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34‑1. – Procédures d’échanges automatiques d’informations entre États.
L’échange automatique de renseignements entre États constitue l’un des modes privilégiés de la coopération fiscale interétatique pour lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales. Un tel échange peut d’abord être prévu par une convention fiscale. On peut
notamment citer l’accord FATCA, signé entre la France et les États-Unis le 14 novembre
2013, par lequel la France a souscrit différents engagements de transmission automatique de renseignements dans le domaine financier. La France s’est également
engagée à mettre en œuvre dès 2017 la nouvelle norme d’échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l’OCDE. Enfin, des
procédures d’échanges automatiques de renseignement existent au sein de l’Union
européenne.
La loi de finances pour 2015 précise en conséquence les obligations incombant
aux établissements financiers dans le cadre de l’échange automatique des renseignements entre États relatifs aux comptes financiers (CGI, art. 1649 AC) : identification de
la personne faisant l’objet d’une déclaration, numéro de compte, identification de l’institution financière déclarante, solde du compte, montant des intérêts et autres revenus
des actifs détenus en compte… Les établissements financiers doivent en outre collecter les éléments relatifs à la résidence fiscale et aux numéros d’identification fiscale de
l’ensemble des titulaires des comptes et des personnes les contrôlant.
80. – Prise en compte sur option des produits et charges sans lien avec l’activité
professionnelle. En principe, dans l’entreprise individuelle, les produits et les charges
afférents à des biens inscrits au bilan sans être affectés à l’exercice de l’activité professionnelle ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal, sauf s’ils présentent un
caractère accessoire (CGI, art. 155, II, 3). La prise en compte de ces produits et charges
accessoires s’opère désormais sur option du contribuable, et non plus de plein droit.
115‑1. – Plateformes en ligne : obligation d’informer les utilisateurs sur leurs
obligations fiscales et sociales. Ces dernières années, les plateformes qui mettent en
relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente, la fourniture, l’échange ou le partage de biens ou de services se sont multipliées, qu’il s’agisse
de service de covoiturage ou de location d’appartement. Cette économie collaborative s’est développée dans une certaine opacité fiscale, les utilisateurs ne procédant
pas forcément à la déclaration des revenus perçus, notamment parce qu’ils n’ont pas
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conscience de leurs obligations fiscales. Pour remédier à cette situation, la loi prévoit
l’obligation pour les plateformes d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations
fiscales (CGI, art. 242 bis).
a) Champ d’application de l’obligation d’information
L’obligation d’information s’impose à toute entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue
de la vente, la fourniture, l’échange ou le partage d’un bien ou d’un service.
Seuls doivent être informés les utilisateurs résidant en France ou réalisant des ventes
ou des prestations de services en France.
b) Contenu de l’obligation d’information
Les entreprises concernées sont soumises à trois obligations :
– fournir aux utilisateurs, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale,
claire et transparente, sur leurs obligations fiscales et sociales ;
– mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations concernées ;
– adresser à chaque utilisateur, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions opérées l’année précédente.
c) Contrôle et sanction
Les entreprises concernées doivent faire certifier chaque année par un tiers indépendant, avant le 15 janvier, qu’elles ont respecté leurs obligations. Le certificat doit être
transmis à l’administration. À défaut, l’entreprise encourt une amende de 10 000 € (CGI,
art. 1731 ter).
253. – Déduction du salaire du conjoint. La déduction intégrale du salaire du
conjoint de l’exploitant ayant adhéré à un organisme de gestion agréé, qui avait été
supprimée par la dernière loi de finances, est rétablie à compter du 31 décembre 2015 :
la mesure n’aura donc jamais trouvé à s’appliquer. Pour les non-adhérents, le salaire du
conjoint marié sous le régime de la communauté est déductible fiscalement à hauteur
de 17 500 €.
257. – Taxe sur les salaires. Pour les salaires versés en 2015, le barème de la taxe sur
les salaires est le suivant :
• 4,25 % pour la fraction des rémunérations individuelles qui n’excède pas 7 713 € ;
• 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 713 € et 15 401 € ;
• 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € ;
• 20 % pour la fraction qui excède 152 122 €.
Les organismes à but non lucratif bénéficient d’un abattement spécial de 20 283 €.
282. – Institution d’un comité consultatif pour les dépenses de recherche
éligibles au crédit d’impôt recherche ou au crédit d’impôt innovation. L’important
contentieux en matière de crédit d’impôt recherche porte essentiellement sur l’éligibilité des dépenses. Pour remédier à cette situation, un comité consultatif est institué à
compter du 1er juillet 2016 pour donner un avis en cas de désaccord entre l’administration et le contribuable quant à la prise en compte de dépenses dans l’assiette du crédit
d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation (LPF, art. L. 59 D).
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283. – Aménagement du crédit d’impôt recherche. La liste des organismes
auxquels peuvent être sous-traitées les dépenses de recherche est élargie à certains
instituts technologiques ainsi qu’aux communautés d’universités et d’établissements.
346. – Amortissement exceptionnel des imprimantes 3D. Un amortissement
exceptionnel sur vingt-quatre mois est instauré en faveur des imprimantes 3D
acquises ou créées par les PME entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 (CGI,
art. 39 AI). Le bénéfice de l’amortissement est subordonné au plafonnement des aides
de minimis.
348‑1. – Suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement. La
loi Macron a institué une nouvelle mesure d’aide à l’investissement, étendue par la loi
de finances pour 2016 (CGI, art. 39 decies). Du 15 avril 2015 au 14 avril 2016, l’acquisition, la création, la location avec option d’achat ou la prise en crédit-bail de certains
biens d’équipement limitativement énumérés amortissables selon le mode dégressif
ouvrent droit sur option à une déduction fiscale égale à 40 % de la valeur d’origine
de l’immobilisation, hors frais financiers (par ex., matériels de manutention, installations productrices d’énergie, matériels affectés à des opérations de recherche…). La
déduction est opérée linéairement sur la durée d’utilisation du bien, de façon extracomptable, lors de la détermination du résultat fiscal. Seules peuvent bénéficier de
cette mesure les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou celles dont les
bénéfices sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des
BA. Les entreprises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier d’une déduction
fiscale exceptionnelle pour l’acquisition de poids lourds fonctionnant au gaz naturel
(CGI, art. 39 decies A).
-

502. – Auto entrepreneur. Pour bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur
le revenu, l’auto-entrepreneur ne doit pas disposer d’un revenu fiscal de référence
supérieur à 26 791 € (pour une part de quotient familial).
504 et s. – Rétablissement des avantages fiscaux accordés aux adhérents d’or‑
ganismes de gestion agréés (OGA). La sévérité n’a eu qu’un temps. Après avoir
supprimé l’an passé la plupart des avantages attachés à l’adhésion à un organisme
de gestion agréé, le législateur les rétablit cette année. Ainsi en est-il de la déduction intégrale du salaire du conjoint (V. supra, n° 253) ou de la réduction d’impôt de
915 € pour frais de comptabilité ou d’adhésion. Également, pour tenir compte du
droit de l’Union européenne, la dispense de majoration de base imposable de 25 %
est étendue aux revenus de source étrangère provenant de l’Union européenne ou
de l’Espace économique européen, à condition que leur titulaire fasse appel à un
certificateur étranger.
510. – Remplacement du régime du forfait agricole. À compter de l’imposition des
revenus de 2016, le régime du forfait agricole disparaît et est remplacé par un régime
de micro-bénéfices agricoles. Ce régime s’applique aux exploitants dont la moyenne
des recettes sur trois ans n’excède pas 82 200 €
-

511. – Montant des revenus nets non agricoles au delà duquel les déficits agri‑
coles ne sont pas imputables sur le revenu global. Pour l’imposition des revenus
de 2015, le seuil est fixé à 107 721 €.
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537. – Durcissement du régime fiscal et social des indemnités perçues en cas
de rupture d’un contrat de travail ou de révocation d’un dirigeant. Un dirigeant
révoqué ou un salarié dont le contrat de travail est rompu perçoit généralement des
indemnités, que leur source soit légale ou conventionnelle (« parachute doré »). Leur
traitement fiscal et social est à nouveau durci en vue de lutter contre certains excès,
tous les plafonds étant divisés par deux (pour la déductibilité fiscale par la société,
V. infra, n° 1069).
a) Traitement fiscal
Par principe, les indemnités perçues en cas de rupture d’un contrat de travail ou de
révocation d’un dirigeant sont imposables (CGI, art. 80 duodecies). Cette déclaration
de principe est en réalité largement vidée de son contenu compte tenu de diverses
exonérations.
Certaines indemnités sont totalement exonérées (indemnités perçues à la suite d’un
licenciement irrégulier ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi).
Les autres indemnités sont exonérées dans la limite de trois fois le plafond annuel de
la sécurité sociale (114 120 € pour les indemnités perçues en 2015 et 115 848 € pour
celles perçues en 2016).
b) Traitement social
‑

Le principe est que les indemnités imposables fiscalement sont soumises aux cotisations sociales et aux prélèvements sociaux (CSS, art. L. 241 1). La réciproque n’est pas
vraie puisque les indemnités exonérées, en tout ou partie, d’un point de vue fiscal, sont
soumises à cotisations et contributions sociales au-delà d’une limite fixée à deux fois
le plafond annuel de la cotisation sociale (77 232 € pour 2016) ; en deçà, l’employeur
est redevable du forfait social au taux de 20 %. Enfin, pour lutter contre les excès en
matière de « parachutes dorés », les indemnités versées à l’occasion de la cession d’un
mandat social sont soumises, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale,
mais aussi à la CSG et à la CRDS, dès lors qu’elles sont supérieures à cinq fois le plafond
annuel de la sécurité sociale (193 080 € pour 2016). Voilà qui est dissuasif, pour les
intéressés, comme pour les sociétés débitrices.
538. – Aménagement du crédit impôt intéressement. Les entreprises qui emploient
moins de cinquante salariés bénéficient sous certaines conditions d’un crédit d’impôt
à raison des sommes versées en exécution d’accords d’intéressement conclus entre le
4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014. Le bénéfice du crédit d’impôt est maintenu
lorsque le nombre de salariés vient à dépasser le seuil de cinquante en cours d’accord
(V. aussi infra, n° 705).
645 et 649. – Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs. La déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs est limitée à 5 732 € pour
l’imposition des revenus de 2015 (3 407 € pour les enfants majeurs nourris logés chez
leurs parents).
655. – Plafonnement du quotient familial. Le montant de l’avantage tiré du mécanisme du quotient familial est plafonné à 1 510 € par demi-part supplémentaire et
755 € par quart de part supplémentaire.
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Jusqu’à 9 700 €
De 9 700 € à 26 791 €
De 26 791 € à 71 826 €
De 71 826 € à 152 108 €
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656. – Barème de l’impôt sur le revenu. Le barème applicable aux revenus perçus
en 2015, correspondant à une part de quotient familial, est le suivant :

0%
14 %
30 %
41 %
45 %

Le calcul de la décote, qui vise à alléger l’imposition des ménages aux faibles revenus, est à nouveau aménagé : lorsque la cotisation d’impôt sur le revenu, avant application d’éventuelles réductions d’impôt, est inférieure à 1 153 € pour une personne
seule (ou à 2 560 € pour les contribuables faisant l’objet d’une imposition commune),
on applique une décote égale à la différence entre 1 165 € (ou 1 920 €) et les 3/4 du
montant de l’impôt.

Exemple
Un célibataire dont la cotisation d’impôt est de 1 000 € bénéficie d’une décote
égale à : 1 165 – (1 000 × 3/4) = 415 €. Il acquittera donc un impôt d’un montant de :
1 000 – 415 = 585 €.

656‑1. Préparation du prélèvement à la source et extension des procédures
dématérialisées de déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu. La France
est, avec la Suisse et Singapour, le pays de l’OCDE dans lequel l’impôt sur le revenu
n’est pas acquitté par voie de prélèvement à la source sur les salaires. La loi de finances
pour 2016 entend mettre fin à cette situation en instituant le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2018 ; le but est notamment de supprimer le décalage d’un an existant entre la perception des revenus et le paiement de
l’impôt correspondant. À cette fin, le Gouvernement doit présenter au Parlement, au
plus tard le 1er octobre 2016, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre du
prélèvement à la source, cela en respectant les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l’impôt sur le revenu par le maintien du mécanisme du
quotient familial. La feuille de route s’avère complexe à respecter. En effet, une déclaration générale s’avérera toujours nécessaire afin d’ajuster le montant des acomptes
versés au montant de l’impôt finalement dû ; se pose également la question de l’imposition des revenus professionnels (BIC, BA, BNC). Sans doute est-ce la raison pour
laquelle le Parlement est invité à envisager les autres réformes permettant de supprimer le décalage entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt.
Afin de faciliter cette réforme, le principe est désormais que tout contribuable dont
la résidence principale est équipée d’un accès Internet doit souscrire sa déclaration
par voie électronique, sauf à préciser à l’administration qu’il entend procéder à une
déclaration papier. Par suite, la déclaration électronique est généralisée sur quatre ans
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à tous les contribuables en fonction du montant de leur revenu fiscal de référence. Il
est prévu qu’en 2018, quel que soit le montant des revenus déclarés, tous les contribuables devront souscrire leur déclaration par voie électronique.
Corrélativement, l’obligation de payer l’impôt sur le revenu par prélèvement, soit
mensuellement, soit à l’échéance, est généralisée progressivement sur quatre ans à
tous les contribuables ; la mesure concerne également le paiement des taxes foncières,
de la contribution à l’audiovisuel public et de l’IS. À compter de 2019, quel que soit
le montant dû, le paiement de ces impôts interviendra obligatoirement par voie de
prélèvement.
-

668. – Aménagement des obligations déclaratives des non résidents en matière
d’impôt sur le revenu. Les non-résidents bénéficiant de revenus de source française
sont en principe imposés à un taux minimum de 20 %, sauf s’ils justifient que le taux
moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs
revenus, revenus de source étrangère et revenus de source française, est inférieur à ce
taux (CGI, art. 197 A, a). Dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, ils
peuvent annexer à leur déclaration de revenus une déclaration sur l’honneur certifiant
l’exactitude des informations fournies.
-

669. – Abrogation de l’imposition forfaitaire des non résidents disposant d’une
habitation en France. L’imposition forfaitaire des non-résidents disposant d’une habitation en France, qui avait été jugée non conforme au droit de l’Union européenne, est
abrogée.
-

683. – Prélèvements sociaux sur les revenus du capital des non résidents. Si les
prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) constituent des impositions au regard du droit
national, la qualification est différente au regard du droit de l’Union européenne. En
effet, pour la Cour de justice de l’Union européenne, le critère déterminant est celui de
l’affectation exclusive au financement d’un régime de sécurité sociale au sens du droit
de l’Union européenne. Ainsi, elle a jugé que les prélèvements sociaux frappant les
revenus du patrimoine relèvent du règlement européen sur la sécurité sociale, quand
bien même ils auraient la nature d’une imposition au regard du droit interne (CJUE,
26 févr. 2015, aff. 623/13, de Ruyter : Dr. fisc. 2015, n° 10, comm. 124, note S. Quilici).
Or, en application de ce règlement, une personne est soumise en matière de sécurité
sociale à la législation du seul État dans lequel elle exerce une activité salariée ou non
salariée (principe d’unicité de la législation sociale applicable aux travailleurs). Par voie
de conséquence, la France ne peut soumettre aux prélèvements sociaux les personnes
qui ne cotisent pas en France à un régime de sécurité sociale. Voilà qui a ouvert à des
milliers de non-résidents des perspectives de restitution des prélèvements sociaux
appliqués aux revenus immobiliers et plus-values immobilières. L’administration a pris
acte de cette jurisprudence en précisant les modalités de remboursement des prélèvements effectués à tort.
Pour tenter de couper court à cette hémorragie budgétaire, la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l’affectation budgétaire des prélèvements
sociaux sur les revenus du capital (produits de placement et revenus du patrimoine) en
les transférant au financement de prestations sociales non contributives : leur produit
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‑

a en effet été transféré des caisses nationales de sécurité sociale à d’autres organismes
tels que le Fonds de solidarité vieillesse, la Caisse d’amortissement de la dette sociale
ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Reste à savoir si ce tour de passepasse budgétaire suffira à rendre le droit français conforme au droit de l’Union européenne, ce dont il est possible de douter (V. A. Maitrot de la Motte, Dr. fisc. 2016, n° 1,
comm. 9). La solution consisterait alors à en faire de véritables impositions, par exemple
en fusionnant les prélèvements sociaux avec l’impôt sur le revenu. Toujours est-il que
le Conseil constitutionnel a jugé cette mesure conforme à la Constitution au motif que
« le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un
grief d’inconstitutionnalité » (Cons. const., 17 déc. 2015, n° 2015 723 DC, consid. 9). On
sait en effet que le Conseil constitutionnel se refuse à opérer un contrôle de conventionalité des lois, qui relève de la seule compétence du juge administratif ou judiciaire.
705. – Aménagement des conditions de l’option pour le régime des sociétés de
personnes. L’option des sociétés de capitaux nouvelles pour le régime fiscal des sociétés de personnes n’est possible que si la société emploie moins de cinquante salariés.
Si ce seuil vient à être dépassé entre 2015 et 2018, l’option ne sera pas remise en cause
au titre de l’exercice de dépassement et des deux exercices suivants.
-

862. – Non reconduction de la contribution exceptionnelle à l’IS. La contribution
exceptionnelle à l’IS de 10,7 % à la charge des grandes sociétés n’a pas été reconduite ;
elle disparaîtra donc pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
884 et s. – Aménagement du régime des sociétés mères. Le régime des sociétés mères fait l’objet de plusieurs modifications, notamment pour tenir compte des
exigences du droit de l’Union européenne et du droit constitutionnel, qu’il s’agisse de
la transposition de la clause anti-abus prévue par la directive n° 2015/121 du 27 janvier
2015, de l’insertion d’une clause de sauvegarde en cas de distribution opérée dans un
ETNC, ou de l’élargissement de certaines conditions tenant à la propriété des titres de
participation.
a) Transposition de la clause anti-abus
La directive n° 2015/121 du 27 janvier 2015 prévoit que « les États membres n’accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de
montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au
titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou
de la finalité de la présente directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble
des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes
ou parties ». Le texte prévoit en outre qu’« un montage ou une série de montages est
considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de
montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la
réalité économique ». Il est enfin précisé que « la présente directive ne fait pas obstacle
à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus ». Cette clause, qui concerne tant l’exonération des
dividendes distribués à une société mère établie en France que l’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés mères européennes (V. infra,
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n° 896), devait être transposée avant le 31 décembre 2015. On relèvera son caractère
contraignant puisqu’il est désormais fait formellement interdiction aux États membres
d’accorder le bénéfice du régime mère fille là où la directive se contentait auparavant
d’autoriser les États membres à prévoir des mesures anti-abus.

‑

À cette fin, à compter du 1er janvier 2016, la loi de finances rectificative pour 2015
transpose, en la reprenant mot pour mot, la clause anti-abus prévue par la directive
européenne, d’une part, en ajoutant une nouvelle exclusion du régime des sociétés
mères (CGI, art. 145, 6, k) et, d’autre part, en substituant cette nouvelle clause à la
clause anti-abus qui était prévue en matière d’exonération de retenue à la source (CGI,
art. 119 ter, 3). Ainsi, le bénéfice de ces régimes de faveur est écarté lorsqu’il ressort
de l’ensemble des faits et circonstances pertinents qu’a été mis en place un montage
non « authentique » dont le but est d’obtenir, à titre d’objectif principal, « un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive ». Tel est le cas
lorsque le « montage n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables
qui reflètent la réalité économique ». Si le terme de « montage non authentique »
peut de prime abord dérouter, il recouvre en réalité deux situations bien connues du
droit français : d’une part, les opérations purement fictives et, d’autre part, les opérations constitutives d’une fraude à la loi qui, contrairement aux objectifs du texte,
recherchent artificiellement l’obtention d’un avantage fiscal sans répondre à des justifications économiques réelles. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette clause antiabus ne méconnaît pas l’autorité de la décision du 29 décembre 2013 ayant censuré
la substitution, dans l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, du but principalement fiscal au but exclusivement fiscal (V. infra, n° 2178). En effet, cette clause, dont
l’objet est distinct des dispositions déclarées non conformes à la Constitution, constitue une simple règle d’assiette, dont le non-respect n’emporte pas application des
majorations prévues en cas d’abus de droit. Par suite, n’instituant pas, à la différence
de l’abus de droit, une sanction ayant le caractère d’une punition, le principe de légalité des délits et des peines ne lui est pas applicable. Pour le reste, rédigée de façon
suffisamment précise, elle ne méconnaît ni le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle (Cons. const., 29 déc. 2015,
n° 2015 726 DC, consid. 2 à 14).
Reste que, le contenu de la clause anti-abus étant très proche de celui de l’abus de
droit, se pose la question de l’articulation de ces deux dispositifs. Même si leurs conditions d’application sont largement communes, il n’en reste pas moins que les deux
textes n’ont ni le même objet, ni les mêmes effets, ce qui implique que l’administration
fiscale peut retenir concurremment l’un ou l’autre. Ainsi, l’administration peut choisir
de procéder à une rectification sur le terrain de la clause anti-abus sans se fonder sur
l’article L. 64 du LPF. Inversement, l’administration peut choisir de ne pas faire jouer
la clause anti-abus pour se placer sur le terrain de l’article L. 64 du LPF, ce qui l’autorise alors, au terme d’une procédure spéciale, à prononcer une sanction spécifique ; la
directive prévoit en effet expressément que « la présente directive ne fait pas obstacle
à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus ». Dit autrement, l’administration dispose, en fonction
du but qu’elle souhaite atteindre, punir ou rectifier, du choix des armes.
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b) Distributions effectuées par des filiales établies dans un ETNC

‑

Le régime des sociétés mères est écarté lorsque la filiale est implantée dans un
État ou territoire non coopératif (CGI, art. 145, 6, d). Tenant compte de la décision du
Conseil constitutionnel ayant jugé le texte constitutionnel, sous réserve que le contribuable puisse renverser la présomption de fraude ainsi posée (Cons. const., 20 janv. 2015,
n° 2014 437 QPC : Dr. fisc. 2015, n° 12, comm. 223, note p. Kouraleva-Cazals), le texte
dispose, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, que le contribuable peut
obtenir le bénéfice du régime de faveur à condition de prouver que la prise de participation dans une société établie dans un ETNC correspond à des opérations réelles qui
n’ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans cet État.
c) Assouplissement de certaines conditions relatives à la propriété des titres de participation
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, la condition tenant à la
propriété de titres de participation est assouplie sur deux points (CGI, art. 145, 1, b).
Là où le texte exigeait que les titres soient détenus en pleine propriété, il admet, pour
les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, que les titres détenus en qualité de
nu-propriétaire ouvrent droit au bénéfice du régime mère fille ; ce qui, rappelons-le,
n’est pas le cas lorsque les titres sont détenus en qualité d’usufruitier.
Un organisme à but non lucratif (V. supra, n° 722) bénéficie du régime mère fille à
condition :
– de détenir 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société distributrice ;
– de prendre l’engagement de conserver les titres pendant un délai d’au moins cinq
ans ;
– que la société distributrice soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non
lucratif.
On relèvera enfin qu’a été transmise au Conseil constitutionnel une QPC portant sur
la constitutionnalité de l’absence de prise en compte, pour le calcul du pourcentage
de détention de 5 %, des actions d’autocontrôle dépourvues du droit de vote (CE, 8e
et 3e ss-sect., 12 nov. 2015, n° 367256, Sté Metro Holding France : Dr. fisc. 2015, n° 49,
comm. 717, concl. B. Bohnert).

‑

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 145, 6-b ter du CGI
(dans sa rédaction applicable à l’époque des faits) excluant du régime mère-fille les
produits des titres dépourvus de droit de vote étaient contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques (Cons. const., 3 févr. 2016,
n° 2015 520 QPC). En effet, il existe une différence de traitement entre les sociétés
bénéficiaires selon que les produits attachés aux titres sans droit de vote sont distribués par une filiale établie en France et dans un Etat tiers (le régime mère-fille est
écarté) ou selon que la filiale est établie dans un Etat membre (le régime de faveur
n’est pas écarté par la directive du 23 juillet 1990). Or ces sociétés se trouvent dans la
même situation au regard de l’objet du régime mère-fille qui est de favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Il s’ensuit
que la différence de traitement, qui repose sur la localisation géographique des filiales,
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‑

est sans rapport avec l’objectif de la mesure. Ainsi le Conseil constitutionnel censuret il une forme de discrimination dite « à rebours » où les filiales françaises sont placées
dans une situation plus défavorable que les filiales implantées dans un Etat membre.
Reste à savoir ce qu’il en sera de la rédaction actuelle du texte (CGI, art. 145, 6-c), qui
exclue du régime mère-fille les produits des titres dépourvus de droit de vote, sauf si
la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote
de la filiale.
896 et s. – Aménagement de l’exonération de retenue à la source en cas de
distribution par une filiale française à une société mère établie dans l’Union
européenne. L’exonération de retenue à la source prévue en cas de distribution par
une filiale française à une société mère établie dans l’Union européenne fait l’objet de
plusieurs modifications (CGI, art. 119 ter).
Certaines modifications ont déjà été envisagées ; ainsi en est-il de la nouvelle clause
anti-abus, qui vient en remplacement de la précédente, ou de l’extension du régime de
faveur aux titres détenus en nue-propriété (V. supra, nos 884 et s.).

‑

‑

‑

D’autres modifications procèdent d’une légalisation de la doctrine administrative.
D’abord, l’exonération de retenue à la source est étendue aux distributions opérées
au profit de sociétés établies dans un État conventionné partie à l’accord sur l’Espace
économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein), de même qu’aux bénéfices
d’établissements français de sociétés ayant leur siège dans un tel État. Ensuite, est
légalisée l’exonération de retenue à la source prévue par la doctrine Denkavit (BOIRPPM-RCM-30 30 20 40, 1er avr. 2015), tirant les enseignements d’un arrêt du même
nom (CJCE, 1re ch., 14 déc. 2006, aff. C-170/05, Denkavit internationaal BV et Denkavit
France SARL : Rec. CJCE 2006, I, p. 11949 ; Dr. fisc. 2006, n° 52, act. 264 ; Dr. sociétés 2007,
comm. 39, note J.-L. Pierre ; Europe 2007, comm. 56, note F. Mariatte ; RJF 2007, n° 375).
On sait que l’exonération de retenue à la source suppose que la société mère détienne
au moins 10 % du capital de la filiale, là où le bénéfice du régime mère fille s’applique
lorsque la participation est d’au moins 5 %. Ainsi, une filiale française détenue à plus
de 5 %, mais à moins de 10 %, par une société mère étrangère, est traitée plus défavorablement qu’une filiale française détenue par une société mère française. La société
mère étrangère peut toutefois imputer cette retenue à la source sur l’impôt dû dans
son État d’implantation. Lorsqu’une telle imputation n’est pas possible, par exemple
parce que la société mère est exonérée d’impôt sur les sociétés, la loi prévoit désormais
expressément une exonération de retenue à la source, alors même que le seuil de 10 %
n’est pas atteint.
920. – Aménagement du régime fiscal des distributions de dividendes dans
le cadre de l’intégration fiscale. Pour mettre en conformité le droit français avec
les exigences de la liberté d’établissement, la neutralisation de la quote-part de frais
et charges afférente aux distributions au sein d’un groupe intégré est supprimée, le
montant de la quote-part applicable à ces distributions étant fixé à 1 %.
a) Régime ancien
En cas de distribution de dividendes entre des sociétés membres d’un groupe intégré, la quote-part de frais et charges de 5 % faisait l’objet d’une déduction pour la
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détermination du résultat d’ensemble du groupe, sauf pour le premier exercice d’appartenance de la société distributrice au groupe (CGI, art. 223 B, al. 2) ; il s’ensuit que,
sous cette réserve, les distributions opérées au sein d’un groupe intégré ne donnaient
lieu à aucune charge fiscale. Une société française membre d’un groupe intégré qui
perçoit des dividendes d’une filiale établie dans un autre État de l’Union européenne,
laquelle ne peut en raison de son implantation hors de France rejoindre le groupe intégré (V. supra, n° 903), supporte pour sa part une quote-part pour frais et charges de
5 % qui ne peut être neutralisée. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que
l’exclusion du périmètre de l’intégration fiscale des filiales non résidentes constitue une
restriction justifiée à la liberté d’établissement au regard de la nécessité de préserver
la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres ; en effet, à défaut, une
société mère pourrait librement choisir l’État membre où faire valoir les pertes de ses
filiales (CJUE, 2e ch., 25 févr. 2010, aff. C-337/08, X Holding BV, pt 17 : Rec. CJUE 2010, I,
p. 1215, concl. J. Kokott ; Dr. fisc. 2010, n° 10, act. 68 ; RJF 2010, n° 552, p. 377, chron.
M. Whatelet).
Pour autant, même si un État peut écarter une filiale non résidente du périmètre
d’un régime fiscal de groupe, la Cour de justice de l’Union européenne considère que
cette solution ne peut justifier, de façon globale, l’exclusion des filiales non résidentes
de tous les avantages tirés du régime de l’intégration fiscale (CJUE, 2e ch., 2 sept. 2015,
aff. C-386/14, Groupe Steria SCA : Dr. fisc. 2015, n° 40, comm. 611, note M.-P. Hôo et
C. Maignan). Ainsi, elle a jugé que les dispositions relatives à la neutralisation fiscale
des distributions intragroupe constituent une restriction à la liberté d’établissement en
ce qu’elles désavantagent les sociétés mères d’un groupe intégré qui détiennent des
filiales établies dans d’autres États membres ; en effet, si ces filiales avaient été résidentes françaises, elles auraient pu être comprises dans le périmètre d’intégration et,
par suite, distribuer des dividendes à la société mère sans aucune charge fiscale. La
Cour de justice de l’Union européenne a ensuite jugé que cette restriction n’était pas
justifiée par la préservation du pouvoir d’imposition entre les États membres puisque,
s’agissant de dividendes entrants, seule est concernée la souveraineté fiscale de la
France ; également, la restriction n’est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la
cohérence du système fiscal français puisque cette justification ne peut être invoquée
que lorsque l’avantage fiscal est la contrepartie d’un prélèvement fiscal déterminé, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.
b) Régime nouveau
Qu’à cela ne tienne : pour se mettre en conformité avec le droit européen, la France
a certes décidé de généraliser l’avantage tiré du régime d’intégration fiscale aux
filiales non résidentes, mais en le rabotant significativement. L’arrêt Stéria s’apparente
donc de ce point de vue à une victoire à la Pyrrhus. Ainsi, pour les exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2016, l’avantage fiscal tenant à la neutralisation fiscale de la
quote-part des frais et charges afférente aux distributions opérées entre deux sociétés
d’un groupe intégré est supprimé. Toutefois, afin de ne pas trop pénaliser les groupes
intégrés, le montant de la quote-part est abaissé à 1 %, cela sans condition de délai.
Cette taxation, même réduite à 1 %, peut s’avérer défavorable puisqu’elle s’appliquera
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à chaque distribution intervenant au sein de la chaîne de participation sans mesure de
plafonnement.
Ce taux s’applique pour la détermination du résultat individuel de la société bénéficiaire de la distribution, et non pour la détermination du résultat d’ensemble. Il joue
dans tous les cas d’intégration, verticale comme horizontale, dès lors que des distributions sont opérées au profit d’une société membre d’un groupe intégré à raison d’une
participation dans une société membre du groupe, mais également afin de ne pas créer
de discrimination injustifiée, dans une société non membre du groupe à condition que
la société distributrice :
– soit soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un autre État membre de l’Union
européenne ou dans un État conventionné partie à l’Espace économique européen
(Islande, Norvège, Liechtenstein) ;
– si elle était établie en France, remplisse les autres conditions pour être membre du
groupe intégré (niveau de participation de 95 %, mêmes dates d’ouverture et clôture
des exercices que celles des autres sociétés du groupe).
On relèvera enfin que les distributions qui n’entrent pas dans le champ du régime
mère-fille continuent de bénéficier de la neutralisation de la quote-part pour frais et
charges.

‑

‑

1041. – Assouplissement du régime des attributions gratuites d’actions. La loi
Macron du 6 août 2015 a fortement assoupli le régime juridique, fiscal et social des
attributions gratuites d’actions, sans toucher au régime des stock-options, décidément
de moins en moins attractif. Le bénéficiaire d’une attribution gratuite d’actions ne
devient propriétaire des titres qu’au terme d’une période dite « d’acquisition » et ne
peut en disposer qu’au terme d’une période de conservation. Désormais, la période
d’acquisition est réduite à un an et la période de conservation devient facultative ;
en tout état de cause, la durée globale d’acquisition et de conservation doit être d’au
moins deux ans (C. com., art. L. 225 197 1).
Parallèlement, le régime fiscal et social applicable au bénéficiaire est adouci. Le gain
tiré de l’attribution d’actions gratuites (gain d’acquisition) est imposé au titre des plusvalues mobilières de cession, après application des abattements pour durée de détention ; corrélativement, il est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital
au taux de 15,5 %. D’un point de vue social, le taux de la contribution patronale est
abaissé à 20 %, tandis que les sociétés répondant à la définition européenne des PME
en sont exonérées ; la contribution salariale de 10 % est quant à elle supprimée.
1045. – Assouplissement du régime des bons de souscription de parts de créa‑
teur d’entreprise (BSPCE). La loi Macron du 6 août 2015 a assoupli sur deux points le
régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise : ils peuvent désormais être attribués aux salariés et dirigeants de filiales dont la société émettrice détient
au moins 75 % du capital et qui remplissent les conditions d’émission des bons (à l’exception de celle tenant à la forme de société par actions) ; ils peuvent être émis par
des sociétés issues d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités
existantes, sous réserve que toutes les sociétés participant à l’opération remplissent les
conditions d’émission des bons.
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D’un point de vue fiscal, le gain de cession est imposé selon le régime des plusvalues mobilières, sans prise en compte des abattements pour durée de détention,
mais à un taux proportionnel qui varie selon la durée de détention des titres : le taux
global d’imposition est de 34,5 % (19 % d’IR + 15,5 % de prélèvements sociaux), si le
bénéficiaire des bons exerce son activité dans la société ou dans une filiale depuis
plus de trois ans à la date de cession des titres ; il est de 45,5 % (30 % d’IR + 15,5 %
de prélèvements sociaux) si le bénéficiaire exerce son activité dans le groupe depuis
moins de trois ans.
1057. – Durcissement de la déduction des rémunérations différées allouées aux
dirigeants de sociétés soumises à l’IS. Le plafond de déduction est abaissé à trois
fois le montant annuel de la sécurité sociale, soit 114 120 € pour 2015 et 115 848 €
pour 2016. Sont notamment concernées les indemnités de départ, les retraites
chapeaux, les indemnités de non-concurrence et les stock-options.
1113. – Alourdissement de l’obligation de déclaration annuelle en matière de
prix de transfert. L’obligation déclarative annuelle en matière de prix de transfert doit
désormais être souscrite par voie électronique (CGI, art. 223 quinquies B). En cas d’intégration fiscale, cette déclaration doit être souscrite par la société tête de groupe. La
déclaration doit préciser l’État ou le territoire d’implantation :
– des entreprises propriétaires d’actifs incorporels ;
– des entreprises associées avec lesquelles les transactions excèdent 100 000 €.

‑

1113‑1. – Prix de transferts : institution de l’obligation déclarative pays par pays.
Pour tenir compte des mesures préconisées par l’OCDE pour lutter contre l’érosion de
la base taxable dans le cadre des travaux BEPS (V. infra, n° 1155), la France institue,
à compter du 1er janvier 2016, l’obligation pour les grands groupes de souscrire une
déclaration « pays par pays » (Country-by-ountry reporting) (CGI, art. 223 quinquies C).
Pour permettre le traitement des informations ainsi collectées, cette déclaration peut
faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique entre les États ou
les territoires ayant conclu à cet effet un accord avec la France dont la liste est fixée par
arrêté. Le Conseil constitutionnel a jugé que l’obligation de déclaration pays par pays
ne porte atteinte, compte tenu de son caractère non public, ni au principe d’égalité,
ni au principe de la liberté d’entreprendre (Cons. const., 29 déc. 2015, n° 2015 725 DC,
consid. 29 à 34).
a) Personnes morales soumises à l’obligation de déclaration
L’obligation concerne :
– les personnes morales qui satisfont aux quatre conditions suivantes : établir des
comptes consolidés ; réaliser un chiffre d’affaires annuel HT consolidé d’au moins
750 M€ ; disposer d’une ou plusieurs implantations à l’étranger quelle qu’en soit la
forme, filiales ou succursales ; ne pas être détenues par une entité soumise à une obligation de déclaration pays par pays, en France ou à l’étranger ;
– les personnes morales détenues ou contrôlées par des entités implantées dans des
États qui n’ont pas adopté d’obligation de déclaration pays par pays et qui seraient
tenues au dépôt de la déclaration si elles étaient établies en France.
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b) Contenu et délai de la déclaration
La déclaration doit comporter la répartition, pays par pays, des bénéfices du groupe
et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur
la localisation et l’activité des entités le constituant ; son contenu doit être fixé par
décret. La déclaration doit être effectuée par voie électronique dans les douze mois
de la clôture de l’exercice. À défaut, une amende qui ne peut excéder 100 000 € est
encourue.
1314. – Renforcement de la lutte contre la dissimulation de recettes en matière
de TVA. Après avoir renforcé les sanctions encourues par les éditeurs et distributeurs
de logiciels de caisse frauduleux ou « permissifs » permettant d’occulter des recettes en
comptabilité (V. infra, n° 2083), la loi s’attaque aux utilisateurs en instituant l’obligation,
pour les entreprises assujetties à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients
au moyen d’un logiciel de caisse, d’utiliser à compter de 2018 un logiciel sécurisé dont
la conformité est attestée par un certificat ou une attestation (CGI, art. 286, I, 3 bis) :
le système doit être inaltérable, sécurisé et permettre d’archiver et de conserver les
opérations. Cette obligation est assortie d’une sanction de 7 500 € par manquement ;
l’entreprise dispose alors d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité ; à
défaut, l’amende de 7 500 € est à nouveau encourue (CGI, art. 1770 duodecies). L’administration peut pratiquer des contrôles inopinés (V. infra, n° 2067) pour vérifier si l’utilisateur satisfait à ses obligations (LPF, art. L. 80 O).
1500. – Modification du seuil de taxation à la TVA des ventes à distances.
À compter du 1er janvier 2016, le seuil d’application du régime de TVA des ventes à
distance réalisées en France est abaissé à 35 000 €. Le but est de limiter la fraude à la
TVA sur les ventes à distance entre particuliers.
1505. – Interdiction de déduire la TVA en cas de participation à des opérations
frauduleuses. L’interdiction de déduire la TVA en cas de participation à des opérations
frauduleuses de type « carrousel », qui visait initialement les seules livraisons de biens,
est étendue aux prestations de services (CGI, art. 272, 3).

‑

1710. – Dématérialisation de la déclaration et du paiement de l’ISF. En matière
d’ISF, les contribuables qui détiennent un patrimoine inférieur à 2 570 000 € déclarent
le montant de ce patrimoine dans leur déclaration générale d’impôt sur le revenu.
L’obligation de déclarer et de payer l’impôt par voie électronique leur est étendue dans
les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu (V. supra, n° 656 1).
1774. – Zones de revitalisation rurale. Le régime d’exonération des bénéfices des
entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale est modifié et prorogé
jusqu’en 2020.
-

-

1803. – Étalement du paiement des plus values en cas de cession d’entre‑
prise individuelle financée par un crédit vendeur. Lorsqu’un entrepreneur individuel cédant un fonds de commerce, un fonds artisanal, une clientèle ou une branche
d’activité consent un crédit à l’acquéreur, le paiement de l’impôt sur la plus-value à
long terme peut, moyennant la constitution de garanties et le paiement de l’intérêt
légal, être étalé sur cinq ans (CGI, art. 1681 F). La mesure est réservée aux entreprises
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cédantes qui emploient moins de dix salariés ou dont le total du bilan n’excède pas
2 M€ au titre de l’exercice de cession.
1869. – Nouvelle réforme de la réduction d’impôt pour souscription au capital
d’une PME. Afin de renforcer les fonds propres des PME, la loi accorde une réduction
d’impôt de 18 % aux contribuables qui souscrivent en numéraire, directement ou par
l’intermédiaire d’une holding, au capital d’une PME, soit au moment de sa constitution,
soit ultérieurement lors d’une augmentation de capital (CGI, art. 199 terdecies-0 A)
(pour la réduction d’ISF, V. supra, n° 1723). La réduction d’impôt est soumise à la législation communautaire des aides d’État (V. supra, n° 35) et au respect des règles d’encadrement communautaire du capital investissement. Ce dispositif, qui devait prendre fin
au 31 décembre 2016, est pérennisé tandis que son régime est modifié.
a) Conditions de la réduction d’impôt
Le dispositif est réservé aux souscriptions en numéraire au capital d’une société, soit
au moment de la constitution de la société, soit par voie d’augmentation de capital ;
toutefois, dans ce dernier cas, le souscripteur ne doit pas être associé, ce qui interdit
donc à un associé en place de profiter du crédit d’impôt s’il vient renflouer sa société.
La société bénéficiaire de l’apport en numéraire doit remplir différentes conditions :
exercer son activité depuis moins de sept ans, répondre à la définition des PME au
sens du droit de l’Union européenne (V. supra, n° 1788), être soumise à l’IS ou à un
impôt équivalent, ne pas être cotée, être immatriculée dans l’un des États de l’Union
européenne et employer au moins un ou deux salariés. La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (V. supra, n° 1787) ; sont
donc écartées les souscriptions au capital de sociétés ayant une activité immobilière
ou financière, ainsi que les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante par certains biens non soumis à un risque réel de dépréciation (métaux précieux,
œuvres d’art, chevaux de course, vins…). La société ne doit accorder aucune garantie
en capital à ses associés et la souscription ne doit conférer aucune autre contrepartie
au souscripteur, tels des tarifs préférentiels ou un accès prioritaire aux biens et services
de la société.
Par ailleurs, le souscripteur doit s’engager à conserver ses titres pendant cinq ans,
sauf cas prévus par la loi (clause de sortie obligatoire prévue par un pacte d’associés,
échange de titres suite à une fusion, une scission ou une OPE, annulation des titres
pour cause de perte ou de liquidation judiciaire de la société…). L’avantage fiscal
est remis en cause, sauf hypothèse de liquidation judiciaire de la société, en cas de
remboursement des apports dans les cinq ans.
b) Montant de la réduction d’impôt
Les plafonds annuels de versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont de
50 000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables
soumis à imposition commune. La réduction s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par
le souscripteur. S’agissant d’une réduction et non d’un crédit d’impôt, l’excédent éventuel par rapport à l’impôt dû n’est ni restituable ni reportable sur les années suivantes.
En revanche, si la somme investie dépasse le plafond annuel, l’excédent est reportable
sur les quatre années suivantes.
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PRÉCIS DE FISCALITÉ DES ENTREPRISES
2068 et 2092. – Dématérialisation de la remise de la charte des droits et obli‑
gations du contribuable vérifié. Avant engagement d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’administration
doit remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié
(LPF, art. L. 10). Sauf en cas de contrôle inopiné (V. supra, n° 2067) ou de demande
du contribuable, la charte n’a plus à être remise sous forme papier, l’administration se
contentant de mentionner sur l’avis de vérification la possibilité de consulter la charte
sur Internet.
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