l’exercice en cours, lorsque celui-ci est supérieur de plus de 25 % (sociétés dont le CA est
supérieur à 5 milliards d’euros) ou 50 % (autres sociétés) à celui du dernier exercice clos.
Ces aménagements s’appliquent au titre des acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, les très grandes
entreprises (CA > 1 milliard d’euros) doivent acquitter un acompte exceptionnel le 30 décembre 2005.

RÉGIME ACTUEL
500. Principe - Il résulte de l’article 1668, 1 du CGI que le
montant global des acomptes dus par les sociétés ou
organismes soumis à l’impôt sur les sociétés est égal à la
somme des éléments suivants, déterminés d’après les
résultats de la dernière période d’imposition ou du dernier
exercice clos :
– 33, 1/3 % du résultat imposé au taux normal ;
– 15 % du résultat soumis au taux réduit en faveur des
PME prévu à l’article 219, I, b du CGI minoré, le cas
échéant, de la fraction correspondant à la plus-value nette
provenant de la cession d’éléments d’actif ;
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– 19 % (15 % pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2005) du résultat net de la concession de
licences d’exploitation des éléments mentionnés de l’article 39, 1 terdecies du CGI (brevets et inventions brevetables), pour sa fraction non imposée au taux réduit de 15 %
en faveur des PME ;
On rappelle que le taux d’imposition des plus-values à long terme et
du résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets
et d’inventions brevetables a été ramené, à partir des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005, de 19 % à 15 %.
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501. Ce montant global est versé de manière échelonnée
au cours de l’exercice sous la forme de quatre acomptes
d’égal montant dus au 15 mars, 15 juin, 15 septembre et
15 décembre.
502. Dispense et modulation - Sont dispensés du paiement d’acomptes les entreprises nouvellement créées au
titre de leur premier exercice ou période d’imposition.
Cette règle s’applique depuis l’entrée en vigueur de l’article 24 de
l’ordonnance de simplification du 25 mars 2004 (Ord. n° 2004-281 ;
V. Revue D.O 15/2004, § 34).

En revanche, les sociétés nouvellement soumises à l’IS à
la suite de leur transformation ou du fait de leur option pour
l’impôt sur les sociétés exercée en application de l’article
239 du CGI ne sont pas visées par cette dispense.
Elles sont redevables d’acomptes calculés sur la base du résultat du
dernier exercice clos, le cas échéant, retraité des dispositions
propres à l’IS depuis la suppression de l’acompte forfaitaire de 5 %
par l’article 24 de l’ordonnance précitée.

503. Conformément à l’article 1668, 4 bis du CGI, les
sociétés ou organismes qui estiment que le montant des
acomptes déjà versés au titre d’un exercice est supérieur
ou égal à l’impôt sur les sociétés dont elles seront redevables avant imputation des crédits d’impôt peuvent se
dispenser de nouveaux versements.
504. Insuffisance de paiement - En cas d’insuffisance de
paiement, il est appliqué la majoration de 5 % prévue à
l’article 1731 du CGI et l’intérêt de retard prévu à l’article
1727 du CGI.
Cette majoration de 5 % a été substituée, par l’ordonnance de
simplification du 7 décembre 2005, à la majoration de 10 % en cas
d’insuffisance de paiement de l’impôt sur les sociétés prévue à
l’article 1762 ancien du CGI. On rappelle que le taux mensuel de
l’intérêt de retard a été ramené de 0,75 % à 0,40 % par l’article 29 de
la loi de finances pour 2006.

RÉGIME NOUVEAU
505. Le régime des acomptes d’IS est aménagé pour trois
catégories d’entreprises :
– les sociétés nouvellement soumises à l’IS ;
– les petites et moyennes entreprises qui bénéficient du
taux réduit de 15 % ;
– les très grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est
supérieur à un milliard d’euros.
506. Entrée en vigueur - Ces aménagements s’appliquent au titre des acomptes dus à compter du 1er janvier
2006 :

508. Sont concernées les sociétés préexistantes :
– qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés en application
de l’article 239 du CGI ;
– ou qui sont devenues de plein droit soumises à l’impôt
sur les sociétés (société de personnes se transformant en
société de capitaux, par exemple).
509. Au-delà du premier exercice ou de la première
période d’imposition, les sociétés concernées seront
redevables des acomptes dans les conditions de droit
commun.

▲

pour les sociétés nouvellement soumises à l’IS et des
PME, le premier acompte concerné est donc celui du
15 mars 2006.

▲

pour les très grandes entreprises (CA > 1 milliard
d’euros), la situation est plus complexe car seul le dernier
acompte est concerné. Il convient donc de distinguer
selon la date de clôture de l’exercice. Ainsi, les aménagements apportés par le présent article s’appliquent au titre
de l’acompte dû le :
– 15 mars 2006, pour les sociétés qui clôturent entre le
20 février et le 19 mai 2006 ;
– 15 juin 2006, pour les sociétés qui clôturent entre le
20 mai et le 19 août 2006 ;
– 15 septembre 2006, pour les sociétés qui clôturent entre
le 20 août et le 19 novembre 2006 ;
– 15 décembre 2006, pour les sociétés qui clôturent entre
le 20 novembre et le 19 février 2007.
Toutefois, pour celles clôturant leur exercice social le
31 décembre 2005, les nouvelles modalités de calcul du
dernier acompte s’appliquent de manière anticipée : un
acompte exceptionnel au titre de 2005 (5e acompte) doit
être réglé le 30 décembre 2005.
SOCIÉTÉS NOUVELLEMENT SOUMISES À L’IS
507. Les sociétés nouvellement soumises, de plein droit
ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sont désormais
dispensées, comme les sociétés nouvellement créées, du
paiement d’acomptes au titre de leur premier exercice (ou
de leur première période d’imposition) soumis à l’impôt sur
les sociétés.
•
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
510. Le présent article tire les conséquences de la
réforme des plus-values par l’article 39, I de la loi de
finances rectificative pour 2004 (L. fin. rect. 2004, n° 20041485, 30-12-2004 : V. D.O Actualité 2/2005, § 172 et s.)
sur le régime des acomptes dus par les PME.
On rappelle que l’application du taux réduit de 15 % est réservée aux
redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de
7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition,
ramené, le cas échéant, à douze mois.
Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre,
subordonné au respect de conditions particulières tenant à la
libération et à la composition de leur capital.
Le régime d’imposition au taux réduit s’applique aux bénéfices
imposables dans la limite de 38 120 € par période de douze mois
(CGI, art. 219, I, b ; V. étude F-25 320).

511. Sont donc supprimés les deux retraitements que
devaient réaliser les PME pour calculer leurs acomptes :
– le retraitement du résultat imposé au taux de 15 % prévu
à l’article 219, I, b du CGI du montant de plus-values de
cession d’éléments de l’actif ;
– le retraitement du résultat net de la concession de licences de brevets et d’invention de sa fraction imposée au
taux prévu à l’article 219 I b du CGI.
Ces retraitements ne se justifient plus, dès lors que les plus-values
de cession d’éléments de l’actif et le résultat net de la concession de
licences de brevets et inventions brevetables sont imposés au taux
de 15 % non plus en vertu du dispositif propre aux PME prévu à
l’article 219, I, b du CGI, mais en application du taux réduit de droit
commun propre aux plus-values à long terme (CGI, art. 219, I, a).

512. Dès l’acompte du 15 mars 2006, la base de calcul
sera donc constituée de :
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– 33, 1/3 % du résultat imposé au taux normal ;
– 15 % du résultat soumis au taux réduit en faveur des
PME prévu à l’article 219, I, b du CGI ;
– 15 % du résultat net de la concession de licences
d’exploitation des brevets et inventions brevetables mentionnés à l’article 39 terdecies, 1 du CGI.
TRÈS GRANDES ENTREPRISES

514. Sont visées par les nouvelles dispositions les sociétés qui à la fois :
– ont déclaré au titre du dernier exercice un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros ;
– et dont le résultat estimé de l’exercice en cours est
supérieur de 50 % ou 25 % au résultat du dernier exercice
clos.
Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés
mères d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI
dont le groupe remplit ces deux conditions.
Appréciation du seuil de chiffre d’affaires
515. Notion de chiffre d’affaires - L’Administration
devrait reprendre la définition du chiffre d’affaires qu’elle a
déjà eu l’occasion de donner dans le cadre de différents
dispositifs. Le chiffre d’affaires s’entendrait ainsi du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable
dans l’accomplissement de son activité professionnelle
normale et courante.

Bénéfice estimé de l’exercice en cours

519. Notion de bénéfice estimé - Le bénéfice que la
société doit comparer au bénéfice du dernier exercice
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

Groupes fiscaux
521. Principe - Les critères de chiffre d’affaires et d’évolution du résultat s’apprécient au niveau du groupe.
Ainsi, la société mère du groupe doit faire masse des
chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres au titre du dernier exercice clos.
De même, l’évolution du résultat s’apprécie par rapport au
résultat d’ensemble estimé du groupe, majoré du résultat
net estimé au niveau du groupe de la concession de
licences de brevets ou d’inventions brevetables.
522. Premier exercice d’intégration - Conformément à
l’article 223 N du CGI, chaque société membre du groupe
est tenue au paiement de ses propres acomptes lors de la
première période de douze mois qui suit son intégration,
comme si elle était restée imposée séparément. Cette
règle emporte deux conséquences au regard du présent
régime :
– au titre du premier exercice de création du groupe, les
critères d’application des nouvelles dispositions doivent
être appréciés au niveau de chaque société membre ;
– postérieurement à la création du groupe, en cas d’intégration d’une nouvelle société, il ne doit pas être tenu
compte cette société au titre du premier exercice d’intégration de celle-ci.
Montant du dernier acompte

523. Les modalités de calcul du dernier acompte varient
selon que la société ou le groupe fiscal a réalisé au titre de
l’exercice précédent un chiffre d’affaires compris entre 1
et 5 milliards d’euros ou supérieur à 5 milliards d’euros
Sociétés dont le CA est compris entre 1 et 5 milliards
d’euros : le dernier acompte est égal à la différence entre :
– 2/3 de l’impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice estimé tel que défini plus haut (V. n° 519) ;
– et le montant des trois acomptes déjà versés.

▲

518. La nouvelle mesure ne s’applique qu’aux entreprises
dont le bénéfice estimé de l’exercice en cours est très
supérieur à celui de l’exercice précédent.

pour celles dont le CA est supérieur à 5 milliards
d’euros, le bénéfice estimé doit avoir augmenté de plus de
25 % par rapport à celui du dernier exercice.
Important : Lorsque le résultat de l’exercice précédent est
un déficit, la nouvelle règle s’applique si la société estime
que le résultat de l’exercice en cours sera bénéficiaire
après imputation du déficit antérieur.

▲

517. Période de référence - Le chiffre d’affaires à retenir
est celui réalisé par le redevable au titre du dernier
exercice clos ou de la dernière période d’imposition arrêtée à la date de paiement du dernier acompte.
Lorsque l’exercice ou la période d’imposition est d’une
durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires doit
être ajusté prorata temporis.

pour les sociétés ayant réalisé un CA compris entre 1 et
5 milliards d’euros, le bénéfice estimé doit avoir augmenté
de plus de 50 % par rapport à celui du dernier exercice ;

▲

516. Ne seraient donc pas pris en compte :
– les produits financiers, sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le
prévoit ;
– les recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles
que les produits provenant de la cession d’éléments de
l’actif immobilisé ;
– les dividendes reçus par les redevables dont l’activité
consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ;
– les refacturations de frais effectuées entre sociétés
lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens
de l’article 267, II, 2° du CGI.

520. Pourcentage d’augmentation nécessaire - Deux
situations doivent être distinguées :

▲

▲

Sociétés concernées

clos est celui qu’elle devrait réaliser au titre de l’exercice
en cours et qui est constitué du résultat imposable au taux
de 33,1/3 %, majoré du résultat net de la concession de
licences d’éléments mentionnés à l’article 39 terdecies du
CGI.
Comme pour le calcul des acomptes en droit commun, la
plus-value nette à long terme provenant de la cession
d’éléments d’actif imposée au taux de 15 % prévu à
l’article 219, I, a du CGI est exclue de ce calcul.
Le montant du bénéfice doit être estimé par l’entreprise,
sous sa responsabilité.

▲

513. Pour le calcul du dernier acompte des sociétés dont
le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, le
bénéfice de référence est le résultat estimé de l’exercice
en cours, et non plus le résultat du dernier exercice clos,
lorsque le premier a augmenté par rapport au second de
plus de 25 % pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 5 milliards d’euros et de plus de 50 % pour les
autres sociétés.

◗
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Sociétés dont le CA est supérieur à 5 milliards d’euros :
le dernier acompte est égal à la différence entre :
– 80 % de l’impôt sur les sociétés correspondant au au
bénéfice estimé tel que défini plus haut (V. n° 519) ;
– et le montant des trois acomptes déjà versés.
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526. Les sociétés mères d’un groupe fiscal qui souhaiteraient utiliser cette possibilité pour déterminer le bénéfice
estimé d’ensemble du groupe devront faire la somme des
résultats prévisionnels de chacune des sociétés membres
du groupe.
La somme de ces résultats prévisionnels ne doit pas être
retraitée des opérations intra-groupe, telles que celles
visées à l’article 223 B et 223 F du CGI.

Exemple : Soit un groupe fiscal dont le chiffre d’affaires déclaré au
titre de l’exercice 2005 était de 6 milliards d’euros et le résultat
d’ensemble imposé au taux de 33,1/3 % était de 125 millions
d’euros. Il est supposé que le groupe fiscal ne déclare aucun revenu
net de concession de licences de brevets. Par hypothèse, le groupe
clôture ses exercices sociaux le 31 décembre.
En 2006, le groupe fiscal estime que son résultat d’ensemble devrait
être de 160 millions d’euros, soit une augmentation par rapport à
2005 de 28 %.
Le groupe ayant un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards et son
résultat d’ensemble estimé ayant augmenté de plus de 25 %, la
société mère devra régler un dernier acompte le 15 décembre 2006
tenant compte du résultat estimé au titre de 2006. Ce dernier
acompte sera égal à 11,42 millions d’euros, ce qui correspond à la
différence entre 80 % de l’impôt sur les sociétés sur les 160 millions
d’euros de résultat estimé, soit 42,67 millions d’euros (160 M € x
33,1/3 % x 80 %), et le montant des acomptes déjà versés, soit
31,25 millions d’euros (125 M € x 33,1/3 % x 3/4).

527. Seuil d’application des pénalités - Si le résultat
prévisionnel susvisé n’a pas été pris comme référence, la
majoration de 5 % et l’intérêt de retard seront appliqués :

524. Principes - En cas d’erreur dans l’estimation du
bénéfice de l’exercice en cours, la majoration de 5 %
prévue à l’article 1731 du CGI et l’intérêt de retard sont
susceptibles d’être appliqués (CGI, art. 1785 A nouveau).
Toutefois, ces sanctions :
– ne s’appliquent pas si la société a pris comme référence
le résultat prévisionnel défini à l’article L. 232-2 du Code
de commerce (V. n° 525) ;
– ne s’appliquent, si la société n’a pas pris comme référence le résultat prévisionnel précité, que si l’erreur
dépasse certains seuils (V. n° 527).
Remarque : En cas d’erreur dans l’estimation de l’acompte
exceptionnel dû au titre de 2005, l’intérêt de retard ne sera
pas appliqué.
525. Utilisation du résultat prévisionnel de l’article
L. 232-2 du Code de commerce - Les sociétés qui
prennent comme référence le résultat prévisionnel défini à
l’article L. 232-2 du Code de commerce, établi dans les
quatre mois du premier semestre, n’encourent aucune
sanction, quand bien même ce résultat serait inférieur au
résultat déclaré.
Ce résultat prévisionnel comptable révisé après le premier semestre
doit être établi par les sociétés de plus de 300 salariés ou ayant un
chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros (V. étude C-32 30027 et s.).

Ce résultat prévisionnel s’entend avant déduction de
l’impôt sur les sociétés.
Il ne doit pas faire l’objet des autres retraitements usuels
opérés pour déterminer le résultat fiscal, par exemple
l’imputation des déficits reportables.
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pour les sociétés ou groupes fiscaux ayant réalisé un
CA entre 1 et 5 milliards d’euros, à la différence entre :
– 2/3 de l’impôt sur les sociétés dû, avant imputation des
crédits d’impôt, correspondant au résultat imposé au taux
de 33,1/3 % et au résultat net de la concession de licences
de brevets ou inventions brevetables ;
– et 2/3 de l’impôt sur les sociétés estimé correspondant
au bénéfice défini au n° 519 (soit le total des acomptes
payés) ;

▲

▲

Sanctions en cas d’erreur d’estimation du
bénéfice

▲

Autrement dit, le montant global des acomptes ne peut
être inférieur à 2/3 ou 80 % du bénéfice estimé.
Remarque : Pour ce calcul, le montant de l’IS estimé
devrait s’entendre, comme pour le calcul des trois acomptes précédents, avant imputation des crédits d’impôt, sous
réserve de la solution en faveur des sociétés dont les
bénéfices sont constitués en totalité ou en partie par des
revenus de capitaux mobiliers (V. étude F-25 320-42 et
s.).

pour les sociétés ou groupes fiscaux ayant réalisé un
CA supérieur à 5 milliards d’euros, à la différence entre :
– 80 % de l’impôt sur les sociétés dû, avant imputation des
crédits d’impôt, correspondant au résultat imposé au taux
de 33,1/3 % et au résultat net de la concession de licences
de brevets ou inventions brevetables ;
– et 80 % de l’impôt sur les sociétés estimé correspondant
au bénéfice défini au n° 519 (soit le total des acomptes
payés) ;
Important : Les sanctions ne sont appliquées que si la
différence définie ci-dessus dépasse à la fois :
– 15 millions d’euros ;
– et 10 % du montant d’IS dû.
Exemple : Soit un groupe fiscal dont le chiffre d’affaires est supérieur
à 5 milliards d’euros et dont le résultat au titre de 2006 est estimé
supérieur de plus de 25 % à celui de 2005. Par hypothèse, la société
mère a estimé que son résultat d’ensemble serait égal à 600 millions
d’euros ; aucune société membre du groupe ne perçoit de revenus
de licences de concessions de brevets.
Il est supposé également que la société mère n’a pas retenu, pour
estimer le résultat d’ensemble au titre de 2006, la somme des
différents résultats prévisionnels prévus à l’article L. 232-2 du Code
de commerce.
Soit un montant total d’acomptes réglés en 2006 de 160 millions
d’euros (600 M € x 33,1/3 % x 80 %)
Le résultat d’ensemble déclaré au titre de 2006 est de 690 millions
d’euros, soit un montant d’impôt sur les sociétés de 230 millions
d’euros.
Les sanctions s’appliquent en principe à la différence entre :
– 80 % de l’impôt sur les sociétés dû (230 M € x 80 %) = 184 M € ;
– et 80 % de l’impôt sur les sociétés estimé (montant total des
acomptes : 160 M €), soit 24 M €.
Cette différence est supérieure à 15 M € et à 10 % de l’impôt sur les
sociétés dû, soit 23 M € (10 % x 230 M €). La société mère sera
donc redevable de la majoration de 5 % et de l’intérêt de retard sur
les 24 M €.ê
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Amortissement exceptionnel
Étude F-20 630

Institution d’un régime d’amortissement exceptionnel en faveur de la
souscription au capital des sociétés d’approvisionnement à long terme
d’électricité (Art. 43)
Le présent article crée un nouveau type de société agréée ayant pour but d’approvisionner ses associés en
électricité par le biais de contrats à long terme, et dont les titres donnent droit, pour le souscripteur, dès l’année de
réalisation de l’investissement, à un amortissement exceptionnel de 50 % des sommes effectivement versées pour
la souscription au capital de la société. L’amortissement exceptionnel ne porte toutefois que sur le capital de la
société agréé qui est lui-même limité à 600 000 €.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.
528. Afin de favoriser l’organisation du marché national de
l’électricité, le présent article crée un nouveau type de
société agréée d’approvisionnement d’électricité dont la
souscription au capital donne droit à un amortissement
exceptionnel.

– un certain nombre de critères relatifs à la quantité d’électricité consommée par site ;
– un rapport entre électricité consommée et valeur ajoutée
produite par l’entreprise (CGI, art. 238 bis HW, al. 2 nouveau).

Ce dispositif, annoncé par les ministres des finances et de l’industrie,
en faveur des industries consommatrices de volumes importants
d’électricité (industries métallurgiques, chimiques et papetières
notamment) consiste en la conclusion, via une société dédiée, de
contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité entre les
producteurs (principalement EDF) et ces industriels, qui bénéficient
de tarifs préférentiels sur le long terme, une durée minimale de
quinze ans étant fixée pour les contrats.
Il convient de noter que l’aide fiscale accordée au titre de la
souscription au capital de cette société dédiée paraît peu attractive.
Le dispositif introduit essentiellement un agrément permettant aux
pouvoirs publics, en l’occurrence le Ministère des finances, de
vérifier que la société dédiée répond bien à l’objectif assigné. On
observera par ailleurs que l’ensemble de ce nouveau dispositif est
en grande partie inspiré des dispositifs en faveur du cinéma
(SOFICA) et de la pêche (SOFIPECHE).

Seuls les opérateurs industriels électro-intensifs pourraient ainsi être
éligibles.

529. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter du 1er janvier 2006.

533. La société agréée doit impérativement conclure,
avec ses propres associés, des contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité d’une durée minimale de
15 ans, qui représentent les droits à consommation acquis
par les associés au titre de leur participation.

Il convient de souligner toutefois que les souscriptions éligibles à la
déduction fiscale doivent être effectuées avant le premier janvier
2007. Dès lors, les consortiums doivent impérativement être créés et
financés en 2006 pour faire bénéficier leurs associés de l’avantage
fiscal.

▲

Modalités de constitution des sociétés
d’approvisionnement à long terme d’électricité

Forme et objet social
530. Ces nouvelles sociétés doivent obligatoirement être
constituées sou la forme d’une société de capitaux soumises à l’IS dans les conditions de droit commun et dont
l’activité doit être l’approvisionnement à long terme d’électricité.
Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative, ce qui exclut toute introduction sur un marché de
cotation.
Enfin, la société doit faire l’objet d’un agrément préalable
du ministre chargé du budget, après avis du ministre
chargé de l’industrie. Le montant du capital agréé est
limité à 600 000 € (CGI, art. 238 bis HW, al. 1).
531. La souscription au capital de ces sociétés est réservée à certains opérateurs industriels qui sont les bénéficiaires des contrats d’acquisition à long terme d’électricité
et qui vérifient :
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532. La souscription au capital de cette société agréée
doit être effectuée par les associés en numéraire.
En outre, aucun associé ne peut détenir plus de 25 % du
capital de la société, directement ou indirectement.
Le dispositif s’inscrit donc dans une logique de consortium, la
réunion des moyens de plusieurs grandes industries devant permettre au mécanisme d’approvisionnement de dégager des économies
d’échelle.

Fonctionnement de la société

534. En cas de défaillance d’un associé, un droit de
préemption des droits du défaillant est institué au profit
des autres associés, puis des établissements bancaires
ayant participé au financement de la société dédiée.
Enfin, la société agréée peut, en l’absence d’exercice de
ces droits de préemption, vendre l’électricité à des sociétés tierces, à la condition que celles-ci vérifient les critères
leur permettant d’accéder au capital.
535. En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l’article 238 bis HW du CGI doivent verser au
Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital
qui n’a pas été utilisée de manière conforme à leur objet,
sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1756 du CGI.
Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles
pour l’assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis
comme en matière d’impôts directs.

▲

Qualité des actionnaires

Nature des souscriptions

Institution d’un amortissement exceptionnel

536. Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les
associés peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de
l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à
50 % des sommes effectivement versées pour la souscrip-
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tion au capital d’une société agréée (CGI, art. 217 quindecies).
Ce droit ne porte toutefois que sur le capital de la société
agréé qui est lui-même limité à 600 000 €.

budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 quindecies du CGI au
résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont
été déduites.

537. En cas de dissolution de la société ou de réduction de
son capital, le ministre de l’économie, des finances et du

Un décret fixe les obligations déclaratives de ces sociétés.ê

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

Mise en conformité du crédit d’impôt cinéma avec la réglementation
communautaire (Art. 109)
Le présent article apporte plusieurs modifications au dispositif de crédit d’impôt en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel visant à la fois à renforcer son caractère culturel à adapter ses conditions d’application à la réglementation communautaire :
- les œuvres éligibles doivent être principalement réalisées en langue française ou dans une langue régionale en
usage en France,
- l’agrément provisoire est délivré après sélection des œuvres par un comité d’experts,
- l’assiette du crédit d’impôt est étendue aux dépenses artistiques et plafonnée à 80 % du budget de production de
l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français,
- les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent
avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
Les conditions d’application de ces aménagements seront précisées par décret.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées pour la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d’agrément à titre provisoire est déposée par l’entreprise de production
déléguée à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
Entreprises concernées

Œuvres éligibles

538. Les entreprises de production cinématographique
ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés, qui
assument les fonctions d’entreprises de production déléguées, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 20 % du
montant des dépenses de production engagées pour la
réalisation d’œuvres cinématographiques de longue
durée ou d’œuvres audiovisuelles. Ces œuvres doivent
être agréées et bénéficier du soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle
(CGI, art. 220 sexies).

539. Nature des œuvres cinématographiques et audiovisuelles - Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles éligibles au crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel
appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et
de l’animation (V. étude F-20 600-7 et D.O Actualité
2/2005, §§ 289 et s.).

Pour être éligible au dispositif du crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel, l’entreprise de production déléguée doit, par ailleurs, respecter
la législation sociale.
Elle ne doit pas notamment avoir recours à des contrats de travail
saisonniers (C. trav., art. L. 122-1-1, 3°) pour pourvoir des emplois
qui ne seraient pas directement liés à la production d’une œuvre
déterminée.

En cas de coproduction déléguée, le crédit d’impôt est
accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
Lorsqu’une œuvre cinématographique et une œuvre
audiovisuelle sont réalisées simultanément 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. Les dépenses éligibles qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un
crédit d’impôt dès lors que les conditions sont remplies.
•
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Sont toutefois exclus du bénéfice du dispositif du crédit d’impôt
cinéma et audiovisuel :
– les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère
pornographique ou d’incitation à la violence figurant sur la liste
prévue à l’article 12 de la loi de finances pour 1976 (L. fin. 1976,
n° 75-1278, 30-12-1975) ;
– les œuvres cinématographiques audiovisuelles utilisables à des
fins de publicité ;
– les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variété ou de jeux ;
– tout document ou programme audiovisuel ne comportant
qu’accessoirement des éléments de création originale.

540. Conditions d’éligibilité des œuvres - Les œuvres
doivent être agréées par le Centre national de la cinématographie (CNC) et bénéficier du soutien financier de
l’industrie audiovisuelle prévu à l’article 57 de la loi de
finances pour 1996 (L. fin. 1996, n° 95-1346, 30-12-1995).
En outre, les entreprises concernées doivent réalisées
leurs œuvres avec le concours de techniciens collaborateurs et d’industriels répondant à des critères de lieu
d’établissement et de nationalité bien précis (V. étude
F-20 600-19 et D.O Actualité 2/2005, §§ 394 et s.).
© LexisNexis SA
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Les œuvres audiovisuelles doivent répondre également à
des conditions, fixées par décret, de coût et de durée en
fonction du genre auquel elles appartiennent.
Enfin, les documentaires audiovisuels ne sont éligibles
que si le montant des dépenses éligibles engagées est
supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.
541. Application d’un barème - Le respect des conditions susvisées s’apprécie, pour chaque type d’œuvre, au
moyen d’un barème de points attribués aux personnels et
aux prestations susvisés répartis en groupes de professions et d’activités.
Ces barèmes, qui sont fixés dans le décret n° 2004-21 du 7 janvier
2004 pour le crédit d’impôt cinéma et le décret n° 2005-315 du
1er avril 2005 pour le crédit d’impôt audiovisuel, sont commentés
dans l’instruction 4 A-7-04 du 24 septembre 2004 (BOI 4 A-7-04,
24-9-2004) s’agissant du crédit d’impôt cinéma et dans une instruction qui devrait paraître très prochainement s’agissant du crédit
d’impôt audiovisuel.

Agrément des œuvres et fait générateur

Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives,
comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste
nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés aux a
des 1° et 2° des 1 et 2 de l’article 220 sexies, II du CGI, l’entreprise de
production doit également fournir copie de la déclaration prévue à
l’article L. 320 du Code du travail et du document en accusant
réception par l’organisme destinataire (Décret n° 2004-21, 7-1-2004,
art. 6, 7 et 8).
Cet agrément provisoire - préalable nécessaire à l’obtention du
crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel - permet à l’entreprise de
production déléguée de bénéficier du crédit d’impôt dès réception
de ce dernier.

543. Tolérance introduite par voie d’instruction pour
2004 et 2005 pour le crédit d’impôt cinéma - L’Administration a prévu dans le cadre de l’instruction 4 A-8-05 du
4 avril 2005 (BOI 4 A-8-05, 4-4-2005) et à titre exceptionnel, une mesure de tolérance concernant les seuls crédits
d’impôt cinéma des exercices clos en 2004 et en 2005.
Ainsi, il a été admis que les dépenses engagées par
l’entreprise avant la délivrance de l’agrément provisoire
pouvaient ouvrir droit au crédit d’impôt dans les conditions
suivantes :
– lorsque l’agrément provisoire a été délivré avant la date
de dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-CI-1-SD (pour
les œuvres cinématographiques de fiction ou documentaires) ou n° 2069-CI-2-SD (pour les œuvres cinématographiques d’animation), les dépenses exposées au cours de
l’exercice au titre duquel la déclaration spéciale est déposée peuvent être comprises dans l’assiette du crédit
d’impôt cinéma ;
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544. Nouveau fait générateur depuis la loi de finances
pour 2006 - Aux termes de l’article 24 de la loi de finances
pour 2006, repris dans le présent article, sont désormais
éligibles au crédit d’impôt cinéma et au crédit d’impôt
audiovisuel les dépenses exposées à compter de la date
de réception, par le directeur général du Centre national
de la cinématographie, de la demande de délivrance de
l’agrément à titre provisoire.
En outre, une régularisation est prévue en cas d’absence
de délivrance de l’agrément dans un certain délai (V. D.O
Actualité 47/2005, §§ 363 et s.).
Cette nouvelle modalité permet de prendre en compte l’ensemble
des dépenses exposées pour la réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, indépendamment de la date de délivrance de l’agrément provisoire (sous réserve bien sûr du respect du
délai de six mois).

Calcul du crédit d’impôt
545. Assiette - 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.

▲

L’entreprise doit ensuite, pour « valider » définitivement
son droit au crédit d’impôt, obtenir un agrément à titre
définitif délivré par le Centre national de la cinématographie attestant que l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle a effectivement rempli les conditions d’éligibilité au
dispositif.

– lorsque l’agrément provisoire a été délivré après la date
de dépôt de la déclaration spéciale, seules les dépenses
éligibles exposées au titre de l’exercice au cours duquel
l’agrément provisoire a été délivré peuvent donner lieu à
un crédit d’impôt cinéma.

▲

542. Principe antérieur à la loi de finances pour 2006 Le bénéfice du crédit d’impôt cinéma et du crédit d’impôt
audiovisuel est subordonné à deux agréments délivrés
par le Centre national de la cinématographie : un agrément à titre provisoire et un agrément à titre définitif.
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date
de délivrance, par le directeur général du Centre national
de la cinématographie, de l’agrément à titre provisoire
attestant que l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle
remplira certaines conditions d’éligibilité au crédit
d’impôt.

◗
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pour les œuvres 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 ;
– 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.
Pour les dépenses correspondant aux prestations exposées
ci-dessus, les prestataires auxquels fait appel l’entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement
ces prestations.
Les subventions publiques non remboursables reçues par les
entreprises et directement affectées à des dépenses éligibles au
crédit d’impôt cinéma et audiovisuel sont déduites respectivement
des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma ou du crédit d’impôt
audiovisuel.
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L’ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme
des dépenses éligibles au crédit d’impôt afférent à l’année au cours
de laquelle elles ont été versées, quel que soit le régime fiscal qui
leur est applicable.

546. Taux et plafonnement - Le crédit d’impôt cinéma et
audiovisuel est égal à 20 % du montant des dépenses
éligibles (V. n° 545).
Le crédit d’impôt audiovisuel est plafonné pour chaque
œuvre audiovisuelle. Ainsi, la somme des crédits d’impôt
calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut
excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour les
œuvres de fiction et documentaires et 1 200 € par minute
produite et livrée pour les œuvres d’animation.

S’agissant du crédit d’impôt cinéma, un plafond unique de
1 000 000 € a été instauré par l’article 48 de la loi de
finances rectificative pour 2004, quel que soit le genre
d’œuvre cinématographique, pour les dépenses exposées pour la production d’œuvres cinématographiques
dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2005.
En cas de coproduction déléguée d’une œuvre cinématographique
ou audiovisuelle, il est fait application, pour apprécier la part de
plafond revenant à chaque entreprise de production déléguée, d’un
prorata déterminé en multipliant ledit plafond par le pourcentage de
participation effective aux dépenses éligibles exposées.

RÉGIME NOUVEAU

550. - Pour être éligibles au crédit d’impôt cinéma ou
audiovisuel, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent désormais répondre aux conditions suivantes :
▲

être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en
France ;
On notera que ce critère est admis par la Commission européenne
qui le considère d’ailleurs comme le critère culturel par excellence.
Le terme principalement devra évidemment être explicité, probablement par décret d’application.
Concrètement, il devrait s’agir de la langue du tournage pour les
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction ou docu•
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être réalisées principalement sur le territoire français ;

On notera que dans le régime actuel, pour être éligibles au crédit
d’impôt les dépenses de production doivent correspondre à des
opérations effectuées en France. Le nouveau dispositif introduit
donc une nuance (« principalement ») qu’il conviendra de définir
précisément. Les modalités selon lesquelles le respect de cette
condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles
il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées seront
définies par décret.

contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi
qu’à sa diversité.
La loi ne prévoit pas la rédaction d’un décret précisant les critères
retenus pour remplir cette dernière condition. En revanche, elle
prévoit la mise en place d’un comité d’expert (voir ci-après).

▲

549. Le présent article renforce le caractère culturel de
l’aide en introduisant des critères culturels aux conditions
que doivent remplir les œuvres pour être éligibles au
dispositif du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel.
Ainsi, le nouveau dispositif supprime l’application d’un
barème de points techniques et lui substitue l’application
de quatre critères.

On rappelle que cette condition existe déjà dans le régime actuel.

▲

▲

Renforcement de la sélection des œuvres éligibles

être admises au bénéfice du soutien financier à la
production cinématographique ou audiovisuelle ;

▲

548. Entrée en vigueur - Les nouvelles dispositions
s’appliquent aux dépenses exposées pour la production
d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d’agrément à titre provisoire est
déposée par l’entreprise de production déléguée depuis le
1er janvier 2006.

mentaire, et de la langue de la post-synchronisation pour les œuvres
cinématographiques et audiovisuelles d’animation.

▲

547. Afin de mettre le dispositif en conformité avec le droit
communautaire, le présent article modifie les conditions
d’application du crédit d’impôt sur plusieurs points :
– les œuvres éligibles doivent être principalement réalisées en langue française ou dans une langue régionale en
usage en France ;
– l’agrément provisoire est désormais délivré après sélection des œuvres par un comité d’experts ;
– l’assiette du crédit d’impôt est étendue aux dépenses
artistiques ;
– l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 %
du budget de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le
coproducteur français ;
– le montant du crédit d’impôt est plafonné par rapport au
seuil maximum du montant total des aides publiques
accordées autorisé par la Commission européenne.
Les conditions d’application du dispositif seront précisées
par décret.

Modification des modalités de délivrance de
l’agrément provisoire

551. Désormais, l’agrément à titre provisoire est délivré
par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité
d’experts. Cet agrément permet d’attester que les œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles remplissent les
conditions susvisées (V. n° 550).
En effet, la création d’un tel comité a été rendue indispensable,
notamment pour la condition relative au développement de la
création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu’à sa diversité. Toutefois, on attend la parution d’un
décret qui viendra préciser les conditions objectives de délivrance
de cet agrément.

En outre, les barèmes fixés par décret ne seront plus
applicables pour les dépenses exposées pour la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour
lesquelles la demande d’agrément à titre provisoire est
déposée par l’entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.
On peut toutefois supposer que de nouveaux barèmes seront établis
par le Ministère de la culture afin d’encadrer les modalités de
délivrance de l’agrément susvisé.
On relèvera également qu’il n’est plus expressément prévu par la loi
que l’agrément à titre provisoire est délivré sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France
ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et
prestataires spécialisées, précisant leur nationalité.
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▲

▲

Modification du calcul du crédit d’impôt

Élargissement de l’assiette aux dépenses artistiques
552. Initialement limitées aux seules dépenses techniques, l’assiette du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel a
été élargie aux dépenses artistiques.
Ainsi, l’assiette du crédit d’impôt a désormais un caractère neutre
par rapport aux différents postes du budget de la production,
conformément aux exigences de la Commission européenne. Toutefois, afin d’éviter le financement par le biais du crédit d’impôt des
« surcachets » des acteurs, un plafonnement de ces dépenses a été
introduit.

553. Constituent désormais l’assiette du crédit d’impôt
cinéma et audiovisuel les dépenses suivantes effectuées
en France :
▲

les rémunérations versées aux auteurs énumérés à
l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle sous
forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des
œuvres, ainsi que les charges sociales y afférentes ;
Aux termes de l’article L. 113-7 du code précité, ont la qualité
d’auteur d’une œuvre la ou les personnes physiques qui réalisent la
création intellectuelle de cette œuvre. Sont en outre présumés, sauf
preuve contraire, coauteurs d’une œuvre réalisée en collaboration :
l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé,
l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur. Lorsque l’œuvre est tirée
d’une œuvre ou d’un scénario préexistant encore protégé, les
auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre.
L’article L. 113-1 du même code précise, par ailleurs, que la qualité
d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le
nom de qui l’œuvre est divulguée.

▲

les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés
à l’article L. 212-4 du même code, par référence pour
chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les
conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi
que les charges sociales afférentes ;
On rappelle que l’article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la signature du contrat conclu entre un artisteinterprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre vaut
autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la
prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération
distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.
Par ailleurs, l’article L. 212-5 du même code, relatif aux droits des
artistes-interprètes, précise que lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs
modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à
des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans
chaque secteur d’activité, entre les organisations de salariés et
d’employeurs représentatives de la profession.

▲

les salaires versés aux personnels de la réalisation et de
la production, ainsi que les charges sociales y afférentes ;

les dépenses liées au recours aux industries techniques
et autres prestataires de la création cinématographique et
audiovisuelle.
Cette dernière catégorie de dépense regroupe l’ensemble des
dépenses techniques.

554. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la
réalisation et de la production susvisés doivent être, soit
de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État
partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, d’un État partie à la
convention européenne sur la coproduction cinématographique 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. Les étrangers,
autres que les ressortissants européens précités, ayant la
qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens
français.
Plafonnement de l’assiette
555. Pour le calcul du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel, l’assiette des dépenses éligibles est désormais plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre et, en
cas de coproduction internationale, à 80 % de la part
gérée par le coproducteur français.
Cette condition a été instaurée afin d’anticiper les exigences de la
Commission européenne. En effet, le plafonnement de 80 % a été
exigé par la Commission européenne pour le soutien automatique à
l’audiovisuel accordé par le Centre national de la cinématographie.
Ainsi, au delà de 80 % du budget de production dépensés en
France, aucune dépense supplémentaire effectuée en France ne
peut être prise en compte pour la détermination du crédit d’impôt
cinéma ou audiovisuel. Ce plafond permet de laisser au producteur
délégué une liberté de territorialisation des dépenses. Concrètement, ce dernier a la liberté d’exposer des dépenses dans un autre
État membre à hauteur de 20 %.
Exemples :

➀ Soit l’entreprise de production déléguée A dont l’exercice
coïncide avec l’année civile.
Elle produit une œuvre cinématographique de fiction pour laquelle
elle obtient un agrément provisoire du CNC le 16 février 2006.
L’œuvre est achevée le 12 avril 2007.
L’agrément définitif est délivré par le CNC le 20 juin 2007.
Le budget de production de l’œuvre cinématographique de fiction
s’élève à 5 000 000 € (soit : 3 000 000 € + 1 300 000 € + 700 000 €
de dépenses non éligibles).
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma s’élèvent ainsi à
4 300 000 € (soit : 3 000 000 € au titre de 2006 et 1 300 000 € au
titre de 2007).

Œuvre
cinématographique
de fiction

Dépenses éligibles au
crédit d’impôt cinéma

Assiette du crédit
d’impôt après
plafonnement de 80 %

Taux

Calcul du crédit
d’impôt cinéma

2006

3 000 000 €

3 000 000 €

20 %

600 000 €

2007

1 300 000 €

1 000 000 €

20 %

200 000 €

Total

4 300 000 €

4 000 000 €

800 000 €

Remarque : Calcul du plafond de 80 % : 5 000 000 € × 80 % = 4 000 000

L’assiette du crédit d’impôt cinéma qui est égale à 4 300 000 € est
donc plafonnée à 4 000 000 €
Calcul du crédit d’impôt cinéma : 4 000 000 € × 20 % = 800 000 €
➁ En cas de coproduction internationale : soit l’entreprise française
de production déléguée B dont l’exercice coïncide avec l’année
civile.
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Elle a signé un contrat de coproduction d’une œuvre cinématographique d’animation avec l’entreprise japonaise C.
Aux termes de ce contrat, l’entreprise B coproduit l’œuvre à hauteur
de 70 % et l’entreprise C à hauteur de 30 %. L’entreprise française B
a ainsi effectivement financé les dépenses éligibles au crédit d’impôt
cinéma à hauteur de 70 %.
Par hypothèse, l’ensemble des dépenses est exposé en 2006.
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Le budget de production de l’œuvre cinématographique d’animation
s’élève à 20 000 000 €.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma exposées par
l’entreprise française B s’élèvent par hypothèse à 12 000 000 €.

Œuvre
cinématographique
d’animation

Dépenses éligibles au
crédit d’impôt cinéma

Assiette du crédit
d’impôt après
plafonnement de 80 %

Taux

Calcul du crédit
d’impôt cinéma

2006

12 000 000 €

11 200 000 €

20 %

2 240 000 €

Remarque : Part gérée par le coproducteur français : 20 000 000 € × 70 % = 14 000 000 €.

Calcul du plafond de 80 % : 14 000 000 € × 80 % = 11 200 000 €
L’assiette du crédit d’impôt cinéma qui est égale à 12 000 000 € est
donc plafonnée à 11 200 000 €
Calcul du crédit d’impôt cinéma : 11 200 000 € × 20 % =
2 240 000 €

▲

Plafonnement du montant du crédit d’impôt cinéma et
audiovisuel

▲

pour les œuvres cinématographiques :
– avoir un budget total inférieur ou égal à 1 000 000 € (films dit « à
petit budget ») ;
– être la première ou la seconde œuvre d’un réalisateur (films dit
« difficiles »).

556. Le présent article prévoit que les crédits d’impôts
obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de
porter à plus de 50 % du budget de production le montant
total des aides publiques accordées.
On notera que ce seuil de 50 % est une exigence de la Commission
européenne.

En outre, le seuil de 50 % est porté à 60 % pour les œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit
budget.
Il est précisé que ces œuvres seront définies par décret. Celui-ci
devra notamment préciser les critères objectifs permettant de
qualifier une œuvre de « difficile » ainsi que la limite relative au
budget.
À cet égard, on rappelle qu’en application de l’article 11 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique, le montant total des aides publiques accordées
au titre de la production d’une œuvre cinématographique, crédit
d’impôt inclus, ne pouvait déjà excéder 50 % du coût définitif de
production de cette œuvre.
De même, en application de l’article 9 du décret n° 95-110 du
2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la
préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles, le montant
total des aides publiques accordées au titre de la production d’une
œuvre audiovisuelle, crédit d’impôt inclus, ne pouvait excéder 50 %
du coût définitif de production de cette œuvre.
Dans la pratique, il semblerait que ce seuil pouvait être porté à 60 %
sur accord du Directeur général du Centre national de la cinématographie pour les œuvres remplissant l’une des conditions suivantes :

pour les œuvres audiovisuelles : être une œuvre à vocation
essentiellement pédagogique ou éducative ou qui fait appel à des
techniques de production particulièrement innovantes.
L’introduction du seuil de 60 % dans la loi permet de l’appliquer de
façon systématique dès lors que les conditions qui seront prévues
par décret seront remplies et non plus de façon discrétionnaire.
En tout état de cause, le crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel serait
pris en compte pour le calcul des plafonds de 50 % et de 60 %
précités. Pour ce faire, l’entreprise de production déléguée fournirait
au Centre national de la cinématographie un récapitulatif des
différents crédits d’impôt cinéma ou audiovisuel obtenus
Lorsqu’il est constaté un dépassement de ces plafonds, le montant
du soutien financier à la production cinématographique accordé à
l’entreprise de production déléguée par le Centre national de la
cinématographie serait réduit à due concurrence.
Ainsi, dans les faits, le crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel ne serait
pas directement impacté puisque c’est la subvention (le soutien
financier) qui est diminuée le cas échéant.
Exemples :

➀ Soit l’entreprise de production déléguée A dont l’exercice
coïncide avec l’année civile.
Elle produit une œuvre cinématographique de fiction pour laquelle
elle obtient un agrément provisoire du CNC le 5 janvier 2006.
L’œuvre est achevée le 10 mars 2007.
L’agrément définitif est délivré par le CNC le 3 mai 2007.
Elle obtient par ailleurs pour cette œuvre des subventions
(14 000 000 € versés en 2006 et 14 000 000 € versés en 2007, au
titre du soutien financier).
Le coût définitif de la production de cette œuvre s’élève à
56 000 000 € (soit : 30 000 000 € + 25 000 000 € + 1 000 000 € de
dépenses non éligibles).

Calcul
du crédit
d’impôt
cinéma

Montant
cumulé du
crédit
d’impôt
cinéma

Crédit
d’impôt
cinéma
après
plafonnement de
1 000 000 €
(1)

Soutien
financier

Cumul
des aides

20 %

600 000 €

600 000 €

600 000 €

14 000 000 €

14 600 000 €

20 %

500 000 €

1 100 000 €

400 000 €

14 000 000 €

29 000 000 €

Œuvre
cinématographique
de fiction

Dépenses
éligibles
au crédit
d’impôt
cinéma

Taux

2006

30 000 000 €

2007

25 000 000 €

(1) Il s’agit du plafond de 1 000 000 € instauré pour les œuvres cinématographiques par l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2004
(V. n° 556).
Remarque : Coût définitif de production de l’œuvre : 56 000 000 €.
Calcul du plafond de 50 % : 56 000 000 € × 50 % = 28 000 000 €
Montant total des aides accordées pour cette œuvre, avant plafonnement : 29 000 000 € (soit 28 000 000 € au titre du soutien financier et 1 000 000 € au titre du crédit d’impôt cinéma).
Ainsi, le montant total des aides attachées à cette œuvre dépasse de
1 000 000 € le seuil autorisé de 50 % (soit : 29 000 000 € 28 000 000 €).
•
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En conséquence, le crédit d’impôt cinéma demeure égal à
1 000 000 € (après application du plafond général de 1 000 000 €),
mais le soutien financier est diminué de 1 000 000 €.
Il est ainsi ramené à 27 000 000 € (soit : 28 000 000 € 1 000 000 €).

➁ Soit l’entreprise de production déléguée B dont l’exercice
coïncide avec l’année civile.
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Elle produit une œuvre cinématographique de fiction dite « difficile »
pour laquelle elle obtient un agrément à titre provisoire du CNC le
10 février 2006.
L’œuvre est achevée le 3 avril 2007.
L’agrément définitif est délivré par le CNC le 15 juin 2007.
Elle obtient par ailleurs pour cette œuvre des subventions au titre du
soutien financier : 1 000 000 € versés en 2006 et 800 000 € versés
en 2007.

Le coût définitif de la production de cette œuvre s’élève à
4 800 000 € (soit : 2 500 000 € + 2 000 000 € + 300 000 € de
dépenses non éligibles).

Taux

Calcul
du crédit
d’impôt
cinéma

Montant
cumulé du
crédit
d’impôt
cinéma

Crédit
d’impôt
cinéma
après
plafonnement de
1 000 000 €

Soutien
financier

Cumul
des aides

2 500 000 €

20 %

500 000 €

500 000 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

20 %

400 000 €

900 000 €

400 000 €

800 000 €

2 700 000 €

Œuvre
cinématographique
de fiction

Dépenses
éligibles
au crédit
d’impôt
cinéma

2006
2007

Remarque : Coût définitif de production de l’œuvre : 4 800 000 €.

(Rappel : calcul du plafond de 50 % : 4 800 000 € × 50 % =
2 400 000 €).
Calcul du plafond de 60 % (application du taux particulier pour les
œuvres dites « difficiles ») : 4 800 000 € × 60 % = 2 880 000 €.
Montant total des aides accordées pour cette œuvre : 2 700 000 €
(soit : 500 000 € + 400 000 € + 1 000 000 € + 800 000 €).
En conséquence, le crédit d’impôt cinéma est égal à 900 000 €, et le
soutien financier d’un montant total de 1 800 000 € n’est pas
diminué.

Remarque : Si l’œuvre cinématographique de fiction n’avait pas été
une œuvre qualifiée de « difficile », le plafond de 50 % aurait été
appliqué et le montant du soutien aurait été diminué de 300 000 €
(soit : 2 700 000 € - 2 400 000 €). Soit un soutien d’un montant total
de 1 500 000 € (1 800 000 € - 300 000 €).ê

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Produits de participation - Régime des sociétés mères
Études F-20 720-22, 39 et 77 et F-27 550-61

Aménagement du régime fiscal des sociétés mères (Art. 39, II et III, 2)
Le régime des sociétés mères est étendu aux produits des titres sans droit de vote dès lors que la société mère
détient par ailleurs des titres représentatifs d’au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
L’obligation de conservation des titres pendant deux ans est généralisée, mais la formalité de l’engagement de
conservation est supprimée.
En outre, en cas de fusion ou d’opération assimilée, le délai de conservation de deux ans doit désormais être calculé
à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres par la société apporteuse.
L’exclusion de l’application du régime est étendue aux actionnaires des sociétés d’investissements immobiliers
cotées (SIIC) étrangères.
Ces modifications sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

RÉGIME ACTUEL
557. Régime des sociétés mères - Le régime fiscal des
sociétés mères (ou régime mère-fille), prévu aux articles
145 et 216 du CGI, est accordé sur option et tend à
prévenir le risque de double imposition des dividendes
provenant des filiales. Il prévoit ainsi la déductibilité du
bénéfice net de la société mère imposée en France, des
dividendes et produits nets reçus de ses filiales, sous
déduction d’une quote-part pour frais et charges de 5 %.
558. Ce régime est applicable aux sociétés et autres
organismes soumis à l’IS, de plein droit ou sur option, au
taux normal en France, quelle que soit leur nationalité, et
qui détiennent des participations dans des filiales françaises ou étrangères, remplissant deux conditions :
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

– les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par
l’Administration ;
– les titres de participation doivent représenter au moins
5 % du capital de la société émettrice.
Ce seuil de détention du capital doit être respecté, selon la doctrine
administrative, tant au niveau des droits financiers que des droits de
vote.

Les titres de participation doivent avoir été souscrits à
l’émission, ou à défaut, la personne morale participante
doit avoir pris l’engagement de les conserver pendant un
délai de deux ans.
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Dans le cadre d’un apport placé sous le régime spécial de
l’article 210 A du CGI, la société bénéficiaire de l’apport a la faculté
de se substituer, par déclaration expresse, à la société apporteuse
dans l’engagement de conservation des titres.

Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable,
notamment :
– aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés
des droits de vote ;
– aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés
d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et de leurs
filiales visées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices
exonérés.
559. Création des actions de préférence - L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du
régime des valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales a créé une nouvelle catégorie de titres de
capital, les actions de préférence (C. com., art. L. 228-11
à L. 228-20).

Ces actions, qui peuvent être émises par les SA, les SCA
et des SAS, peuvent comporter un droit de vote total,
modulé ou une absence de droit de vote, et offrir des droits
particuliers très variés définis dans les statuts de la société
émettrice.
Elles ont vocation à remplacer les certificats d’investissement, les actions de priorités et les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote. Toutefois, leur gestion
« contractuelle » via les statuts sera beaucoup plus souple que celle des titres précités, dont les caractéristiques
étaient strictement définies dans la loi (V. étude A-65 20037 et s.).
Le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 a permis la
création effective des actions de préférence (V. D.O
Actualité 13/2005, § 95 et s.).

RÉGIME NOUVEAU
560. Le présent article modifie le régime des sociétés
mères sur trois points :
– le régime est étendu aux produits des titres sans droit de
vote ;
– l’obligation de conservation des titres pendant deux ans
est généralisée, mais la formalité de l’engagement de
conservation est supprimée ; en outre, en cas de fusion ou
d’opération assimilée, le délai de conservation de deux
ans doit désormais être calculé à partir de la date de
souscription ou d’acquisition des titres par la société
apporteuse ;
– l’exclusion de l’application du régime est étendue aux
actionnaires des sociétés d’investissements immobiliers
cotées (SIIC) étrangères.
561. Entrée en vigueur - Les modifications apportées par
le présent article sont applicables pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
▲

Extension du régime à certains titres sans droit
de vote

Exemple : M détient 5 % de titres de catégorie A et 4 % de titres de
catégorie B de sa filiale F.
Les titres de catégorie A sont représentatifs du capital et sont
assortis de droits de vote et de droits à dividendes. Les titres de
catégorie B sont représentatifs du capital mais ne sont assortis que
du seul droit à dividendes.
Dans la situation actuelle, seuls les dividendes des titres de
catégorie A ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales.
Dans la situation nouvelle, M détient 5 % du capital de F et 5 % de
ses droits de vote. Dès lors, l’ensemble des dividendes perçus par
M, tant au titre des titres de catégorie A que de ceux de catégorie B,
ouvrent droit à exonération.
Si M détenait 4 % des titres de catégorie A et 5 % des titres de
catégorie B de sa filiale F (titres sans droit de vote), elle détiendrait
bien au moins 5 % du capital de sa filiale mais seulement 4 % de
•
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563. La condition de détention de 5 % au moins des droits
de vote, qui était exigée jusqu’ici par la doctrine administrative (BOI 4 H-1-01, § 4, 28-6-2001), n’est pas légalisée.
L’article 145, 1, b du CGI continue en effet à ne prévoir
qu’une condition de détention du capital (c’est-à-dire des
seuls droits financiers) pour le bénéfice du régime. Toutefois, dans la mesure où l’article 145, 6, b ter continue à
exclure les titres non assortis du droit de vote, sauf
lorsqu’une participation complète (droits financiers et
droits de vote) d’au moins 5 % est déjà détenue, la condition de détention des droits de vote perdure.
Remarque : Le fait que le seuil de détention de 5 % des
droits de vote soit atteint avec des actions classiques et/ou
avec des actions de préférence dont le droit de vote est
total, ne pose pas de difficultés particulières.
Dans le cas contraire, la question de la prise en compte
des actions de préférence dont le droit de vote est modulé
se pose pour l’appréciation du seuil.
En effet, lorsque le droit de vote est modulé dans le temps,
il convient de se référer à l’article 145, 1, b du CGI, qui
prévoit d’apprécier le pourcentage de détention à la date
de mise en paiement des produits de la participation.
En revanche, en cas de modulation dans l’importance des
droits de vote (pouvoirs qu’ils confèrent), on attendra avec
intérêt les commentaires de l’Administration pour savoir
quels droits pourront être retenus.
▲

562. Le présent article supprime l’exigence d’un droit de
vote attaché à chacun des titres de participation, dès lors
que la société mère détient par ailleurs des titres représentatifs d’au moins 5 % du capital et des droits de vote de la
société émettrice (CGI, art. 145, 6, b ter modifié).
Cette modification permet notamment l’application du
régime des sociétés mères aux produits des actions de
préférence, qui sont fréquemment dépourvues de droit de
vote.

droits de vote. Dès lors, les dividendes versés par F ne pourraient
bénéficier de l’exonération prévue par le régime mère-fille.

Aménagement de la condition de durée de
détention des titres

Suppression de la formalité de l’engagement
564. Le présent article allège le formalisme afférent à la
conservation des titres de participation par la société
mère, en supprimant l’obligation de souscrire un engagement de conservation pendant deux ans lorsque les titres
n’ont pas été souscrits lors de l’émission.
Généralisation de l’obligation de conservation des
titres
565. Le présent article substitue à la condition de souscription des titres dès leur émission, et à défaut de l’enga© LexisNexis SA
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gement de la société détentrice à les conserver pendant
deux ans, une exigence de détention sur la même durée.
Cette condition de détention de deux ans constitue une faculté
ouverte par le paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 90/435/CEE
du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

Désormais, la condition relative au délai de détention est
donc requise pour les titres souscrits dès leur émission
comme pour ceux acquis ultérieurement, et non plus pour
ces derniers seulement.
566. L’exonération pourra être sollicitée dès la souscription ou l’acquisition des titres mais ne sera définitivement
acquise qu’à l’expiration des deux années de détention. En
cas de cession pendant cette période, la société participante sera tenue de verser au Trésor une somme égale au
montant de l’impôt dont elle a été exonérée indûment,
majorée de l’intérêt de retard.

Décompte du délai de conservation des titres en cas
de fusion ou opération assimilée
568. Le présent article supprime, dans le cadre d’un
apport placé sous le régime spécial de l’article 210 A du
CGI, la faculté pour la société bénéficiaire de l’apport de
se substituer, par déclaration expresse, à la société
apporteuse dans l’engagement de conservation des
titres.
Il remplace cette condition par une nouvelle modalité de
décompte du délai de conservation de deux ans, qui doit
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désormais être calculé à partir de la date de souscription
ou d’acquisition des titres par la société apporteuse,
jusqu’à la date de cession par la société bénéficiaire de
l’apport.
Cette disposition repose donc sur le principe de continuité
économique, l’opération d’apport étant considérée
comme purement intercalaire.
Exemple : Le 1er janvier N, une société M a acquis 10 % des titres
d’une société F et a perçu la même année des produits de
participation versés par F, exonérés en application du régime mère
fille.
En N + 1, M est absorbée, dans le cadre du régime de faveur, par
une société H.
L’exonération des produits perçus par M avant la fusion reste
acquise sans nécessité de déclaration expresse, car la société
absorbante H est réputée continuer la société M.
H pourra céder les titres de F sans remettre en cause l’exonération à
compter de N + 2, car le délai de détention est décompté à partir de
la date d’acquisition par M (1er janvier N).

▲

567. Pour les titres souscrits à l’émission, il s’agit d’un
durcissement du régime, puisque leur cession dans le
délai de deux ans entraîne désormais la remise en cause
de l’exonération.
Cette règle étant applicable dès la détermination des
résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2005, elle aura
pour effet de priver rétroactivement du régime mère-fille
les produits de titres cédés en 2005 qui avaient été
souscrits à l’émission mais qui étaient détenus depuis
moins de deux ans.

◗
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Exclusion des produits de sociétés immobilières
cotées étrangères

569. L’article 145, 6, h du CGI exclut de l’application du
régime des sociétés mères les bénéfices distribués aux
actionnaires des sociétés d’investissements immobiliers
cotées (SIIC) et de leurs filiales visées à l’article 208 C du
CGI et prélevés sur les bénéfices exonérés (V. étude
F-27 550).
Dans un souci d’égalité de traitement, le présent article
étend l’exclusion aux dividendes distribués aux actionnaires français des sociétés étrangères ayant une activité
identique à celle des SIIC et qui sont exonérées, dans
l’État où elles ont leur siège de direction effective, de
l’impôt sur les sociétés de cet État.
En pratique, il s’agit d’interdire le bénéfice du régime mère-fille aux
résultats distribués par les sociétés immobilières belges (Sicafi) et
néerlandaises (BI), qui bénéficient d’un régime d’exonération
d’impôt sur les sociétés comparable à celui existant pour les SIIC
françaises.ê
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Groupes de sociétés - Limitation de la déduction de certaines charges financières
Étude F-23 320-9 et 33

Aménagement du dispositif de réintégration des charges financières au
sein d’un groupe fiscal de sociétés (Art. 40)
Le dispositif de réintégration des charges financières, dit « amendement Charasse », est aménagé sur deux points :
- la notion de contrôle s’entend dorénavant de celle prévue à l’article L. 233-3 du Code de commerce,
- aucune réintégration ne doit plus être pratiquée au titre des exercices au cours desquels la société acheteuse de la
société cible n’est plus contrôlée par les personnes qui lui ont cédé cette société.
Ces assouplissements s’appliquent en principe aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
570. Les charges financières supportées par les sociétés
membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du
CGI font l’objet d’une réintégration partielle lorsqu’une
société acquiert, auprès des personnes qui la contrôlent
ou auprès de sociétés contrôlées par ces mêmes personnes, les titres d’une autre société qui entre dans le même
groupe fiscal (CGI, art. 223 B, al. 7).
571. Notion de contrôle - L’article 223 B du CGI ne donne
pas de définition du contrôle. Selon la doctrine administrative, il convient de comparer les droits de vote détenus par
les personnes concernées à l’ensemble des droits susceptibles d’être représentés dans les assemblées.
Le contrôle peut être direct ou indirect, de droit ou de fait
(Doc. adm. 4 H-6623, § 91 et s., 12-7-1997).
Contrôle direct : Le contrôle est direct lorsqu’une personne physique
ou une personne morale détient directement la majorité des droits de
vote dans les assemblées.
L’associé ou actionnaire majoritaire peut être une personne physique ou une personne morale, française ou étrangère.
La détention de la majorité des droits de vote peut résulter d’un
accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires.
Contrôle indirect : Une participation détenue par une société est
considérée comme détenue indirectement par la personne qui
contrôle cette société.
Lorsque le contrôle est exercé par l’intermédiaire de plusieurs
sociétés contrôlées, il résulte des droits de vote détenus dans la
société cédée ou la société acheteuse par la dernière société
interposée. En effet, s’agissant du contrôle effectif de l’entreprise, il
n’y a pas lieu de multiplier les taux de détention intermédiaires.
Contrôle de fait : Une personne contrôle en fait une société
lorsqu’elle détermine, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les assemblées générales de cette société sans en
avoir le contrôle de droit : ainsi, une personne qui détient directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à la
minorité de blocage alors qu’aucun autre associé ou actionnaire ne
détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la
sienne.

Le contrôle de fait peut résulter d’autres situations, telles que
l’exercice d’une influence dominante sur une société en vertu d’un
contrat ou de clauses statutaires lorsque la société dominante est
associée ou actionnaire de cette société. Le contrôle de fait peut
également être établi lorsqu’une société est exploitée par un petit
nombre d’associés ou d’actionnaires de sorte que les décisions
résultent de leur accord.

Lorsque la société acheteuse acquiert les titres d’une
même société auprès de plusieurs vendeurs, la notion de
contrôle s’apprécie en faisant masse de l’ensemble des
contrôles exercés par chacun des vendeurs.
572. L’appréciation du contrôle des sociétés cédante et
acheteuse se fait en principe à la date de l’acquisition des
titres.
Toutefois, en cas de modification réelle dans la répartition du
contrôle de la société acheteuse ou de la société cédante, l’Administration applique les règles suivantes :
– lorsqu’une telle modification intervient au cours de la période de
douze mois précédant l’acquisition des titres, il y a lieu de retenir le
pourcentage de contrôle le plus élevé détenu à un moment
quelconque de cette période par la personne qui cède les titres, ou
qui contrôle la société cédante ;
– si elle intervient après l’acquisition des titres de la société qui
devient membre du groupe, elle reste sans incidence sur l’application de la limitation dès lors que les conditions auxquelles elle est
subordonnée étaient remplies lors de cette acquisition de titres.

573. Période de réintégration - La réintégration des
charges financières est opérée au titre de l’exercice
d’acquisition des titres et des quatorze exercices suivants.
Elle ne s’applique pas lorsque la société n’est plus membre du groupe (Doc. adm. 4 H-6623, § 117, 12-7-1997).
On rappelle toutefois que l’article 112 de la loi de finances
pour 2006 a prévu le maintien du dispositif de réintégration
lorsque la sortie du groupe résulte d’une fusion intragroupe (V. D.O Actualité 47/2005, § 416 et s.).

RÉGIME NOUVEAU
574. Le présent article précise la notion de contrôle en
renvoyant à la définition donnée par le Code de commerce
et assouplit le dispositif en prévoyant un nouveau cas de
cessation des réintégrations, lorsque le contrôle de la
société achateuse est modifié.

ment Charasse pourrait être inséré dans le projet de loi de finances
pour 2007 : il a finalement proposé de l’examiner dans le cadre du
projet de loi de finances rectificative pour 2005.
Le présent article reprend deux des trois modifications proposées
dans l’amendement précité (la réduction du délai de réintégration
des charges financières de quinze à dix ans n’a pas été retenue).

Initialement, un amendement poursuivant le même objectif avait été
présenté au Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour
2006. Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, en avait
alors suggéré le retrait, au motif que l’aménagement de l’amende-

575. Entrée en vigueur - À défaut de disposition spécifique, les aménagements apportés par le présent article
s’appliquent en principe aux exercices clos à compter du
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Toutefois, selon nos informations, l’Administration pourrait admettre
une application dès les exercices clos le 31 décembre 2005.

▲

Application de la définition du contrôle prévue par
le Code de commerce

576. Pour apprécier le contrôle, direct ou indirect, de la
société acheteuse et, dans certains cas de la société
cédante, il doit désormais être fait référence à la définition
mentionnée à l’article L. 233-3 du Code de commerce.
On pourra se référer utilement à l’étude A-85 100-59 et suivants pour
plus de détails sur cette défintion.

577. Contrôle de droit - Une personne physique ou
morale contrôle de droit une société si elle détient, directement ou indirectement, une fraction du capital lui conférant
la majorité des droits de vote dans les assemblées
générales de cette société.
578. Contrôle de fait - Une personne contrôle de fait une
société si au moins une des conditions suivantes est
vérifiée :
▲

elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans
cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres
associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à
l’intérêt de la société ;

▲

elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle
dispose, les décisions dans les assemblées générales de
cette société ;

▲

elle est associée ou actionnaire de cette société et
dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité
des membres des organes d’administration, de direction
ou de surveillance de cette société ;
Cette hypothèse de contrôle d’une société sur une autre a été
récemment instituée par l’article 33 de la loi pour la confiance et la
modernisation de l’économie (L. n° 2005-842 du 26-7-2005 ;
V. D.O Actualité 31/2005, § 324). L’extension de la notion de
« société contrôlée » était imposée non seulement par la directive
« transparence » (n° 2004/109/CE du 15-12-2004) mais également
par l’introduction en droit français de la catégorie nouvelle des
actions de préférence. Ces dernières étant définies par l’article
L. 228-11 du Code de commerce, comme des « actions avec ou
sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à
titre temporaire ou permanent », des sociétés pourraient décider
d’octroyer à certains actionnaires des droits politiques les mettant à
même de nommer ou de révoquer la majorité des membres de ces
organes (Ord. n° 2004-604 du 24-6-2004 ; V. D.O Actualité 32/2004,
§ 92).

▲

elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % sans qu’aucun
autre associé ne détienne, directement ou indirectement,
une fraction supérieure à la sienne ; il s’agit dans ce cas
d’une présomption simple que l’associé peut combattre
par la preuve contraire.
579. Participation indirecte - Pour l’application des dispositions ci-dessus, une participation est considérée
comme détenue indirectement lorsque celle-ci est détenue par une société contrôlée (C. com., art. L. 233-4).

580. Contrôle conjoint - Plusieurs personnes contrôlent
conjointement une société si elles agissent de concert et
déterminent alors en fait les décisions prises en assemblée générale.
Des personnes agissent de concert lorsqu’elles ont conclu un
accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
d’exercer des droits de vote (C. com., art. L. 233-10, I). Cet accord
peut être écrit, verbal ou même tacite. Plusieurs cas de présomption
d’un tel accord sont prévus, notamment entre une société et ses
dirigeants (C. com., art. L. 233-10, II).
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▲

lendemain de la publication de la loi au JO, soit aux
exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

◗
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Portée de la nouvelle définition du contrôle

581. La définition du contrôle par le Code de commerce
est très proche de celle qui était retenue par la doctrine
administrative (V. n° 571).
En particulier, les notions de détention indirecte d’une
participation et de contrôle de droit sont identiques.
On relèvera essentiellement les deux assouplissements
de la notion de contrôle de fait exposés ci-après.
582. Présomption de contrôle en cas de détention
d’une fraction des droits de vote supérieure à la
minorité de blocage - La doctrine administrative présumait le contrôle de fait lorsqu’une personne disposait
d’une fraction des droits de vote supérieure à la minorité
de blocage, sans qu’aucun autre associé n’en détienne
une fraction supérieure. Le seuil de détention était donc,
pour les SARL, d’un quart et, pour les sociétés anonymes,
d’un tiers.
Cette doctrine, plus restrictive que la nouvelle définition qui
prévoit un seuil de 40 % pour qu’existe une présomption,
ne pourra donc plus être appliquée.
Exemple : Une personne physique A cède la totalité des titres qu’elle
détient dans une société F, soit 45 % du capital à une société
anonyme H.
H et F forment un groupe fiscal dès l’exercice suivant celui de cette
opération.
Les droits de vote de H sont respectivement détenus à hauteur de
35 %, 30 %, 20 % et 15 % par une société S, et trois personnes
physiques B, C et D.
De plus, A détient 70 % des droits de vote de S.
Solution
A détient la majorité des droits de vote de S. A détient donc
indirectement 35 % des droits de vote de H. Il n’y pas lieu de
multiplier les pourcentages de détention successifs pour le calcul
d’une détention indirecte.
Aucun des autres associés de H ne détient une fraction des droits de
vote supérieure à celle de A.
La doctrine administrative présumait alors le contrôle de fait de H par
A, celui-ci disposant de la minorité de blocage d’un tiers plus une
voix.
La définition du Code de commerce ne permet pas de présumer un
tel contrôle, A ne dépassant pas le seuil de 40 % des droits de vote
de H.

583. Acquisition de titres d’une société auprès de
plusieurs personnes également associées de la
société acheteuse - Dans cette situation, l’Administration
appréciait le contrôle de la société acheteuse en faisant
masse de l’ensemble des participations détenues par ces
personnes.
Le contrôle conjoint de la société acheteuse par l’ensemble des cédants était donc présumé.
Cette doctrine ne peut plus être maintenue. En effet, la
preuve d’un accord entre ces personnes établissant
qu’elles agissent de concert doit dorénavant être apportée, sous réserve des cas de présomption prévus par le
Code de commerce (C. com., art. L. 233-10).
La cession simultanée des titres de la société cible pourrait
constituer un élément participant à l’établissement d’un
accord, mais ne devrait pas être suffisante à elle seule.
De plus, le contrôle de fait doit être établi au titre de chacun
des exercices (exercice d’acquisition et quatorze exercices suivants) en raison du second aménagement prévu
par le présent article (V. n° 584).
Exemple 1
Deux personnes A et B détiennent chacune 50 % du capital d’une
société F.
A et B cèdent leurs titres à une société H. H et F deviennent membres
du même groupe fiscal.
A et B détiennent chacune 35 % des droits de vote de H, une
troisième personne C en détenant 30 %.
Solution
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Auparavant, l’Administration appliquait l’« amendement Charasse »
à raison de l’ensemble des titres cédés par ces deux personnes.
Dorénavant, le dispositif ne peut être mis en œuvre que si le contrôle
conjoint de H par A et B ou par une de ces personnes et C est
prouvé.
Exemple 2
Une société F est respectivement détenue par A, B et C à hauteur de
50 %, 40 % et 10%.
A et B cèdent leurs titres à une société H, tandis que C procède par
apport pur et simple. H et F deviennent membres du même groupe
fiscal.
A, B et C détiennent respectivement 5 %, 80 % et 5 % des droits de
vote de H.
Solution
H recevant les titres détenus par C à l’occasion d’un apport, ceux-ci
ne sont pas concernés par le dispositif de réintégration des charges
financières.
En revanche, A et B procèdent par cessions à titre onéreux.
La doctrine administrative prévoyait jusqu’à présent la réintégration
des charges financières à raison de l’ensemble du prix d’acquisition
des titres cédés par A et B, puisque ceux-ci vendent leurs titres à une
société dont ils sont associés et dont ils détiennent la majorité des
droits de vote.
Or, B détient seule la majorité des droits de vote de H. B contrôle
donc cette société au sens de l’article L. 233-3 du Code de
commerce. En revanche, A n’apparaît pas contrôler conjointement
H.
La nouvelle définition du contrôle entraîne donc toujours l’application
du dispositif à raison des titres cédés par B, mais devrait interdire
son application à ceux cédés par A.

▲

Nouveau cas d’interruption de la réintégration des
charges financières

584. Le présent article prévoit que la réintégration des
charges financières ne doit pas être effectuée au titre des
exercices au cours desquels les personnes qui contrôlaient la société acheteuse au moment de l’acquisition des
titres de la société cible perdent le contrôle de cette
société.
Principe
585. L’esprit de l’« amendement Charasse » ne paraissant pas viser une remise en cause de la déductibilité des
charges financières liées à la première acquisition d’une
société ou d’un groupe, le présent article prévoit l’interruption de la réintégration des charges financières au titre des
exercices au cours desquels la société qui détient les titres
de la société rachetée (cible) n’est plus contrôlée par les
personnes qui la contrôlaient avant l’acquisition.
Il s’agit de faire cesser les réintégrations lorsqu’un nouvel
actionnaire acquiert un groupe précédemment touché par
l’« amendement Charasse ».
Antérieurement, le dispositif de réintégration des charges financières s’appliquait au titre de l’exercice d’acquisition et des quatorze
exercices suivants dès lors qu’au moment de l’acquisition de la
société cible, la société acheteuse était contrôlée par la société
cédante ou par les personnes qui contrôlent cette dernière. Une
modification du contrôle de la société acheteuse n’avait donc pas
d’incidence sur le dispositif.
Exemple : Au cours de l’exercice N, une personne A cède la totalité
des titres qu’elle détient dans la société F à une autre société M. A
détient alors 90 % des droits de vote de M. M et F ne forment pas un
groupe fiscal au titre des exercices N à N + 2.
Au cours de l’exercice N + 2, A cède ses titres détenus dans M à une
tierce personne B. M et F deviennent membres du même groupe
fiscal à compter de l’exercice suivant.
Solution
M acquiert F auprès de A, personne qui la contrôle au moment de
cette opération.
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M et F font partie du même groupe fiscal à compter de l’exercice
N + 3.
Avant l’aménagement apporté par le présent article, les réintégrations des charges financières devaient être pratiquées à compter de
l’exercice N + 3 et jusqu’à l’exercice N + 14.
A présent, celles-ci ne doivent pas être pratiquées, car A ne contrôle
plus M au cours des exercices N + 3 à N + 14.

Modalités d’appréciation de la perte du contrôle
586. La condition de perte du contrôle de la société devrait
s’apprécier tout au long de l’exercice. En effet, si la perte
du contrôle intervient en cours d’exercice, ce n’est qu’à
compter de l’exercice suivant que le dispositif de réintégration cessera de s’appliquer. Toutefois, l’Administration
pourrait appliquer de manière souple cette condition dans
le cas où la perte du contrôle intervient au tout début de
l’exercice.
Reprise ultérieure du contrôle
587. Si les personnes initialement cédantes retrouvent le
contrôle lors d’un exercice ultérieur, même temporairement, le dispositif de réintégration est à nouveau applicable, dans la mesure où la période de 15 ans, décomptée à
partir de l’acquisition initiale, n’a pas expiré.
Exemple : Au cours de l’exercice N - 1, une personne A cède les
titres qu’elle détient dans une société F à une autre société M qu’elle
contrôle. M et F sont membres du même groupe fiscal à compter de
l’exercice N.
A perd le contrôle de M au cours de l’exercice N + 4 et le retrouve au
début de l’exercice N + 6.
Solution
Le dispositif de réintégration s’applique au titre des exercices N à
N + 4.
Il cesse au titre de l’exercice N + 5 et reprend au titre de l’exercice
suivant.

Conséquences d’une cession intragroupe ultérieure
de la société cible
588. En cas de cession des titres de la société cible,
ultérieurement à son acquisition initiale, à l’intérieur du
groupe fiscal, le dispositif de réintégration des charges
financières est applicable.
Exemple : Une personne A détient la quasi-totalité du capital d’une
société F et d’une société M. M forme un groupe fiscal avec une autre
société H.
A cède les titres de F à H. Puis, F entre dans le groupe fiscal formé
par M.
Ultérieurement, M acquiert les titres de F détenus par H. Puis, H est
cédée à une personne B sans lien avec A.
Solution
H acquiert les titres de F auprès de A qui la contrôle indirectement
par l’intermédiaire de M.
Le dispositif de réintégration s’applique dès lors que F entre dans le
même groupe fiscal que H.
La cession ultérieure des titres de F à M est réalisée à l’intérieur d’un
même groupe fiscal.
Comme auparavant, cette cession se situe en dehors du champ
d’application du dispositif, mais elle ne met pas fin à l’application du
dispositif à raison du prix d’acquisition initial des titres par H, puisque
la société M, qui détient à présent F, est toujours contrôlée par A.

589. Le dispositif de réintégration des charges financières
cesse de s’appliquer seulement si les personnes qui
contrôlaient la société acheteuse lors de l’acquisition de la
société cible n’exercent aucun contrôle sur la nouvelle
société du groupe qui détient la société cible.ê
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Sociétés soumises à un régime particulier - Entreprises de transport maritime
Étude F-27 900

Aménagement du régime de taxation au tonnage des entreprises de
transport maritime (Art. 47)
Le régime de la taxation au tonnage est aménagé afin de se conformer aux nouvelles orientations communautaires.
Désormais, l’entreprise doit s’engager à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale, la proportion de
tonnage net qu’elle exploite sous pavillon communautaire au 17 janvier 2004 ou à la date d’ouverture du premier
exercice d’application du régime, si elle est postérieure.
En cas de non-respect de cet engagement au titre d’un exercice, les navires qui ne battraient pas pavillon
communautaire dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net ne pourront pas bénéficier du
régime au titre de cet exercice. Toutefois, cette sanction ne s’appliquera pas dans les hypothèses suivantes :
- si le pourcentage de navires battant pavillon communautaire reste supérieur à 60 %,
- si ce pourcentage n’a pas diminué sur la moyenne des trois derniers exercices,
- si ce pourcentage n’a pas diminué au niveau du groupe fiscal.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005.

RÉGIME ACTUEL

La sortie du dispositif peut s’effectuer, soit à l’issue d’une
période décennale, à défaut de renouvellement de
l’option, soit de manière anticipée si la société concernée
ne remplit plus les conditions requises pour en bénéficier
ou cesse toute activité.
591. Champ d’application - Seules les sociétés soumises à l’IS, de plein droit ou sur option, dont le chiffre
d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de
navires armés au commerce, peuvent être soumises au
régime de taxation forfaitaire. Le dispositif est ouvert aux
sociétés qui ont la qualité de propriétaire ou de copropriétaire d’un navire exploité directement ou donné en affrètement (fréteur) ou encore d’affréteur ou sous-affréteur d’un
navire.
592. Sont éligibles les navires armés au commerce qui :
▲

ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du
système de jaugeage universel (UMS) tel que défini par la
convention internationale du 23 janvier 1969 sur le jaugeage des navires ;

▲

sont affectés à des opérations de transport maritime de
personnes ou de biens, y compris lorsqu’elles sont en
relation avec l’exercice de toutes autres activités exercées
en mer, ainsi que les opérations de remorquage, de
sauvetage, d’assistance maritime ;

▲

n’ont pas été acquis, pendant la période d’application
du présent régime, auprès de sociétés liées directement
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qui sont, soit possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l’exception de ceux donnés en affrètement coque
nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou
indirectement au sens de l’article 39, 12 du CGI ou à des
sociétés liées n’ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit affrétés coque nue ou à temps ;

▲

L’option, qui ne peut être exercée qu’au titre d’un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2003, doit être exercée au plus tard au titre
d’un exercice clos ou d’une période d’imposition arrêtée avant le
1er janvier 2005.

ou indirectement au sens de l’article 39, 12 du CGI ou à
des sociétés n’ayant pas elles-mêmes opté pour ce
régime ;
▲

590. L’article 209-0 B du CGI prévoit une aide en faveur
des entreprises de transport maritime sous la forme d’un
régime permettant de déterminer le résultat imposable
des opérations directement liées à l’exploitation de certains navires à partir d’un barème forfaitaire appliqué à
chacun de ces navires. Ce régime a été commenté par
l’Administration dans une instruction du 12 février 2004
(BOI 4 H-1-04).
Le dispositif de taxation au tonnage s’applique sur option
irrévocable pour une période de dix ans renouvelable.

dont la gestion stratégique et commerciale est assurée
à partir de la France. Cette condition est présumée remplie
lorsque les navires battent pavillon français.
593. Aucune contrainte de pavillon n’est exigée par la loi.
Ainsi l’exploitation des navires qui battent « pavillon de
complaisance » ouvre droit au dispositif, sous réserve du
respect des autres conditions légales.
Toutefois, les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon
d’un des États membres de la Communauté européenne ne peuvent
pas bénéficier du régime s’ils représentent plus de 75 % du tonnage
net de la flotte exploitée par l’entreprise. Ne sont donc pas
concernés par cette limitation les navires battant pavillon d’un État
membre de la Communauté européenne. Tel est notamment le cas
des navires battant pavillon français, et ce quel que soit le registre
d’immatriculation (métropolitain, terres australes et antarctiques
françaises, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française). Cette condition doit être respectée tout au long de la période
couverte par l’option. Ainsi, en cas de dépassement du seuil de 75 %
au cours de la période décennale, l’ensemble des navires affrétés à
temps battant pavillon d’un État non-membre de la Communauté
européenne qui étaient précédemment éligibles perdent le bénéfice
du régime pendant la période où le seuil est franchi.

594. Les activités concernées s’entendent des opérations
directement liées à l’exploitation des navires éligibles.
595. Détermination du résultat imposable - Le résultat
imposable provenant des opérations directement liées à
l’exploitation de navires éligibles est déterminé de
manière forfaitaire par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du
système de jaugeage universel (UMS), du barème suivant :
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Tonnage en UMS
Montant en euros

Jusqu’à
1 000

De 1 000
à 10 000

De 10 000
à 25 000

Plus de
25 000

0,93

0,71

0,47

0,24

Le résultat imposable résultant de l’application de ce
barème est majoré de certains montants (abandons de
créances, subventions, etc.).
Lorsque la société exerce à la fois des activités éligibles et
des activités non éligibles, le bénéfice imposable de la

société est égal à la somme des résultats imposables du
secteur éligible et du secteur non éligible déterminé dans
les conditions de droit commun.

RÉGIME NOUVEAU
596. Le régime actuel de taxation au tonnage a été considéré par la Commission européenne en 2003 comme
conforme aux exigences des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (Communiqué de la Commission du 13 mai 2003 : IP/03/679).
Toutefois, afin d’harmoniser les dispositifs d’aides existant
dans les différents États membres de la Communauté
européenne, ces orientations ont été révisées le 17 janvier
2004 (Communication 2004/C 13/03), l’objectif étant
d’augmenter ou au minimum de maintenir le niveau de la
flotte sous pavillon communautaire. Les États membres
devaient se conformer aux nouvelles orientations le 30 juin
2005 au plus tard.
597. Désormais, pour bénéficier du régime, l’entreprise
devra s’engager à maintenir ou à augmenter au cours de la
période décennale, la proportion de tonnage net qu’elle
exploite sous pavillon communautaire au 17 janvier 2004
ou à la date d’ouverture du premier exercice d’application
du régime, si elle est postérieure.
En cas de non-respect de l’engagement au titre d’un
exercice, les navires qui ne battront pas pavillon communautaire dont le tonnage a conduit à minorer la proportion
de tonnage net ne pourront pas bénéficier du régime au
titre de cet exercice. Toutefois, cette sanction ne s’appliquera pas dans certaines hypothèses.
598. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005.
Si les entreprises ont opté avant cette date, l’engagement
de maintenir au minimum le niveau de sa flotte sous
pavillon communautaire doit être souscrit lors du dépôt de
la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à
compter de la même date.
▲

Engagement relatif à la proportion de tonnage net
sous pavillon communautaire

•

98

600. Appréciation de la proportion de tonnage net L’Administration devrait reprendre les critères définis pour
l’application de la restriction précitée relative aux navires
qui font l’objet d’un contrat d’affrètement à temps ne
battant pas pavillon communautaire.
Ainsi, le tonnage net serait celui exprimé en unité du
système de jaugeage universel (UMS) de l’ensemble des
navires exploités par l’entreprise, quel que soit leur mode
d’exploitation (exploitation directe, copropriété, affrètement), le tonnage net des navires possédés en copropriété
devant être retenu à hauteur des droits détenus dans la
copropriété.
Sont pris en compte tous les navires battant pavillon d’un
État membre de la Communauté européenne, indépendamment du registre d’immatriculation (par exemple, pour
la France : métropole, terres australes et antarctiques
françaises, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française).
Exemple : Au 17 janvier 2004, une société de transport maritime
ayant opté pour le régime de taxation au tonnage et dont les
exercices sociaux coïncident avec l’année civile détient les droits et
navires suivants :
– 40 % des droits dans un navire battant pavillon français pour une
jauge nette de 180 000 UMS ;
– quatre navires battant pavillon portugais détenus en pleine propriété d’une jauge nette chacun de 30 000 UMS ;
– un navire affrété à temps tout au long de l’exercice précédent,
immatriculé dans les terres australes et antarctiques françaises pour
une jauge nette de 20 000 UMS ;
– plusieurs navires affrétés à temps battant pavillon non communautaire pour une jauge nette totale de 120 000 UMS.
Capacité totale : 332 000 UMS.
Capacité des navires battant pavillon communautaire :
(40 % x 180 000) + (4 x 30 000) + (1 x 20 000) = 212 000 UMS.
Capacité des navires ne battant pas pavillon communautaire :
120 000 UMS.
Le pourcentage de tonnage net que la société exploite sous pavillon
communautaire au 17 janvier 2004, et qu’elle doit s’engager à
maintenir ou augmenter pendant 10 ans est de :
63,86 % (212 000/332 000).

▲

599. Contenu de l’engagement - Le régime de taxation
au tonnage n’est désormais applicable que sous réserve
de l’engagement par le bénéficiaire de maintenir ou augmenter au cours de la période décennale, la proportion de
tonnage net qu’elle exploite sous pavillon communautaire
au 17 janvier 2004 ou à la date d’ouverture du premier
exercice d’application du dispositif de taxation au tonnage
si elle est postérieure.
Cette condition devra être respectée tout au long de la
période couverte par l’option pour le régime.
La restriction selon laquelle les navires qui font l’objet d’un
contrat d’affrètement à temps qui ne battent pas pavillon
d’un des États membres de la Communauté européenne
ne peuvent pas bénéficier du régime s’ils représentent

plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée est
supprimée.

Non-respect de l’engagement

Principe : exclusion des
proportion de tonnage net

navires

minorant

la

601. Si l’engagement n’est pas respecté au titre d’un
exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d’un des
États membres de la Communauté européenne dont le
tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net
battant pavillon communautaire ne peuvent pas bénéficier
du dispositif au titre de cet exercice.
© LexisNexis SA
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602. Désormais, lorsque l’engagement de maintien d’un
pourcentage de flotte battant pavillon communautaire
n’est pas respecté par une entreprise, tout au long d’un
exercice, du fait d’un ou plusieurs navires ne battent pas
pavillon communautaire, seuls les bénéfices résultant de
l’exploitation de ces navires devront être soumis à l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les
autres navires ne battant pas pavillon communautaire
continueront à bénéficier du dispositif.
Il existe donc une différence importante par rapport à la restriction
précitée relative aux navires qui font l’objet d’un contrat d’affrètement
à temps ne battant pas pavillon communautaire, dans laquelle le
dépassement du seuil de 75 % entraînait l’exclusion de tous les
navires ne battant pas pavillon communautaire.

603. L’engagement peut n’être pas respecté pour deux
raisons :
– l’entreprise de transport maritime a acquis de nouveaux
navires ne battant pas pavillon d’un État membre ;
– elle a cédé ou détruit un ou plusieurs navires battant
pavillon communautaire.
Dans cette seconde hypothèse, l’Administration devra se
prononcer sur le mode de détermination des navires dont
le résultat sera exclu de la taxation forfaitaire.
La question se posera également lorsqu’une société
recourt, pour ses activités de transport maritime, à des
contrats d’achat d’espaces ou de cellules (« slots ») ou
lorsque la société avait opté alors qu’elle faisait partie d’un
groupe et qu’elle sort de celui-ci.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ces questions.
Exceptions
604. En conformité avec les nouvelles orientations communautaires, l’article 209-0 B modifié du CGI prévoit trois
hypothèses dans lesquelles une entreprise n’ayant pas
respecté son engagement bénéficiera tout de même du
bénéfice de la taxation au tonnage.
605. Pourcentage de navires battant pavillon communautaire supérieur à 60 % - L’application de la taxation
au tonnage n’est pas remise en cause lorsque les navires
éligibles qui battent pavillon communautaire représentent
au titre de l’exercice plus de 60 % du tonnage net de la
flotte de navires éligibles.
606. En d’autres termes, une entreprise de transport maritime qui diminue, au cours d’un exercice, la proportion de
tonnage net sous pavillon communautaire, continuera à
bénéficier, pour tous ses navires, du dispositif de la taxation au tonnage si cette proportion reste supérieure à 60 %
du tonnage net global exploité par l’entreprise de transport maritime.
Cela suppose donc qu’au 17 janvier 2004, ou à la date
d’ouverture du premier exercice d’application du dispositif de taxation au tonnage si elle est postérieure, cette
entreprise exploitait déjà un tonnage net sous pavillon
communautaire supérieur à 60 % de sa flotte totale.
607. Absence de diminution du pourcentage de navires battant pavillon communautaire sur la moyenne
des trois derniers exercices - L’application de la taxation
au tonnage n’est pas non plus remise en cause lorsque la
proportion de tonnage net des navires sous pavillon communautaire n’a pas diminué en moyenne au cours des
trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze
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mois, par rapport à la proportion de tonnage net de navires
battant pavillon communautaire au 17 janvier 2004 ou à la
date d’ouverture du premier exercice d’application du
régime, si elle est postérieure.
608. Autrement dit, une entreprise de transport maritime
qui diminue, au cours d’un ou de deux exercices, la
proportion de tonnage net sous pavillon communautaire,
continuera à bénéficier pour tous ses navires du dispositif
de la taxation au tonnage si, grâce à la proportion de
tonnage net exploité sous pavillon communautaire au
cours d’un ou des deux autres exercices, la proportion
moyenne sur les trois exercices reste supérieure ou égale
à celle constatée le 17 janvier 2004 ou postérieurement,
lors de l’entrée dans le régime.
Ne sont donc pas sanctionnées les entreprises qui
connaissent temporairement, au cours d’un ou de deux
exercices, pour des raisons indépendantes ou non de leur
volonté, une diminution de leur proportion de tonnage net
exploité sous pavillon communautaire.
Exemple : Le pourcentage de tonnage net qu’une société exploite
sous pavillon communautaire au 17 janvier 2004, et que la société
devra maintenir pendant 10 ans, est de 58 %.
À la clôture de l’exercice 2003, ce pourcentage était de 58 % ; celui
de 2004, de 60 % ; celui de 2005, de 56 % ; celui de 2006, de 58 % ;
celui de 2007, de 59 % et celui de 2008 de 55 %.
En 2006, tous les navires peuvent bénéficier du dispositif de taxation
au tonnage puisque la moyenne de tonnage net exploité au cours
des trois derniers exercices précédents celui de 2006 est de 58 %.
En 2008, la moyenne de tonnage net exploité au cours des trois
derniers exercices précédents celui de 2008 est seulement de
57,66 % ; les navires qui ne battent pas pavillon communautaire dont
le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net sous
pavillon communautaire ne peuvent donc pas bénéficier de la
taxation forfaitaire au titre de cet exercice.

609. Absence de diminution du pourcentage de navires battant pavillon communautaire au niveau du
groupe fiscal - Enfin, l’application de la taxation au
tonnage n’est pas remise en cause lorsque, pour les
sociétés membres d’un groupe fiscal mentionné à l’article 223 A du CGI, la proportion de tonnage net des navires
sous pavillon communautaire exploités par l’ensemble
des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le
présent régime n’a pas diminué au titre de l’exercice par
rapport à la proportion de tonnage net que le groupe
exploitait sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date
d’ouverture du premier exercice d’application du présent
régime, si elle est postérieure.
610. En d’autres termes, l’exigence relative à la part de
tonnage sous pavillon communautaire s’applique au
niveau du groupe.
On rappelle que le régime de taxation au tonnage prévoit que
l’option n’est ou ne demeure valable que si elle est exercée par
l’ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de
bénéficier de ce régime (CGI, art. 209-0 B, III).

Cette règle permet à une société membre d’un groupe
ayant opté et dont le tonnage net sous pavillon communautaire a diminué au cours d’un exercice de ne pas
perdre le bénéfice du régime de taxation forfaitaire pour
les navires ayant conduit à minorer ce tonnage grâce à
une compensation opérée au niveau du groupe entre les
différentes filiales ayant opté pour le dispositif de taxation
au tonnage, dès lors que le tonnage net sous pavillon
communautaire de l’ensemble du groupe n’a pas diminué
par rapport à la proportion constatée le 17 janvier 2004 ou
postérieurement lors de l’entrée dans le régime.ê
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DISPENSES
Transmission d’une universalité de biens
Études F-30 200-21, F-30 700-18, F-30 900-175, F-35 500-51, F-38 410, F-38 430-6, F-29 430-56, F-29 20044 et 112, F-29 820-120, F-29 430-56, F-68 100-5 et 109 et F-68 300-3

Simplification et extension de la dispense de TVA lors de la transmission
d’une universalité de biens (Art. 89)
À compter du 1er janvier 2006, le régime de dispense de TVA prévu actuellement par la doctrine administrative
s’applique aux livraisons de biens, aux prestations de services et aux opérations qui relèvent du régime des
marchands de biens ou du champ d’application de la TVA immobilière, réalisées entre redevables de la TVA, lors de
la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou
partielle de biens.
Ce régime de faveur en matière de TVA est complété par certaines mesures en matière de droits d’enregistrement.

RÉGIME ACTUEL

613. En France, la possibilité ouverte par la sixième directive a été utilisée par voie de doctrine administrative. Ainsi,
des régimes ont été mis en place, dans le cadre de la
transmission d’une universalité de biens, en vue de la
dispense sous certaines conditions :
▲

de taxation des cessions de biens mobiliers d’investissement à titre onéreux (Doc. adm. 3 A-124, § 21, 20-101999) ou à titre gratuit (Doc. adm. 3 A-124, § 46, 20-101999) ;
Remarques : La dispense concerne également les régularisations
prévues à l’article 210 de l’annexe II au CGI.
La jurisprudence considère cette doctrine comme une tolérance ne
valant pas transposition de l’article 5, 8 de la sixième directive, bien
qu’elle s’y réfère expressément (CE, 30-12-2002, n° 233616).

▲

612. Tolérance - L’article 5, 8 de la sixième directive offre
aux États membres la faculté de ne pas taxer les livraisons
de biens résultant de la transmission d’une universalité
totale ou partielle de biens.
L’article 6, 5 de la sixième directive offre la même possibilité pour les prestations de services.

de taxation des cessions de marchandises neuves (BOI
3 D-4-96, 3-10-1996) ;
de taxation des cessions de biens meubles incorporels
(assimilées à des prestations de services) (Doc. adm. 3
A-3111, 20-10-1999) ;
de taxation des apports de biens immobiliers (Doc.
adm. 8 A-1131, § 21, 15-11-2001).

▲

Les apports en société sont considérés comme des livraisons de
biens meubles corporels et constituent à ce titre des opérations
soumises à la TVA.

▲

611. Principe - L’article 256, I du CGI soumet à la TVA les
livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que
tel.
La notion de livraison de biens est très largement entendue et couvre tout pouvoir de disposer d’un bien meuble
corporel comme un propriétaire.

614. Jurisprudence communautaire - L’ensemble des
tolérances administratives énumérées ci-dessus forme un
régime dérogatoire limité, dont les fondements juridiques
sont insuffisants et qui n’est pas conforme à la jurisprudence communautaire.
En effet, la CJCE, dans une décision rendue à titre préjudiciel pour
l’application de la TVA au Luxembourg, a précisé que « l’article 5, 8
de la 6e directive doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État
membre a fait usage de la faculté, conférée par la première phrase
de ce paragraphe, de considérer que, pour les besoins de la TVA,
aucune livraison de biens n’est intervenue à l’occasion de la
transmission d’une universalité de biens, cette règle de la non
livraison s’applique, (...) à tout transfert d’un fonds de commerce ou
d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments
corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent
une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de
poursuivre une activité économique autonome. (...) Le bénéficiaire
du transfert doit cependant avoir pour intention d’exploiter le fonds
de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non
simplement de liquider immédiatement l’activité concernée ainsi
que, le cas échéant, de vendre le stock. » (CJCE, 27-11-2003, aff.
497/01, 5e ch., Zita Modes SARL).

Le droit communautaire impose donc d’établir une dispense totale de TVA si ce choix est opéré par l’État
membre.

RÉGIME NOUVEAU
615. Le présent article renforce la base légale aux dérogations actuellement accordées par la doctrine administrative en transposant dans le CGI l’intégralité de la faculté
offerte par les articles 5, 8 et 6, 5 de la sixième directive
(CGI, art. 257 bis nouveau).
En outre, le régime de faveur en matière de TVA est
complété par certaines mesures en matière de droits
d’enregistrement.
•
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616. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière dans le présent article, ces mesures s’appliquent aux
opérations dont le fait générateur intervient à compter du
1er janvier 2006 (lendemain de la publication de la loi au
JO).
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La doctrine administrative actuelle définit la transmission d’une
universalité totale ou partielle de biens comme la transmission de
l’ensemble d’une entreprise, d’exploitation ou d’une branche complète d’activité.
La notion de branche complète d’activité recouvre l’ensemble des
éléments investis dans une division de société qui constitue au point
de vue technique une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des
conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur
considéré.
Il s’agit notamment :
– des apports globaux, effectués dans le cadre d’une opération de
fusion ou d’absorption, ou d’apports partiels à l’occasion par
exemple de la restructuration d’un groupe (apport d’une branche
complète d’activité) ;
– des mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou d’exploitations agricoles, commerciales ou professionnelles ;
– de la transmission d’une entreprise à la suite d’une procédure
d’apurement collectif du passif (Doc. adm. 3 A-124, § 21, 20-101999) ;
– des donations et successions d’entreprises (Doc. adm. 3 A-124,
§ 46, 20-10-1999).

620. La dispense de TVA n’est susceptible de s’appliquer
qu’aux opérations réalisées entre redevables de la TVA.
621. Conséquences du bénéfice de la dispense Aucune TVA ne doit être payée lors des opérations visées
ci-dessus. En outre, le bénéficiaire étant expressément
réputé continuer la personne du cédant, les règles suivantes s’appliquent :
▲

les opérations bénéficiant de la dispense ne constituent
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lorsque le cédant était soumis à un régime de TVA sur la
marge, le bénéficiaire devra continuer d’appliquer le
même régime.
Cette règle est susceptible de concerner les agents de voyages
(CGI, 266, 1, e), les marchands de biens et les lotisseurs (CGI,
art. 268) et les personnes réalisant des opérations sur des biens
d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité (CGI,
art. 297 A).

622. Obligations déclaratives - Le montant total hors
taxes des transmissions ou apports devra être mentionné
sur la déclaration de chiffre d’affaires du cédant ou de
l’apporteur et sur celle du bénéficiaire (CGI, art. 287, 5, c
nouveau).
▲

619. Ces opérations doivent être réalisées lors d’une
transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous
forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou
partielle de biens.

le bénéficiaire de la transmission ou de l’apport devra
procéder aux régularisations de la taxe déduite par le
cédant prévues aux articles 210 et 215 de l’annexe II au
CGI ;

▲

618. Opérations concernées - La dispense de TVA
s’applique aux opérations suivantes :
– livraisons de biens ;
– prestations de services ;
– opérations qui relèvent du régime des marchands de
biens ;
– opérations qui relèvent du champ d’application de la
TVA immobilière (terrains à bâtir et immeubles achevés
depuis moins de cinq ans).

pas des cessions qui font sortir les immeubles achevés
depuis moins de cinq ans (ou les droits sociaux portant sur
de tels immeubles) du régime de la TVA immobilière ;
▲

617. Le nouvel article 257 bis du CGI prévoit que les
livraisons de biens, les prestations de services et les
opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257, réalisées entre redevables de la TVA, sont dispensées de TVA
lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou
sous forme d’apport à une société, d’une universalité
totale ou partielle de biens.

◗

Taxe sur la valeur ajoutée

Droits d’enregistrement

623. Pour donner toute sa portée au bénéfice du régime
de faveur en matière de TVA et favoriser ainsi la transmission des entreprises, une adaptation des règles applicables en matière de droits d’enregistrement était
nécessaire. En effet, à défaut, les cessions dispensées de
TVA auraient été soumises à un droit proportionnel d’enregistrement.
624. Par conséquent, sont exonérées de tout droit proportionnel d’enregistrement les cessions de marchandises
neuves corrélatives à la cession ou à l’apport en société
d’un fonds de commerce (CGI, art. 723 modifié),
En outre, les opérations immobilières entrant dans le
champ de la TVA mais qui en sont dispensées reçoivent le
même traitement que celui applicable aux opérations qui
donnent lieu au paiement de la TVA :
– exonération sur engagement de construire pour les
acquisitions de terrains à bâtir et assimilés (CGI,
art. 1594-0 G, A, I modifié) ;
– perception de la taxe de publicité foncière au profit des
départements au taux réduit de 0,70 % à compter du
1er janvier 2006 pour les acquisitions d’immeubles neufs
réalisées dans les cinq ans de leur achèvement (CGI,
art. 1594 F quinquies, A modifié) ;
– perception de droit fixe de 375 € en cas d’apport lorsque
la société a un capital de moins de 225 000 € et de 500 €
dans les autres cas à compter du 1er janvier 2006 (CGI,
art. 810, IV modifié).ê
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PAIEMENT
Autoliquidation
Études F-31 100, F-31 600, F-31 650, F-31 700, F-31 800, F-31 850, F-35 280 et F-37 250

Extension du mécanisme d’autoliquidation de la TVA (Art. 94)
Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA est étendu à toutes les opérations imposables réalisées par des
entreprises étrangères non établies en France pour les besoins des assujettis disposant d’un numéro d’identification à la TVA en France et pour lesquelles aucun régime spécifique d’autoliquidation n’était déjà mis en place.
Les entreprises étrangères concernées n’auront donc plus à déclarer la TVA afférente à ces opérations, directement
ou par le biais d’un représentant, auprès de l’Administration fiscale.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2006, seul le client assujetti sera redevable de la taxe sur ces opérations, aucune
solidarité de paiement n’étant par ailleurs prévue entre ce dernier et l’entreprise étrangère. La TVA déclarée et payée
par le client assujetti sera déductible dans les conditions de droit commun.

RÉGIME ACTUEL
625. À l’exception des régimes d’autoliquidation limitativement prévus par l’article 283 du CGI (V. n° 635), et des
opérations pour lesquelles le paiement de la taxe peut être
suspendu (CGI, art. 274 à 277 A), le paiement de la TVA
afférente à une opération doit être effectué, en principe,
par la personne qui réalise cette opération.

▲

lorsqu’elles sont établies au sein d’un État membre de la
CE :

Ces assujettis ont toutefois la possibilité de désigner un mandataire
chargé d’effectuer tout ou partie des formalités incombant à l’entreprise et, en cas d’opérations imposables, d’acquitter la taxe à sa
place. Le mandataire agit alors sous la responsabilité exclusive de
l’assujetti mandant.

▲

626. En vertu de ce principe, les entreprises étrangères
non établies en France qui réalisent des opérations imposables pour un client assujetti en France sont, en principe,
redevables de la TVA en France. Elles doivent donc y
accomplir leurs obligations fiscales et pour cela s’identifier
ou se faire représenter en France auprès de l’Administration. Ainsi, ces entreprises sont tenues :

– de s’identifier à la TVA,
– de déclarer les opérations imposables réalisées en
France,
– et, le cas échéant, d’acquitter la taxe directement auprès
de l’Administration (V. étude F-31 850-6).

lorsqu’elles sont établies dans un pays tiers à la CE : de
faire accréditer un représentant fiscal qui s’engage à
remplir les formalités leur incombant et, en cas de réalisation d’opérations imposables, à acquitter la taxe à leur
place (V. étude F-31 850-52).

RÉGIME NOUVEAU
627. Afin de limiter les risques de fraude à la TVA, le
présent article généralise le mécanisme d’autoliquidation
qui permet actuellement, pour les opérations limitativement énumérées à l’article 283 du CGI, de rendre l’entreprise cliente redevable de la taxe sans que le fournisseur
ou prestataire établi à l’étranger ait à accomplir des
formalités en matière de TVA en France.

628. Il est donc désormais prévu d’une manière générale
que lorsque la livraison de biens ou la prestation de
services est effectuée par un assujetti établi hors de
France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destina•
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629. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux opérations dont le fait générateur intervient à compter
du 1er septembre 2006.
▲

Selon les informations figurant dans les documents parlementaires,
les règles applicables aux entreprises étrangères non établies en
France qui réalisent des opérations pour un client assujetti en France
engendrent des risques de fraude difficilement contrôlables par
l’Administration.
En effet, dans certaines situations, la personne non établie en France
procède à la facturation de ses opérations en mentionnant la TVA
française sans que cette taxe ne soit versée au Trésor Public, alors
que dans le même temps, son client peut en opérer la déduction.
Deux propositions de directives et une proposition de règlement du
Conseil avaient été présentées le 29 octobre 2004 par la Commission européenne afin de moderniser le système européen de la TVA
notamment en étendant le champ du mécanisme obligatoire d’autoliquidation pour les entreprises qui ne disposent d’aucun établissement dans l’État membre dans lequel elles exercent des activités
(V. D.O Actualité 40/2004, §§ 1 et s.).

taire ou le preneur, dès lors qu’ils disposent d’un numéro
d’identification à la TVA en France.
Ces nouvelles dispositions concernent donc :
– les entreprises étrangères non établies en France,
qu’elles soient établies au sein de la Communauté européenne ou dans un pays tiers,
– qui réalisent en France des opérations visées par le
dispositif et non soumises à un régime d’autoliquidation
par une autre disposition,
– au bénéfice d’un client assujetti en France et possédant
un numéro d’identification.

Entreprises étrangères concernées

630. Principe - Seules sont visées les entreprises étrangères ne disposant pas d’établissement stable en France.
À cet égard, pour l’Administration, il y a lieu de considérer
comme établissement stable tout centre d’activité où
l’assujetti effectue de manière régulière des opérations
imposables. Toutefois, le juge de l’impôt a une conception
plus restrictive de l’établissement stable.
© LexisNexis SA
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631. Définition des établissements stables par le juge
communautaire - Selon la CJCE, l’établissement stable
doit avoir un degré suffisant de permanence et une structure (personnel et moyens techniques) qui rendent possible, de manière autonome, la réalisation des prestations
de services.
À titre d’illustration, le fait qu’une entreprise d’un État membre donne
en location ou en leasing des véhicules à des clients qui sont établis
dans un autre État membre, mais qu’elle ne dispose dans cet autre
État membre ni de bureau ni de lieu d’entreposage des voitures,
n’est pas de nature à constituer un établissement stable dans l’autre
État membre (CJCE, 4-7-1985, aff. C-168/84 ; CJCE, 17-761997, aff.
C-190/95 ; CJCE, 7-5-1998, aff. C-350/96).

En outre, la Cour a précisé qu’une société jouissant de la
personnalité morale peut être qualifiée d’établissement
stable de sa société mère, lorsque les éléments de fait, tels
que la détention du capital, les obligations contractuelles
imposées par la société mère etc., permettent de constater que cette filiale agit comme un simple auxiliaire de sa
société mère (CJCE, 20-2-1997, aff. C-260/95).

Ainsi jugé qu’une société française à laquelle les propriétaires
allemands, établis en Allemagne, ont confié leur voilier pour en
assurer la maintenance et donné mandat d’assurer la location pour
leur compte, ne constitue pas un établissement stable en France
pour les propriétaires du voilier (CE, 31-1-1997, n° 170164. - CE,
17-10-1997, n° 181412).

▲

Opérations concernées

633. Le présent article vise toutes les opérations réalisées
par une entreprise étrangère non établies en France :
– au bénéfice d’un client assujetti à la TVA en France et
possédant un numéro d’identification,
– à l’exclusion des opérations pour lesquelles l’article 283
du CGI a déjà prévu un mécanisme spécifique d’autoliquidation.
Opérations bénéficiant aux assujettis possédant un
numéro d’identification en France
634. N’est susceptible d’être autoliquidée que la TVA
facturée aux clients assujettis en France qui possèdent un
numéro individuel d’identification à TVA en France attribué
par le service des impôts en application notamment de
l’article 286 ter du CGI.
Sont donc visés ici d’une manière générale, tous les assujettis qui
réalisent des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA en
France.

établi hors de France et pour lesquelles le preneur a fourni
au prestataire son numéro d’identification à la TVA en
France ;
Sont concernés par ces dispositions :
– les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par
les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et
interviennent dans la fourniture de ces prestations (CGI, art. 259 A,
3° ; V. étude F-31 650-57),
– les prestations accessoires aux transports intracommunautaires
de biens meubles corporels (essentiellement les prestations de
chargement, de déchargement et de manutention), ainsi que les
prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la
fourniture de ces prestations (CGI, art. 259 A, 5° ; V. étude F-31 65058),
– les travaux et expertises sur biens meubles corporels à la condition
que le bien soit ensuite expédié ou transporté hors du territoire de
l’État où a été exécutée l’opération (CGI, art. 259 A, 4° ; V. étude
F-31 650-32 et 40),
– les prestations des intermédiaires transparents qui interviennent
dans des opérations portant sur des biens meubles corporels autres
que celles visés par les articles 259 A, 3° et 5° (prestations de
transports intracommunautaires de biens et prestations accessoires
à ces transports) et 259 B du CGI (CGI, art. 259 A, 6° ; V. étude
F-31 650-64).

▲

632. Définition des établissements stables par le juge
national - Selon le Conseil d’État, l’établissement stable
est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains
et techniques nécessaires à l’activité de l’assujetti.

les prestations de services immatérielles visées à l’article 259 B réalisées par un prestataire établi hors de
France pour les besoins d’un assujetti établi en France ;
Sont concernés par ces dispositions :
– les cessions et concessions de droit d’auteurs, de brevets, de
droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et
d’autres droits similaires (CGI, art. 259 B, 1°) ;
– les locations de biens meubles corporels autres que des moyens
de transport (CGI, art. 259 B, 2°) ;
– les prestations de publicité (CGI, art. 259 B, 3°) ;
– les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans
tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche
et du développement, prestations des experts-comptables (CGI,
art. 259 B, 4°) ;
– les traitement de données et fournitures d’information (CGI,
art. 259 B, 5°) ;
– les opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts (CGI, art. 259 B,
6°) ;
– la mise à disposition de personnel (CGI, art. 259 B, 7°) ;
– les prestations des intermédiaires qui interviennent, au nom et pour
le compte d’autrui, dans la fourniture des prestations de services
désignées ci-dessus (art. 259 B, 8°) ;
– l’obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité
professionnelle ou un droit mentionné à l’article 259 B du CGI (CGI,
art. 259 B, 9°) ;
– les prestations de télécommunications (CGI, art. 259 B, 10°) ;
– les services de radiodiffusion et de télévision (CGI, art. 259 B,
11°) ;
– les services fournis par voie électronique (CGI, art. 259 B, 12°) ;
– les services liées aux livraisons de gaz naturel et d’électricité (CGI,
art. 259 B, 13°).

On rappelle que les personnes morales non assujetties,
les assujettis exonérés, les assujettis franchisés, les agriculteurs bénéficiant du remboursement forfaitaire agricole
ne disposent d’un numéro individuel qu’à partir du
moment où ils déclarent effectuer des opérations rendant
cette attribution obligatoire ou qu’ils ont opté.

▲

Nature des opérations

▲

▲

les prestations imposables mentionnées à l’article 259
A, 3°, 4° bis, 5° et 6° du CGI réalisées par un prestataire

D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

les opérations triangulaires intracommunautaires sur les
biens meubles corporels bénéficiant de la mesure de
simplification prévue par la directive n° 92/111/CEE du
14 décembre 1992 et pour lesquelles le redevable de la
TVA est le destinataire des marchandises (CGI, art. 258 D,
I, 2° ; V. étude F-31 350-3) ;
les livraisons de gaz naturel et d’électricité pour lesquelles le redevable est l’acquéreur (CGI, art. 258, III ;
V. étude F-31 100-28) ;

▲

635. Opérations exclues - Le mécanisme général d’autoliquidation ne se substitue pas aux dispositifs spécifiques
de même nature prévus par les autres dispositions de
l’article 283 du CGI qui restent en vigueur. Ne sont donc
pas visées par le nouveau dispositif les opérations suivantes :

◗

Taxe sur la valeur ajoutée

certaines livraisons d’or d’investissement ou industriel
pour lesquelles le redevable est le destinataire (CGI,
art. 298 sexdecies, D).
636. Opérations visées - Toutes les autres opérations
réalisées par ces entreprises étrangères non établies en
France à des clients possédant un numéro individuel
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d’identification en France sont donc visées. Il s’agit notamment :
– des livraisons internes,
– des livraisons après montage ou installation (CGI,
art. 258, I, b ; V. étude F-31 100-27),
– des prestations de services situées en France en vertu
des articles 259 à 259 C du CGI, à l’exception de celles
visées au n° 635.
Sont donc notamment concernées :
– les locations de moyens de transport lorsque le prestataire est
établi dans un pays tiers à la CE et le bien utilisé en France (CGI,
art. 259 A, 1°),
– les locations de moyens de transport en vertu d’un contrat de
crédit-bail lorsque le prestataire est établi dans un pays membre de
la CE où le crédit-bail est assimilé à une livraison et le bien est utilisé
en France ou dans un autre État de la CE (CGI, art. 259 A, 1° bis),
– les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en
France y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner
l’exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents
immobiliers ou des experts (CGI, art. 259 A, 2°),
– les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue
en France (CGI, art. 259 A, 3° bis),
– les prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques,
éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur
organisation dès lors qu’elles sont matériellement exécutées en
France ainsi que les opérations d’hébergement et ventes à consommer sur place (CGI, art. 259 A, 4°, a et c).

▲

Modalités d’application

637. La généralisation du mécanisme d’autoliquidation
simplifie les obligations des entreprises étrangères non
établies en France mais renforcent corrélativement celles
de leurs clients possédant un numéro d’identification à la
TVA en France.
Entreprises étrangères
638. Ces entreprises n’auront plus à déclarer les opérations visées par ce dispositif. Elles devront toutefois mentionner sur leurs factures les dispositions du CGI, en
l’espèce l’article 283, I, 2e alinéa, justifiant l’application de
l’autoliquidation de la taxe pour l’opération réalisée.
On rappelle toutefois qu’à défaut, l’Administration admet que l’assujetti mentionne de manière non équivoque la nature de l’opération
bénéficiant du régime spécifique.

639. Ces entreprises continuent à devoir s’identifier en
France lorsqu’elles sont établies au sein de la CE ou
désigner un représentant fiscal lorsqu’elles sont établies

•
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dans un pays tiers dès lors qu’elles réalisent également
des opérations imposables en France et pour lesquelles
elles sont redevables de la taxe (par exemple, des prestations de services électroniques à des non-assujettis).
En revanche, les entreprises étrangères qui réalisent
exclusivement des opérations visées par un dispositif
d’autoliquidation (général ou spécifique) et des opérations
hors du champ d’application de la TVA ne seront plus
tenues à aucune obligation déclarative en France.
Celles-ci pourront obtenir le remboursement de la taxe
qu’elles supportent au titre de leurs acquisitions de biens
ou de services effectuées en France à des fins professionnelles selon la procédure spécifique prévue aux articles
242-0 M à 242-0 U de l’annexe II au CGI (V. étude
F-35 280).
Renforcement des obligations des clients assujettis
640. Sont, à compter du 1er septembre 2006, seuls redevables de la TVA sur ces opérations les preneurs, acquéreurs ou destinataires de prestations de service ou de
livraisons de biens qui possèdent un numéro d’identification en France.
En outre, la mesure s’appliquant dès lors que le preneur,
l’acquéreur ou le destinataire possède un numéro d’identification à la TVA et contrairement à d’autres mécanismes
d’autoliquidation spécifiques, l’entreprise étrangère ne
peut choisir de rester redevable de la taxe en s’identifiant
en France ou en désignant un représentant fiscal.
Les entreprises étrangères ne sont par ailleurs pas tenues
au paiement solidaire de la taxe en cas de manquement
des clients assujettis.
641. Ces derniers devront donc identifier ces opérations
sur leur déclaration et payer la TVA afférente à ces opérations qui est par ailleurs déductible dans les conditions de
droit commun. À défaut, ils se verront appliquer une
amende égale à 5 % de la somme déductible (CGI,
art. 1788 A, 4).
Cette amende est celle qui était prévue à l’article 1788 septies du
CGI lorsque le redevable de la TVA au titre d’une opération donnée
est autorisé à déduire cette taxe mais ne mentionne par sur sa
déclaration déposée au titre de la période concernée la taxe
exigible. Ces dispositions ont été récemment transférées sous
l’article 1788 A nouveau du CGI par l’article 18 de l’ordonnance
n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de
simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités (V. D.O Actualité 45/2005, §§ 37 et
s.).ê
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◗

Taxe sur la valeur ajoutée
TERRITORIALITÉ
Exportation par un acheteur non établi en France
Étude F-31 200-58

Extension de la procédure du bordereau-vente en détaxe à certains
produits alimentaires et aux pierres précieuses (Art. 92)
Les produits alimentaires liquides et solides ainsi que les pierres précieuses non montées peuvent désormais
bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux exportations « touristiques »dans le cadre de la procédure du
bordereau-vente.
Ces dispositions s’appliquent aux exportations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
642. Les exportations à titre touristique de biens, hors de
la Communauté européenne, par un acheteur qui n’est
pas établi en France, ou pour son compte peuvent être
exonérées de TVA (CGI, art. 262, 2°) sous le couvert de la
procédure du « bordereau de vente de marchandises ».
On rappelle qu’il est également admis que cette procédure soit
utilisée pour des achats effectués en France à partir d’un site de
commerce électronique (Internet) dès lors que toutes les conditions
sont remplies, et notamment la présentation de la marchandise et du
bordereau lors de la sortie du territoire de l’Union européenne.

643. Cette exonération s’applique si certaines conditions
sont réunies :
– le voyageur ne doit pas avoir sa résidence habituelle en
France ou dans un autre État membre de la CE,
Sont considérés comme voyageurs non-résidents, les personnes qui
résident normalement à l’étranger et qui viennent séjourner en
France pendant une durée inférieure à six mois.

– les biens doivent être transportés hors de la Communauté dans un délai de trois mois,
– la valeur globale de la livraison doit excéder 175 €, TVA
comprise.
À titre de règle pratique, pour la détermination du seuil, la livraison à
prendre en considération est constituée de la totalité des achats
réalisés par le client au cours d’une même journée dans un même
magasin. En outre, l’article 17 du règlement européen n° 1777/2005
du 17 octobre 2005 a précisé que la valeur cumulée de plusieurs
biens ne peut être utilisée que si l’ensemble de ces biens figure sur la
même facture émise par le même assujetti fournissant les biens au
même client (V. D.O Actualité 45/2005, § 120).

644. La gamme des marchandises susceptibles d’être
exportées selon la procédure du bordereau de vente est
très large, à l’exclusion des ventes représentant le caractère d’un approvisionnement commercial pour l’acheteur.
Toutefois, certains produits ou biens sont expressément
exclus de la procédure :
– les produits alimentaires solides et liquides ainsi que les
tabacs manufacturés ;

– les pierres précieuses non montées ;
– les biens d’équipement et d’avitaillement des moyens de
transport privés ;
– les moyens de transport à usage privé, sauf s’ils présentent le caractère d’articles de sports tels que planches à
voile, bicyclettes, deltaplanes, embarcations de plage ;
– les remorques, les caravanes, à l’exclusion de celles qui
sont susceptibles d’être immatriculées dans une série qui
leur est propre ;
– les armes, sauf celles de la cinquième (armes de
chasse) et septième catégorie (armes de tir, foire et
salon) ;
– les œuvres d’art de collection ou d’antiquité, (sauf certaines d’entre elles qui répondent à des conditions d’âge et
de valeur) ;
– les marchandises frappées d’une prohibition de sortie ;
– les stupéfiants, les radioéléments artificiels et les produits en contenant ;
– les marchandises soumises à des formalités particulières (Convention de Washington, immatriculation, licence,
contrôle de sortie du territoire, etc.) (CGI, art. 262, I, 2° ;
Inst. douanes 2-7-1999, texte n° 99-117, BOD n° 6358 ; En
ce sens, Doc. adm. 3 A-3312, § 13, 20-10-1999).
645. Cette procédure est facultative. Ainsi, le vendeur et
l’acheteur apprécient s’ils veulent accomplir les formalités
et assumer les responsabilités de la procédure d’exonération ou s’ils préfèrent vendre et acheter aux conditions du
marché intérieur. En cas d’entente des parties sur la
procédure du bordereau de vente, le vendeur peut alors :
– soit accorder directement la ristourne et attendre le
renvoi du bordereau visé par la douane ;
– soit encaisser la TVA et restituer à son client, après
réception du bordereau visé par la douane, le montant de
la somme qu’il s’est engagé à rembourser.

RÉGIME NOUVEAU
646. Le présent article, adopté par voie d’amendement à
l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, limite la liste des
marchandises exclues de la procédure du bordereau de
vente afin d’encourager la vente en exonération de la TVA
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

de certains produits nationaux aux touristes établis dans
les pays tiers à l’Union européenne.
647. Ainsi, ne sont plus exclues de la procédure d’exonération du bordereau de vente, les livraisons des produits
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alimentaires liquides et solides et de pierres précieuses
non montées (CGI, art. 262, 2° modifié).
Nous signalons que l’Administration des douanes a déjà
publié, le 30 décembre 2005, une instruction qui récapitule l’intégralité de la procédure du bordereau de vente en
y intégrant l’extension du champ d’application de cette
procédure à ces nouveaux produits (BOD n° 6656, 30-122005). Elle rappelle également, que si les ventes présentant par leur nature ou leur qualité le caractère d’un
approvisionnement commercial pour l’acheteur sont
exclues de cette procédure, ce caractère n’a pas à être

vérifié si la valeur totale de ces articles n’excède pas
1 000 € (au lieu de 762 € précédemment) (BOD n° 6608
du 5-10-2004 ; V. D.O Actualité 40/2004, §§ 40 et s.).
Le texte intégral de l’instruction des douanes peut-être consulté
directement sur le site internet de la D.O : www.lexisnexis.fr, Espace
Lexisnexis D.O, rubrique « service gratuits », sous-rubrique « documents utiles ».

648. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière, ces nouvelles règles s’appliquent aux exportations
dont le fait générateur intervient à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi, soit le 1er janvier 2006.ê

PAIEMENT
Modalités de paiement
Études F-31 150-12 et F-37 600

Légalisation de la dispense de caution en cas de demande de
« crédit d’enlèvement » (Art. 91)
Pour l’application des règles de paiement de la TVA dans les opérations de négoce international, la procédure du
crédit d’enlèvement se substitue à l’exigence d’une caution pour les entreprises :
- qui respectent certaines obligations comptables ;
- et qui ne font l’objet ni d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d’une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2006 sous réserve de la publication de plusieurs décrets
en Conseil d’État.

RÉGIME ACTUEL

▲
▲

du paiement d’une redevance, dite « remise de un pour
mille » calculée sur le montant des droits et taxes liquidés.

Toutefois, cette redevance fait l’objet d’une suppression progressive
et son taux a été ramené à 1 pour 2000, depuis le 1er juillet 2005. En
outre, ce dernier sera abaissé à :

650. Dans le cadre de cette procédure, le titulaire du
crédit d’enlèvement s’engage alors envers le receveur
régional des douanes :
à payer dans un délai de trente jours francs, à partir de
leur prise en compte, les droits et taxes ainsi que la remise
exigibles,

▲

de la présentation d’une caution qui déclare, à l’aide de
l’imprimé fourni par l’Administration des douanes, cautionner, au sens de l’article 405 du Code des douanes, le
titulaire du crédit enlèvement, et s’engage conjointement
et solidairement avec lui à répondre de l’ensemble de ses
obligations,

– 1 pour 2500, à compter du 1er juillet 2006,
– 1 pour 3000, à compter du 1er janvier 2007,
– et, enfin à zéro, le 1er juillet 2007, la redevance cessant alors d’être
perçue.

▲

649. Le Code des douanes prévoit qu’il ne peut être
disposé des marchandises conduites dans les bureaux
de douane ou dans les lieux désignés par le service des
douanes sans l’autorisation du service et sans que les
droits et taxes n’aient été préalablement payés, consignés
ou garantis. L’article 114 du même code prévoit toutefois
un « crédit d’enlèvement » des marchandises qui permet
aux redevables d’enlever leurs biens, au fur et à mesure
des vérifications et avant liquidation et acquittement des
droits et taxes exigibles, sous réserve :

dans le cas où il a opté pour l’échéance unique de
paiement de la TVA au 25 du mois suivant, à payer :
– au plus tard le 25 du mois qui suit la prise en compte, la
TVA ainsi que la remise exigibles ;
– et dans un délai de trente jours francs, à partir de leur
prise en compte, les droits et taxes, autres que la TVA,
ainsi que la remise exigibles.

RÉGIME NOUVEAU
651. Le présent article, tend à dispenser de caution, pour
le paiement de la TVA, les entreprises accomplissant des
opérations de négoce international et qui souhaitent bénéficier de la procédure de report de paiement décrite
ci-dessus.
•
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Comme nous l’avions annoncé dans le n° 35/2004, § 118 de la D.O
Actualité, cette mesure fait suite à une expérience menée depuis 18
mois par la Direction générale des douanes, qui pour alléger les
coûts du dédouanement, a renoncé au caractère obligatoire du
cautionnement dans le cadre de cette procédure et pour laquelle
des résultats très satisfaisants ont pu être constatés (diminution
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sensible des frais financiers supportés par les entreprises au titre du
cautionnement sans pour autant constater l’altération du rendement
de la TVA avec un niveau d’impayés resté exceptionnellement bas).

652. Ainsi, dans un contexte de vive concurrence entre les
grandes plateformes logistiques, portuaires ou aéroportuaires, cette dispense est désormais légalisée (C. douanes, art. 114, 1 bis et 1 ter nouveau) pour les entreprises
qui répondent à la double condition :
– de satisfaire à certaines de leurs obligations comptables
(dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État)
– et de ne faire l’objet ni d’une inscription non contestée du
privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d’une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
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Elle ne concerne cependant que la TVA, les autres droits et
taxes restant exigibles au moment de l’importation sous
réserve de la présentation d’une caution.
653. Entrée en vigueur - À défaut de disposition spécifique, ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier
2006 (lendemain de la publication de la loi au Journal
Officiel). Toutefois, ces modalités d’application restent
suspendues à la publication de plusieurs décrets en
Conseil d’État.ê

TAUX RÉDUIT
Travaux dans les logements
Études F-32 350 et F-38 410-63

Aménagement des conditions d’application du taux réduit aux travaux
portant sur les logements (Art. 88)
Le présent article donne une nouvelle définition des travaux portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés
depuis plus de deux ans, qui ne peuvent pas bénéficier du taux réduit. Il s’agit désormais des travaux réalisés sur
une période de deux ans au plus et portant sur des immeubles existants dès lors qu’ils :
- répondent à la définition d’une livraison à soi-même d’immeuble,
- ou augmentent la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) de plus de 10 %.
Afin de clarifier le dispositif, des critères légaux permettant de qualifier les opérations de livraison à soi-même
d’immeubles sont institués.
Enfin, les obligations du preneur de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien qui
entend bénéficier du taux réduit sont renforcées.

RÉGIME ACTUEL
654. L’article 279-0 bis du CGI, dans sa rédaction en
vigueur depuis le 1er janvier 2005, soumet au taux réduit
de la TVA les travaux d’amélioration, de transformation,
d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à
usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à
l’exception :
▲

de la part correspondant à la fourniture d’équipements
ménagers ou mobiliers,

▲

de la part correspondant à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de
remplacement du système de chauffage, des ascenseurs
ou de l’installation sanitaire dont la liste a été fixé par
l’arrêté du 30 décembre 2004 (CGI, ann. IV, art. 30-00 A ;
V. D.O Actualité 26/2005, §§ 81 et s.).

des travaux qui concourent à la production ou à la
livraison d’immeubles (CGI, art. 257, 7°).

▲

655. Concernant cette troisième catégorie, sont notamment exclus du dispositif les travaux assimilés à des
livraisons à soi-même d’immeuble. Selon le Conseil d’État

▲

▲

L’Administration a précisé notamment qu’au regard de ces critères,
ne bénéficiaient pas du taux réduit :
la surélévation d’un immeuble préexistant ou l’addition de construction, qui sont considérées, pour les besoins de la TVA, comme
des constructions neuves. En revanche, les travaux engagés dans
les locaux résultant d’une surélévation ou d’une addition de construction sont soumis au taux réduit de la TVA s’ils interviennent plus
de deux ans après l’achèvement de la surélévation ou de l’addition
de construction,
la dépose et la pose de la toiture d’une maison achevée depuis
plus de deux ans faisant suite à la surélévation des locaux dans la
mesure où la pose d’un toit neuf est rendue nécessaire par les
travaux de surélévation de l’immeuble,
les travaux de construction ou de reconstruction, y compris
lorsqu’ils portent sur une habitation affectée par un sinistre,

▲

Dans sa rédaction initiale, le dispositif excluait la part correspondant
à la fourniture des gros équipements définis dans le cadre du crédit
d’impôt pour dépenses en faveur de l’habitation principale. (CGI,
art. 200 quater ancien). Ce dispositif ayant été scindé en deux
dispositifs distincts et autonomes par les articles 90 et 91 de la loi de
finances pour 2005 (CGI, art. 200 quater et 200 quater A nouveaux ;
V. D.O Actualité 46/2004, § 52), le législateur a également déconnecté l’application du taux réduit aux travaux dans certains logements de l’ancien crédit d’impôt afférent à l’habitation principale.

et la Cour de cassation, doivent être regardés comme tels,
les travaux entrepris sur des immeubles existants qui ont
pour effet :
– de créer de nouveaux locaux précédemment affectés à
un autre usage ;
– d’apporter une modification importante au gros œuvre
de l’immeuble existant ;
– d’y réaliser des aménagements internes qui, par leur
importance, équivalent à une véritable reconstruction ;
– ou d’en accroître le volume ou la surface.
Selon l’Administration, qui reprend ces critères pour
l’application du dispositif, l’application de ces derniers
dépend essentiellement des circonstances de fait propres
à chaque opération.

D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA
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À cette fin, le preneur doit remettre au prestataire cette attestation
avant le commencement des travaux, établie sur papier libre, datée
et signée par lui.

656. Enfin, d’une façon générale, le taux réduit n’est applicable qu’aux travaux facturés au propriétaire ou le cas

L’entrepreneur est tenu de conserver cette attestation à
l’appui de sa comptabilité.

▲

le creusement d’une cave, par exemple, dans un garage existant,
qui constitue des travaux d’agrandissement d’une dépendance.
En revanche, les travaux de démolition partielle sont soumis au taux
réduit si la démolition est réalisée pour les besoins de travaux
d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’entretien de
locaux d’habitation. Tel est le cas de la démolition d’un cloisonnement ou d’un plancher préexistant. Les travaux de démolition
relèvent du taux normal dans les autres cas, notamment en cas de
démolition totale, que celle-ci soit pure et simple ou suivie d’une
reconstruction.

échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à
l’occupant des locaux ou à leur représentant à la condition
que ces personnes attestent que les travaux se rapportent
à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux
ans.

RÉGIME NOUVEAU

658. Entrée en vigueur - À défaut de disposition spécifique, les nouvelles règles s’appliquent aux opérations dont
le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2006
(lendemain de la publication de la loi au JO). Toutefois, la
mise en œuvre effective de certaines de ces dispositions
est subordonnée à la publication d’un décret d’application.
On rappelle cependant, que la prorogation de ce dispositif reste
actuellement subordonnée à un accord unanime des 25 États
membres de la CE qui devrait intervenir lors du prochain conseil
ECOFIN du 24 janvier 2006. Jusqu’à cette date, selon nos informations, les États membres ont reçu l’autorisation de la Commission de
continuer à maintenir les dispositifs d’application du taux réduit en
vigueur dans les différents États membres.

▲

Travaux exclus du taux réduit

659. Les travaux exclus du taux réduit sont désormais les
travaux réalisés sur une période de deux ans au plus et
qui :
– soit concourent à la production d’un immeuble tels que
définis par le nouvel article 257, 7° du CGI,
– soit ont pour effet d’augmenter la surface de plancher
hors œuvre nette (SHON) des locaux existants de plus de
10%.
La précision apportée dans la nouvelle rédaction de l’article 279-0
bis du CGI selon laquelle le taux réduit ne s’applique pas aux travaux
réalisés sur une période de deux ans au plus a pour objet d’éviter le
« saucissonnage » de travaux concourant à la production d’un
immeuble neuf en une multitude de chantiers distincts afin de
bénéficier du taux réduit.

Travaux concourant à la production d’immeubles
neufs

108

ou qui rendent à l’état neuf,
– soit la majorité des fondations,
– soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage.
Selon le rapport présenté devant l’Assemblée nationale, cette
précision vise en pratique les structures porteuses. Cependant, en
droit de la construction, ce concept n’est pas encore stabilisé. En
conséquence, le présent article se réfère à une notion dégagée par
le centre scientifique et technique du bâtiment : « les éléments
déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage » qui sont en
pratique les éléments visant à éviter que le bâtiment ploie et casse
(charpente, murs porteurs, dalles, etc.).

– soit la majorité de la consistance des façades hors
ravalement,
– soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels
qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la
moitié pour chacun d’entre eux (CGI, art. 257, 7, 1, c
nouveau).
Selon le rapport présenté devant l’Assemblée nationale, le décret
serait publié dans les premières semaines de l’année 2006. Les
éléments de second œuvre seraient les planchers, les huisseries
extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de
plomberie, les installations électriques et le système de chauffage
pour les installations réalisées en métropole. Pour l’application du
taux normal de TVA, il faudrait que les travaux rendent à l’état neuf
plus de 50 % (en l’absence de ratio plus élevé dans le décret) de
chacun des éléments susmentionnés Dès lors qu’un seul élément
parmi les six faisant l’objet de travaux serait en deçà de ce ratio, le
taux réduit serait applicable à l’ensemble des travaux de second
œuvre.

662. Incidences en matière de TVA immobilière - Ces
nouveaux critères légaux, qui permettent de distinguer les
simples travaux de rénovation des travaux qui concourent
à la livraison ou la production d’un immeuble neuf, sont
également applicables en matière de TVA immobilière.
Ces critères sont donc désormais opérants :
pour déterminer, dans le cadre du régime des terrains à
bâtir, si l’acquisition d’un immeuble ancien est ou non
destinée à la réalisation d’une opération de construction
(V. étude F-38 410) et de ce fait soumise à la TVA,

▲

•

en une surélévation,

▲

660. Afin de clarifier la frontière entre les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien
portant sur des locaux à usage d’habitation (éligibles au
taux réduit de la TVA) et les travaux concourant à la
production d’un immeuble neuf (relevant du taux normal),
de nouveaux critères légaux se substituent au faisceau
d’indices jurisprudentiels actuellement utilisé tant par le
juge que par l’Administration.

661. Ainsi, l’article 279-0 bis du CGI modifié par le présent
article renvoie désormais au nouvel article 257, 7°, 1, c,
(alinéas 2 à 6) du CGI pour définir les travaux qui concourent à la production ou à la livraison d’immeubles neufs ne
pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA. Sont ainsi
visés les travaux réalisés sur une période de deux ans au
plus et portant sur des immeubles existants qui consistent :
▲ ▲

657. Le présent article vise à mieux encadrer et à sécuriser le régime des travaux portant sur les logements :
– en précisant les catégories de travaux qui ne peuvent
pas bénéficier du taux réduit,
– en renforçant les obligations du preneur des travaux
notamment en le rendant solidaire du paiement du complément de taxe dû dans les cas où les mentions portées
sur l’attestation qu’il remet au prestataire s’avèrent inexactes,
– en instituant une procédure de contrôle spécifique.

pour soumettre ou non à la TVA la livraison à soi-même
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d’immeuble sur lequel des travaux ont été effectués, soit
par une société de construction dont les parts ou actions
assurent en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en
jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble,
soit pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA
(V. étude F-38 420),
▲

pour déterminer si la TVA est applicable à la vente d’un
immeuble bâti qui a lieu moins de cinq ans après la date
d’achèvement des travaux.
Travaux augmentant la SHON de plus de 10 %
663. Principe - Sont également exclus du taux réduit
applicable à certains travaux dans les logements, les
travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, à
l’issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette
(SHON) des locaux existants, telle qu’elle est définie à
l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme, est augmentée
de plus de 10%.
On rappelle que la SHON est égale à la surface hors œuvre brute
d’une construction après déduction de certaines surfaces de
plancher hors œuvre limitativement énumérées à l’article R. 112-2
précité, comme celles notamment des sous-sols et combles non
aménageables, des toitures-terrasses, des balcons et loggias ou
encore celles des surfaces non closes au rez-de-chaussée ou des
bâtiments aménagés pour le stationnement des véhicules (V. étude
F-70 100-50).

Il est à noter que la jurisprudence considère que toute
extension de la surface de plancher hors œuvre nette
(SHON) constitue l’un des critères de qualification de
l’immeuble neuf.
664. Cas particulier des exploitations agricoles - Dans
le cadre des exploitations agricoles, la SHON doit être, en
vertu de l’article R. 112-2 précité, déterminée en déduisant notamment de la surface d’œuvre brute les surfaces
de certains locaux limitativement énumérées au d de
l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme.
Sont visées ici, les surfaces des locaux :
– formant des serres de production ;
– destinés à abriter les récoltes ;
– destinés à héberger les animaux ;
– destinés à ranger et entretenir le matériel agricole ;
– de production et de stockage des produits à usage agricole ;
– de transformation et de conditionnement des produits provenant
de l’exploitation agricole.

Dans le cadre du présent dispositif, ces surfaces ne
doivent pas être déduites pour déterminer si la SHON a fait
ou non l’objet d’une augmentation de plus de 10 %.
▲

Renforcement des obligations du preneur

665. Compte tenu de la nouvelle définition plus précise
des travaux exclus du dispositif, qui permet aux preneurs
de déterminer plus facilement s’ils peuvent bénéficier ou
non du taux réduit pour les travaux qu’il entend entreprendre, le présent article renforce parallèlement leurs obligations ainsi que les pouvoirs de contrôle de l’Administration
pour ce dispositif.
666. Modification du contenu de l’attestation - À compter de l’entrée en vigueur de cette mesure, le preneur doit
fournir une attestation au prestataire qui précise expressément que les travaux réalisés :
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– se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis
plus de deux ans,
– ne répondent pas aux critères des travaux qui concourent à la production d’un immeuble neuf,
– et n’ont pas pour effet d’augmenter de plus de 10% la
surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants.
667. Obligation de conservation - Le preneur doit désormais conserver une copie de l’attestation ainsi rédigée,
avec les factures ou notes réalisées par les entreprises de
travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année
suivant la réalisation des travaux (CGI, art. 279-0 bis, 3
modifié).
668. Sanction en cas de mentions inexactes du fait du
preneur - L’article 279-0 bis est complété afin que le
preneur des travaux soit solidairement tenu au paiement
du complément de la TVA si les mentions portées sur
l’attestation s’avèrent inexactes de son fait (CGI, art. 279-0
bis, 3, b modifié).
Cette mesure donne à cette sanction une base légale spécifique. En
effet, avant cette modification, l’Administration avait déjà précisé que
la délivrance par le client d’une attestation inexacte pourrait entraîner
des poursuites sur le fondement des dispositions de l’article 284, I
du CGI selon lesquelles, notamment, toute personne qui a été
autorisée à recevoir des biens sous le bénéfice d’un taux réduit de
TVA est tenue au paiement de l’impôt ou du complément d’impôt,
lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce de
ce taux ne sont pas remplies.

On rappelle que les preneurs peuvent bénéficier de la
procédure de rescrit afin de s’assurer qu’ils peuvent bénéficier du taux réduit sur les travaux envisagés.
L’Administration a ainsi précisé dans une instruction du 28 août 2000
(BOI 3 C-7-00) que lorsque le preneur des travaux ou le maître
d’œuvre souhaite avoir confirmation auprès des services du taux
applicable aux travaux qu’il entend réaliser, il ne pourra être statué
qu’au vu des éléments permettant d’apprécier les caractéristiques
de l’opération et notamment les pièces suivantes :
– la demande éventuelle de permis de construire ou l’arrêté portant
permis de construire ;
– le permis de démolir éventuel ;
– les plans avant et après travaux correspondant au permis de
construire ;
– le devis descriptif et chiffré des travaux ou tout autre document
permettant d’établir la nature ou la consistance de l’opération.

669. Institution d’une demande de justification spécifique - Afin de permettre à l’Administration de mieux contrôler l’application du dispositif, il est institué un article L. 16
BA au LPF qui prévoit spécifiquement que dans le cadre
de l’article 279-0 bis, celle-ci peut demander au preneur,
dans les conditions définies à l’article L. 16 A du LPF, des
justifications relatives aux travaux à raison desquels il a
bénéficié du taux réduit.
Ainsi et au regard des dispositions de l’article L. 16 A précité, les
demandes d’éclaircissements et de justifications de l’Administration
devront fixer au contribuable un délai de réponse qui ne peut être
inférieur à deux mois. En outre, lorsque le contribuable répond de
façon insuffisante, une mise en demeure d’avoir à compléter sa
réponse lui sera adressée dans un délai de trente jours en précisant
les compléments de réponse souhaitésê
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DÉDUCTIONS
Exclusions et restrictions
Étude F-35 300-20

Déduction de la TVA sur les véhicules des exploitants de remontées
mécaniques et domaines skiables (Art. 94)
La TVA afférente aux véhicules de type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables est désormais déductible dès lors que ces véhicules sont certifiés selon des
conditions fixées par décret.
Ces dispositions s’appliquent aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services
effectués à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
670. Sous réserve de certaines exceptions, l’article 237
de l’annexe II au CGI pose le principe selon lequel les
véhicules ou engins n’ouvrent pas droit à déduction,
quelle que soit leur nature dès lors :
▲

qu’ils sont conçus pour transporter des personnes ou à
usage mixte ;
Il s’agit des véhicules de toute nature conçus pour transporter des
personnes ou à usage mixte (bicyclettes, motocyclettes, véhicules
automobiles routiers, bateaux), peu importe l’utilisation effective qui
en est faite et étant précisé que l’Administration a décidé de ne plus
appliquer l’exclusion aux avions et aux hélicoptères.

▲

qu’ils constituent une immobilisation ou, dans le cas
contraire, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à
l’état neuf.
L’exclusion ne concerne donc pas les véhicules qui présentent le
caractère d’éléments de stock.

Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces
détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
671. Dans le domaine automobile, l’exclusion vise notamment tous les véhicules qui sont réceptionnés par le
service des Mines comme voitures particulières (conduite
intérieure, décapotable, canadienne, commerciale,
break, etc.), comme ambulances, autocars ou autobus
(Doc. adm. 3 D-1532, § 2, 2-11-1996). De même, la taxe
afférente à l’achat ou à l’aménagement de véhicules non
utilitaires (véhicules de tourisme, breaks, etc.) n’est pas
déductible (Doc. adm. 3 D-1532, § 5, 2-11-1996).

672. S’agissant des véhicules « 4 × 4 pick-up », l’Administration a précisé que la récupération de la TVA est
possible lorsque ces véhicules présentent des caractéristiques intrinsèques les distinguant manifestement des
véhicules conçus pour le transport des personnes ou à
usage mixte (Rép. Masson, JO Sénat, 19-9-2002,
p. 2087).
À titre de règle pratique, elle admet que ces véhicules pourvus d’une
simple cabine ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou
comprenant une simple cabine dans laquelle sont placées, outre les
sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet
d’un usage occasionnel et qui, pour cette raison, peuvent être
considérés comme des véhicules dits à cabine approfondie, ne
relèvent pas de l’exclusion.

Les véhicules utilisés par les exploitants de remontées
mécaniques répondent à ces conditions et ouvrent généralement droit à récupération de la TVA.
Ces véhicules sont en effet les seuls, qui, du fait de leur puissance et
de leurs fonctions multiples (treuil frontal, potence de levage et de
transport, plateau arrière pour le transport des matériels encombrants, etc.), satisfont aux besoins spécifiques de ces exploitations.

En revanche, les autres 4 x 4 pick-up, notamment ceux
que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine n’ouvrent pas droit à déduction
(Rép. Jacque, JO AN, 28-3-2005, p. 2989).

RÉGIME NOUVEAU
673. Pour des motifs tenant à la sécurité des personnels,
la direction du travail et de l’emploi à contraint les exploitants à remplacer les véhicules 4 x 4 pick-up habituels par
des véhicules équipés de cabines et de cinq portes,
susceptibles d’être utilisés pour le transport de personnes, n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA (V. rapport
Sénat (2005-2006) n°129).
674. Le présent article vise à revenir à la situation antérieure et à rétablir les droits à déduction dont bénéficiaient
les exploitants de remontées mécaniques pour les véhicules affectés exclusivement à leur activité (CGI, art. 273
septies C nouveau).
•
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675. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006.
L’Administration devrait confirmer les modalités pratiques d’entrée
en vigueur suivantes.
Pour les livraisons de biens, la TVA afférente aux véhicules ou engins
livrés ou mis à la consommation en France est déductible à compter
du 1er janvier 2006.
Pour ce qui concerne les prestations de services, la TVA y afférente
ne pourra être déduite que si ces services ont été exécutés à
compter du 1er janvier 2006.
Pour les opérations de location de véhicules, il convient de distinguer
pour le locataire les situations suivantes :
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▲

contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2006 : la TVA
afférente aux loyers pourra être déduite dans les conditions de droit
commun ;
contrats de location conclus avant le 1er janvier 2006 et entièrement exécutés à cette date : la taxe afférente à ces loyers ne sera
pas déductible même si le paiement de ceux-ci intervient après cette
date ;
contrats de location en cours d’exécution à la date du 1er janvier
2006 :
– la TVA afférente aux loyers qui se rapportent à la location
antérieure au 1er janvier 2006 n’est pas déductible ;
– la TVA afférente aux loyers qui se rapportent à la location courue à
partir du 1er janvier 2006 est déductible dans les conditions de droit
commun.
Ces règles devraient s’appliquer dans les mêmes conditions aux
véhicules ou engins pris en crédit-bail.

▲
▲

Véhicules concernés

D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

Toutefois, cette condition d’exclusivité exigée également notamment
pour les véhicules des auto-écoles ou pour les avions et hélicoptères
exploités par des entreprises qui fournissent des prestations de
services aériens fait dans la plupart des cas l’objet de mesures de
tolérance de l’Administration. On attendra donc sur ce point les
commentaires de cette dernière.

Dépenses concernées
678. Sont visés expressément par le texte, les achats, les
importations et les acquisitions intracommunautaires des
véhicules mentionnés ci-dessus.
679. En outre, le texte vise les livraisons et services effectués pour ces véhicules.
Le droit à déduction devrait donc également concerner la
TVA sur les pièces détachées et accessoires des véhicules ainsi que sur les dépenses de location, d’entretien et de
réparation portant sur ces véhicules.
On rappelle que :
quel que soit le véhicule, ouvre droit à déduction la TVA afférente :
– aux équipements spéciaux comme les postes émetteurs ou
double-commandes,
– aux radio-téléphones installés dans des véhicules,

▲

Le critère relatif aux véhicules pourvus d’une simple cabine ne
comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une
simple cabine dans laquelle sont placées, outre les sièges ou la
banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage
occasionnel n’est donc plus opérant pour les exploitants de remontées mécaniques.

677. Affectation exclusive à l’exploitation - Seuls les
véhicules visés ci-dessus affectés exclusivement à
l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines
skiables ouvrent droit à déduction.

▲

676. Caractéristiques du véhicule - Sont visés par ces
nouvelles dispositions les véhicules ou engins de type tout
terrain qui ont été certifiés par le service technique des
remontées mécaniques et des transports guidés, selon
des conditions fixées par décret.
Le service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés (STRMTG) est un service à compétence
nationale, rattaché à la direction des transports terrestres.
Il a été créé par décret n° 2001-714 du 31 juillet 2001.
Parmi ses missions figure la réglementation des remontées techniques des remontées mécaniques, des transports guidés (métros, tramways sur fer et sur pneus, etc.)
et des trains touristiques.

◗

Taxe sur la valeur ajoutée

la TVA grevant le gazole et les carburants assimilés ainsi que les
lubrifiants est déductible en totalité lorsqu’il est utilisé comme
carburant pour des véhicules ou engins non-exclus du droit à
déduction alors même que ces véhicules ont été pris en location. En
revanche, la TVA sur l’essence normale, le supercarburant, avec ou
sans plomb, est exclue du droit à déduction même si le véhicule
ouvre lui droit à déduction (V. étude F-35 300-116).ê
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OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Régimes d’imposition – Régime simplifié d’imposition
Études F-37 300, F-37 500, F-81 100 et F-81 300

Renforcement de l’encadrement du régime simplifié d’imposition (Art. 90)
Les limites de chiffre d’affaires pour bénéficier du régime simplifié d’imposition (RSI) doivent, pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2006, être appréciées en ajustant le chiffre d’affaires du redevable au prorata du
temps d’exploitation au cours de l’année civile.
Les entreprises qui vendent des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou qui fournissent le logement dont le chiffre d’affaires, ajusté au prorata du temps d’exploitation s’il y a lieu, excède
840 000 €, ne bénéficient plus du maintien du RSI l’année au cours de laquelle le dépassement intervient.
Il en est de même pour les autres entreprises dès lors que leur chiffre d’affaires excède 260 000 €.
Il est institué une procédure spécifique de vérification qui autorise l’Administration à contrôler les opérations
réalisées ou facturées par les redevables soumis au RSI dès le début du deuxième mois suivant leur réalisation ou
leur facturation. L’existence de factures fictives révélées au cours de ce contrôle entraîne notamment l’assujetissement du contribuable au régime réel normal d’imposition pour l’exercice au cours duquel la facturation a été
établie.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
680. Le régime simplifié d’imposition (RSI) permet d’alléger sensiblement les obligations déclaratives et de paiement de la TVA des petites et moyennes entreprises.
Ces redevables n’ont en effet comme seule obligation
déclarative que le dépôt d’une déclaration annuelle CA
12/CA 12E (au plus tard le 30 avril) accompagnée le cas
échéant d’un solde de taxe si les acomptes versés
en juillet, octobre, décembre et avril ont été d’un montant
insuffisant pour couvrir la TVA due au titre de l’année.
Les redevables dont la taxe annuelle est inférieure à 1 000 € sont
dispensés du versement des acomptes.
Les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile
peuvent, au cours des trois premiers mois d’un exercice, opter (par
lettre recommandée avec AR) pour le dépôt d’une déclaration
annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d’affaires dues au
titre de cet exercice (CGI, art. 302 septies A, III ; CGI, ann. II, art. 242
septies A à 242 septies L).
L’option est valable pour l’exercice au cours duquel elle est formulée
et renouvelable par tacite reconduction pour chacun des exercices
suivants. Pour renoncer à cette option, les entreprises doivent notifier
leur choix à l’Administration par lettre recommandée avec AR dans le
délai d’un mois à compter de l’expiration de la période pour laquelle
l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

681. À défaut d’option pour le régime réel normal ou
mini-réel, le régime simplifié s’applique de plein droit, aux

redevables dont le chiffre d’affaires annuel est compris
entre :
– 76 300 € et 763 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place ou de fournir le logement,
– 27 000 € et 230 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises.
Ce régime peut également s’appliquer sur option pour les redevables placés de plein droit sous le régime de la franchise en base
(V. étude F-37 400).

Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la TVA et
des taxes assimilées et il n’y a pas lieu d’ajuster prorata
temporis le chiffre d’affaires en cas de création ou cessation de l’activité en cours d’année (CGI, art. 302 septies A).
682. En cas de dépassement de ces limites, le régime
simplifié d’imposition demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année
au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites prévus
pour ce régime sont dépassés.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de
changement d’activité.

RÉGIME NOUVEAU
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– de soumettre au régime réel normal d’imposition les
entreprises qui ont émis ou reçu des factures fictives,
– d’instituer une vérification de comptabilité spécifique afin
de contrôler les opérations réalisées par ces redevables
avant le dépôt de leur déclaration annuelle.
684. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
▲

683. Afin d’assurer un meilleur suivi des entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition, notamment
l’année de leur création, et de mieux contrôler certaines
fraudes, le présent article prévoit :
– d’ajuster, s’il y a lieu, le chiffre d’affaires à prendre en
considération pour l’appréciation des limites ci-dessus au
prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile
ou de l’exercice,
– de rendre effective la sortie de ce régime au titre de
l’imposition en cours (et non plus l’année qui suit comme
actuellement) dès lors que le chiffre d’affaires dépasse de
plus de 10 % les seuils de 840 000 € ou 260 000 € selon
l’activité,

Ajustement prorata temporis du CA à prendre en
considération

685. Les limites de chiffre d’affaires de 763 000 € et de
230 000 € ne sont pas modifiées par le présent article. En
© LexisNexis SA
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On rappelle que les entreprises saisonnières peuvent, dans le cadre
du RSI et sur demande expresse adressée au service des impôts,
bénéficier de dispositions particulières leur permettant de déclarer
et payer la TVA en fonction du rythme d’activité de leur entreprise.
Sont concernées, les entreprises exerçant leur activité uniquement
sur une partie de l’année, à l’exclusion des entreprises qui :
– réalisent principalement leur chiffre d’affaires sur une partie de
l’année (période de pointe) au détriment de l’autre partie (période
creuse) ;
– reprennent leur activité après une fermeture inférieure à trois mois ;
– exercent conjointement ou en remplacement de leur activité
saisonnière une autre activité imposable à la TVA.

▲

Aménagement des modalités de sortie du RSI

Variation de plus de 10 % du CA à la hausse
686. En cas de dépassement des limites de chiffre d’affaires de 763 000 € ou de 230 000 €, les entreprises ne sont
plus autorisées à se maintenir sous le RSI l’année au cours
de laquelle le dépassement intervient dès lors que leur
chiffre d’affaires, ajusté prorata temporis le cas échéant,
excède :
– 840 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou
de fournir le logement,
– 260 000 € s’il s’agit d’autres entreprises.
Ces dispositions ont une portée générale et s’appliquent à
toutes les entreprises soumises au RSI au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
687. Ainsi, les entreprises dont le chiffre d’affaires, ajusté
prorata temporis le cas échéant, dépasse ces nouvelles
limites devraient être soumises au régime réel normal
d’imposition à compter du 1er jour du mois au cours duquel
le dépassement est intervenu.
688. En revanche, les entreprises dont le chiffre d’affaires
excède les limites de 763 000 € ou 230 000 € sans toutefois dépasser respectivement les limites de 840 000 € ou
260 000 € restent, comme auparavant, soumises au RSI
au titre de la première année de dépassement et sont
soumises au régime réel normal à compter du 1er janvier
suivant l’année du dépassement.
689. En outre, en cas de changement d’activité, le régime
simplifié d’imposition demeure applicable à la condition
que le chiffre d’affaires proratisé de la nouvelle activité ne
dépasse pas les plafonds visés ci-dessus.
Émission ou réception de factures fictives
690. Dans le cadre de la vérification spécifique mis en
place par le présent article (V. n° 691), il est expressément
prévu que le contribuable ne peut plus rester sous le RSI
dès lors que le contrôle opéré par l’Administration révèle la
réception ou l’émission d’au moins une facture répondant
aux critères mentionnés au 4 de l’article 283 du CGI.
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Sont visées ici les factures :
– qui ne correspondent pas à la livraison d’une marchandise ou à
l’exécution d’une prestation de services,
– qui font état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par
l’acheteur.

Dans cette hypothèse, le redevable relève du régime réel
normal d’imposition pour l’exercice au cours de duquel la
facturation a été établie.
▲

revanche, les modalités de détermination de ce chiffre
d’affaires sont aménagées pour les entreprises dont la
durée d’exploitation au cours d’une année civile est inférieure à 12 mois. Ces entreprises devront désormais
apprécier ces limites en ajustant leur chiffre d’affaires au
prorata de la durée d’exploitation de l’activité au cours de
l’année civile.
Seraient donc concernées, à défaut de précisions complémentaires données par le présent article, les entreprises :
– qui sont créées ou cessent leur activité en cours d’année
civile,
– qui renoncent à l’option pour la déclaration au titre de
l’exercice,
– qui ont une activité saisonnière.

◗
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Institution d’une procédure de vérification
spécifique

691. Compte tenu de leurs obligations déclaratives restreintes et du principe posé par le Conseil d’État selon
lequel le contrôle ne peut porter que sur les années pour
lesquelles le délai de déclaration est expiré (CE, 8-4-1998,
n° 157508 ; V. étude F-82 000-10), les redevables relevant du RSI ne pouvaient être contrôlés par l’Administration qu’au plus tôt 16 mois après la réalisation de leur
première opération imposable.
692. Le présent article institue une procédure de vérification spécifique ayant notamment pour objectif de lutter
contre la pratique de certaines fraudes organisées
comme celle dite du « Carrousel ».
Le « Carrousel TVA » est un montage frauduleux qui met
en scène plusieurs entités économiques de divers pays
(deux ou plus) de la Communauté européenne. Il suppose
l’existence d’entreprises éphémères (« taxis ») ayant pour
seule fonction d’établir des factures fournisseurs afin de
permettre aux entreprises clientes de récupérer la TVA
ainsi facturée mais non payée à l’État.
Le partage du profit issu de cette fraude implique une
entente préalable sur les prix qui apparaissent sur chaque
facture émise. Le document facture donne l’illusion d’une
opération réelle de négoce entre plusieurs professionnels.
Exemple : Une société A effectue une livraison intracommunautaire à
une société B située dans un autre pays pour un montant HT de
100 000 €. La société B dite « taxi » revend à la société C située
dans le même pays pour 100 000 € TTC (soit 83 612 € HT) en
facturant un montant de TVA qu’elle ne déclare pas, avant de
disparaître. La société C va pouvoir imputer (ou se faire rembourser)
la TVA facturée par B, soit 16 388 €. Ayant acheté à un prix HT de
83 612 €, C a abaissé son prix de revient de 16,4 % et bénéficie
donc d’un avantage concurrentiel qui lui permettra d’accroître ses
ventes ou sa marge.
Dans un tel montage, le bénéfice est localisé au niveau de la société
C mais c’est la société B qui joue un rôle décisif. La fraude résulte
directement du mécanisme de la TVA intracommunautaire et du fait
que A vend hors taxes à B. En effet, en TVA interne, B chercherait à
déduire la TVA facturée par A : pour cela, il faudrait soit l’imputer sur
la TVA facturée à C (ce qui obligerait à verser celle-ci), soit
éventuellement en demander le remboursement, ce qui éveillerait
l’attention de l’Administration fiscale et ne permettrait pas une
disparition immédiate de l’entreprise taxi. A l’inverse de la TVA
intracommunautaire, B doit normalement auto-liquider la TVA sur son
acquisition intracommunautaire auprès de A et la déduire immédiatement, sans aucun mouvement de trésorerie.

La rentabilité des fraudes « Carrousel » est très élevée,
dans la mesure où chaque traversée de frontière (on peut
en rencontrer plusieurs successivement) permet de transformer un prix hors taxes en prix TTC et donc de gagner le
montant de la TVA sur la totalité de la valeur du bien.
693. Cette nouvelle procédure de vérification, qui s’applique selon les procédures et garanties prévues pour les
vérifications de comptabilité (LPF, art. L.47 à L. 52 A ;
V. études F-82 000 et s.) autorise l’Administration à contrôler les opérations réalisées ou facturées par les redevables soumis au RSI dès le début du deuxième mois suivant
leur réalisation ou leur facturation (LPF, art. L 16 D nouveau).ê

113 •

Taxe sur la valeur ajoutée
TVA IMMOBILIÈRE
Marchands de biens
Études F-38 410-182 et F-67 550-3

Institution d’une prorogation du délai de revente des terrains en faveur des
aménageurs de ZAC (Art. 74)
Le directeur des services fiscaux peut accorder aux aménageurs de zone d’aménagement concerté (ZAC) une
prolongation annuelle renouvelable du délai maximum de revente des terrains (quatre ans) qui conditionne l’exonération de droits d’enregistrement applicable aux opérations d’acquisition de terrains à bâtir et assimilés réalisées
dans le cadre de l’opération d’aménagement.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 30 décembre 2005.

RÉGIME ACTUEL
694. Les aménageurs de zones d’aménagement concerté
(ZAC), du fait de leur activité d’achat pour revente, entrent
dans la catégorie des marchands de biens et peuvent en
théorie bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement visée à l’article 1115 du CGI.
695. Les marchands de biens bénéficient en effet d’un
régime de faveur en matière de droits d’enregistrement
consistant en une exonération des droits de mutation à
l’achat, à l’exception du droit d’enregistrement au taux
réduit de 0,60 % (0,70 % pour les mutations effectuées à
compter du 1er janvier 2006) au profit du département,
sous réserve de respecter cumulativement deux conditions :
– se conformer aux obligations particulières qui leur
incombent,
Sont visées ici les obligations en matière d’enregistrement visées
aux articles 634 et 852 du CGI et les obligations relatives au droit de
communication visées par l’article L. 88 du LPF.

– prendre, dans l’acte d’acquisition, l’engagement de
revendre l’immeuble dans un délai de quatre ans.

Il convient de préciser que ce délai est réduit à deux ans pour les
immeubles vendus par lots déclenchant le droit de préemption du
locataire d’un local à usage d’habitation (« ventes à la découpe »).

La revente est soumise aux droits de mutation dans les
conditions de droit commun. Ces droits sont à la charge
du nouvel acquéreur.
696. Si le marchand de biens ne respecte pas son engagement de revente dans les quatre ans (ou deux ans dans
le cas spécifique visé ci-dessus), il est dans l’obligation
d’acquitter les droits de mutation normalement dus, auxquels s’ajoute l’intérêt de retard de 0,40 % par mois à
compter du 1er janvier 2006.
Pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2005, le taux de
l’intérêt de retard demeure fixé à 0,75 % par mois.

Toutefois, une prorogation annuelle renouvelable du délai
de quatre ans peut être accordée :
– en cas de force majeure,
– ou lorsqu’il s’agit de constructions d’ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (CGI,
art. 1594-0 G, A, IV).

RÉGIME NOUVEAU

Les conditions d’application de ce dispositif seront fixées
par décret.

•
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699. Les terrains ou bien assimilés concernés par ces
dispositions sont ceux visés par l’article 1594-0 G, A, I du
CGI, à savoir, non seulement les terrains nus, mais également :
les terrains recouverts de bâtiments destinés à être
démolis ; les terrains ainsi visés sont ceux sur lesquels se
trouvent des bâtiments destinés à être démolis pour être
remplacés par des constructions entièrement nouvelles ;
les immeubles inachevés ; un immeuble ou une fraction
d’immeuble est considéré comme inachevé lorsque les
conditions qui en permettent l’occupation ne sont pas
réunies ; en toute hypothèse, un immeuble ou une fraction
d’immeuble est considéré comme achevé en cas d’occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre
juridique de cette occupation (CGI, ann. II, art. 258) ;
le droit de surélévation d’immeubles préexistants ; le
droit de surélévation est celui qui porte à la fois sur une

▲

698. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter de la promulgation de la loi, soit à compter du

Nature des terrains

▲

Il est apparu en effet que dans le cas particulier des ZAC, le délai de
quatre ans pouvait s’avérer trop court compte tenu de l’ampleur des
opérations, qui nécessitent un temps parfois considérable, du fait
des délais liés à l’achat des différentes parcelles, notamment s’il
existe des contestations, comme de la nature des aménagements à
réaliser (voirie, réseaux d’assainissement etc.). L’objectif de cette
nouvelle disposition est d’encadrer juridiquement des dérogations
d’ores et déjà accordées par l’Administration du fait de la réalité
économique de ces opérations.

30 décembre 2005. Leur application effective demeure
cependant suspendue à la publication du décret.

▲

697. Le présent article, présenté par amendement devant
l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement, autorise les directeurs des services fiscaux à accorder aux aménageurs de zones d’aménagement concerté
(ZAC) une prolongation annuelle renouvelable du délai
maximum de revente des terrains de quatre ans, conditionnant l’exonération de droits d’enregistrement applicable aux marchands de biens (CGI, art. 1594-0 G, A, IV, bis
nouveau).
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◗

Taxe sur la valeur ajoutée
fraction du terrain supportant l’immeuble préexistant et sur
une quote-part des parties communes de cet immeuble.

situation des terrains nus ou biens assimilés dans des
conditions qui doivent être définies par décret.

Opérations concernées

702. On rappelle que des prorogations sont déjà prévues
lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire aux marchands de biens en cas de force majeure ou lorsqu’il s’agit
de constructions d’ensembles à réaliser progressivement
par tranches successives (CGI, art. 1594-0 G, A, IV). Ainsi,
les modalités d’octroi de la prorogation spécifique aux
aménageurs de ZAC devraient être sensiblement les
mêmes que celles prévues pour ces prorogations, à savoir
notamment le dépôt d’une demande motivée au plus tard
dans le mois suivant l’expiration du délai précédemment
imparti qui énonce le délai supplémentaire normalement
nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. En outre,
comme pour les autres demandes de prorogation, il
devrait appartenir au directeur des services fiscaux
d’apprécier, dans chaque cas, si les conditions paraissent
réunies pour l’octroi d’une prorogation, compte tenu des
circonstances particulières et des arguments invoqués
par le redevable.

700. Pour bénéficier de la prorogation, ces terrains doivent être situés dans une zone d’aménagement concerté
(ZAC) définie à l’article L. 311-1 du Code de l’urbanisme et
être acquis par la personne chargée de l’aménagement ou
de l’équipement de cette zone.
On rappelle que selon l’article L. 311-1 précité, les ZAC sont les
zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un
établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour
réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains,
notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a
acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder
ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté
sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal
de la ou des communes concernées ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, les zones d’aménagement
concerté réalisées à l’initiative de l’État, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les
zones d’aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national.
Une même zone d’aménagement concerté peut être créée sur
plusieurs emplacements territorialement distincts.

Conditions d’application de la prorogation

En pratique, la tolérance administrative qui admet que ce délai soit
prorogé automatiquement d’un an, sans que le redevable en formule
la demande, sous la seule réserve qu’il puisse être justifié que les
travaux de construction ont été effectivement entrepris avant l’expiration du délai de quatre ans (Doc. adm. 8 A-1622, § 2, 15-11-2001 ;
V. étude F-38 410-183) devrait bénéficier à la nouvelle prorogation
applicable aux aménageurs de ZAC.ê

701. La prolongation annuelle renouvelable peut être
accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de
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Enregistrement et timbre
SUCCESSIONS ET DONATIONS
Exonération des biens ruraux
Études F-66 150 et F-69 200-5

Exonération des transmissions à titre gratuit de certaines propriétés non
bâties situées dans les zones Natura 2000 (Art. 71)
Le présent article institue une exonération partielle de droits de mutation en faveur des propriétés non bâties, autres
que les bois et forêts, situées dans les zones Natura 2000.
La nouvelle exonération, qui concerne tant les donations que les successions, est subordonnée à l’obligation
d’appliquer pendant dix-huit ans des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation des espaces
concernés.
Elle s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2006.
703. Afin de favoriser la préservation des espaces naturels situés dans certaines zones protégées, l’article 71 de
la loi de finances rectificative pour 2005 institue une nouvelle exonération en faveur des mutations à titre gratuit
portant sur des propriétés non bâties situées dans les
zones Natura 2000.
Dans la même perspective, l’article 106 de la présente loi de
finances rectificative permet la déduction des travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces Natura 2000.
On rappelle également que l’article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux (L. n° 2005-157, 23-2-2005) a institué
une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en
faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 (CGI, art. 1395 E.
- V. étude F-53 100-124).
Certaines conditions requises pour l’exonération de taxe foncière
devraient pouvoir être transposées à la nouvelle exonération, de
même que certaines règles applicables à l’exonération partielle des
transmissions de propriétés en nature de bois et forêts sur laquelle
elle est calquée (CGI, art. 793, 2, 2°. - V. étude F-66 150-3 et s.).
On attendra néanmoins les précisions apportées par l’Administration
sur les modalités d’application de la nouvelle exonération.

704. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière, la nouvelle exonération s’applique aux successions
ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2006 (lendemain de la publication de la loi au JO).
Toutefois, l’application effective de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication d’un décret d’application.
▲

Champ d’application de l’exonération

Mutations concernées
706. À l’instar des régimes d’exonération applicables aux
transmissions à titre gratuit de biens ruraux (V. étude F66 150-1), la nouvelle exonération concerne aussi bien les
successions que les donations.
Biens concernés

Les transmissions de propriétés en nature de bois et forêts bénéficient déjà d’une exonération partielle lorsqu’elles présentent des
garanties de gestion durable (CGI, art. 793, 2, 2° : V. étude
F-66 150-3 et s.).

▲

et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités
en fonction des critères Natura 2000.
•
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Portée de l’exonération

708. L’exonération est limitée aux trois quarts de la valeur
des biens transmis. Les droits de mutation s’appliquent
donc à hauteur de 25 % de cette valeur.
709. Elle n’est pas cumulable avec une autre exonération
applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit
(CGI, art. 793, 2, 7° nouveau, al. 4).
710. Par ailleurs, l’exonération n’est pas applicable à
l’impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 H, modifié).
▲

▲

707. Peuvent bénéficier de l’exonération les propriétés
non bâties :
qui ne sont pas en nature de bois et forêts ;

Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger
comprenant :
– soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de
faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des
caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale
et méditerranéenne ;
– soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore
sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
– soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d’une
attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des
effets de leur exploitation sur leur état de conservation.
Les zones de protection spéciales sont :
– soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à
la survie et à la reproduction des espèces d’oiseaux sauvages
figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par l’article
R. 414-2 du Code de l’environnement ;
– soit des sites maritimes et terrestres qui servent d’aires de
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais, au cours
de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que celles figurant
sur la liste susmentionnée.
Les sites Natura 2000 sont répertoriés, département par département,
sur
le
site
Internet
Natura 2000
(http://
natura2000.environnement.gouv.fr/).

▲

705. Sont partiellement exonérés des droits de mutation à
titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et
donations entre vifs intéressant les propriétés non bâties
qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont
situées dans les zones Natura 2000 (CGI, art. 793, 2,
7° nouveau).

Les espaces Natura 2000 sont des sites identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou
végétales, et des habitats qu’ils abritent et désignés
comme zones spéciales de conservation et zones de
protection spéciale par décision de l’autorité administrative (C. env., art. L. 414-1). L’autorité administrative établit
pour chaque site un document d’objectifs qui définit les
orientations de gestion et de conservation, les modalités
de leur mise en œuvre et les dispositions financières
d’accompagnement (C. env., art. L. 414-2).

Conditions d’application de l’exonération

Délivrance d’un certificat
départemental de l’agriculture

par

le

directeur

711. L’acte constatant la donation ou la déclaration de
succession doit être appuyé d’un certificat, délivré sans
frais par le directeur départemental de l’agriculture et de la
forêt, attestant que les propriétés concernées font l’objet
© LexisNexis SA
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d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de
conservation de ces espaces (CGI, art. 793, 2, 7° nouveau, a)
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les biens
doivent avoir donné lieu à la souscription, par le donateur
ou le de cujus, d’un engagement de gestion conforme.

Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements
conformes aux orientations et aux mesures définies par le document
d’objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le
rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des
aides de l’État et les prestations à fournir en contrepartie par le
bénéficiaire.

▲

adhésion à une charte Natura 2000.

La charte Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements
définis par le document d’objectifs et pour lesquels le document
d’objectifs ne prévoit aucune disposition financière d’accompagnement. Elle est annexée au document d’objectifs.

Engagement à souscrire par les bénéficiaires de la
transmission
713. L’acte constatant la donation ou la déclaration de
succession doit contenir l’engagement par l’héritier, le
légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause,
d’appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels
objets de la mutation des garanties de gestion conformes
aux objectifs de conservation de ces espaces (CGI,
art. 793, 2, 7° nouveau, b).
Le contenu de cet engagement sera défini par décret.
714. En cas de transmission de propriétés à l’État ou aux
collectivités territoriales, l’engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d’une fraction de la valeur
des biens exonérée. Cette fraction, pour laquelle l’exonération ne peut être remise en cause, est déterminée par le
rapport entre :
– la superficie des biens objets de la transmission,
– et la superficie totale des biens sur lesquels l’engagement a été souscrit.

▲

Déchéance de l’exonération

716. Le non-respect de l’engagement souscrit par le bénéficiaire de la transmission (V. n° 713), entraîne les conséquences suivantes.
On rappelle que la déchéance du régime de faveur n’est pas
encourue en cas de transmission des biens à l’État, aux collectivités
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le complément de droit d’enregistrement ou de taxe de
publicité foncière, c’est-à-dire la différence entre le montant qui aurait été dû si l’exonération n’avait pas été
pratiquée et le montant effectivement acquitté ;

et un supplément de droit ou taxe égal à :
– 30 % de la réduction consentie si le manquement est
constaté avant l’expiration de la dixième année ;
– 20 % de la réduction consentie si le manquement est
constaté avant l’expiration de la vingtième année ;
– 10 % de la réduction consentie si le manquement est
constaté avant l’expiration de la trentième année.
Les dispositions de l’article 1840 G bis, II, ont en fait été déplacées
au II de l’article 1840 G par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 qui a refondu le système des pénalités fiscales (V. D.O
Actualité 45/2005, § 37).

Manquement partiel
718. Lorsque le manquement ou l’infraction porte sur une
partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d’enregistrement est effectué à concurrence
du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement
ou l’infraction a été constaté et la superficie totale des
biens sur lesquels l’engagement a été souscrit. L’engagement se poursuit sur les autres biens (CGI, art. 1840 G bis,
II bis modifié).
Les dispositions de l’article 1840 G bis, II bis, ont en fait été
déplacées au III de l’article 1840 G par l’ordonnance n° 2005-1512
du 7 décembre 2005 qui a refondu le système des pénalités fiscales
(V. D.O Actualité 45/2005, § 37).

Intérêts de retard
719. Les modalités particulières de décompte de l’intérêt
de retard prévues en cas de manquement aux engagements pris pour bénéficier de l’exonération bénéficiant
aux transmissions de propriétés en nature de bois et forêts
et de parts de groupements forestiers s’appliquent également à la nouvelle exonération (CGI, art. 1727, IV, 7°
modifié).
Ainsi :
pour les cinq premières annuités de retard, l’intérêt de
retard est calculé au taux de 0,40 % par mois de retard ;
On rappelle que le taux de l’intérêt de retard a été réduit de 0,75 % à
0,40 % par mois par l’article 29 de la loi de finances pour 2006, à
compter du 1er janvier 2006 (V. D.O Actualité 1/2005, § 95).

▲

715. La même règle s’applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d’établissements ou de
sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public, qui pourraient
donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité
publique au titre de ladite mutation.

717. En cas d’infraction aux règles de jouissance qu’il a
pris l’engagement de suivre, l’héritier, le donataire ou le
légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d’acquitter
(CGI, art. 1840 G bis, II modifié) :

▲

Sont visées les transmissions au profit de l’État, des communes, des
syndicats de communes, des établissements publics fonciers, des
départements, des régions et des établissements publics communaux, départementaux et régionaux.

Droit dus

▲

▲

conclusion avec l’autorité administrative d’un « contrat
Natura 2000 » ;

locales ou à des établissements ou des sociétés pour la réalisation
d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public.

▲

712. On peut supposer logiquement que l’engagement
exigé soit, comme pour l’exonération de taxe foncière
(V. n° 703), l’engagement de gestion défini à l’article
L. 414-3 du Code de l’environnement. Cet engagement
peut prendre deux formes :

◗
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pour les annuités suivantes, ce taux est réduit
– d’un cinquième si le manquement est constaté avant
l’expiration de la dixième année (soit un taux de 0,32 % par
mois de retard) ;
– d’un quart si le manquement est constaté avant l’expiration de la vingtième année (soit un taux de 0,30 % par mois
de retard) ;
– d’un tiers si le manquement est constaté avant l’expiration de la trentième année (soit un taux de 0,26 % par mois
de retard).ê
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SUCCESSIONS ET DONATIONS
Exonération des transmissions d’entreprises par décès ou donation
Étude F-66 130

Maintien de l’exonération des transmissions de parts ou actions de
sociétés en cas d’apport des titres transmis à une société holding (Art. 21)
Le présent article permet, sous certaines conditions, le maintien de l’exonération de droits de mutation en faveur des
transmissions de parts ou actions de sociétés, lorsque les héritiers, donataires ou légataires constituent une
holding par apport des titres qu’ils ont reçus.
Ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2006

RÉGIME ACTUEL
720. Les transmissions à titre gratuit de parts ou actions
d’une société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale sont exonérées de droits de
mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, sous
réserve du respect de certaines conditions (CGI, art. 787
B).
Cette exonération partielle bénéficie tant aux donations
qu’aux successions (V. étude F-66 130-53 et s.).
On rappelle que le dispositif d’exonération partielle des transmissions à titre gratuit d’entreprises a récemment été aménagé par
l’article 28 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises
(L. n° 2005-882, 2-8-2005), lequel a :
– relevé le taux de l’abattement de 50 à 75 % ;
– étendu le dispositif aux donations avec réserve d’usufruit (V. D.O.
Actualité 30/2005, § 101 et s.).

721. Le bénéfice de l’exonération est subordonné, notamment, à divers engagements de conservation des titres de
la société.
722. Engagement collectif de conservation des titres Les parts ou les actions de la société doivent faire l’objet
d’un engagement collectif de conservation d’une durée
minimale de deux ans. Cet engagement, qui doit être en
cours au jour de la transmission, doit avoir été pris par le
défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, avec d’autres associés. Il doit porter sur un minimum des droit financiers et des droits de vote (CGI,
art. 787 B, a et b. - V. étude F-66 130-10 et s.).

723. À compter de la transmission, les héritiers, donataires ou légataires, doivent poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme (V. étude F-66 130-17 et s.).
724. Engagement individuel de conservation des
titres - L’héritier, le donataire ou le légataire doit s’engager, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver
les parts ou les actions transmises pendant une durée de
six ans à compter de la fin de l’engagement collectif (CGI,
art. 787 B, c. - V. étude F-66 130-18 et s.).
725. Le non-respect de cet engagement individuel
entraîne la déchéance du régime de faveur pour l’héritier,
le donataire ou légataire ou, le cas échéant, ses ayants
cause à titre gratuit. Le complément de droits de mutation
(CGI, art. 1840 G ter, issu Ord. n° 2005-1512, 7-12-2005)
est alors exigible, assorti de l’intérêt de retard (V. étude
F-66 130-71).
726. L’apport à une société holding de parts ou actions
ayant bénéficié du régime de faveur et soumises à un
engagement individuel de conservation entraîne, en l’état
actuel de la législation, le non-respect de l’engagement
individuel de conservation (Rép. Marini n° 10014 : JO
Sénat Q, 15-7-2004, p. 1569).

RÉGIME NOUVEAU

728. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière, les nouvelles dispositions s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du
1er janvier 2006 (lendemain de la publication de la loi au
JO).
•
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▲

727. L’article 21 de la loi de finances rectificative pour
2005 permet, sous certaines conditions, aux héritiers,
donataires ou légataires de constituer une holding par
apport des titres qu’ils ont reçus dans le cadre de la
transmission, sans que l’exonération partielle de droits de
mutation dont ils ont bénéficié soit remise en cause pour
non-respect de leur engagement individuel de conservation des titres reçus (CGI, art. 787 B, f nouveau).

Titres concernés

729. Le nouveau texte ne vise que « l’apport de titres
d’une société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale ». Par conséquent, seuls
les titres détenus directement dans la société exploitante
peuvent faire l’objet d’un apport sans remise ne cause de
l’exonération, à l’exclusion des titres de sociétés interposées.
On rappelle que l’exonération partielle de droits de mutation bénéficie non seulement au titres de sociétés exploitantes, mais, également, à certaines conditions, aux parts ou actions de société
interposées (V. étude F-66 130-8 et 59). La présente mesure ne
concerne pas ces hypothèses.
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▲

Conditions tenant à la société bénéficiaire de
l’apport

730. Objet de la société - La société bénéficiaire de
l’apport doit avoir pour unique objet la gestion de son
propre patrimoine.
731. Composition de l’actif - Le patrimoine de la société
bénéficiaire de l’apport doit être constitué exclusivement
d’une participation dans la société dont les parts ou
actions ont été transmises.
Cette condition doit être respectée à l’issue de l’opération
d’apport et jusqu’au terme de l’engagement individuel de
conservation pris par les héritier, donataires ou légataires.

733. Toutefois, en cas de donation, le donateur peut détenir une participation directe dans le capital de la société

bénéficiaire de l’apport, à condition que cette participation
ne soit pas majoritaire.
734. Direction de la société - La société bénéficiaire de
l’apport doit être dirigée directement par une ou plusieurs
des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération.
Cette condition doit être respectée à l’issue de l’opération
d’apport et jusqu’au terme de l’engagement individuel de
conservation pris par ces derniers.
735. Engagement de conservation des titres - La
société bénéficiaire de l’apport doit prendre l’engagement
de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement individuel pris par ses associés.
▲

732. Détention du capital - La société bénéficiaire de
l’apport doit être détenue en totalité par les personnes
physiques bénéficiaires de l’exonération.
Cette condition doit être respectée à l’issue de l’opération
d’apport et jusqu’au terme de l’engagement individuel de
conservation pris par ces derniers.

◗
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Conditions tenant à la détention des titres par les
bénéficiaires de l’exonération

736. Les héritiers, donataires ou légataires associés de la
société bénéficiaire des apports doivent conserver les
titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport
jusqu’au terme de leur engagement individuel de conservation des titres de la société exploitante.ê

DONATIONS
Prestations compensatoires entre ex-époux
Étude F-64 000

Relèvement du droit fixe dû sur certains versements en capital effectués au
titre de la prestation compensatoire entre ex-époux (Art. 73, II)
Le présent article porte de 75 € à 125 € le montant du droit fixe exigible en cas de versements constitués en biens
propres du conjoint débiteur sur une période au plus égale à 12 mois, au titre de la prestation compensatoire entre
ex-époux.
Cette augmentation s’applique à compter du 1er janvier 2006.
737. L’article 28 de la loi relative au divorce (L. n° 2004439, 26-5-2004) a aménagé les modalités d’imposition
des versements en capital effectués au titre de la prestation compensatoire entre ex-époux (V. D.O Actualité
21/2004, § 28).
Ces dispositions ont récemment fait l’objet d’une instruction de
l’Administration fiscale (BOI 7 A-3-05, 20-12-2005).

738. L’exécution d’une prestation compensatoire résulte
soit de l’homologation par le juge d’une convention, soit
D.O Actualité ‰ N° 2 ‰ 2006 ‰ © LexisNexis SA

lorsque l’origine des sommes versées y est mentionnée
comme étant commune, cette décision constitue le fait
générateur du droit de partage ;
lorsque l’origine des sommes versés y est mentionnée
comme étant propre, cette disposition constitue le fait
générateur du droit fixe (V. BOI 7 A-3-05, § 19 à 25).

▲

▲

lorsque la prestation est payée au moyen de biens
propres, sur une période au plus égale à 12 mois, la
perception des droits de mutation progressifs est supprimée et les versements sont passibles :
– soit d’un droit fixe de 75 € s’il s’agit de biens meubles ;
– soit d’un droit proportionnel au taux de 0,60 % s’il s’agit
de biens immeubles ou de droits réels immobiliers (CGI,
art. 1133 ter).

Le droit fixe prévu à l’article 1133 ter ne sera exigé que lors de la
présentation à la formalité de l’enregistrement de l’acte ultérieur
prévoyant le versement des sommes d’argent au moyen de deniers
propres.

▲

▲

lorsque la prestation est payée sur des biens communs,
les règles propres aux opérations de partage continuent à
s’appliquer et le droit de 1 % est exigible ;

▲

Si le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires versées au moyen de biens de communauté ou de
biens indivis entre époux séparés de biens et acquis
pendant le mariage est globalement resté inchangé, celui
des prestations compensatoires versées au moyen de
biens propres a été profondément réaménagé.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2005 :

d’une décision du juge prise conformément à l’article 274
du Code civil. C’est en principe l’une ou l’autre de ces
décisions qui constitue le fait générateur du droit fixe.
En cas de versement de sommes d’argent, la détermination du fait générateur est différente selon que la décision
prévoyant le versement précise ou non l’origine des sommes :
lorsque l’origine des sommes n’y est pas mentionnée, la
décision prévoyant le versement ne constitue pas le fait
générateur d’une quelconque imposition ;

739. L’article 73, II de la loi de finances rectificative pour
2005 porte de 75 € à 125 € le montant du droit fixe prévu à
l’article 1133 ter du CGI.
Cette modification permet d’aligner ce droit sur les montants en vigueur, l’ensemble des droits fixes ayant été
relevés, à compter du 1er janvier 2006, par l’article 95, I, B
de la loi de finances rectificative pour 2004 (L. n° 20041485, 30-12-2004. - V. D.O Actualité 3/2005, § 266).
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740. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière, l’augmentation du droit fixe entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006 (lendemain de la publication de la
loi de finances rectificative pour 2005 au JO).

Le droit de 125 € s’applique donc aux versements en
capital dont le fait générateur intervient à compter de cette
date (sur la détermination du fait générateur, V. n° 738).ê

TAXES ET DROITS DIVERS
Timbre sur les cartes d’entrée dans les casinos
Études F-62 100 et F-62 200-16 et 23

Suppression du droit de timbre sur les cartes d’entrée dans les casinos
(Art. 112)
Le présent article supprime, à compter du 1er mai 2006, le droit de timbre dû sur les cartes d’entrée dans les casinos.

741. L’accès aux salles où les jeux de hasard sont autorisés est subordonné à la détention d’une carte délivrée par
le directeur de l’établissement et passible d’un droit de
timbre (CGI, art. 945).
Le tarif est de 10 € si l’entrée est valable pour la journée, 37 € pour
la semaine, 91 € pour un mois et 182 € pour la saison.

Lorsqu’il est exigible, le droit de timbre est acquitté par
l’emploi de machines à timbrer, par l’apposition de timbres
mobiles ou sur états (CGI, ann. III, art. 313 AR). En cas de
non respect de ces modalités, ou lorsqu’un timbre mobile
ayant déjà servi a été apposé, les cartes sont considérées
comme non timbrées (CGI, art. 946).
742. L’article 112 de la loi de finances rectificative pour
2005 supprime l’obligation de détention d’une carte, et le

droit de timbre qui lui est associé, pour l’accès aux salles
de jeux. À cette fin, les articles 945 et 946 du CGI sont
abrogés.
Cette suppression s’inscrit dans le cadre du protocole conclu entre
les syndicats de casinos, d’une part, et le ministère de l’intérieur, le
ministère du budget et le ministère de la santé d’autre part, qui
prévoit la mise en place d’une vérification des identités aux entrées
de l’ensemble des casinos, afin de renforcer l’effectivité des dispositions réglementaires qui permettent de refuser l’accès des salles
de jeux aux personnes frappées d’interdiction en ce domaine, ainsi
qu’aux mineurs (V. Rapp. Sénat n° 129 (2005-2006), T. I).

743. Entrée en vigueur - Cette suppression entre en
vigueur le 1er mai 2006.ê

TAXES ET DROITS DIVERS
Taxe sur les opérations de crédit

Suppression de la taxe sur les opérations de crédit (Art. 73, I)
Le présent article supprime la taxe sur les opérations de crédit qui avait été instituée par la loi de finances
rectificative pour 2004. Cette taxe, qui devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2006, est supprimée à partir de la
même date.

744. Afin de compenser la suppression du droit de timbre
de dimension, l’article 95, I, C de la loi de finances rectificative pour 2004 avait institué une taxe spécifique sur
certaines opérations de crédit (L. fin. rect. 2004, n° 20041485, 30-12-2004 ; V. D.O Actualité 3/2005, § 271 et s.)
Cette taxe concernait les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie
ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de
telles opérations, ainsi que les avenants à ces actes
relevant le montant du crédit au-delà de 21 500 € ou de
50 000 € (CGI, art. 990 J).
Elle devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2006.

•
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745. L’article 73, I de la loi de finances rectificative pour
2005 supprime cette taxe, en abrogeant l’article 990 J du
CGI.
Compte tenu des difficultés à cerner la notion d’opérations de crédit
et du faible rendement prévisionnel de la taxe, il est apparu
souhaitable de la supprimer purement et simplement (V. Rapp.
Sénat n° 129 (2005-2006), T. I).

746. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière, cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2006
(lendemain de la publication de la loi au JO), soit exactement à la même date que celle à compter de laquelle la
taxe devait s’appliquer.ê
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SUCCESSIONS
Assurances sur la vie
Étude F-66 300-17

Exonération du prélèvement de 20 % sur les sommes reçues au titre d’une
assurance décès au profit de certains organismes d’utilité publique
(Art. 60)
Le présent article a pour objet d’exonérer certains organismes publics ou d’utilité publique du prélèvement de 20 %
dû sur les sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance décès avant les 70 ans de l’assuré.
Ces dispositions s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2006

747. Les sommes dues par un organisme d’assurance en
raison du décès de l’assuré sont :
– assujetties aux droits de mutation par décès lorsqu’elles
sont versées après les 70 ans de l’assuré, à concurrence
de la fraction des primes qui excède 30 500 € (CGI,
art. 757 B. - V. étude F-66 300-4 et s.) ;
– soumises à un prélèvement de 20 % lorsqu’elles sont
versées avant l’âge de 70 ans, sous déduction d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire (CGI, art. 990 I. V. étude F-66 300-17 et s.).

▲

Le fait générateur du prélèvement est le décès de l’assuré (V. étude
F-66 300-32).

▲

l’office national des anciens combattants et victimes de
guerre (CGI, art. 795, 9°) ;
les associations cultuelles, les unions d’associations
cultuelles et les congrégations autorisées (CGI, art. 795,
10°) ;

▲
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les organismes d’HLM ou leurs unions (CGI, art. 795,
7°) ;

▲

▲

les établissements publics ou d’utilité publique, dont les
ressources sont exclusivement affectées à des œuvres
scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé (CGI, art. 795, 2°) ;

les établissements recevant des sommes à consacrer à
l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un
caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à
l’entretien d’une collection publique (CGI, art. 795, 6°) ;

▲

749. Sont ainsi exonérés du prélèvement de 20 % :

les associations d’enseignement supérieur reconnues
d’utilité publique et les sociétés d’éducation populaire
gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par
l’État (CGI, art. 795, 5°) ;

▲

748. L’article 60 de la loi de finances rectificative pour
2005 complète l’article 990, I du CGI par un alinéa précisant que le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement
lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en
application des dispositions de l’article 795 du CGI.

▲

D’une façon générale, sont exonérés de droits de mutation
à titre gratuit les dons et legs au profit de certains organismes d’utilité publique (CGI, art. 795. - V. étude F-66 17061 et s.).
Ces organismes échappent donc aux droits de mutation
par décès lorsqu’ils reçoivent des sommes versées en
application d’un contrat d’assurance décès après le
70e anniversaire de l’assuré.
En revanche, aucune exonération spécifique n’étant prévue, ils sont en principe soumis au prélèvement de 20 %
en cas de versement antérieur au 70e anniversaire de
l’assuré.

les établissements publics charitables, les mutuelles et
toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les
ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la
défense de l’environnement naturel ou à la protection des
animaux (CGI, art. 795, 4°) ;

les établissements publics ou d’utilité publique, les
sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, pour les sommes affectées expressément à l’érection de monuments aux morts de la guerre ou
à la gloire de l’armée française et des armées alliées (CGI,
art. 795, 11°).
750. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière, les nouvelles dispositions s’appliquent aux décès
intervenus à compter du 1er janvier 2006 (lendemain de la
publication de la loi de finances rectificative pour 2005 au
JO).ê
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TAXES ET DROITS DIVERS
Taxe sur les conventions d’assurances

Suppression de l’exonération des mutuelles et institutions de prévoyances
pour les risques autres que la maladie (Art. 113)
Le présent article supprime l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances dont bénéficient les contrats
d’assurances souscrits auprès de mutuelles ou d’institutions de prévoyance pour la couverture des risques autres
que la maladie.
Cette suppression s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2006.

751. Toute convention d’assurance conclue avec une
société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre
assureur français ou étranger est soumise à une taxe
annuelle et obligatoire, perçue sur le montant des sommes
stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires
dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du
fait de l’assuré (CGI, art. 991).
Le fait générateur de la taxe est constitué par la date d’échéance des
primes ou cotisations.

Sont, notamment, exonérés de la taxe :
– les assurances souscrites auprès des mutuelles définies
par l’article L. 111-1 du Code de la mutualité, à l’exception
de celles couvrant les risques maladie (CGI, art. 995, 2° et
1087) ;
– les versements reçus par les institutions de prévoyance
visées aux articles L. 931-1 du Code de la sécurité sociale
et L. 727-2 du Code rural qui assurent directement le
service de leurs prestations et la gestion financière des
capitaux qu’elles recueillent, à l’exception des versements
afférents au risque maladie (CGI, art. 999, al. 2).
Le champ de ces exonérations, tel qu’il est actuellement défini,
résulte des modifications apportées par l’article 63 de la loi de
finances rectificative pour 2001 ayant eu pour effet, sur recommandation de la Commission européenne, de supprimer, à compter du
1er octobre 2002, l’exonération statutaire des contrats émis par les
mutuelles ou les institutions de prévoyance en matière d’assurancemaladie et de lier ladite exonération, non plus à la qualité de
l’organisme assureur, mais au respect par le contrat de certaines
conditions tenant à l’absence de questionnaire médical et à la
fixation de primes indépendamment de l’état de santé des assurés
(contrats dits « solidaires ») (CGI, art. 995, 15° et 16°. - V. Revue D.O
2/2002, § 222).

752. Les contrats d’assurance souscrits auprès de
mutuelles ou d’institutions de prévoyance couvrant
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d’autres risques que la maladie restent donc exonérés de
la taxe sur les conventions d’assurances.
La couverture du risque maladie a pour objet le remboursement de
soins (couverture des frais médicaux, chirurgicaux..., des frais de
séjour, d’hospitalisation ou de transport...) et l’octroi d’indemnités
journalières en cas d’arrêt temporaire de travail.
Les contrats couvrant d’autres risques sont, notamment, ceux qui
prévoient le versement d’une rente (différente des indemnités
journalières) ou d’un capital en cas de maladie, de maternité,
d’accident corporel ou d’invalidité de l’assuré (V. BOI 7 I-2-02,
21-10-2002).

753. L’article 113 de la loi de finances rectificative pour
2005 supprime l’exonération de taxe sur les conventions
d’assurances pour les contrats d’assurance souscrits respectivement auprès des mutuelles et des institutions de
prévoyance pour la couverture de risques autres que la
maladie.
Cette mesure fait suite à une recommandation de la Commission
européenne invitant la France à supprimer, au plus tard le 1er janvier
2006, l’exonération de la taxe sur les conventions d’assurance pour
les risques « non-maladie » couverts par les mutuelles et les
institutions de prévoyance. La Commission estimait en effet que
cette exonération constituait une aide d’État incompatible avec les
règles communautaires en la matière (Commission, communication
IP/05/243, 2-3-2005).
La suppression de l’exonération permet de mettre fin aux différences
de régime fiscal qui subsistaient entre les mutuelles et les institutions
de prévoyance, d’une part, et les entreprises d’assurance, d’autre
part, lorsqu’elles commercialisaient les mêmes produits.

754. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière, la suppression de l’exonération s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2006
(lendemain de la publication de la loi au JO).ê
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ACTIF PROFESSIONNEL

Évaluation - Comptabilisation - Frais et charges - Amortissement - Provisions
Études F-13 500, F-13 520, F-14 300, F-14 350, F-14 370, F-15 600, F-15 620, F-15 870, F-16 110, F-16 920,
F-17 100, F-17 400, F-17 700, F-17 720, F- 18 100, F-18 120-43, F-18 150, F-18 200, F-18 220, F-18 250,
F-18 300, F-18 500, F-19 100, F-19 250-40, F-23 370, F-29 430, C-20 250, C-20 300, C-20 600 et C-22 000

Commentaires administratifs sur les conséquences fiscales des nouvelles
règles comptables relatives aux actifs
BOI 4 A-13-05 du 30-12-2005
L’Administration a défini, dans une instruction très attendue du 30 décembre 2005, les conséquences fiscales
qu’elle entend tirer des nouvelles règles comptables relatives aux actifs, qui sont applicables pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
Nous présentons d’ores et déjà un aperçu des apports essentiels de ces commentaires, l’instruction pouvant être
consultée dans son intégralité sur notre site internet (www.lexisnexis.fr, espace Lexisnexis D.O, rubrique « services
gratuits », sous-rubrique « documents utiles »).
755. L’Administration a précisé, dans le cadre d’une instruction du 30 décembre 2005 (BOI 4 A-13-05), les conséquences qu’elle entend tirer des nouvelles règles
comptables relatives aux actifs, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 et qui résultent
de deux règlements du CRC, n° 2002-10 du 12 décembre
2002 relatif aux amortissements et aux dépréciations des
actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs.
756. L’instruction commente plus particulièrement :
▲

les conséquences de la première application de la
méthode par composants (déduction ou imposition étalée), qui sont définies par l’article 237 septies du CGI, issu
de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004 ;

757. Ces commentaires confirment et illustrent les propos
tenus par l’Administration lors des travaux réalisés par le
CNC dans le cadre de l’évolution des normes comptables
et plus particulièrement sa volonté de maintenir la
connexion entre comptabilité et fiscalité et, d’éviter ainsi au
maximum les retraitements sur le tableau de détermination
du bénéfice fiscal n° 2058 A.
758. L’Administration devrait être amenée à compléter ces
commentaires sur les conséquences des nouvelles règles
comptables dans le courant de l’année 2006 s’agissant en
particulier des règles d’amortissement propres aux opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat, du
traitement des coûts de démantèlement ou de l’impact
des provisions pour dépréciation sur la base amortissable.
Concernant les commentaires apportés par l’instruction
du 30 décembre 2005, nous donnons ci-après les précisions qui nous paraissent les plus importantes.
▲

Champ d’application des nouvelles règles

759. L’instruction prévoit que les nouvelles règles s’appliqueront en matière de BIC et d’IS, mais également :
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Les commentaires apportés par l’administration confirment que les
personnes relevant des BNC seront concernées indirectement par
ces nouvelles mesures comptables, du fait notamment de l’application des règles d’amortissement des BIC (CGI, art. 93, 1, 1°).
Toutefois, la portée de ces changements devrait être limitée pour les
BNC qui seront en définitive concernés par la méthode d’amortissement par composants, par la suppression de la notion de charges à
répartir et plus généralement par les nouvelles règles d’évaluation
des actifs (§§ 47 et 84).
Les nouvelles règles pour les BNC s’appliqueront de manière
prospective (§ 162).
Une instruction séparée publiée dans la série 5 G précisera les
modalités pratiques d’application pour les titulaires de BNC.

▲

▲

les deux décrets publiés récemment visant à transposer
les nouvelles normes comptables dans le CGI :
– le décret n° 2005-1442 du 14 novembre 2005 relatif à la
méthode d’amortissement par composants ;
– le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 relatif aux
règles d’évaluation des immobilisations et des stocks et
aux renseignements à fournir par les entreprises en cas
d’opération de fusion.

– aux bénéfices agricoles, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont appicables ;
– aux bénéfices non commerciaux, mais pas dans leur
intégralité (§ 1).

Conséquences de la nouvelle définition des actifs

760. La nouvelle définition des actifs sur le plan comptable
doit également être retenue sur le plan fiscal pour déterminer si une dépense doit être inscrite à l’actif ou passer en
charges. Le changement majeur résultant de cette nouvelle définition est la substitution de la notion de contrôle à
celle de propriété (§ 2 et s.).
761. La nouvelle définition des actifs, et plus particulièrement l’introduction de la notion de contrôle dans la définition des actifs, ne s’applique pas :
– aux contrats de location simple, aux locations avec
option d’achat, aux contrats de crédit-bail ou bien encore
aux contrats de louage de brevets ou de marque ;
Pour ces contrats, les critères dégagés par la jurisprudence du
Conseil d’État (CE, 21-8-1996, n° 154488), en particulier le critère de
cessibilité, sont maintenus (§ 8).

– aux stocks, la définition donnée à l’article 38 ter de
l’annexe III au CGI étant inchangée (§ 148).
762. Nous évoquons ci-dessous quelques conséquences
majeures résultant de la nouvelle définition :
– les pièces de rechange et de sécurité doivent être
comptabilisées parmi les immobilisations dans certaines
situations (§ 10) ;
– l’abandon de la doctrine relative à l’activation des frais
de dépôt et de renouvellement des marques créées en
interne (§ 13) ;
L’instruction ne donne pas de précision sur les frais de renouvellement de marques acquises.
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▲

Conséquences de la nouvelle définition du coût
de revient des actifs

763. Reprise de la définition comptable sur le plan
fiscal - Le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005
révise la définition du coût de revient des immobilisations
prévues aux articles 38 quinquies (immobilisations) et 38
nonies (stocks) de l’annexe III au CGI en vue d’aligner la
règle fiscale sur la nouvelle règle comptable.
On rappelle qu’avant la modification de la règle comptable, l’alignement existait déjà, sauf cas particuliers.

▲

le coût d’acquisition des immobilisations doit désormais
être minoré des escomptes de règlement (§ 57) ;

▲

les coûts des emprunts relatifs à des immobilisations
créées ou acquises nécessitant une longue période de
préparation ou de construction peuvent désormais être
activés sur option de l’entreprise ; cette option vaut pour
les coûts d’emprunt relatifs aux stocks et aux immobilisations (§ 62 et s., §§ 150 et 151) ;

▲

765. Conséquences de la première application - On
notera en particulier que le solde du compte charges à
répartir relatif aux frais d’acquisition peut être déduit en
charges lorsque l’entreprise a opté pour la comptabilisation en charges de ces frais (§§ 166 et 173).
Plus généralement, on relèvera que l’Administration
admet que les conséquences de ces changements de
normes comptables passées en capitaux propres puissent être opérées extra-comptablement (§ 167).
▲

Méthode d’amortissement par composants

Exposé général (§ 30 et s.)
766. La méthode par composants est désormais définie à
l’article 15 bis de l’annexe II au CGI. Cette définition
reprend la définition comptable.
Toutefois, sur le plan fiscal, les composants « entretien »,
dénommés usuellement « de seconde catégorie », ne sont
pas admis (§ 42). On remarquera cependant la solution
développée par l’Administration permettant de retrouver
le droit à déduction des amortissements non admis en
déduction sur ces composants lors du renouvellement de
ces derniers (§ 43).
De manière générale, la décomposition des immobilisations opérées par les entreprises sur le plan comptable ne
devrait pas être remise en cause sauf cas manifestement
abusifs, dès lors que la définition comptable et fiscale est
la même (§ 36).
767. L’Administration a apporté certaines précisions ou
tolérances, concernant en particulier les PME :
▲

seuils de valeur : un élément doit être décomposé à
partir du moment où il représente un élément significatif de
l’immobilisation (§§ 30 à 34). Par tolérance, des seuils de
valeur sont admis par l’Administration en deçà desquels
•
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Amortissement de la structure et des composants
(§ 107 et s.)
768. Durée d’amortissement - La méthode par composants conduit désormais à amortir suivant un plan d’amortissement propre la « structure » et les composants.
Structure : L’Administration admet le maintien de la
même durée d’usage que celle précédemment utilisée
pour l’ensemble de l’immobilisation à l’exception des
immeubles de placement, pour lesquels les entreprises
seront amenées à retenir la durée normale d’utilisation
après décomposition (§ 117).
La notion d’immeubles de placement est la même que celle définie
pour la mesure de plafonnement des provisions pour dépréciation
des immeubles de placement prévue à l’article 25 de la loi de
finances pour 2006 (V. D.O Actualité 47/2005, § 228 et s.). Ainsi, les
immeubles donnés en location à titre principal à des entreprises liées
au sens de l’article 39, 12 du CGI ne sont pas concernés (§ 118).

▲

les frais d’acquisition ne peuvent plus être étalés sur
cinq ans, mais doivent désormais en fonction de l’option
choisie par l’entreprise, soit être rattachés au coût de
revient de l’immobilisation à laquelle ils se rattachent, soit
être inscrits en charges ; l’option comptable, qui vaut
option fiscale, est irrévocable (§ 68 et s.).

reconstitution de l’élément d’origine en cas de remplacements imprévus : l’Administration admet pour les PME
que la valeur brute de l’élément remplacé soit égale au
coût de remplacement, limitant ainsi l’impact de l’activation de ces dépenses à la seule reprise des amortissements (§ 38).

▲

764. On relèvera notamment les points suivants :

l’entreprise n’est pas tenue de justifier l’absence de
décomposition ;
▲

– l’option pour l’activation ou la déduction des frais de
développement doit désormais être exercée pour l’ensemble des projets de développement et non plus projet par
projet (§ 18).

Composants : À défaut de durée d’usage connue, il
convient de retenir la durée normale d’utilisation qui dans
la plupart des cas devrait correspondre à la durée d’amortissement comptable.
Toutefois, l’Administration admet de plafonner, sur le plan
fiscal, la durée d’amortissement des composants à la
durée d’usage de la structure lors de la première identification des éléments d’une immobilisation en tant que
composants (§ 111).
Cette solution s’appliquera dans les situations suivantes :
– lors de la première application de la méthode par composants en
2005, la durée d’amortissement des composants est plafonnée le
cas échéant à la durée d’usage restant à courir de la structure, sauf
si cette dernière est entièrement amortie sur le plan fiscal ;
– lors de l’acquisition ou de la création d’une nouvelle immobilisation,
les éléments décomposés ayant une durée normale d’utilisation
supérieure à la durée de la structure (hors immeuble de placement)
seront amortis en fonction de la durée d’usage de la structure ;
– lors de l’identification en cours de vie de l’immobilisation ou à la
suite d’un accident, la durée de l’élément nouvellement identifié
comme composant sera plafonnée à la durée d’usage restant à
courir de la structure, sauf si cette dernière est entièrement amortie
sur le plan fiscal.

769. Conséquences sur les régimes d’étalement des
plus-values ou des subventions d’équipement - Les
réintégrations prévues aux articles 42 septies et 223 F du
CGI pourront être opérées en fonction de la durée
moyenne pondérée d’amortissement de l’immobilisation
concernée (§§ 132 et 135).
770. Conséquences de la première application de la
méthode par composants : étalement prévu à l’article
237 septies du CGI - Le champ d’application des dispositions d’étalement est étendu aux conséquences indirectes de la méthode par composants :
– reprises des anciennes provisions pour grosses réparations ;
– disparition, le cas échéant, des installations complexes
spécialisées ;
– réintégrations prévues par les articles 42 septies, 210 A
et 223 F du CGI (§ 169).
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772. À l’occasion de la publication de cette instruction,
l’Administration rapporte certaines doctrines contraires à
des arrêts récents du Conseil d’État :
elle se rallie tout d’abord aux arrêts du 14 octobre 2005
(CE, 14-10-2005, n° 260511 et n° 260486 ; V. D.O Actualité 48/2005, § 8) s’agissant de l’amortissement des
dépenses liées aux autorisations de mise sur le marché de
spécialités pharmaceutiques (§ 88) ;

▲
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Doctrines administratives rapportées

▲

771. Les différences de durée et de base d’amortissement
par rapport à la règle comptable peuvent désormais être
constatées par l’amortissement dérogatoire (§ 83).
Ainsi, les différences entre les durées d’amortissement
comptables et fiscales seront comptabilisées en amortissements dérogatoires, dès lors que sur le plan fiscal, la
durée d’amortissement des biens demeure inchangée : il
s’agit toujours de la durée d’usage (§ 96 et suivants).
L’Administration n’entend pas faire usage de la règle de
l’amortissement minimal, sauf cas manifestement abusif,
lorsque l’entreprise aura retenu une durée réelle d’utilisation (durée comptable) plus longue que la durée d’usage
(§ 98).

▲

▲

Conséquences des nouvelles modalités
d’amortissement comptable sur la durée
d’amortissement

◗

Actualité fiscale

comme nous l’avions annoncé dans le numéro 47/2005,
§ 200 de D.O Actualité, elle se rallie également à un arrêt
du 10 décembre 2004 (CE, 10-12-2004, n°236706 ; V.
étude F-19 250-40) s’agissant des provisions pour dépréciation d’immobilisations amortissables, et plus particulièrement des immeubles (§ 144).ê
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Actualité juridique
INDICES ET TAUX
Taux de l’intérêt légal
Étude A-10 010

Taux de l’intérêt légal pour l’année 2006
Décret à paraître
Le taux de l’intérêt légal est fixé à 2,11 % pour l’année 2006.

773. En application de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal, qui est fixé
chaque année par décret pour la durée de l’année civile,
est égal « à la moyenne arithmétique des douze dernières
moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel
des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize
semaines ».
774. Pour l’année 2006, ce taux s’établit, selon nos informations, à 2,11 %. Il était de 2,05 % en 2005.
775. Nous rappelons que le taux de l’intérêt légal, qui est
le même en matière civile et commerciale, sert notamment
au calcul des intérêts moratoires dus par un débiteur
après mise en demeure.
Il trouve en outre à s’appliquer dans le domaine fiscal, et
notamment au paiement fractionné ou différé des droits
d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des
taxes additionnelles exigibles sur certaines mutations de
propriété et apports en société (V. étude F-64 400-24).
En ce domaine toutefois, seule la première décimale est retenue soit,
pour l’année 2006, un taux de 2,1 %.
Des taux réduits peuvent trouver à s’appliquer dans certains cas.
Pour l’année 2006, ces taux sont les suivants :

•
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– 0,7 % (taux réduit des deux tiers) pour le paiement différé et
fractionné des droits dus sur les transmissions d’entreprises,
lorsque la valeur de l’entreprise ou la valeur nominale des titres
comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou
légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l’entreprise ou du
capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social
est transmis (V. étude F-64 400-25) ;
– 0,7 % (taux réduit des deux tiers) en cas de paiement fractionné
des droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint
survivant, lorsque l’actif héréditaire comprend au moins 50 % de
biens non liquides (V. D.O Actualité 34/2005, § 247) ;
– 1,4 % (taux réduit d’un tiers) en cas de paiement différé des droits
de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant, lorsque
l’actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides (V.
D.O Actualité 34/2005, § 243).

776. Pour le calcul des intérêts moratoires dus en matière
fiscale, les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2005
sont calculés par référence au taux de l’intérêt légal.
S’agissant des intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier
2006, le taux est aligné désormais sur celui des intérêts de retard
(fixé à 0,40 % par mois, soit 4,80 % par an) (L. fin. pour 2006
n° 2005-1719, 30-12-2005, art. 29. - V. D.O Actualité 1/2006, §§ 84 et
s. et §§ 123 et s.).ê
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Actualité juridique
BAUX D’HABITATION
Révision des loyers

Indice de référence des loyers du 3e trimestre 2005
Inf. Rap. INSEE du 10-1-2006
777. Depuis le 1er janvier 2006, l’indice de référence des
loyers se substitue à la moyenne associée de l’indice du
coût de la construction comme référence pour la révision
des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé.
L’INSEE a publié le 28 décembre 2005 le premier indice
de référence des loyers pour le 2e trimestre 2005 (pour
des exemples d’application du nouvel indice de références des loyers, V. D.O Actualité 48/2005, §§ 41 et s.).

le plafonnement des loyers applicable lors du renouvellement des
baux commerciaux (V. n° 779).

778. L’INSEE a publié le 10 janvier 2006 l’indice de référence des loyers pour le 3e trimestre 2005 qui s’établit à
103,12 (soit une hausse de 2,33 % par rapport au 3e trimestre 2004).
Nous reproduisons ci-après les indices de référence des
loyers depuis 2000 publiés par l’INSEE :

Toutefois, l’indice du coût de la construction sert toujours de
référence pour la révision triennale des loyers commerciaux et pour

Indice de référence des loyers
(référence 100 au 2e trimestre 2004)
Année

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

En niveau

Variation
annuelle

En niveau

Variation
annuelle

En niveau

Variation
annuelle

En niveau

Variation
annuelle

2000

90,25

-

90,67

-

91,17

-

91,95

-

2001

92,56

+ 2,56 %

93,26

+ 2,86 %

93,94

+ 3,04 %

94,38

+ 2,64 %

2002

94,95

+ 2,58 %

95,46

+ 2,36 %

95,95

+ 2,14 %

96,50

+ 2,25 %

2003

97,05

+ 2,21 %

97,65

+ 2,29 %

98,17

+ 2,31 %

98,76

+ 2,34 %

2004

99,31

+ 2,33 %

100,00

+ 2,41 %

100,77

+ 2,65 %

101,47

+ 2,74 %

2005

102,14

+ 2,85 %

102,64

+ 2,64 %

103,12

+ 2,33 %
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Actualité juridique
INDICES ET TAUX
Coût de la construction
Étude A-10 050

Indice du coût de la construction du 3e trimestre 2005
Inf. Rap. INSEE du 10-1-2006
779. L’indice du coût de la construction publié par l’INSEE
s’établit à 1 278 pour le 3e trimestre 2005 (contre 1 272 au
3e trimestre 2004, soit une hausse de 0,47 %). On rappelle
que cet indice sert notamment de référence :
▲

Pour la révision triennale des loyers commerciaux :
l’augmentation de l’indice ressort à 9,23 % par rapport à
l’indice du 3e trimestre 2002 (1 170).

▲

Pour le plafonnement des loyers applicable lors du
renouvellement des baux commerciaux (V. étude

•
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A-16 550-17 et s.) : le pourcentage d’augmentation calculé sur 9 ans (c’est-à-dire par rapport à l’indice 1 030 du
3e trimestre 1996) ressort à 24,08 %.
Remarque : À compter du 1er janvier 2006, l’indice de
référence des loyers se substitue à l’indice du coût de la
construction comme référence pour la révision des loyers
en cours de bail dans le parc locatif privé (V. n° 777 ; V.
aussi D.O Actualité 48/2005, §§ 41 et s.).ê
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des études

Lois
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
(L. n° 2005-1579, 19-12-2005 : JO du 20-12)

n° 46, § 1

Loi de finances pour 2006
(L. n° 2005-1719, 30-12-2005 : JO du 31-12)

n° 47/2005
n° 1/2006

Ordonnance de simplification des obligations des entreprises et des pénalités
Publication d’une ordonnance de simplification des obligations des entreprises et des pénalités
(Ord. n° 2005-1512, 7-12-2005 : JO du 8 )
Simplification des formalités des particuliers et des professionnels
- droits de successions
- plus-values immobilières des non résidents
- taxe d’habitation
- droit de timbre
- droit de communication
- régimes micro BIC et BNC
- ventes aux enchères publiques
- répertoires des actes des officiers publics ou ministériels
- déclarations des propriétaires et principaux locataires d’immeubles bâtis
- emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises

Simplification, harmonisation et aménagement du régime des pénalités

Autres mesures de simplification
- taxe d’apprentissage
- relations Administration/usagers
- opposabilité des prises de position de l’Administration des Douanes

n° 45, § 23
n° 45, § 26

F-11 885-100,
F-13 720-74,
F-19 420-34 et 38,
F-24 550-52,
F-51 500-57,
F-62 200,
F-63 100-20,
F-66 600-2,

n° 45, § 37

F-81 700,
F-84 000,
F-84 100,
F-84 200,
F-84 300,
F-84 310,
F-84 320,
F-84 330,
F-84 340,
F-84 350,
F-84 400 et
F-84 500

n° 45, § 44

F-42 500-72 à 77,
F-42 700-28,
F-81 200-61,
F-82 400-9,
F-82 450-7,

Projets
Généralisation de la déclaration n° 2042 préremplie
Conférence de presse du 7-12-2005

n° 45, § 1

Adoption de la première partie du projet de loi de finances pour 2006
Sénat (Séance du 30-11-2005)
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Adoption de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2006
Sénat (Séance du 13-12-2005)

n° 46, § 278

Projet de loi de finances rectificative pour 2005
Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale (séances du 7 et 8 décembre)

n° 46, § 301

Actualité fiscale
Impôt sur le revenu
Champ d’application - Personnes domiciliées hors de France - Abaissement de certains taux de
retenue à la source et du taux d’imposition minimum des revenus de source française
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 75, II, III et IV)

n° 47, § 657
F-10 160,
F-10 170,
F-10 180 et
F-10 185

Charges et abattements déductibles du revenu global - Incidences de la suppression de
l’abattement de 20 % sur certains seuils et abattements applicables en 2006
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 76, I, 4°, IX et X)

n° 47, § 668
F-10 100-44,
F-10 340,
F-10 430 et
F-11 230

Barème de calcul de l’impôt - Revalorisation des tranches - Formules de calcul - Barème
d’imposition des revenus de 2005 (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 2)

n° 47, § 1

- Mesures d’accompagnement du nouveau barème
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 2, I, 2° et 3°, II)

n° 47, § 10
F-10 340 et
F-10 700

- Actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l’IR
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 2)

n° 47, § 16

- Réforme du barème d’imposition des revenus de 2006
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 75, I)

n° 47, § 649

Prime pour l’emploi - Amélioration de la prime pour l’emploi
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 6)

n° 47, § 18
F-10 560

Réductions et crédits d’impôt - Institution d’un crédit d’impôt en faveur des étudiants
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 80)

n° 47, § 37
F-10 600

- Instauration d’un crédit d’impôt en faveur de la mobilité des demandeurs d’emploi pour la reprise
d’une activité salariée (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 11)

n° 47, § 56
F-10 600

- Amélioration du crédit d’impôt au titre des prêts de première accession à la propriété sans intérêt
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 31)

n° 47, § 345
F-10 600-5,
F-22 000-18 et
F-23 650-14

- Majoration du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 83)

n° 47, § 70

F-10 650

- Aménagement de la réduction d’impôt pour travaux dans un logement touristique
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 77)

n° 47, § 97

F-10 670

- Diversification des modes de versement des dons éligibles à la réduction d’impôt au titre du
financement de la vie politique (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 5)

n° 47, § 103

F-10 690-9

- Augmentation du crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 79)

n° 47, § 107

F-10 720

- Prorogation des dispositifs de réductions d’impôt au titre des souscriptions de parts de FCPI et
de FIP (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 81)

n° 47, § 110
F-10 780 et
F-10 785

Contributions et prélèvements sociaux - Anticipation de l’imposition des produits des PEL de
plus de 10 ans aux prélèvements sociaux
(L. fin. séc. soc., n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 10)

n° 46, § 247

Paiement de l’impôt sur le revenu, sur la fortune et de certains impôts locaux - Instauration
d’un droit à restitution des impositions en fonction du revenu « bouclier fiscal » (L. fin. pour 2006,
n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 74)

n° 47, § 732
F-10 970,
F-51 100,
F-52 100 et
F-69 050

•
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Traitements et salaires

Régimes particuliers - Diminution des seuils d’exonération des indemnités de rupture du contrat
de travail (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, Art. 13)

n° 46, § 233
F-11 310,
F-11 315 et
F-11 320 et
S-75 400-12 et 23

Cotisations de retraite et de prévoyance - Commentaires administratifs du nouveau régime de
déduction des cotisations obligatoires de retraite et de prévoyance
(BOI 5 F-15-05, 25-11-2005)

n° 45, § 49

F-11 440

Revenus fonciers
Revenu imposable - Création d’une déduction forfaitaire en cas de mise en location de l’ancienne
résidence principale pour raison professionnelle
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 12)

n° 47, § 113
F-11 630-22,
F11 640-4,
F-11 650 et
F-11 660

Incidences de la suppression de l’abattement de 20 % en matière de fiscalité immobilière
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 76, IV et XI, A à J)

n° 47, § 670
F-11 640,
F-11 660,
F-11 670,
F-11 680,
F-11 730,
F-11 740,
F-11 750,
F-11 760 et
F-72 400

Propriétés rurales - Dépenses d’amélioration - Assouplissement des règles de déduction des
dépenses d’amélioration des propriétés rurales
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 84)

n° 47, § 140

F-11 680-44 et s.

Prélèvement sur les produits de placement à revenus fixes - Imposition des intérêts des PEL
de plus de douze ans (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 7)

n° 47, § 152

F-10 840-69,
F-12 700 et
F-12 950-61

Produits des bons ou contrats de capitalisation - Commentaires administratifs de la neutralisation des transformations de contrats d’assurance-vie en euros en contrats en unités de compte
(BOI 5 I-4-05, 4-11-2005 ; Communiqué MINEFI, 4-11-2005)

n° 44, § 3
F-12 750,
F-12 830 et
F-66 300

Revenus de capitaux mobiliers

Bénéfices non commerciaux (BNC)

Bénéfice imposable - Majoration forfaitaire du revenu des travailleurs indépendants non adhérents d’un organisme agréé et aménagement du régime « micro-entreprise »
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 76, I, 4°, II et III)

n° 47, § 694
F-13 300,
F-13 720,
F-14 790-2,
F-19 420,
F-19 600 et
F-96 300

Bénéfices agricoles (BA)
Revenus accessoires BIC - BNC - Seuil de rattachement - Relèvement du seuil de rattachement
des produits des activités accessoires BIC et BNC au bénéfice agricole des exploitants pluriactifs
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, art. 4)

n° 47, § 170
F-14 340 et
F-37 400-15

Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires - Quatrième tableau 2004 (JO du 8-12-2005)

n° 45, § 152

F-14 500

Allégements fiscaux - Abattement de 50 % des jeunes agriculteurs - Pérennisation et restriction
du champ d’application de l’abattement de 50 % des jeunes agriculteurs
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 25)

n° 47, § 174

F-14 700
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Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Actif commercial - Cours des principales monnaies étrangères au 30 novembre 2005
(JO du 1-12-2005)

n° 44, § 1
F-15 800 et
F-15 850

Frais et charges - Conditions de déduction de la taxe professionnelle en cas d’imputation du
dégrèvement attendu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 85, II, D)

n° 47, § 181
F-16 670 et
F-17 470

Amortissements - Réduction du plafond d’amortissement des véhicules polluants
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 17)

n° 47, § 186

F-17 120-23 et 39
et F-18 600-27

Amortissements - Éléments amortissables - Possibilité d’amortir les AMM et les dossiers
scientifiques et techniques relatifs à un médicament (CE, 14-10-2005, n° 260511 et n° 260486)

n° 48, § 8

F-18 120-43

Prorogation d’un an des régimes d’amortissement exceptionnel en faveur de la protection de
l’environnement (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 111)

n° 47, § 193

F-18 540,
F-18 600,
F-18 650 et
F-18 670

Provisions - Plafonnement de la déductibilité des provisions pour dépréciation des titres de
participation et des immeubles de placement (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 25)

n° 47, § 195

F-15 700-19 à 22,
F-15 700-89 et
F-19 250-40

n° 44, § 18

F-13 760-17,
F-14 295-13,
F-17 150-51,
F-19 470-22,
F-25 670-17,
F-41 100,
F-42 700,
F-43 100

Obligations déclaratives - Modalités d’édition des déclarations des entreprises par voie de
procédés informatiques (BOI 13 K-6-05, 21-11-2005)

Fiscalité des sociétés
Impôt sur les sociétés - Territorialité - Imposition des intérêts provenant de la rémunération des
sommes transférées hors de France lors de l’émission de TSDI
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 23)

n° 47, § 335
F-20 380

Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel - Aménagement du crédit d’impôt pour dépenses de
production cinématographique ou audiovisuelle
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 24)

n° 47, § 363
F-20 600-10 et 43

Charges - Réforme du dispositif de limitation de la déductibilité des intérêts afférents aux avances
des associés (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 113)

n° 47, § 258
F-20 870,
F-21 570,
F-23 300-7,
F-23 350,
F-23 500 et
F-23 550

Taux maximum des intérêts admis en déduction du point de vue fiscal (JO du 23-12-2005)

n° 48, § 1
n° 47, § 393
F-23 100,
F-23 300,
F-23 320-36,
F-23 370-38 et
F-23 500-35

Régime des groupes de sociétés - Aménagement du régime des groupes de sociétés
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 112)

Revenus des valeurs mobilières - Incidences de la suppression de l’abattement de 20 % sur les
modalités d’imposition de certains revenus mobiliers (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005,
Art. 76, I, 1°, 2° et 4°)

Sociétés soumises à un régime particulier - Aménagement du régime fiscal de la SUIR et de
son associé (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 81)
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n° 47, § 692
F-24 250,
F-24 400,
F-24 460,
F-24 620 et
F-24 800
n° 47, § 374
F-25 500-45, 54 et
70 et
F-23 650-36 et s.

Imposition forfaitaire annuelle - Réforme de l’IFA
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 21)

•
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F-27 690
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Harmonisation européenne - Précisions apportées par un règlement européen d’harmonisation
en matière de TVA (Règl. CE n° 1777/2005 du Conseil, 17-10-2005 : JOCE n° L 288, 29-10-2005,
p. 0001-0009)

n° 45, § 111
F-30 100-45,
F-30 400,
F-31 200-48 et 63,
F-31 250,
F-31 450,
F-31 600-2,
F-31 650-30,
F-31 700-3, 4, 21,
27 et 101,
F-33 100-104,
F-35 200-2,
F-38 340-15,
17 et 23,
F-38 510,
F-38 750-18 et
C-21 000

Champ d’application - Opérations exonérées - Exonération des chambres mises par un hôtelier
à la disposition de son personnel (CE, 27-7-2005, n° 256820)

n° 44, § 37
F-30 300-4,
F-30 900-147 et
F-32 300-149

- Fourniture de services accessoires par les hôpitaux (CJCE, 3e ch., 1er déc. 2005, aff. C-394/04)

n° 45, § 153

F-30 900-56

TVA intracommunautaire - Taux de change pour les opérations du mois de janvier 2006
(JO du 22-12-2005)

n° 48, § 4

F-31 300

Taux réduit - Extension du champ d’application du taux réduit aux bonbons de chocolat
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 32)

n° 47, § 436
F-32 200,
F-32 300 et
F-32 500

- Prorogation de l’application du taux réduit aux services à forte intensité de main d’œuvre
(Conférence de presse du Président de la République, 17-12-2005)

n° 48, § 15

- Application du taux réduit aux prestations de balayage des caniveaux se rattachant au service
public de voirie communale (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 115)

n° 47, § 441
F-32 300-222 et
F-32 500-6

Déductions - Condamnation par la CJCE de certaines limitations des droits à déduction de TVA
en matière de subventions (CJCE, 6-10-2005, aff. C-204/03 et C-243/03)

n° 45, § 144
F-36 300-28 et 32,
F-30 900-128,
F-35 150-8,
F-35 200-49,
F-30 400-18 et
F-35 300-43

Obligations - Télédéclaration et télérèglement Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et télérèglement (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 116)

n° 47, § 446
F-37 650-7 et
F-37 600-21 à 28

- Relèvement du seuil d’assimilation de la déclaration d’échanges de biens
(Arrêté du 8-12-2005 : JO du 16-12)
- Souscription par voie électronique de certaines déclarations prévues dans le cadre des
procédures simplifiées de dédouanement (Arrêtés 15-12-2005 : JO du 24-12)

n° 48, § 13
F-37 700-20
n° 48, § 11
F-31 200-25 et
F-37 100-19

Régimes spéciaux - Presse - Publications bénéficiant du taux particulier de 2,1 %
(CE, 27-6-2005, n° 269352)

n° 44, § 38
F-38 540-49

Taxes assimilées - Fixation des tarifs de la taxe sur les huiles alimentaires au 1er janvier 2006
(Arrêté 19-12-2005 : JO du 24-12)

n° 48, § 16
F-39 350-16

- Suppression du poids des déchets collectés de l’assiette de la taxe d’abattage
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 151)

n° 47, § 448
F-39 700

Impôts locaux
Dispositions générales - Fixation des coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs
locatives foncières servant de base aux impôts locaux en 2006
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 94)
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Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Exonération partielle de la part communale de la
taxe foncière applicable aux terres agricoles (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 13)

n° 47, § 509
F-53 100-21 et s.

Taxes annexes - Taxes spécifiques à certaines activités professionnelles - Modalités de fixation du
taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie pour 2006
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 130)

n° 47, § 519
F-54 100-4

- Majoration des plafonds du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 128)

n° 47, § 519
F-54 100-28

- Perception de l’imposition forfaitaire des pylônes au profit des EPCI à fiscalité propre
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 96)

n° 47, § 526
F-54 100-75

- Assouplissement des conditions de délibération relatives à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 100 et 102)

n° 47, § 529
F-54 200-5 et 19

Fixation du plafond annuel d’augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres
d’agriculture (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 122)

n° 47, § 539
F-54 200-26

Taxe professionnelle
Exonérations - Institution d’une exonération temporaire de deux ans en faveur des jeunes avocats
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 93)

n° 47, § 461
F-56 100 et
F-56 200

Base d’imposition -Location d’emplacements publicitaires pour une durée inférieure à 6 mois

n° 44, § 39
F-57 100-33

- Aménagement des règles de détermination de la valeur locative minimum des immobilisations
acquises à la suite d’une restructuration (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 87)

n° 47, § 456
F-57 300

Dégrèvements - Aménagement du dégrèvement au titre du plafonnement des cotisations en
fonction de la valeur ajoutée (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 85, II, A et E)

n° 47, § 471
F-58 100-40 et
F-58 550-27

- Commentaires administratifs des derniers aménagements du DIN et de la création du dégrèvement complémentaire (BOI 6 E-13-05, 9-11-2005)

n° 46, § 305
F-58 650

- Pérennisation et aménagement du DIN, suppression du dégrèvement complémentaire
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 85, II, B, C et E)

n° 47, § 494
F-58 650

Numéro
des études

Droits d’enregistrement
Droits d’enregistrement et taxe de Publicité foncière - Champ d’application et exigibilité Clause de réversibilité d’un usufruit (BOI 10 D-3-05, 17-11-2005)

n° 45, § 154
F-63 100-86 et
F-63 150-44

Donations et successions - Aménagement des modalités d’application de l’abattement global
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 27)

n° 47, § 555
F-66 180-5,
F-66 500-6 et
F-66 700-51

- Institution d’un abattement sur certaines transmissions à titre gratuit au profit des collatéraux et
des arrière-petits-enfants (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 10)

n° 47, § 594
F-66 500-12,
F-66 500-46,
F-66 550-3 et
F-66 700-37 s.

- Transmissions successives entre les mêmes personnes - Réduction de dix à six ans du délai de
rappel fiscal des donations antérieures (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 8)

n° 47, § 568

- Relèvement des limites d’âge du donateur pour l’application des réductions de droits de donation
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 9)

n° 47, § 541
F-66 700-51

Régimes particuliers - Pérennisation de l’exonération des actes portant changement de régime
matrimonial (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 28)

n° 47, § 614
F-63 100-104,
F-64 000 et
F-68 630

F-66 550-2 et s.

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Champ d’application - Institution d’une exonération partielle des titres détenus dans leur société
par les salariés et les mandataires sociaux (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 26, I
et III)

n° 47, § 627
F-69 050

Relèvement du seuil d’exonération des titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation (L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 26, II et III)

n° 47, § 646
F-69 050 et
F-69 260

Calcul de l’impôt - Revalorisation du barème de l’ISF dû au titre de 2006
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 2)

n° 47, § 622
F-69 600

•
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Taxes et impôts divers
Taxe locale d’équipement - Assiette - Actualisation du barème des valeurs forfaitaires servant au
calcul de la taxe locale d’équipement

n° 48, § 6
F-70 100-23 et
F-71 300-16

Contrôle et contentieux
Contrôle fiscal - Garanties du contribuable - Visa d’un inspecteur départemental pour l’application
de certaines majorations (D. n° 2005-1627, 22-12-2005 : JO du 24-12)

n° 48, § 17
F-81 200-61,
F-82 400-9 et
F-82 450-7

Intérêt de retard et sanctions - Institution d’une majoration de 10 % en cas de défaut, retard ou
insuffisance de déclaration pour l’établissement de l’impôt sur le revenu
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 76, XII et XV)

n° 47, § 711
F-11 510-5,
F-84 310,
F-84 320 et
F-96 500-3

Contentieux fiscal - Destinataire de la notification de la décision prise sur la réclamation
présentée par un mandataire (BOI 13 O-4-05, 28-11-2005)

n° 45, § 156
F-85 100-95 et
F-85 200

Relations entre l’administration et les usagers - Échanges électroniques - Simplification des
démarches administratives et développement de l’offre de services administratifs par voie
électronique (Ord. n° 2005-1516, 8-12-2005 : JO du 9-12)

n° 46, § 374
F-86 100

Régimes fiscaux particuliers
Avantages fiscaux applicables dans certaines zones géographiques - Associations imposables - Application des exonérations de taxe professionnelle dans les zones urbaines prioritaires
(Rép. Meslot : JO AN 6-12-2005, p. 11305)

n° 46, § 364
F-91 100 et
F-91 450

Crédit d’impôt et réductions d’impôt - Aménagement du régime du crédit d’impôt recherche
(L. fin. pour 2006, n° 2005-1719, 30-12-2005, Art. 22)

n° 47, § 237
F-92 150-44, 45,
50, 70, 77, 85 et
105

Publication du décret fixant les modalités d’application du crédit d’impôt pour dépenses de
nouvelles technologies (D. n° 2005-1517, 7-12-2005 : JO du 9-12)

n° 46, § 363
F-92 675-13 et 23

Entreprises relevant de la DGE - Aménagement de la présentation du formulaire n° 3666 suite à
la création de l’interlocuteur fiscal unique pour les PME (BOI 13 B-2-05 du 26-12-2005)

n° 48, § 19
F-97 100-20,
F-97 400-39,
F-37 650-98 et
A-21 900

Mesures diverses - Aides de l’État - Publication du décret relatif à l’aide exceptionnelle à la cuve
(D. n° 2005-1626, 21-12-2005 : JO du 24-12)

n° 48, § 22

Actualité sociale
Contrat de travail

Mesures de contrôle - Extension des prérogatives des organismes de sécurité sociale et de la
coopération entre les administrations en matière de lutte contre les fraudes
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 92, 93 et 94)

n° 46, § 217
S-10 100,
S-20 300-13,
S-60 200-85,
S-75 100-76 et
S-80 100

- Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 25)

n° 46, § 191
S-10 100,
S-10 350-17,
S-20 300-13,
A-10 500-30 et
A-46 200-50

Contrats particuliers - Consécration conventionnelle du télétravail
(Communiqué du Medef, 7-11-2005 ; Accord national Interprofessionnel, 19-7-2005)
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Aides à l’emploi

Dispositif d’exonération de cotisations - Notion d’heures rémunérées pour l’application des
dispositifs d’exonération de cotisations (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579,
19-12-2005, Art. 14, I)

n° 46, § 17
S-15 100-28,
S-15 400-28,
S-15 450-57,
S-15 360-84 et
S-15 260-53

Rémunération

Salaire - Institution d’un bonus exceptionnel de 1000 €, par salarié, exonéré de cotisations
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 17)

n° 46, § 6
S-20 100,
S-20 450-69,
S-75 250 et
F-94 600

- Barème de saisie des rémunérations applicable à compter du 1er janvier 2006
(D. n° 2005-1537 du 8-12-2005 : JO du 10-12)

n° 48, § 29
S-20 350-24

Éargne salariale - Conditions du bénéfice de l’exonération de cotisations sociales en cas
d’attribution gratuite d’actions aux salariés (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579,
19-12-2005, Art. 16)

n° 46, § 57
S-20 450,
A-65 200 et
F-94 900

Temps de travail et de repos
Assurance maternité - Prestations en espèces - Indemnisation du congé maternité prolongé pour
les mères d’enfants prématurés (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-122005, Art. 73)

n° 46, § 102
S-30 500-9,
S-35 700-19 et
S-35 750-41 et s.

Santé et travail
Maladie - Publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et de la décision du
Conseil constitutionnel (Loi n° 2005-1579 du 19-12-2005 Conseil constitutionnel, décision n° 2005528 DC du 15-12-2005 : JO du 20-12)

n° 48, § 24
S-35 300-68,
S-35 500-78 et
S-40 150-10

- Dispositions diverses concernant les prestations de l’assurance maladie (L. de financement de la
sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 34 à 38, 41, 42, 56 et 65)

n° 46, § 74
S-35 300 et
S-60 250-34 et s.

Accident du travail et maladie professionnelle - Amiante - Information des assurés exposés à
l’amiante de leur droit à une surveillance médicale gratuite
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, Art. 81)

n° 46, § 113
S-35 100,
S-35 350 et
S-35 500

- Recours contre le tiers responsable - Revalorisation de l’indemnité forfaitaire pour frais de
procédure due par le tiers responsable d’un accident du travail
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 15)

n° 46, § 105
S-35 500-78

Invalidité décès - Situation des détenus au regard de l’assurance invalidité-décès
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 34, VI)

n° 46, § 116
S-35 600

Prévoyance - Couverture complémentaire santé - Mesures financières et aménagements divers
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 53 et 54)

n° 46, § 96
S-35 650 et
S-75 350-37

Maternité et paternité - Assouplissement des modalités du congé et de l’allocation de présence
parentale (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 87)

n° 46, § 152
S-35 900-15 et
S-40 100-62

Fraudes et fausses déclarations - Clarification des mesures de sanction et de vérification dans
la lutte contre les fraudes aux prestations sociales (L. de financement de la sécurité sociale,
n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 92)

n° 46, § 206
S-35 300,
S-35 750,
S-40 100 et
S-55 150

Prestations familiales
Bénéficiaires - Aménagement des conditions d’octroi des prestations familiales aux étrangers et
à Mayotte (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 85 et 89)

•
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Prestation d’accueil du jeune enfant - Suppression du report à 2007 de l’application de la PAJE
aux enfants nés avant 2004 (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005,
Art. 88)

n° 46, § 149
S-40 150-2

Création du complément optionnel de libre choix d’activité (L. de financement de la sécurité
sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 86)

n° 46, § 126
S-40 150-10

Numéro
des études

Retraite et préretraite
Retraite - Régimes particuliers et minimum vieillesse - Dispositions particulières
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 74 à 76)

n° 46, § 118
S-55 150-54,
S-55 200-26 et
S-75 100-45

Charges sociales sur salaires
Assujettissement - Simplification des règles d’affiliation à un régime de sécurité sociale
applicables aux collaborateurs occasionnels d’un service public
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, Art. 18)

n° 46, § 226

Assiette des cotisations de sécurité sociale - Clarification de l’assiette des cotisations sociales
dans le cadre des aides à la réduction du temps de travail
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, art. 11, art. 14, II, 1° et III)

n° 46, § 36
S-75 250-45,
S-15 550-4,
S-30 100-89

- Institution d’une exonération de cotisations sociales patronales en faveur des personnes morales,
employeurs d’accueillants familiaux (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579,
19-12-2005, Art. 12)

n° 46, § 50
S-75 250

- Limites d’exclusion de l’assiette des cotisations des primes de crèche et de garde servies par le
comité d’entreprise (Lettre-circulaire n° 2005-175, 14-12-2005)

n° 48, § 39
S-75 250-93

Prise en charge des cotisations salariales par l’employeur - Clarification du régime social des
cotisations salariales AGIRC - ARRCO prises en charge par l’employeur
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 14, II, 2° et III)

n° 46, § 25
S-75 350-3 et
S-55 200

Assiette minimale et plafond - Publication officielle du plafond de la sécurité sociale pour 2006
(Arrêté 2-12-2005 : JO du 9-12)

n° 46, § 365
S-55 200,
S-75 350,
S-75 450,
S-75 500

Taux et plafonds - Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2006

n° 48, § 31
S-75 250,
S-75 450,
S-75 550,
S-75 650,
S-75 700,
S-75 750,
S-75 950 et
S-75 960

Charges sociales des travailleurs indépendants
Professions libérales - Régime des médecins et auxiliaires médicaux - Réforme des régimes ASV
des professions médicales conventionnées
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, Art. 77)

n° 46, § 125
S-80 200

Contribution sociale de solidarité des sociétés - Élargissement du champ d’application de la
C3S aux personnes morales publiques soumises à TVA
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art.19)

n° 46, § 63
S-80 350

Contribution de l’industrie pharmaceutique - Aménagement
(L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 21)

n° 46, § 229

Actualité comptable
Principes généraux de la comptabilité
Normes comptables internationales - Adoption de la norme IFRS 6 et des interprétations IFRIC
4 et IFRIC 5 (Règl. (CE) n° 1910/2005, 8-11-2005 : JOUE du 24-11
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Professionnels comptables
Statut et missions - Approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes (D. n° 2005-1412, 16-11-2005 : JO du 17-11)

n° 45, § 158
C-60 000 et
A-48 500

Adoption de la 8e directive européenne sur le contrôle légal des comptes annuels et des comptes
consolidés (Parlement européen, 28-9-2005)

n° 45, § 211
C-60 000

Actualité juridique
Indices et taux
er

Taux de l’usure applicables au 1 trimestre 2006
(Avis publié au JO du 23-12-2005)

n° 48, § 53
A-10 020

Indice des prix de détail du mois de novembre 2005
(Inf. Rap. INSEE, 15-3-2005)

n° 46, § 373
A-10 040-5

Application dès le 1er janvier 2006 du nouvel indice de référence des loyers
(D. n° 2005-1615, 22-12-2005 : JO du 23-12 ; Inf. Rap. INSEE, 28-12-2005)

n° 48, § 41
A-10 050

Entrepreneurs
n° 44, § 77
A-10 300 et
F-10 300

Tutorat en entreprise - Modalités d’application
(Rép. min. Falala : JOAN 22-11-2005, p. 10887 et 10888)
Contrats et pratiques commerciales de l’entreprise
Publicités - Renforcement des obligations et sanctions liées à la diffusion de publicités alimentaires (L. de financement de la sécurité sociale, n° 2005-1579, 19-12-2005, Art. 57)
Facturation - Gratuité des temps d’attente sur les lignes téléphoniques d’assistance et hotline
(Rép. min. Morano, JOAN 15-11-2005, p. 10618)
Ventes à distance - Entrée en application des nouvelles règles applicables à la vente à distance
de services financiers aux consommateurs (D. n° 2005-1450, 25-11-2005 : JO du 26-11 ; Communiqué de la Commission des clauses abusives, 28-11-2005)

n° 46, § 267
A-22 500-66 et s.
n° 44, § 80
A-22 650
n° 44, § 64
A-22 950,
A-21 850-30,
A-21 100-16,
A-22 800

Contentieux de l’entreprise
Tribunal de commerce - Modalités d’application du dispositif d’aide juridictionnelle dans les litiges
transfrontaliers en matière civile ou commerciale (D. n° 2005-1470, 29-11-2005 : JO du 30-11)

n° 46, § 379
A-35 100 et s.

Arbitrage commercial - Signature d’une Charte de la médiation inter-entreprises pour la
résolution amiable des conflits commerciaux
(Communiqués de presse Minefi et CCIP du 22-11-2005)

n° 44, § 82
A-35 300

Difficultés de l’entreprise
Procédures collectives - Administrateur judiciaire - Précisions relatives au bilan environnemental
(D. n° 2005-1469, 29-11-2005 : JO du 30-11)

n° 44, § 84
A-41 150,
A-41 350-51 et
108

Banques- marchés financiers
Produits d’épargne - Rapport relatif à la commercialisation des produits financiers
(Communiqué de presse Minefi, 21-11-2005)

n° 44, § 87

Immobilier
Multipropriété - Notion de « charges liées à l’occupation »
(Rép. Roustan : JOAN du 29-11-2005, p. 11051)

n° 46, § 385

Copropriété - Statut des associations syndicales libres
(Rép. min. Lachaud et Mariani : JOAN du 8-11-2005, p. 10369)

n° 46, § 387

Urbanisme
Réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme - Publication de l’ordonnance (Ord. n° 2005-1527, 8-12-2005 : JO du 9-12)
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Justice
Aide juridique - Mesures de simplification relatives aux conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle aux mineurs délinquants et à la procédure de renonciation
(Ord. n° 2005-1526, 8-12-2005 : JO du 9-12)

n° 46, § 382

Organisation juridictionnelle
Rapport relatif aux juridictions de proximité
(Communiqué de presse ministère de la Justice du 22-11-2005)

n° 44, § 90

Synthèse
Intégration fiscale : pièges et opportunités

n° 44, § 92

Détermination du résultat fiscal de l’exercice 2005 : Rappel des mesures et solutions nouvelles

n° 46, § 390

Dossiers
ISF : préparation de la déclaration 2006 ; taxe professionnelle : cotisation minimale sur la valeur
ajoutée 2005

Dossier D.O.
n° 13/2005

Taxe professionnelle : Déclaration n° 1003 PK ; Demandes d’exonération

Dossier D.O.
n° 14/2005

DADS : Déclaration à souscrire au lus tard le 31 janvier 2006 ; Régime fiscal des rémunérations et
indemnités diverses

Dossier D.O.
n° 15/2005

Échéancier
Obligations sociales et fiscales du mois de janvier 2006
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Annonces
CLIENTÈLES - ASSOCIATIONS - DIVERS

Transmission de Cabinets
d’expertise comptable et de
Commissariat aux comptes
Deux experts-comptables
au service des experts-comptables
Pierre SABATIER - Serge PATIENCE
CABINET B.V.F.
170, rue de Javel - 75015 PARIS
Téléphone : 01.56.56.56.90
Télécopie : 01.56.56.56.91
Totale confidentialité assurée

OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOI

Mont-de-Marsan (40)

Val d’Oise (95)

Cabinet d’avocats cherche avocat salarié,

Cabinet de Commissariat aux comptes

spécialisé en droit des sociétés,
pour bureau situé à Mont-de-Marsan
Envoyer CV par fax au : 05.62.48.63.21

ou par E-mail : toulouse@legisudouest.com
Tel. : 05.62.48.63.20

•

140

et d’Expertise comptable recherche

Collaborateur (H/F) confirmé
Pour missions de commissariat aux comptes
et de révision comptable
Envoyer CV et lettre de motivation sous le n° 29033 à la D.O
qui transmettra
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