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NOUVEAUTÉS

1. Les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux doivent tenir compte pour l’établissement de leur
bilan et de leur résultat imposable pour 2015 d’un certain
nombre de nouvelles mesures fiscales dont nous citons les
principales.

Principales nouveautés applicables à compter
du 1er janvier 2015
2. Parmi les principales nouveautés pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2015 :
pour les modifications portant sur les réductions et crédits
d’impôt, V. § 5.
Concernant les régimes de zones :
– les critères de classement des communes en ZRR sont
modifiés et les avantages fiscaux qui en résultent sont prorogés et aménagés (V. § 91) ;
– les aides fiscales à l’investissement outre-mer sont prorogées et aménagées (V. § 175) ;
– l’Administration a commenté les derniers aménagements
relatifs à la fiscalité de zone : régime d’exonération d’impôt
sur les bénéfices en ZFU-TE (V. § 96), entreprises nouvelles
créées dans les ZAFR (V. § 69), régime des sociétés créées
pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté
(V. § 113) et crédit d’impôt pour investissements en Corse en
vigueur depuis le 1er janvier 2012 (V. § 171).
Pour l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes par les sociétés de capitaux, la condition d’effectif est
temporairement neutralisée (V. § 11).
Pour l’IS dû au titre des exercices clos à compter du
31 décembre 2015 (et la CFE 2016), le régime des Scop est
étendu aux Scop membres de groupements (V. § 14).
La loi Macron crée la « société de libre partenariat » (SLP)
(V. § 15).
L’Administration a mis à jour la liste des ETNC et a intégré
dans ses commentaires l’extension du champ d’application
du délai de reprise de 10 ans aux obligations déclaratives
concernant les ETNC (V. § 33).
L’Administration a publié ses premiers commentaires sur la
nouvelle procédure de régularisation en cas de rectification
portant sur des transferts de bénéfices à l’étranger ou de
remise en cause de la déductibilité d’une charge (V. § 34).
Après avoir été supprimés, les avantages fiscaux liés à
l’adhésion à un OGA sont rétablis ou aménagés (V. § 61). En
revanche, le délai de reprise est à nouveau fixé à 3 ans dès
2015 (V. § 62).
Le plafond de déduction des rémunérations différées des
dirigeants et mandataires sociaux des SA cotées est abaissé
de moitié (V. § 223).
L’Administration a apporté de nouvelles précisions sur le
régime des dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat
(V. § 476) et les versements effectués en faveur du pluralisme
de la presse (V. § 477).
Les règles comptables applicables à la déduction spéciale
des dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants ont
été assouplies (V. § 480).
La taxe spéciale sur la valeur nette de l’actif transféré à un
groupement forestier est supprimée à compter du
31 décembre 2015 (V. § 493).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

L’Administration a publié un schéma de fraude concernant
les charges financières déduites en France et non imposées
chez le prêteur (V. § 570).
La plus-value à long terme réalisée à l’occasion de la
première cession de titres d’une société autorisée pour
l’édition d’un service de télévision est taxable au taux de 25 %
(V. § 779).
Les frais de développement exposés dans les opérations
de recherche scientifique ou technique ne peuvent plus être
amortis dès l’exercice de leur inscription à l’actif du bilan
(V. § 1244).
L’amortissement exceptionnel des robots industriels acquis
par les PME est prorogé jusqu’au 31 décembre 2016
(V. § 1363) ;
Un amortissement exceptionnel sur 24 mois est instauré
pour les imprimantes 3D acquises avant le 31 décembre
2017 (V. § 1365).
Un suramortissement exceptionnel en faveur des investissements est mis en place pour les investissements réalisés
entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 (V. § 1367).
Le plafond de la provision de responsabilité solidaire des
groupements d’employeurs est augmenté (V. § 1473).

Principales nouveautés applicables après le
31 décembre 2015
3. Parmi les principales nouveautés applicables après le
31 décembre 2015 :
Pour les modifications portant sur les réductions et crédits
d’impôt, V. § 5.
Une obligation est instituée pour les grandes entreprises
multinationales de souscrire une « déclaration pays par
pays » (V. § 35) ;
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’un recours concernant la
présente mesure.

L’obligation déclarative annuelle en matière de prix de
transfert est aménagée à compter du 1er janvier 2016
(V. § 34).
Les indemnités journalières versées à des exploitants relevant d’un régime réel atteints d’une affection de longue durée
sont exonérées d’impôt (V. § 314).
Les produits des actions et parts sociales (et les revenus
fiscalement assimilés) versés à compter du 1er janvier 2016 à
des sociétés non-résidentes déficitaires et en liquidation (y
compris les établissements stables) sont exonérés de retenue à la source (V. § 356).
À compter du 1er janvier 2017, la tolérance de 5 % permettant la prise en compte des produits et charges sans lien avec
l’activité professionnelle est subordonnée à l’exercice d’une
option expresse du contribuable (V. § 1093).
Un suramortissement exceptionnel de 40 % peut être pratiqué pour l’acquisition, à compter du 1er janvier 2016, de poids
lourds fonctionnant au gaz naturel et au biométhane carburant (V. § 1370).
Le suramortissement exceptionnel en faveur de l’investissement est étendu, à compter du 1er janvier 2016, à deux
nouvelles catégories d’investissements, réalisés jusqu’au
31 décembre 2016 : les remontées mécaniques et équipements assimilés, ainsi que les réseaux en fibre optique
(V. § 1731).
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Le régime des distributions de dividendes dans le cadre de
l’intégration fiscale est aménagé à compter du 1er janvier
2016 (V. § 365).

Rescrits et décisions de jurisprudence
4. Parmi les principales nouveautés en matière de rescrits et
décisions jurisprudentielles :
Concernant le régime mère-fille et le régime de groupe de
sociétés :
– Contrairement à la doctrine administrative, le Conseil d’État
considère qu’une société qui détient des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de sa filiale mais
moins de 5 % des droits de vote peut prétendre au régime
mère-fille (CE, 5 nov. 2014, n° 370650) et il n’est pas nécessaire que chacune des actions soit assortie d’un droit de vote,
ni que les droits de vote soient proportionnels à la quotité de
capital qu’ils représentent (CE, 3 déc. 2014, n° 363819).
En revanche, le Conseil d’État a refusé l’application du régime
mère-fille aux dividendes provenant d’une filiale américaine
détenue par une société française par l’intermédiaire d’un
« general partnership » américain (CE, 24 nov. 2014,
n° 363556).
Le régime fiscal des sociétés mères (CGI, art. 145) n’est applicable
qu’aux participations qu’une société soumise à l’IS détient directement dans une autre société.

Enfin, le Conseil d’État confirme que l’obligation de conservation des titres pendant deux ans prévue pour l’application du
régime mère-fille concerne les titres de participation donnant
la qualité de société mère, c’est-à-dire les titres représentant
5 % du capital de la filiale distributrice, et non l’ensemble des
titres pour lesquels l’exonération des dividendes est demandée (CE, 15 déc. 2014, n° 380942).
– L’interdiction pour une société mère d’un groupe fiscalement intégré de déduire en France les pertes subies par sa
filiale étrangère établie dans un autre État membre n’est pas
contraire à la liberté d’établissement, peu importe que ces
pertes ne soient plus imputables par la fille dans l’État
membre en raison de la législation locale (CE, 15 avr. 2015,
n° 368135).
– Le fait, pour une société française, de consentir des
avances sans intérêts à une filiale mexicaine dépourvue de
capacités d’autofinancement ne constitue pas un acte anormal de gestion (TA Poitiers, 3 déc. 2015, n° 1300249 ; Dr.
Fisc. 2015, n° 2, comm. 62).
– Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en édictant une
condition relative aux droits de vote attachés aux titres des
filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés
mères, le législateur a entendu favoriser l’implication des
sociétés mères dans le développement économique de leurs
filiales. Il en a déduit que la différence de traitement entre les
produits de titres de filiales qui repose sur la localisation
géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel
objectif. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence,
déclaré contraire à la Constitution le b ter du 6 de l’article 145
du CGI (QPC n° 2015-520, 3 févr. 2016).
Concernant le crédit impôt recherche :
– Les gratifications versées aux stagiaires doivent être regardées comme des rémunérations ouvrant droit au crédit
d’impôt recherche à la condition toutefois que ceux-ci collaborent étroitement avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de recherches
éligibles (CAA Versailles, 6 nov. 2014, n° 13VE01479).
– En revanche, les dépenses de personnel engagées par un
cabinet d’avocats pour financer des travaux de recherche de
nature juridique dans le cadre d’une thèse de doctorat en
droit ne sont pas éligibles au CIR (CAA Paris, 27 nov. 2014,
n° 12PA05144 et n° 13PA01264).
•
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Concernant la détermination du résultat fiscal :
– Les sommes versées pour la corruption d’agents publics
étrangers ne sont pas déductibles du résultat de la société
impliquée, peu importe que les sommes aient été détournées
de leur objet à l’insu de cette société dont l’intention coupable
n’est pas prouvée (CE, 4 fév. 2015, n° 364708).
– Le Conseil d’État a jugé qu’une société qui décide d’annuler
des titres propres initialement rachetés dans un autre but que
la réduction de capital est en droit de constater une perte
résultant de leur dévalorisation entre la date de rachat et la
date à laquelle la décision d’annulation a été prise par le
conseil d’administration (CE, 1er avr. 2015, n° 362317).
On rappelle que la valeur comptable des titres détenus explicitement
dans le but de réduire le capital n’est soumise à aucune dépréciation
et reste égale au prix d’achat des titres jusqu’à leur annulation dès
lors que, dès l’origine, leur inscription doit être regardée comme
équivalant à une réduction des capitaux propres.

– Par un revirement de sa jurisprudence, le Conseil d’État
considère désormais que les déficits antérieurs ne peuvent
pas s’imputer avant les amortissements de l’exercice, alignant ainsi la règle fiscale sur la règle comptable (CE, 10 avr.
2015, n° 369667).
– Une provision pour dépréciation des stocks peut être évaluée par des méthodes statistiques, dès lors que l’évaluation
est précise et suffisamment détaillée selon les catégories de
produits stockés (CE, 8 juill. 2015, n° 367767).
– La règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier
exercice non prescrit s’applique aux provisions injustifiées
inscrites plus de sept ans avant l’ouverture de cet exercice
(CE, 11 mai 2015, n° 370533 ; Dr. fisc. 2015, n° 41,
comm. 621).
– Une indemnité dite de résiliation ayant permis le rachat du
fonds de commerce et la poursuite de l’activité doit être
regardée comme la contrepartie de l’acquisition d’un élément
d’actif et non comme une charge déductible du bénéfice
imposable de la nouvelle société exploitant le fonds (CE,
9 oct. 2015, n° 373654 ; Dr. fisc. 2015, n° 42, act. 564).
– Les frais de développement exposés dans les opérations de
recherche scientifique ou technique doivent être amortis dès
le début de l’utilisation du résultat des développements et non
plus dès l’exercice de leur inscription à l’actif du bilan (CE,
6 mai 2015, n° 376989).
Concernant la taxation et l’exonération des plus-values
professionnelles :
– En cas de résiliation d’un contrat de location-gérance avant
la cession du fonds (deux mois au cas d’espèce), le régime
d’exonération de la plus-value selon la valeur des éléments
transmis s’applique dans les conditions de droit commun, les
conditions spécifiques prévues en cas de location-gérance
n’étant plus applicables (CAA Versailles, 23 oct. 2014,
n° 12VE00905).
– La période de stage d’un avocat n’est pas retenue dans le
décompte de la durée minimale d’exercice de 5 ans, condition nécessaire pour l’exonération de la plus-value de cession
de clientèle en application de l’article 151 septies du CGI
(CAA Douai, 22 janv. 2015, n° 13DA01789).
Par ailleurs, les durées d’activité à titre individuel et, par la
suite, dans le cadre d’une société soumise à l’IS ne peuvent
pas être cumulées pour déterminer la condition d’exercice de
l’activité pendant au moins cinq ans (CAA Lyon, 21 avr. 2015,
n° 14LY00035).
– Les conditions pour bénéficier de l’abattement pour durée
de détention appliqué sur le montant de la plus-value réalisée
par un dirigeant partant à la retraite sont appréciées au niveau
de chaque conjoint pris isolément et non au niveau du foyer
fiscal, peu importe le régime matrimonial du couple cédant
(CE, 10 déc. 2014, n° 371437).
© LexisNexis SA
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On rappelle qu’un abattement fixe de 500 000 € vient en déduction
de la plus-value avant application de l’abattement pour durée de
détention (CGI, art. 150-0 D ter).

– La plus-value de cession d’un fonds de commerce réalisée
après le décès de l’exploitant par son héritière, conformément à une promesse de vente antérieure au décès mais
devenue caduque à cette date, ne bénéficie pas de l’exonération pour cession de fonds (CGI, art. 238 quaterdecies) dès
lors que la plus-value consécutive au décès est imposable à
cette date en tant que plus-value à long terme (CGI art. 39
terdecies-2) (CE, 6 mars 2015, n° 370008).
Concernant les régimes particuliers :
– Les déficits des années antérieures n’ont pas à être retenus
(même s’ils sont imputés sur le revenu global) pour déterminer la prépondérance des recettes de la location meublée par
rapport aux autres revenus du foyer fiscal (CE, 24 oct. 2014,
n° 375358).
– Les produits d’exploitation de droits attachés au nom et à
l’image qui ne trouvent pas leur origine dans une activité
implantée en ZFU ne sont pas éligibles au régime de faveur
des ZFU (CAA Paris, 8 avr. 2014, n° 13PA01277).
– Le montant des déficits d’une société absorbée dont le
transfert a fait l’objet d’un agrément dans le cadre de l’opération de fusion n’est pas définitif et peut être revu à la hausse
suite à réclamation contentieuse formulée dans le délai légal
(CE, 4 févr. 2015, n° 365269).
– Le seuil d’assujettissement de la contribution exceptionnelle
sur l’IS, soit 250 M€ (CGI, art. 235 ter ZAA), est constitué de
la somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe
(Cons. const., 6 mars 2015, n° 2014-456 QPC).
À l’inverse, le seuil d’assujettissement d’une société allemande à la contribution exceptionnelle sur l’IS s’apprécie en
retenant le seul chiffre d’affaires réalisé par son établissement
stable en France (TA Montreuil, 13 avr. 2015, n° 1307960 et
1307971).
– Le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être
imputé sur l’impôt français selon la règle du butoir est déterminé sur un montant net, c’est-à-dire après avoir déduit du
montant brut des dividendes l’ensemble des charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la
cession des titres ayant donné lieu à la perception des
dividendes, et n’ayant pas pour contrepartie un accroissement de l’actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. Il en va de même en matière de plus-values de valeurs
mobilières émises hors de France (CE, 7 déc. 2015,
n° 357189 ; Dr. fisc. 2015, n° 51-52, act. 690).
Selon la règle dite du « butoir », les crédits d’impôt attachés à
certains revenus mobiliers de source étrangère sont plafonnés au
montant de l’impôt français afférent à ces revenus.

Des précisions importantes relatives ont été apportées sur
les rescrits spécifiques aux CIR et CII concernant notamment
la validation d’un montant plancher de dépenses éligibles
pour les PME, les modalités de formulation du rescrit et les
garanties attachées à l’instruction de ces demandes (BOI-SJRES-10-20-20-20, 2 sept. 2015 ; BOI-SJ-RES-10-20-20-30,
2 sept. 2015 ; V. D.O Actualité 37/2015, n° 4, § 2 et s.).

Réductions et crédits d’impôt
5. Seules les nouveautés concernant les crédits et réductions
d’impôt des entreprises sont présentées ci-après. Ces
régimes seront examinés ultérieurement dans un dossier à
paraître, relatif aux déclarations de résultats des entreprises.
Concernant le Crédit Impôt recherche (CIR), l’Administration a modifié sa doctrine :
– la notion de doctorat ne concerne pas les docteurs en
médecine, pharmaciens, vétérinaires et dentistes (V. § 149) ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Elle a également commenté la prise en compte des cotisations
sociales éligibles au CIR.

– dans une réponse ministérielle du 22 janvier 2015 (Rép.
min. n° 12039 : JO Sénat Q, 22 janv. 2015), reprise à l’identique en dernier lieu dans une réponse ministérielle du 12 mai
2015 (Rép. min. n° 61902 : JOAN Q, 12 mai 2015), l’Administration confirme que la renonciation volontaire par une entreprise au bénéfice du CIR au titre d’une année, que ce soit pour
la seule fraction des dépenses de recherche qu’elle a externalisées ou pour l’ensemble des dépenses de recherche
qu’elle a exposées, n’est pas de nature à permettre à l’organisme agréé de prendre les sommes correspondantes en
compte pour le calcul de son propre crédit d’impôt (V. D.O
Actualité 26/2015, n° 12, § 3) ;
– les dépenses de recherches sous-traitées aux instituts
techniques agricoles et aux communautés d’universités et
établissements sont éligibles au CIR (L. fin. 2016, n° 20151785, 29 déc. 2015, art. 20 ; L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 47, 2° ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 30,
§ 2) ;
– un référencement des acteurs du conseil en CIR-CII a été
créé et les sept premiers cabinets référencés ont été désignés. Il s’agit de : EIF Innovation, Evoly Consulting, Fineco,
P.I.C. Consultants, Sogedev, TAJ et Lowendalmasaï (Médiation inter-entreprises, août 2015 ; V. D.O Actualité 37/2015,
n° 9, § 2) ;
Par ailleurs, le décret n° 2015-1412 du 4 novembre 2015 supprime, à
compter du 7 novembre 2015, la société anonyme OSEO (BPI
France) de la liste des organismes pouvant être sollicités par
l’administration fiscale ou un contribuable sur l’éligibilité d’un projet
de recherche au CIR ou au CII (LPF, art. R.* 80 B-5, c, 3° et d,
4° modifiés ; LPF, art. R.* 80 B 6-1, c, 3° et d, 3° modifiés) (V. D.O
Actualité 48/2015, n° 6, § 1).

– un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche (CIR)
et le crédit d’impôt d’innovation (CII) est créé en tant qu’instance de conciliation en cas de désaccord suite à une proposition de rectification contradictoire, notifiée à compter du
1er juillet 2016 et portant sur l’éligibilité des dépenses de
recherche (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
art. 46 ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 51, § 1 et s.).
Pour les exploitations situées dans un DOM, le taux du CIR
est porté à 50 % (au lieu de 30 %) pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et dont le montant est
inférieur ou égal à 100 M€ ; pour la fraction des dépenses de
recherche supérieure à 100 M€, le taux demeure fixé à 5 %.
Le taux du CII est porté à 40 % (au lieu de 20 %) pour les
dépenses d’innovation exposées à compter du 1er janvier
2015 (D. n° 2015-1292, 15 oct. 2015 ; V. D.O Actualité
43/2015, n° 9, § 1).
Le taux du CICE en faveur des exploitations situées dans un
DOM a été porté à :
– 7,5 % (au lieu de 6 %) pour les rémunérations versées en
2015 à des salariés affectés à ces exploitations ;
– 9 % pour les rémunérations de même nature versées à
compter du 1er janvier 2016 (D. n° 2015-1315, 20 oct. 2015 ;
V. D.O Actualité 44/2015, n° 2, § 1).
Les groupements d’employeurs peuvent bénéficier du
CICE pour les salariés qu’ils mettent à disposition d’une autre
entreprise dès lors que ces groupements exercent une activité lucrative non exonérée d’impôt sur les bénéfices (Rép.
min. n° 9978 : JO Sénat Q 9 janv. 2015 ; V. D.O Actualité
11/2015, n° 12, § 1 et s.).
L’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut,
quant à elle, prétendre au CICE, y compris lorsque la rémunération
est remboursée à l’employeur.

L’Administration a précisé les conséquences sur le CICE
du changement de régime fiscal d’une société clôturant en
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cours d’année (CSOEC, www.experts-comptables.fr, 22 avr.
2015 ; V. D.O Actualité 18-19/2015, n° 6, § 2) étant rappelé
que, selon le principe de droit commun, le passage du régime
BIC à l’IS est assimilé à une cession ou cessation d’entreprise
(CGI, art. 202 ter ; BOI-BIC-CESS-10-20-30, 12 sept. 2014,
§ 310 et s.).
Ainsi, dans le cas d’un exercice clos au 30 juin :
– une déclaration de CICE doit être déposée pour le CICE 2014 pour
les salaires versés entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 et la
créance sera imputable sur l’IR (car liée à la déclaration de résultat à
déposer relative à la cessation de l’activité BIC sur l’exercice du
1er juillet 2013 au 30 juin 2014) ;
– un CICE 2014 sur les salaires versés du 1er juillet 2014 au
31 décembre 2014 devra être déclaré et imputé sur l’IS de l’exercice
allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Les aménagements du cahier des charges en matière de
crédit d’impôt maître-restaurateur ont été précisés par décret
(D. n° 2015-348, 26 mars 2015 ; A. 26 mars 2015 ; V. D.O
Actualité 14/2015, n° 8, § 2 et s.).
Ainsi, à compter du 1er avril 2015, le titre de maître-restaurateur peut
être délivré aux personnes physiques qui exercent leur activité en
qualité d’employé dans une entreprise exploitant un fonds de
commerce de restauration. Par ailleurs un nouveau cahier des
charges pour l’attribution du titre de maître-restaurateur comporte
désormais les rubriques suivantes : produits de la table et composition de la carte, service à table et information du client, aménagements et présentation.

Par ailleurs, pour les dépenses engagées à compter du
1er janvier 2016, le bénéfice du crédit d’impôt est étendu aux
entreprises dont un salarié a obtenu le titre de maîtrerestaurateur et certaines dépenses courantes sont exclues
de l’assiette du crédit d’impôt, qui est ainsi recentré sur les
seules dépenses d’investissement et d’audit externe (L. fin.
2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 19 ; V. D.O Actualité
52/2015, n° 20, § 1 et s.).
Crédit d’impôt jeux vidéo : la date d’entrée en vigueur de
l’élargissement des dépenses éligibles est fixée au 26 juin
2015. Par ailleurs, sont précisées les conditions d’éligibilité
au crédit d’impôt des jeux vidéo spécifiquement destinés à un
public d’adultes (principe de la « contextualisation de la violence ») et qui sont commercialisés comme tels (C. cinéma,
art. D. 331-22, D. 331-25 et D. 331-31 modifiés et art. D. 33125-1 ; V. ; D. n° 2015-722, 23 juin 2015 ; V. D.O Actualité
27/2015, n° 8, § 1 et s.).
L’Administration donne des illustrations des dépenses de personnels techniques et administratifs éligibles ainsi que des exemples de
décompte des délais d’obtention d’agrément définitif et de reprise
du crédit d’impôt (BOI-IS-RICI-10-50, 4 nov. 2015, § 40, 60, 95, 110,
150 et 255 ; V. D.O Actualité 47/2015, n° 6, § 2).

Le crédit d’impôt phonographique est aménagé sur plusieurs points.
– Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis, à compter du
31 décembre 2015, au respect du cadre fixé par l’article 53
du règlement général d’exemption par catégories (RGEC) de
la Commission européenne du 14 juin 2014 (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 77 et 78 ; V. D.O Actualité
1-2/2016, n° 54, § 2).
Cet encadrement a notamment pour conséquence d’ajouter
un nouveau plafond par projet musical (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 77 et 78 ; V. D.O Actualité
1-2/2016, n° 54, § 7).
L’article 53,9 du RGEC prévoit que le montant maximal de l’aide ne
doit pas excéder soit la différence entre les coûts admissibles et les
revenus actualisés du projet, soit 70 % des coûts admissibles (ce
plafonnement à 70 % des coûts admissibles ne semble pas applicable au crédit d’impôt phonographique puisque son taux est au
maximum de 30 %). Le plafonnement global éventuel des crédits
d’impôt à 1,1 M€ demeure applicable.

– Par ailleurs, à compter du 22 juin 2015, le plafond de la
rémunération du dirigeant éligible pour les petites entreprises
•
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est fixé à 45 000 € par an (D. n° 2015-704, 19 juin 2015 ;
V. D.O Actualité 26/2015, n° 7, § 1 et s.), le crédit d’impôt
étant prorogé jusqu’au 31 décembre 2018.
L’Administration donne des exemples d’appréciation de la condition
de francophonie (BOI-IS-RICI-10-10-10, 4 nov. 2015, § 110 à 120 ; V.
D.O Actualité 47/2015, n° 5, § 4).

Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel : l’Administration a
commenté l’application du taux de 30 % pour les œuvres
cinématographiques à budget de production limité (inférieur
à 4 M€) (BOI-IS-RICI-10-20-20, 2 déc. 2015, § 175 ; BOI-ISRICI-10-20-30, 2 déc. 2015, § 95 et 98 ; V. D.O Actualité
51/2015, n° 4, § 1 et s.).
Par ailleurs, le crédit d’impôt cinéma et audiovisuel est renforcé substantiellement au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc.
2015, art. 111 ; V. D.O Actualité n° 1-2/2016, n° 23, § 2) :
– le montant total des crédits d’impôt calculés au titre d’une
même œuvre cinématographique est porté à 30 M€ (4 M€
antérieurement) ;
– la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même
œuvre audiovisuelle de fiction est comprise, par paliers
successifs, entre 1 250 € et 10 000 € par minute produite,
selon que le coût de production est inférieur à 10 000 € ou
supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;
– un crédit d’impôt est institué en faveur des entreprises de
spectacles vivants : ce crédit d’impôt, instauré au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 en faveur des
entreprises créatrices de spectacles vivants soumises à l’IS,
afin de favoriser les artistes « en développement » (L. fin.
2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 113 ; V. D.O Actualité
52/2015, n° 25, § 1 et s.).
Crédit d’impôt intéressement : pour son application, la
condition de seuil d’effectif est neutralisée. Ainsi, les entreprises dont l’effectif atteint ou dépasse 50 salariés lors de la
clôture d’un exercice intervenue entre le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2017 continuent à bénéficier du crédit d’impôt
intéressement jusqu’au terme de sa période d’application
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 4° ;
V. D.O Actualité 52/2015, n° 21, § 1).

Précisions diverses
6. On relèvera également :
Plusieurs dates limites de déclaration et de paiement de
certains impôts et taxes dus par les professionnels ont été
harmonisées une nouvelle fois au 2ème jour ouvré suivant le
1er mai (CGI, ann. III, art. 344 I-0 bis) (Ord. n° 2015-681,
18 juin 2015, art. 2 ; V. D.O Actualité 26/2015, n° 6, § 1).
Il en est ainsi de la déclaration des résultats des entreprises relevant
de l’IR (selon un régime réel) ou de l’IS (lorsque l’exercice coïncide
avec l’année civile), de la déclaration annuelle de régularisation de
TVA des exploitants agricoles relevant du RSA, de la déclaration
modificative de CFE ou de la déclaration afférente à la taxe sur la
publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

L’obligation pour l’entreprise absorbante de porter sur l’état
de suivi des sursis et des reports d’imposition la valeur du mali
technique de fusion (CGI, art. 54 septies, I) est supprimée
pour les exercices clos à compter du 20 juin 2015 (Ord.
n° 2015-681, 18 juin 2015, art. 9 ; V. D.O Actualité 26/2015,
n° 10, § 2).
S’agissant du contrôle fiscal du CICE, le point de départ du
délai de reprise de l’Administration n’est plus constitué par le
dépôt de la déclaration spéciale n° 2079-CICE, mais par celui
de la déclaration à laquelle renvoie l’article 244 quater C du
CGI (CGI, art. L. 172 G) (Ord. n° 2015-681, 18 juin 2015,
art. 1er ; V. D.O Actualité 26/2015, n° 13, § 3).
L’article 24 de la loi relative à la simplification de la vie des
entreprises a supprimé, à compter du 1er juillet 2015, l’obliga© LexisNexis SA
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tion d’enregistrement auprès de l’administration fiscale des
actes constatant la formation des sociétés (CGI, art. 635, 1,
5° ; L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 24 : V. D.O Actualité
8/2015, n° 12, § 1). L’Administration précise que certains de
ces actes restent toutefois soumis à la formalité de l’enregistrement, et peuvent à ce titre donner lieu au paiement de
droits d’enregistrement (CGI, art. 635) (V. D.O Actualité
37/2015, n° 8, § 2 et s.).
Le délai de 45 jours pour avertir l’Administration d’une
vente ou d’une cession d’un fonds de commerce commence à
courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée
au BODACC (CGI, art. 201, 1, al. 4 modifié ; L. n° 2015-990,
6 août 2015, art. 107, IV ; V. D.O Actualité 38-39/2015, n° 11,
§ 2).
L’Administration a intégré dans sa doctrine deux solutions
jurisprudentielles qui excluent, dans certaines situations,
l’application du droit de mutation sur le rachat par une société
de ses propres titres suivi d’une réduction de capital (BOIENR-AVS-20-20, 5 août 2015, § 165 et 180 ; V. D.O Actualité
40/2015, n° 10, § 1).
L’étalement du paiement de l’IR sur les plus-values résultant d’une cession d’entreprise en cas de crédit-vendeur est
légalisé et aménagé (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 97, I, 1° et III, B ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 17,
§ 1).
À compter du 1er janvier 2016, l’obligation pour une entreprise de transmettre un document d’adhésion aux téléprocédures est supprimée. Les déclarations souscrites par voie
électronique par un prestataire habilité sont réputées faites
au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la
déclaration (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
art. 83 ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 27, § 1).
Le seuil de recettes déclenchant l’assujettissement des
organismes sans but lucratif (OSBL) aux impôts commerciaux au titre de leurs activités lucratives accessoires est fixé
à 60 540 € pour 2015 (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20, 1er avr.
2015, § 1, 20, 40 et 60 ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10,
1er avr. 2015, § 340 ; BOI-IF-CFE-10-20-20-20, 1er avr. 2015,
§ 40 et 120 ; V. D.O Actualité 15/2015, n° 3, § 1 et s.) ;
Le seuil s’applique à l’année 2015 en matière de CET. En matière d’IS
et de TVA, est pris en compte les recettes réalisées en 2014.

Une réduction d’IS est instituée, à compter du 1er janvier
2016, pour la mise à la disposition des salariés d’une flotte de
vélos (L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 39 ; V. D.O Actualité
n° 36/2015, n° 10, § 2).
La réduction s’applique uniquement aux vélos mis à disposition des salariés de l’entreprise pour les déplacements de
ces derniers entre leur domicile et le lieu de travail. Elle est
égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite
d’une flotte de vélos, plafonnés à 25 % du prix d’achat de
cette flotte.
La réduction s’impute sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice
au cours duquel les frais ont été générés. Lorsque son montant
excède celui de l’impôt dû, le solde n’est ni restituable, ni reportable.

Pour les transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016
et sous peine d’une amende de 10 000 €, les plateformes en
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ligne sont tenues d’informer les utilisateurs résidant en France
ou réalisant des opérations en France, sur leurs obligations
fiscales et sociales (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
art. 87 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 17, § 2 et s.).
Ces obligations d’information s’appliquent aux entreprises, quel que
soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par
voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la
fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou
d’un service (CGI, art. 242 bis).

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016,
les dispositifs de faveur pour la reconversion des débits de
boissons sont supprimés (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 85 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 19, § 2 et
s.).
Sont visées :
– la déduction immédiate des dépenses d’aménagement liées à la
reconversion du débit de boissons (CGI, art. 39 nonies abrogé) ;
– l’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession
du débit de boissons (CGI, art. 41 bis abrogé).

Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2015 (L. fin.
rect., n° 2015-1786, 29 déc. 2015) a apporté les aménagements suivants :
– un standard international est mis en place pour les
échanges automatiques d’informations fiscales (art. 44) ;
– l’application de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels est reportée à 2017 (art. 48) ;
– enfin, plusieurs taxes sont refondues ou modernisées : taxe
sur la création de bureaux (art. 50), taxe spéciale sur les
véhicules routiers (art. 73), taxe générale sur les activités
polluantes (art. 74).
Les obligations comptables des commerçants pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 ont été
modifiées (Ord. n° 2015-900, 23 juill. 2015 ; D. n° 2015-903,
23 juill. 2015 ; CNCC-CSOEC, communiqué juill. 2015 ;
V. D.O Actualité 37/2015, n° 16, § 1 et s.). Sont notamment
visés :
– les exceptions aux principes de permanence des
méthodes et de non-compensation ;
– le traitement des actifs amortissables ;
– la définition des titres de participation ;
– la suppression du livre d’inventaire ;
– l’établissement des comptes sociaux ;
– l’obligation d’établissement et périmètre des comptes
consolidés ;
Pour les sociétés établissant des comptes consolidés, l’amortissement systématique du « goodwill » n’est plus possible.

– la dispense d’établissement du rapport de gestion dans les
SASU et les EURL.
Les règles comptables applicables à la déduction spéciale
des dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants ont
été assouplies (V. § 480).
La possibilité de changement de méthode pour la comptabilisation des frais d’émission d’emprunt a été commentée
dans la Revue (V. § 587).
7. à 9. Numéros réservés.ê
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ACTIVITÉS RELEVANT DES BÉNÉFICES
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
10. Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession
industrielle, commerciale ou artisanale (CGI, art. 34). Les
bénéfices industriels et commerciaux constituent l’une des
catégories de revenus passibles de l’impôt sur le revenu
(BOI-BIC-CHAMP-10-10, § 10, 29 avr. 2013).
11. Les règles des bénéfices industriels et commerciaux
concernent les exploitants individuels, les sociétés de personnes et les organismes qui n’ont pas opté pour l’impôt sur
les sociétés et qui exercent une activité entrant dans cette
catégorie (BIC).
Les associés des sociétés de personnes sont passibles de l’impôt
sur le revenu au titre des BIC. On rappelle qu’il peut désormais s’agir
des associés de SA, SAS et SARL ayant opté pour le régime des
sociétés de personnes (pour une période maximale de cinq exercices) et qui exercent une activité relevant de cette catégorie.
Les SA, SAS et SARL non cotées qui emploient moins de 50 salariés,
dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan sont inférieurs à
10 M€ et dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur
de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur
de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein
desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant,
ainsi que par les membres de leur foyer fiscal, peuvent opter pour
l’impôt sur le revenu (CGI, art. 239 bis AB).

Nouveau

Les sociétés de capitaux qui ont exercé l’option pour le
régime fiscal des sociétés de personnes et dont l’effectif
salarié atteint ou dépasse 50 salariés au cours d’un exercice
clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au
31 décembre 2018, conservent le bénéfice de l’option au titre
de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite
de la période de validité de l’option (CGI, art. 239 bis, AB ;
L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, I, 3° ; V. D.O
Actualité 52/2015, n° 26, § 1).
Les sociétés de personnes souhaitant opter pour l’IS auprès d’un
centre de formalités des entreprises, doivent cocher la case prévue
à cet effet sur le formulaire d’immatriculation (BOI-IS-CHAMP-40,
7 mars 2013).

12. Outre les activités à caractère commercial (CGI, art. 34),
présentent également le caractère de BIC, pour l’impôt sur le
revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques
au titre :
– de certaines opérations immobilières ou bien sur certaines
opérations financières effectuées en France ou à l’étranger,
notamment sur les MATIF (CGI, art. 35) ;
– d’activités industrielles caractérisées par l’importance des
moyens mis en œuvre, y compris la production et la vente
d’électricité photovoltaïque (BOI-BIC-CHAMP-10-10, § 30,
29 avr. 2013) ;
– d’activités artisanales telles que la pêche (BOI-BICCHAMP-10-10, § 40, 29 avr. 2013).
13. Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de
l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option sont
déterminés suivant les règles des bénéfices industriels et
commerciaux sous réserve de quelques règles spécifiques.
L’ensemble des revenus qui proviennent des activités de préparation
et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploita•
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tion dans les activités autres que celles du spectacle est imposé, en
principe, dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Jurisprudence

‰ Une location meublée de courte durée sur trois années
consécutives est une activité commerciale de par son caractère habituel de la location (CE, 28 déc. 2012, n° 347607).
‰ Le caractère prépondérant de l’activité de location meublée
s’apprécie annuellement, avant déduction des éventuels
déficits des exercices antérieurs (CE, 24 oct. 2014,
n° 375358).
‰ L’activité de prospection des prescripteurs médicaux et de
promotion auprès d’eux des produits de parapharmacie présente un caractère commercial même si aucune vente n’est
conclue et alors même que cette activité exigerait la mise en
œuvre de compétences scientifiques (CE, 11 avr. 2008,
n° 284921).
‰ L’activité de diagnostiqueur immobilier est une prestation de
services qui revêt un caractère commercial au sens de
l’article L. 110-1, 6° du Code de commerce et relève dès lors
qu’elle est exercée à titre habituel et lucratif de la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux (RES n° 2008/34,
30 déc. 2008). De même, sont réputées actes de commerce
(C. com., art. L. 110-1), les opérations d’intermédiaire immobilier qu’elles soient réalisées à titre professionnel ou non
professionnel (CE, 29 avr. 2002, n° 234133).
‰ L’activité consistant en la fourniture de prestations intellectuelles de conception et de réalisation de logiciels est commerciale si les conditions d’exercice de l’activité présentent
un caractère commercial (CE, 29 avr. 2002, n° 219884).
‰ De nombreuses précisions doctrinales et jurisprudentielles
sont apportées par l’Administration sur certaines professions
telles que les agents d’affaires, intermédiaires du commerce
et de l’industrie et assimilés (BOI-BIC-CHAMP-60-10,
28 avr. 2014).
14. Scop - La société coopérative et participative (SCOP) est
soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun
mais bénéficie d’une exonération partielle de l’IS pour la part
des bénéfices distribués aux salariés au titre de leurs participations salariales (CGI, art. 214, I, 2°).
Elle peut également constituer une provision pour investissement en franchise d’impôt (V. § 565).
Les rémunérations perçues par les associés salariés de la
SCOP constituent des salaires, imposables comme tels à
l’impôt sur le revenu.
Sur le traitement fiscal des ristournes des Scop fiscalement intégrées, V. BOI-IS-GPE-10-30-40, 6 mai 2015, § 80 et s.

Nouveau

Pour l’IS dû au titre des exercices clos à compter du
31 décembre 2015 (et la CFE 2016), le régime des Scop est
étendu aux Scop membres de groupements dont la majorité
du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres du groupement ou par des salariés
employés par les autres sociétés coopératives membres de
ce groupement (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
art. 17, 18 et 95 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 25, § 3 et s.).
Ainsi, les Scop membres d’un groupement de Scop peuvent :
– déduire des bénéfices la part des bénéfices nets distribués
aux travailleurs (BOI-IS-BASE-30-40-20, 5 août 2015) ;
© LexisNexis SA
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– constituer une provision pour investissement (V. § 565) ;
– être exonérés de plein droit de CFE (et donc de CVAE).
Par ailleurs, s’agissant des Scop d’amorçage, la date limite de
régularisation du capital est désormais fixée au 31 décembre
de la 7ème année qui suit celle de la transformation (et non
plus à la clôture du 7ème exercice).
15. Société de libre partenariat - La loi Macron crée la
« société de libre partenariat » (SLP), fonds d’investissement
professionnel spécialisé prenant la forme d’une société en
commandite simple (C. monét. et fin., art. L. 214-154,
al. 1er modifié ; L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 145, III et IV ;
V. D.O Actualité 38-39/2015, n° 12, § 2).
En principe, les SLP ne sont pas imposables, leur étant transposable
le régime des FPCI qui, en tant que fonds commun de placement, ne
sont pas assujettis à l’impôt.

16. à 19. Numéros réservés.

TERRITORIALITÉ DE L’IMPÔT

Entreprises et sociétés relevant de l’impôt sur
le revenu
20. Un contribuable qui a son domicile fiscal en France est
passible de l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices
industriels et commerciaux de l’ensemble de ses exploitations, que celles-ci soient situées en France ou hors de
France.
Toutefois, l’intéressé doit faire état dans la déclaration
n° 2031 des seuls résultats réalisés dans des entreprises
exploitées en France. Les résultats des entreprises exploitées hors de la France métropolitaine et des départements
d’outre-mer doivent être portés sur l’annexe n° 2047 de la
déclaration générale des revenus n° 2042.
En revanche, si le contribuable est domicilié à l’étranger,
seuls les bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux
réalisés en France sont passibles de l’impôt sur le revenu.

Sociétés et personnes morales passibles de
l’impôt sur les sociétés
21. L’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte
uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées en France, ainsi que de ceux dont l’imposition est
attribuée à la France par les conventions internationales.
La documentation administrative BOFiP expose les principales règles de territorialité en matière d’impôt sur les sociétés que ce soit au regard des principes généraux de
détermination du lieu d’imposition (BOI-IS-CHAMP-60-10,
8 oct. 2012) ou bien des dérogations légales aux principes
généraux de détermination du lieu d’imposition (BOI-ISCHAMP-60-20, 7 mars 2014).
Enfin, les conventions internationales peuvent modifier la
portée de la loi fiscale française. L’articulation entre ces
conventions et le droit interne sont exposées au BOI-INT-DG20-10, 12 sept. 2012.
22. Les entreprises françaises dont l’activité est partiellement
exercée à l’étranger et qui ne sont pas soumises à l’impôt
français à raison des opérations extra-territoriales sont tenues
de joindre à leur déclaration de résultat deux séries de
tableaux normalisés :
– la première regroupant les éléments comptables concernant l’ensemble des activités exercées quelle que soit leur
localisation ;
– la seconde mentionnant les éléments afférents aux seules
opérations dont le résultat est imposable en France (CGI,
ann. III, art. 38, II et 38 terdecies A).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

23. En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé
hors de France, les renseignements à fournir s’entendent
exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en
France (CGI, ann. III, art. 38 quaterdecies).
En cas de transfert de siège ou d’établissement vers un État membre
de l’UE, l’Islande ou la Norvège, s’accompagnant du transfert
d’éléments d’actif, V. § 42.

Jurisprudence

‰ En cas de transfert dans l’UE du siège statutaire et de la
direction effective d’une société ou de la totalité des actifs
rattachés à un établissement stable, il n’y a pas imposition
immédiate des plus-values latentes, conformément au principe de liberté d’établissement (CJUE, 6 sept. 2012, aff.
38/10).
De ce fait, le recours à l’assistance administrative n’étant alors pas
nécessaire pour garantir l’imposition ultérieure des plus-values
lorsque la société reste soumise à la compétence fiscale de l’État
d’origine (CJUE, 18 juillet 2013, aff. 261/11).

‰ La CJUE juge incompatible avec la liberté d’établissement
l’imposition immédiate des plus-values latentes en cas de
transfert du siège de direction effective d’une société dans un
État membre autre que celui de sa constitution (CJUE,
29 nov. 2011, aff. 371/10).
‰ Dans le cas de la vente d’une usine « clés en main » à
l’étranger, doit être regardée comme constituant une activité
exercée à l’étranger par l’entreprise (et donc échappant en
principe à l’impôt français) l’ensemble des opérations effectivement réalisées dans le pays d’implantation de l’usine, telles
que notamment la passation et le suivi des contrats, la mise
en place de l’infrastructure de chantier, la direction des
opérations de construction (CE, 17 mai 1989, n° 34 380). Il en
va de même d’un chantier situé à l’étranger dont la durée ou
l’autonomie sont suffisantes pour considérer qu’il constitue
une entreprise exploitée hors de France.
‰ Les frais engagés par une société française pour la constitution d’une filiale à l’étranger (honoraires d’avocats et de
conseils, etc.) peuvent être déduits des résultats de la société
française dès lors que celle-ci peut justifier son intérêt propre
à les engager (CAA Paris, 26 avr. 2012, n° 10PA02555).
‰ Une société de capitaux de droit panaméen qui met gratuitement à disposition d’un tiers un bien immobilier qu’elle
possède en France est passible de l’impôt sur les sociétés à
raison des revenus qu’elle aurait dû normalement percevoir
en procédant, dans le cadre d’une gestion commerciale
normale, à la location de ce bien (CAA Nantes, 17 févr. 1998,
n° 95NT01196).
‰ Une commission versée à un intermédiaire en vue d’obtenir
un marché international constitue un élément du coût de
l’ensemble de ce marché et ne peut donc être déduite des
résultats de l’activité française que dans la proportion de la
part du chiffre d’affaires résultant de l’activité déployée en
France par rapport au chiffre d’affaires total généré par le
marché (CAA Paris, 9 déc. 1997, n° 95PA03136).
‰ Une société qui dispose d’un établissement stable en Belgique ne peut déduire de son résultat imposable en France
les frais généraux du siège afférents à cet établissement, dès
lors qu’elle n’établit pas qu’il les lui a remboursés (CAA Paris,
16 avr. 1998, n° 96/PA01435). Cette quote-part peut être
déterminée en retenant le rapport existant entre le chiffre
d’affaires dégagé par les établissements et les recettes
totales de la société.
La circonstance que ces frais ne soient pas admis en déduction des résultats imposés localement ne modifie pas cette
règle qui s’applique également aux frais financiers (CAA
Paris, 30 déc. 1993, n° 93PA00407 et 93PA00232).
‰ Le bureau d’une société établi en France et dont le siège
social est situé dans un pays non lié à la France par une

11 •

RÉSULTAT FISCAL

convention internationale, qui dispose de moyens matériels,
d’un personnel stable et qui est tenu par un salarié qui assure
le suivi et l’exécution des relations entre les clients et les
fournisseurs de la société en situation de subordination, a le
caractère d’un centre de décision. Il constitue par suite un
établissement stable de la société étrangère dont les résultats
doivent être assujettis à l’impôt sur les sociétés en France
(CAA Paris, 2 mars 1995, n° 92PA01307).

Définition des résultats de source française
24. Les bénéfices provenant d’opérations extra-territoriales
réalisées par des entreprises exploitées en France sont de
source française, sous réserve des conventions internationales.
25. Les conventions fiscales conclues par la France prévoient
généralement le rattachement territorial des bénéfices au lieu
de l’établissement stable (il s’agit d’une installation fixe
d’affaires). Ainsi, les entreprises étrangères sont taxables en
France sur les bénéfices dégagés à l’occasion d’opérations
réalisées par ces établissements stables, situés en France.
26. En l’absence de convention internationale, la jurisprudence retient trois critères différents, susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité commerciale habituelle à
l’étranger (et par conséquent, non imposable en France) :
– existence à l’étranger d’un établissement autonome et permanent (usine, succursale, comptoir de ventes) ;
– présence à l’étranger d’un représentant n’ayant pas de
personnalité distincte de celle de l’entreprise et réalisant une
activité commerciale pour le compte de l’entreprise ;
– réalisation à l’étranger d’un cycle commercial complet,
indépendant des autres opérations de l’entreprise.
27. Les mêmes critères (en présence ou non de conventions
internationales) sont retenus pour définir si l’entreprise étrangère est ou non imposable à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, les
entreprises françaises ne sont pas soumises à l’impôt français sur les bénéfices qui proviennent d’établissements
stables situés à l’étranger.
28. En matière d’impôt sur les bénéfices, la France s’entend
de la France métropolitaine, des cinq départements d’outremer dans lesquels la législation métropolitaine est applicable
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion) et du
plateau continental.
29. Une société étrangère qui détient des parts dans un GIE
exerçant son activité en France est, sous réserve des conventions internationales, passible de l’impôt sur les sociétés en
proportion des droits qu’elle détient dans le groupement.

Transferts de bénéfices à l’étranger
30. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les
entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le
contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices
indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de
majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit
par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats comptabilisés. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui
sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe
possédant également le contrôle d’entreprises situées hors
de France (CGI, art. 5).
Lorsque l’existence d’avantages accordés par l’entreprise
française à l’entreprise étrangère est établie et que le prix de
cession interne s’écarte de facto du prix de pleine concurrence, l’article 57 du CGI établit une véritable présomption de
transfert de bénéfices (BOI-BIC-BASE-80-20, § 360 et s.,
2 sept. 2015).
•
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Mais l’entreprise peut combattre cette présomption en
démontrant que ces avantages ne se sont pas traduits en fait
par un transfert de bénéfices à l’étranger.
L’Administration reconnaît à l’entreprise française la possibilité d’apporter la preuve que les avantages découlant des
opérations réalisées avec une entreprise étrangère
répondent à des nécessités commerciales réelles, et non au
souci d’effectuer des transferts de bénéfices au préjudice de
l’État français.
L’application de l’article 57 du CGI se rattache dans une certaine
mesure à la notion plus large de l’acte de gestion anormale.
Cependant, si la preuve contraire est ouverte à l’entreprise dans les
deux cas, elle est plus difficile à établir dans le cadre de l’article 57
du CGI, dès lors que le contribuable doit combattre une véritable
présomption instituée par la loi (CE, arrêt du 7 juillet 1958, n° 35977).

31. La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas
exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises
établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors
de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du
deuxième alinéa de l’article 238 A (V. § 36).
Le lien de dépendance qui peut exister entre l’entreprise établie en
France et la société étrangère résulte des relations juridiques et
capitalistiques ou bien des relations économiques qui existent entre
elles, directement ou indirectement.

Il en est de même lorsque le transfert s’effectue vers des
entreprises établies ou constituées dans un ETNC.
Nouveau

La liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) a été
mise à jour au 1er janvier 2015 (A. 21 déc. 2015 ; V. D.O
Actualité 53/2015, n° 5, § 2). Comme le Gouvernement l’avait
annoncé (Min. Éco., communiqué 21 déc. 2015), les Îles
Vierges britanniques et Montserrat sont retirés de la liste à
compter de cette date (CGI, art. 238-0 A, 2, a).
L’Administration a intégré dans ses commentaires l’extension du champ d’application du délai de reprise de 10 ans aux
obligations déclaratives concernant tous les États ou territoires étrangers, opérée par la loi de finances rectificative
pour 2011 (BOI-CF-PGR-10-50, 15 sept. 2015, § 182 à 187 et
215 ; V. D.O Actualité 42/2015, n° 6, § 2).
L’Administration a publié un tableau récapitulatif des différents
délais de reprise applicables, selon la date de réalisation du
contrôle, compte tenu de l’entrée en vigueur progressive du délai de
reprise prolongé (BOI-ANNX-000468, 15 sept. 2015).

32. Lorsqu’elles appartiennent à un groupe fiscalement intégré, les personnes morales établies en France dont le chiffre
d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est
supérieur ou égal à 400 M €, comme celles qui, directement
ou indirectement, détiennent ou sont détenues par une telle
société à plus de 50 % du capital doivent tenir à disposition
de l’Administration une documentation permettant de justifier
la politique de prix de transfert (LPF, art. L. 13 AA).
Nouveau

Dans ce cas et depuis le 1er janvier 2016, la mère tête de
groupe doit souscrire par voie électronique, dans les six mois
du dépôt de la déclaration de résultats, une documentation
présentant, d’une part, des informations générales sur le
groupe d’entreprises associées et une description générale
de la politique de prix de transfert et, d’autre part, des
informations spécifiques sur l’activité déployée, les méthodes
de détermination des prix de transfert et un état récapitulatif
des opérations réalisées lorsque le montant agrégé par
nature de transactions excède 100 000 € (CGI, art. 223 quinquies B ; L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 86 ;
V. D.O Actualité 52/2015, n° 52, § 4 et s.).
33. Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées
avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou
© LexisNexis SA
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constituées dans un ETNC, la documentation doit être complétée pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts,
notamment bilan et compte de résultat (LPF, art. L. 13 AB).
34. Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité,
l’Administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une
entreprise, autre que celles mentionnées à l’article L. 13 AA
du LPF (V. § 32), a opéré un transfert indirect de bénéfices à
l’étranger au sens de l’article 57 du CGI, elle peut demander à
cette entreprise des informations et documents précisant
notamment la nature des relations entre cette entreprise et
celle exploitée hors de France ainsi que la méthode de
détermination des prix des opérations en cause et, le cas
échéant, les contreparties consenties (LPF, art. L. 13 B).
L’Administration a publié ses premiers commentaires sur la nouvelle
procédure de régularisation (LPF, art. L. 62 A) en cas de rectification
portant sur des transferts de bénéfices à l’étranger ou de remise en
cause de la déductibilité d’une charge (BOI-CF-IOR-20-20, 2 sept.
2015 ; V. D.O Actualité n° 40/2015, n° 11, § 2). La régularisation est
possible si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
– la demande du redevable intervient avant la mise en recouvrement
des rappels de retenue à la source ;
– le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et
pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus
distribués ;
– les sommes qualifiées de revenus distribués par l’Administration
sont rapatriées au profit du redevable ; ce rapatriement intervient
dans un délai de 60 jours à compter de la demande ;
– le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n’est
pas situé dans un ETNC.
Par ailleurs, un modèle de demande de régularisation est également
mis à disposition (BOI-LETTRE-000236, 2 sept. 2015).

Jurisprudence

‰ Il a été jugé que l’entreprise française peut apporter la
preuve que les avantages contestés étaient indispensables à
la conclusion de l’affaire (CE, 13 avr. 1964, n° 56173) ou bien
à la prospérité financière des filiales à l’étranger (CE, 13 janv.
1967, n° 68139). De même, un avantage accordé par une
société mère à sa filiale ne constitue pas un transfert de
bénéfice dès lors qu’il existe une contrepartie suffisante ou
bien que la mère y trouve un intérêt propre et qu’il est justifié
par une gestion commerciale normale des intérêts propres de
la mère (CE, 30 mars 1987, n° 52754 ; CE, 30 oct. 1963,
n° 50220 ; CE, 11 déc. 1970, n° 78 698 ; CE, 19 juin 1970,
n° 76270). Ceci est valable que la filiale soit française ou
étrangère (RM n° 25533, OUDOT, député ; JO AN du 7 septembre 1987 p. 5012 ; CE, 3 mars 1989, n° 77581).
‰ L’Administration fiscale ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 57 du CGI (transfert des bénéfices à l’étranger) pour apprécier le caractère normal d’un acte de gestion,
par une entreprise étrangère, d’une entreprise française (CE,
30 déc. 2003, n° 233894).
‰ Une société étrangère est considérée comme placée sous
la dépendance d’une société française dès lors qu’elle a été
créée et financée par le principal actionnaire de la société
française (CE, 15 janv. 1992, n° 77015), indépendamment de
l’étroite communauté d’intérêt qui peut exister (CE, 18 mars
1994, n° 68799 et 70814).
‰ Lorsqu’elle n’est pas justifiée par son intérêt personnel, la
prise en charge par une société française des frais du
contrôle capitalistique assuré par une société étrangère,
constitue un transfert indirect de bénéfices à l’étranger (CAA
Paris, 11 févr. 1997, n° 94PA00511).

Obligation de déclaration pays par pays
Nouveau

35. Une obligation de déclaration pays par pays est créée au
titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 pour
les personnes morales établies en France qui :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

– établissent des comptes consolidés, réalisent un chiffre
d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à
750 M€, et détiennent ou contrôlent des entités juridiques
établies hors de France ou y disposent de succursales ;
– ou sont détenues par une entité implantée dans une juridiction qui ne participe pas à l’échange automatique et qui serait
tenue au dépôt de la déclaration si elle était établie en France
(L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 121 ; V. D.O
Actualité 52/2015, n° 28).
Ces déclarations, établies selon un modèle défini par l’OCDE
(elles doivent notamment indiquer pays par pays la répartition
des bénéfices du groupe et la localisation des activités) et
déposées dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice, feront l’objet d’un échange automatique entre les États
dès 2018.
Le défaut de production de la déclaration, dans le délai
prescrit, est sanctionné par une amende qui ne peut excéder
100 000 €.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’un recours concernant la
présente mesure.

Entreprises détenant une participation dans des
sociétés ayant leur siège dans un pays à fiscalité
privilégiée
36. Il résulte des dispositions de l’article 209 B du CGI que
lorsqu’une personne morale établie en France et passible de
l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France
ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une
entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établies ou constituées hors de France) et
que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un
régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique
sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont
réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un
revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne
morale établie en France dans la proportion des actions,
parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement (BOI-IS-BASE-60-10-30, 12 sept. 2012).
Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal
privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas
imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les
bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la
moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont
elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun
en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies (CGI, art. 238
A).

37. Le seuil de détention de plus de 50 % requis pour
l’application du dispositif entre la société mère et sa filiale est
ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des titres sont détenus
soit par des entreprises établies en France, soit par des
entreprises placées directement ou indirectement dans une
situation de contrôle ou de dépendance au sens de
l’article 57 du CGI à l’égard de la personne morale établie en
France (BOI-IS-BASE-60-10-20-10, § 30, 12 sept. 2012).
38. Le régime s’applique si l’entreprise française, peut établir
que les opérations de la structure étrangère contrôlée ont
principalement un effet et un objet autres que de permettre la
localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est
soumise à un régime fiscal privilégié ;
Cette condition est réputée remplie notamment lorsque la structure a
principalement une activité industrielle ou commerciale effective
exercée sur le territoire de son établissement ou de son siège. Les
règles particulières aux ETNC sont donc supprimées (CGI, art. 209
B, III bis abrogé). Celles relatives aux implantations intra-UE ne sont
en revanche pas modifiées.
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Jurisprudence

‰ Les bénéfices ou revenus positifs des entreprises sont
taxés en tant que bénéfices de la personne morale établie en
France, si la convention fiscale conclue avec l’État d’implantation prévoit expressément l’application de l’article 209 B du
CGI (CE, 28 juin 2002, n° 232276).
‰ Les conventions fiscales internationales ne font pas obstacle à l’application de l’article 209 B du CGI ; en revanche,
selon la jurisprudence, une convention tendant à éliminer les
doubles impositions entre la France et un pays à fiscalité
privilégiée est de nature à faire obstacle à la taxation en vertu
des dispositions de l’article 209 B du CGI (CAA Paris, 30 janv.
2001, n° 96PA01408).

Charges payées ou dues à des résidents
étrangers
39. Certaines sommes payées ou dues par une personne
physique ou morale domiciliée ou établie en France à des
personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou
établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de
France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont
admises comme charges déductibles pour l’établissement
de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les
dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles
ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré (CGI,
art. 238 A ; BOI-BIC-CHG-80, § 10 et s., 6 janv. 2016).
Sont principalement visées ici les intérêts, redevances, ou rémunérations de services payés.

Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte
tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États
ou territoires.
Jurisprudence

‰ La comparaison entre la charge fiscale supportée par une
filiale établie à l’étranger et celle qui aurait été supportée en
France si l’établissement en cause y avait été établi doit être
effectuée selon les règles de territorialité applicables en
France (CE, 21 nov. 2011, n° 325214 et 327207).
‰ Une société française n’apporte pas la preuve lui incombant, en vertu de l’article 238 A du CGI, du caractère non
exagéré des commissions qu’elle verse à sa filiale étrangère
dès lors que les prestations ainsi rémunérées ne consistent
qu’en une refacturation des opérations effectuées en totalité
par la société mère (CAA Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC0868
et 93NC01013).
‰ Lorsque des commissions constituent la rémunération non
excessive d’opérations réelles, le versement des commissions par l’intermédiaire d’une tierce société est sans
influence dès lors que sa réalité est établie (CE, 7 mars 1990,
n° 54533).
‰ Le paiement de sommes à une association du Liechtenstein
qui n’est soumise dans ce pays à aucun impôt de nature à
constituer un prélèvement équivalent à celui que subirait en
France une association ayant une activité similaire est susceptible de justifier l’application des dispositions de l’article
238 A du CGI nonobstant la circonstance que l’État de
rattachement lui ait conféré un statut civil (CE, CAPC 22 févr.
1995, n° 156900).

Transfert d’actifs à l’étranger
40. Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de
France, directement ou indirectement, par elle-même ou par
l’intermédiaire d’un tiers, des éléments de son actif à une
personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institu•
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tion comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou
d’assumer pour son compte un engagement existant ou futur,
comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou
des biens acquis en remploi (CGI, art. 238 bis-0 I. - CGI,
ann. III, art. 64 bis à quater).
Ces résultats arrêtés à la clôture de chacun des exercices de
l’entreprise sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice
de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à
partir d’une comptabilité distincte tenue pour son compte par la
personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les
actifs ont été transférés.

À l’appui de la déclaration de ses résultats, l’entreprise produit :
un état qui mentionne la nature, la consistance et les
caractéristiques des éléments d’actif transférés ou des biens
acquis en remploi, la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que
l’État ou le territoire où il est établi ;
une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion
ou de la disposition de ces actifs.
L’entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l’impôt
sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque
exercice, à raison des résultats ci-avant, l’impôt acquitté le
cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à
condition que ce dernier soit comparable à l’impôt sur les
sociétés.
41. À défaut du respect de ces dispositions, l’entreprise
comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice
une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à
l’ouverture du même exercice, des actifs transférés par la
moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux
entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans (CGI,
art. 39, 1, 3°).
La valeur réelle des actifs à l’ouverture d’un exercice est égale
à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert
majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut,
du total des sommes calculées comme indiqué ci-avant.
Toutefois, l’entreprise peut apporter la preuve que le résultat
ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé. Le
montant des droits éludés est en outre assorti de l’intérêt de
retard et d’une majoration de 40 %. Ces dispositions ne
concernent pas les transferts qui résultent de l’exécution de
contrats d’assurance ou de mandat.
Ces règles concernent principalement les émissions de titres
subordonnés à durée indéterminée (TSDI) et les opérations
de « defeasance » de dettes.
42. Transfert de siège à l’étranger - Le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d’établissement dans un
autre État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un
État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant
conclu avec la France certaines conventions prévoit que
lorsque le transfert du siège ou d’un établissement est réalisé
sans transfert d’un élément de l’actif immobilisé, cette situation est neutre au regard de l’impôt sur les sociétés (CGI,
art. 221, 2).
En revanche, lorsque le transfert s’accompagne du transfert
d’un ou plusieurs éléments de l’actif immobilisé, les plusvalues latentes comprises dans les valeurs des éléments
d’actif transférés deviennent imposables : le contribuable
peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l’impôt sur les sociétés
dû à raison de ces plus-values.
D’autres conséquences à l’égard de la société ou de l’établissement sont également prévues. En revanche, cette situation
© LexisNexis SA
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est neutre à l’égard des associés (BOI-IS-CESS-30, § 220,
3 sept. 2013).
On notera que la CJUE a jugé incompatible avec la liberté d’établissement l’imposition immédiate des plus-values latentes en cas de
transfert du siège de direction effective d’une société dans un État
membre autre que celui de sa constitution (CJUE, 29 nov. 2011, aff.
371/10).

43. Les obligations déclaratives des entreprises soumises à
ces dispositions ainsi que les modalités de conversion des
impôts imputables sont définies aux articles 64 bis à 64 quater de l’annexe III au CGI.
Le paiement de l’IS dû sur les plus-values latentes (hors quote-part
de frais et charges), en report ou en sursis d’imposition afférentes
aux éléments d’actif transférés peut désormais être fractionné sur 5
ans. Il est par ailleurs précisé que :
– les éléments d’actifs immobilisés concernés par le dispositif sont
les immobilisations incorporelles inscrites aux comptes 201 à 208 du
PCG, les immobilisations corporelles inscrites aux comptes 211 à
218 du PCG, y compris les terrains et les constructions ou
immeubles, les immobilisations en cours inscrites aux comptes 231 à
238 du PCG, les participations et créances rattachées à des
participations inscrites aux comptes 261 à 267 du PCG ainsi que les
autres immobilisations financières inscrites aux comptes 271 à 276
du PCG (BOI-IS-CESS-30, § 50, 3 sept. 2013) ;
– s’agissant des immeubles, il n’est procédé à aucune imposition à
l’IS de la plus-value latente à la date du transfert, cette imposition
étant reportée au jour de la cession de l’immeuble (BOI-IS-CESS-30,
§ 100, 3 sept. 2013) ;
– la société ou l’établissement transférant la totalité de ses actifs
n’exclut pas le recours au report en arrière de ses déficits dans les
conditions de l’article 220 quinquies (BOI-IS-CESS-30, § 210, 3 sept.
2013) ;
– en cas de transfert partiel de l’actif immobilisé n’emportant pas fin
d’assujettissement à l’IS en France en raison du maintien d’une
activité en France, les déficits ne sont pas perdus, le transfert n’étant
pas considéré par l’Administration comme un changement d’activité
réelle (BOI-IS-CESS-30, § 230, 3 sept. 2013).

Quartiers généraux et centres de logistique des
groupes internationaux
44. Un quartier général est une société dont le siège est en
France ou un établissement stable situé en France d’une
société dont le siège est à l’étranger, qui dépend d’un groupe
international contrôlé depuis la France ou l’étranger et qui
exerce, au seul profit de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle.
45. Un centre de logistique est une société dont le siège est
en France ou un établissement stable situé en France d’une
société dont le siège est à l’étranger, qui dépend d’un groupe
international contrôlé depuis la France ou l’étranger et qui
exerce, au seul profit de ce groupe, des fonctions de stockage, de conditionnement, d’étiquetage ou de distribution de
produits et les activités administratives liées à ces fonctions.
46. Les quartiers généraux et les centres de logistique ont la
possibilité, après accord de l’Administration, de déterminer
leurs bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés d’après
une marge bénéficiaire calculée en appliquant un pourcentage valable de 3 à 5 ans (exceptionnellement modifiable
pendant cette période) aux charges d’exploitation courante
(BOI-SJ-RES-30-10, 12 sept. 2012 ; BOI-SJ-RES-30-20,
12 sept. 2012).
Les charges de sous-traitance sont incluses dans les charges
courantes, mais peuvent supporter un coefficient spécifique.

47. à 59. Numéros réservés.

EXONÉRATIONS ET ABATTEMENTS SUR LE
RÉSULTAT
60. Parmi les principaux allégements fiscaux applicables sur
les résultats, on retrouve notamment les abattements ou
réductions pour :
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– adhésion à un organisme de gestion agréé (V. § 61 et s.) ;
– les entreprises implantée en zone de revitalisation rurale
(V. § 90 et s.) ;
– les entreprises nouvelles implantées dans certaines zones
(V. § 65 et s.) ;
– les entreprises implantées en zone franche urbaine « ZFU »
(V. § 95 et s.) ;
– les entreprises implantées dans les pôles de compétititivté
(V. § 107 et s.) ;
– les entreprises implantées en bassin d’emploi à redynamiser « BER » (V. § 110 et s.) ;
– la reprise d’une entreprise en difficulté (V. § 112 et s.) ;
– les jeunes entreprises innovantes « JEI » ou universitaires
« JEU » (V. § 140 et s.) ;
– les artisans-pêcheurs (V. § 170 et s.) ;
– investissement en Corse (V. § 171 et s.) ;
– les entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense « ZRD » (V. § 174 et s.) ;
– les bénéfices investis dans les DOM-COM (V. § 175 et s.) ;
– les entreprises de transport maritime (V. § 181 et s.) ;
– les sociétés d’investissements immobiliers cotées « SIIC »
(V. § 183 et s.).

Centres de gestion agréés
61. Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA),
imposés à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, bénéficient de plusieurs avantages fiscaux (BOI-DJCOA, 12 sept. 2012).
Nouveau

Après avoir été supprimés par la loi de finances pour 2015,
les avantages fiscaux liés à l’adhésion à un OGA sont rétablis
ou aménagés dès 2015.
Par ailleurs, l’Administration a précisé que dans certains
cas, l’adhésion à un CGA ou une AGA en cours d’exercice
produit tout de même immédiatement ses effets sur le plan
fiscal dans certains cas prévus par la loi.
L’Administration admet qu’il en soit ainsi, sous conditions, dans les
cas suivants :
– remplacements effectués par de jeunes diplômés du secteur
libéral ;
– cession de clientèle suivie d’une réinstallation presque immédiate
sans changement d’activité d’un contribuable adhérent d’une association agréée ;
– décès et reprise de l’activité par les héritiers ;
– cessation d’activité de l’OGA (BOI-DJC-OA-20-30-10-10, 7 oct.
2015, § 60 ; BOI-DJC-OA-20-30-10-20, 7 oct. 2015, § 220 à 290 ;
V. D.O Actualité 43/2015, n° 5, § 2 et s.).

Il en est de même pour les non-adhérents à un CGA qui font
appel à un professionnel de l’expertise comptable autorisé
par l’Administration et ayant conclu avec elle une convention.
Les avantages fiscaux ne portent que sur les bénéfices réels
(professionnels et non professionnels) soumis au barème
progressif de l’impôt sur le revenu (catégorie BIC). Il s’agit
des points suivants :
– la majoration de 25 % du bénéfice imposable n’est pas
appliquée (le bénéfice imposable des entreprises non adhérentes d’un CGA est majoré de 25 % avant d’être soumis à
l’impôt sur le revenu) ;
En principe, la dispense de majoration est accordée si l’entreprise a
adhéré à un CGA pendant toute la durée de l’exercice considéré. En
cas de première adhésion, la dispense est accordée au titre de
l’exercice en cours si l’adhésion intervient dans les 3 mois suivant
l’ouverture de celui-ci (CGI, art. 1755).

Nouveau

L’application de la dispense de majoration de 1,25 est étendue aux titulaires de BIC, BNC ou BA qui font appel à un
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certificateur étranger pour les seuls revenus de source étrangère (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 37, I,
B et D à N et II ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 15, § 16 et s.).
– la rémunération du conjoint collaborateur de l’exploitant est
intégralement déductible du bénéfice professionnel (et, par
conséquent, intégralement imposable à l’impôt sur le revenu,
dans la catégorie de traitements et salaires) ;
La déduction du salaire du conjoint collaborateur est admise en
totalité dès lors que le conjoint participe effectivement à l’exercice de
la profession et que son salaire a donné lieu au versement des
cotisations sociales en vigueur (CGI, art. 154).

Nouveau

On notera donc que la déduction intégrale du salaire du
conjoint de l’adhérent d’un OGA est rétablie et que la limitation
de cette déduction (V. D.O Actualité 47/2014, n° 14, § 6)
n’aura donc jamais trouvé à s’appliquer.
Pour les non-adhérents à un OGA, la limite de déduction du
salaire du conjoint est de 13 800 € pour 2015, limite portée,
sous les mêmes conditions notamment de mariage, de
13 500 € à 17 500 € à compter du 1er janvier 2016 (V. D.O
Actualité 52/2015, n° 16, § 6 et s.).
Aucune limitation ne s’applique aux couples mariés sous le régime
de la séparation de biens, peu importe que l’exploitant soit ou non
adhérent à un CGA.
– une réduction d’impôt sur le revenu pour frais de comptabilité et
d’adhésion est accordée dans la limite de 915 € (CGI, art. 199
quater B).
Le bénéfice de la réduction est réservé aux exploitants qui réalisent
un chiffre d’affaires n’excédant pas les limites du régime micro et
sont imposés sur option selon un régime réel.

Nouveau

Cette réduction d’impôt, initialement supprimée (V. D.O
Actualité 47/2014, n° 14, § 10) est rétablie. Toutefois, à compter du 1er janvier 2016, la réduction d’IR est égale aux deux
tiers des frais de comptabilité et d’adhésion, dans la limite
maintenue de 915 € par an (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 37, III ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 16,
§ 10 et s.).
62. En revanche, le délai de reprise en matière de contrôle
fiscal des adhérents à un OGA est à nouveau fixé à 3 ans dès
2015.
Nouveau

L’Administration a précisé les modalités du retour au délai de
reprise de 3 ans dès 2015 aux exercices clos à compter du
1er janvier 2013 par les adhérents d’un organisme de gestion
agréé (BOI-CF-PGR-10-20, 4 mars 2015, § 55 ; BOI-CF-PGR10-30, 4 mars 2015, § 35 ; V. D.O Actualité 11/2015, n° 2, § 1
et s.).
63. Les centres de gestion agréés doivent s’assurer de la
cohérence des déclarations souscrites par leurs adhérents
(notamment rapprochement du chiffre d’affaires déclaré à
l’impôt sur les bénéfices et à la TVA) et établir un compterendu de mission dont une copie sera adressée à l’Administration.
Les adhérents des CGA doivent s’engager à communiquer
au CGA leur bilan, leur compte de résultat et les documents
annexes, leur déclaration de résultat et leurs déclarations de
TVA notamment. Ils ont l’obligation d’accepter les règlements
par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et d’en
informer leur clientèle.
Nouveau

Les OGA ont été réformés sur plusieurs points tels que leur
mode d’organisation ou bien leurs missions. Ainsi, le contrôle
des OGA est étendu aux déclarations de CVAE et un examen
•
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périodique de sincérité des pièces justificatives de chaque
adhérent est instauré. (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 37, I, B et D à N et II ; V. D.O Actualité
52/2015, n° 15, § 1 et s.).
Jurisprudence

‰ La majoration de 25 % du bénéfice des non adhérents d’un
organisme agréé est conforme à la Convention EDH (CAA
Paris, 7 févr. 2013, n° 11PA02366).
‰ Dans un cas où la société en participation, qui n’a pas
adhéré à un centre de gestion agréé, assure la centralisation
des produits et des charges des exploitations de trois sociétés civiles agricoles qui sont ses associées et en répartit les
résultats entre ses membres, la seule circonstance que la
société en participation n’exerce pas d’activité agricole autonome ne permet pas de considérer que la seule adhésion à
un centre de gestion agréé des trois sociétés civiles d’exploitation suffit pour faire bénéficier leur associé commun de
l’abattement de 25 % (CE, 26 mai 2009, n° 298552).
64. Les associés ou membres d’une société de personnes ou
d’une société en participation qui a adhéré à un CGA bénéficient de la dispense de majoration de 25 % sur leur quotepart de résultat fiscal. Cet avantage n’est toutefois pas étendu
aux bénéfices que ces mêmes associés ou membres
peuvent réaliser par ailleurs et pour lesquels une nouvelle
adhésion doit être formulée.

Entreprises nouvelles implantées dans
certaines zones
65. Les entreprises créés entre le 1er janvier 1995 et le
31 décembre 2013 et soumises de plein droit ou sur option à
un régime réel d’imposition de leurs résultats sont, sous
certaines conditions (V. § 67), exonérées à 100 % d’impôt sur
le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices
réalisés (à l’exclusion des plus-values constatées lors de la
réévaluation des éléments d’actif) pendant les vingt-quatre
premiers mois de leur création (CGI, art. 44 sexies ; BOI-BICCHAMP-80-10-10-10, 3 juin 2015).
L’exonération d’impôt est ramenée respectivement à 75 %,
50 % ou 25 % pour les bénéfices réalisés au cours de la
première, de la seconde ou de la troisième période de douze
mois suivant la période d’exonération à 100 %.
Les entreprises qui se sont créées entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)
mentionnées à l’article 1465 A du CGI, et à la condition que le siège
social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation
soient implantés dans ces zones, sont exonérées à 100 % d’impôt
sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices
réalisés (à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif) les soixante premiers mois de leur
création. Les bénéfices réalisés respectivement au cours des cinq
premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième
périodes de douze mois suivant la période d’exonération totale ne
sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés qu’à
hauteur de 60 %, 40 % ou 20 % de leur montant.

66. Lorsque l’exonération au titre des entreprises nouvelles
est partielle, la fraction des bénéfices qui demeure imposable
peut bénéficier d’autres abattements, comme par exemple
celui prévu pour les sociétés ayant des exploitations dans les
DOM ou encore du taux réduit de l’IS réservé aux PME.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis (V. § 214).

67. Pour pouvoir bénéficier de l’allègement d’impôt, les entreprises nouvelles doivent répondre simultanément, dès leur
création et tout au long de la période d’exonération, à plusieurs conditions :
© LexisNexis SA
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– les bénéfices doivent être déclarés selon un régime réel
d’imposition dans le délai imparti, conformément aux dispositions de l’article 53 A du CGI (V. § 68) ;
– les entreprises doivent être implantées dans certaines
zones géographiquement limitées (V. § 69) ;
– l’exonération est réservée aux entreprises qui exercent une
activité industrielle et commerciale ou, à certaines conditions,
une activité non commerciale (V. § 71) ;
– les entreprises éligibles à l’exonération doivent être effectivement nouvelles (V. § 73) ;
– le capital des entreprises nouvelles ne doit pas être détenu
directement ou indirectement à plus de 50 % par d’autres
sociétés (V. § 78).
L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir
lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la
liste des communes classées en zone de revitalisation rurale,
d’aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après
la date de sa création.

‰ Déclaration des bénéfices
68. Pour être exonérés, les bénéfices des entreprises nouvelles doivent être soumis à un régime réel d’imposition et
déclarés dans les délais légaux (CGI, art. 53 A).
L’Administration admet de ne pas remettre en cause le régime de
faveur compte tenu des circonstances particulières qui peuvent
justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des
déclarations. En outre, d’une manière générale, le service est invité à
examiner au cas par cas les circonstances qui ont amené un
contribuable de bonne foi à déposer sa déclaration de résultats avec
retard avant de procéder à la remise en cause du régime de faveur
sur ce fondement (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30, § 210, 3 juin
2015).

En cas de cessation d’activité, les entreprises ont 45 jours
pour en informer l’Administration et 60 jours pour déposer leur
déclaration de résultats.
Jurisprudence

‰ Un agriculteur ne peut bénéficier du régime des entreprises
nouvelles (CGI, art. 44 sexies) pour son activité de production
d’énergie photovoltaïque sauf à avoir constitué une structure
juridique nouvelle (RES n° 2013/06, 17 sept. 2013).
‰ La part des bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux (quels que soient les
motifs de cette omission) et qui a fait l’objet d’un rehaussement par l’Administration fiscale ne bénéficie pas du régime
d’exonération prévu à l’article 44 sexies du CGI (CE, 15 déc.
2004, n° 260483 ; CE, 12 juin 2006, n° 273374).
‰ Lorsque la clôture des exercices comptables ne coïncide
pas avec le terme des périodes d’exonération totale ou
partielle, les bénéfices des exercices au cours desquels ces
périodes s’achèvent font l’objet d’une répartition prorata temporis, même si l’entreprise établit un arrêté provisoire des
comptes en cours d’exercice (CE, 22 janv. 2007 n° 280934).
‰ La date de création s’entend de celle du début effectif
d’activité (CE, 14 avr. 1995, n° 135659), apprécié à partir
d’un faisceau d’indices parmi lesquels le début des opérations matérielles correspondant à l’objet social est prépondérant (CE, 28 juill. 2000, n° 198188). L’Administration
considère que la date figurant sur la déclaration d’existence
de l’entreprise constitue une présomption du début de son
activité (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10, § 80, 25 juin 2014).
La jurisprudence considère qu’une demande d’immatriculation au registre du commerce n’est pas suffisante pour établir
le commencement de l’activité (CE, 15 déc. 2006,
n° 267784).
‰ Le recours à la sous-traitance pour satisfaire aux premières
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riés caractérisent un début d’activité (CE, 23 mars 2005,
n° 265502).

‰ Localisation géographique
69. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises
qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes,
à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de
l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans
l’une de ces zones :
– depuis le 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 2010,
dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) (CGI, art. 1465
A) ou dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) (CGI,
art. 1466 A, I ter) ;
S’agissant du dispositif « ZRR » applicable à compter du 1er janvier
2011, V. § 90.

– depuis le 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020,
dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR).
Ces différents régimes de faveur sont soumis à la nouvelle
réglementation européenne des aides d’État applicable
depuis le 1er janvier 2014 (V. § 214).
70. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire
(activités du bâtiment, marchand ambulant ou encore activités immobilières), réalisée en partie en dehors des zones
précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite
dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires
en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices
réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun en proportion
du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées.
Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par
exercice (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30, § 200, 3 juin 2015).
Jurisprudence

‰ La condition d’implantation est remplie par une entreprise
de traitement des charpentes qui opère sur des immeubles
situés en dehors de la zone dès lors que cette société dispose
de son siège social sur la zone et ne dispose pas de structures permanentes de décision en dehors de la zone (CE,
16 juin 2010, n° 325120).

‰ Nature des activités éligibles
71. Activités éligibles - L’exonération s’applique aux entreprises qui réalisent une activité artisanale, commerciale ou
industrielle au sens de l’article 34 du CGI ou, à certaines
conditions, aux activités professionnelles non commerciales.
Sont également éligibles au régime de faveur :
– les activités professionnelles non commerciales lorsqu’elles sont
exercées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et
qu’elles emploient au moins trois salariés à la date de clôture de
l’exercice pour lequel le dispositif s’applique,
Le calcul de l’effectif est ajusté, le cas échéant, en fonction de la
durée de présence des salariés pendant l’exercice concerné.
– les activités professionnelles non commerciales exercées par des
entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés qui s’implantent dans les ZRR depuis le 1er janvier 2004
(sans condition d’effectif minimum),
– les locations d’établissements industriels et commerciaux munis
de leurs équipements visées à l’article 35, I-5° du CGI, lorsque les
immeubles loués sont situés dans une ZRR.

72. Activités exclues - Certaines activités sont expressément exclues du régime de faveur : les activités de gestion ou
de location d’immeubles autres que les locations éligibles
(V. § 71), les activités bancaires, financières ou d’assurances
à l’exception des activités de courtage dans ces domaines.
Concernant les secteurs d’activité exclus en application de la
réglementation de minimis, V. § 214.
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En principe, l’activité éligible doit être exercée à titre exclusif.
Jurisprudence

‰ L’exercice d’activités accessoires ne remet pas en cause
l’exonération de l’activité principale dès lors que cette activité
accessoire, bien qu’exclue de l’exonération, est indissociable
de l’activité principale ; l’appréciation du caractère accessoire s’effectue notamment au regard des chiffres d’affaires
réalisés pour chacune des activités (CE, 7 avr. 2006,
n° 270958 ; CE, 22 nov. 2006, n° 286156).
‰ La condition d’exclusivité est respectée lorsqu’une activité,
a priori inéligible à un régime de faveur, est exercée à titre
accessoire et constitue un complément indissociable d’une
activité exonérée (CE, 8 juill. 1998, n° 186279 ; CE, 9 juill.
2003, n° 230999).
‰ Les conditions pour bénéficier du régime des entreprises
nouvelles doivent être satisfaites dès la création de l’entreprise ; en revanche, si les conditions ont d’abord été remplies, puis si l’une ou plusieurs d’entre elles ne le sont plus,
l’entreprise perd pour l’avenir le droit aux allégements (CE,
18 mai 2005, n° 270343 ; CE, 27 juill. 2005, n° 262033).
‰ L’exercice d’une activité bancaire par une entreprise qui
agit comme intermédiaire auprès d’établissements de crédit,
exclut de fait cette entreprise de l’application du régime
d’exonération des entreprises nouvelles (CAA Paris, 4 mars
2004, 99PA01649).
‰ Le caractère indissociable de l’activité de la société nouvelle résultant de l’acquisition d’une participation au capital
d’une filiale en vue de renforcer des synergies entre les deux
entreprises peut être reconnu même si les produits perçus
excèdent les besoins de financement courants (CE, 7 juill.
2006, n° 277455).

‰ Caractère nouveau de l’activité
73. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration
ou d’une restructuration (V. § 74), d’une extension d’activités
préexistantes (V. § 75) ou qui reprennent de telles activités
(V. § 76) ne peuvent pas bénéficier de l’exonération pour
entreprise nouvelle (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20, 3 juin
2015).
De par son caractère commercial, l’activité de production et de vente
d’énergie photovoltaïque réalisée par un exploitant agricole ayant
constitué une structure juridique nouvelle est éligible au régime
prévu à l’article 44 sexies du CGI (RES (FE) n° 2013/06, 17 sept.
2013), peu importe le fait que la société se trouve dans une situation
de dépendance économique vis-à-vis d’EDF eu égard aux
contraintes économiques qui résultent du contrat de vente exclusive
(RES n° 2012/02 (FE), 17 janv. 2012).

Jurisprudence

‰ Du fait de la dépendance à l’égard du franchiseur, le
franchisé ne peut prétendre au régime de faveur des entreprises nouvelles visé à l’article 44 sexies du CGI (CAA Nancy,
20 oct. 2011, 10NC01078).
‰ Le caractère nouveau de l’activité d’une entreprise nouvelle
est remis en cause lorsque la société créée demeure dans
une relation de dépendance avec une société préexistante
dont elle est l’émanation. Si la seule existence de dirigeants
communs dans les entreprises nouvellement créées et dans
les sociétés préexistantes n’est pas suffisante pour qualifier le
lien de dépendance, le fait que le dirigeant de la société
créée, ancien salarié de la société préexistante, demeure
dépendant de la société préexistante qui lui sous-traite une
partie de son activité est de nature à remettre en cause le
caractère nouveau de l’activité (CE, 28 juill. 1999, n° 164694
et 197700).
‰ Le régime de faveur a été refusé à une entreprise créée par
le directeur informatique d’une entreprise préexistante avec
•
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laquelle l’entreprise créée a conclu un contrat de maintenance de son parc informatique lui garantissant un chiffre
d’affaires minimum pendant trois ans (CE, 24 nov. 2010,
n° 30884 et 326330).
‰ Le régime de faveur n’est pas remis en cause lorsque la
société, créée par d’anciens salariés d’une société préexistante dont ils ont été licenciés, poursuit, dans le cadre d’une
sous-traitance, l’activité de la société préexistante, dès lors
qu’il n’existe pas de liens privilégiés entre les deux sociétés
(CE, 3 nov. 2006, n° 285581).
‰ Pour le maintien du régime de faveur, l’absence de liens
privilégiés entre la société créée et la société préexistante
peut également être matérialisée par la baisse significative et
constante du chiffre d’affaires réalisé par la société créée
avec la société préexistante (CE, 2 juin 2010, n° 308997).
74. Restructuration d’activités préexistantes - Elle est
caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes :
– l’identité au moins partielle d’activité ;
– l’existence de liens privilégiés entre l’entreprise créée et
l’entreprise préexistante tels qu’une participation dans le
capital ou l’existence de relations commerciales privilégiées ;
– le transfert (même partiel) de moyens d’exploitation de
l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvellement créée.
75. Extension d’activité préexistante - Les entreprises
créées dans le cadre de l’extension d’une activité préexistante sont exclues du bénéfice de l’allégement. L’extension
d’activité préexistante est caractérisée par la réunion des
deux conditions suivantes :
– il existe une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée
et une entreprise préexistante, communauté d’intérêts qui
peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux
caractérisant une dépendance ;
– l’activité de l’entreprise créée prolonge celle d’une activité
préexistante.
76. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise
l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise
nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne,
d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de
conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion
administrative, contentieuse, commerciale ou technique,
dans des conditions telles que cette entreprise est placée
dans une situation de dépendance (CGI, art. 44 sexies).
L’appréciation de la situation de dépendance suppose
nécessairement un examen des circonstances de fait.
Jurisprudence

‰ La circonstance qu’une entreprise nouvelle vende des
produits alimentaires à une entreprise tierce qui a notamment
pour activité l’intégration de veaux en batterie et l’achat à
cette fin des veaux au stade de nourrissons pour les placer
chez les éleveurs adhérents est de nature à justifier qu’il y a
complémentarité des activités entre les deux entreprises,
même si la part de l’entreprise acheteuse représente en
moyenne moins de 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise
nouvelle (CE, 2 juin 2006, n° 263423, 263424 et 263425).
‰ Juridiquement, le franchisé qui exploite son activité dans les
locaux dont il est locataire est réputé disposer de sa propre
clientèle et donc de son fonds (C. cass., 3e civ., n° 615,
27 mars 2003).
77. Reprise d’activité existante - Les entreprises qui
reprennent des activités préexistantes sont exclues du
régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette
© LexisNexis SA
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reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou
les modifications pouvant intervenir dans l’activité initiale
(changement du mode d’exploitation ou de l’organisation,
transfert géographique ou accroissement du potentiel productif). La reprise d’une activité préexistante est caractérisée
par la réunion de deux éléments :
– l’activité exercée par l’entreprise nouvellement créée doit
être identique à celle d’une entreprise préexistante ;
– la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des
moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.).
Jurisprudence

‰ Une société n’est pas nouvelle si elle reprend la clientèle
d’une société préexistante qui cesse ou réduit son activité
alors même qu’une nouvelle clientèle est développée ultérieurement (CE, 29 oct. 2003, n° 247048).
‰ À défaut de reprise d’éléments d’exploitation, la reprise peut
être caractérisée par l’existence de relations juridiques ou
d’intérêt avec une autre entreprise exerçant une activité
identique (CE, 28 oct. 1994, n° 118397).
‰ Sauf circonstance particulière (CE, 29 déc. 2000,
n° 177858), l’interruption de l’activité préexistante pendant
plusieurs mois ne fait pas échec à la qualification de reprise
d’activités préexistantes (CE, 17 mai 1989, n° 95684 ; CE,
18 sept. 1998, n° 149341).
‰ L’entreprise nouvellement créée qui reprend la clientèle
d’une entreprise préexistante cessée ou ayant réduit son
activité est exclue du régime de faveur et ce, indépendamment de la prospection de nouveaux clients par l’entreprise
nouvelle (CE, 29 déc. 1997, n° 172311) ou du développement ultérieur d’une nouvelle clientèle (CE, 6 avr. 2007,
n° 280242).
‰ L’importance du caractère concerté ou non du transfert de
clientèle doit être soulignée. En particulier, il a été jugé que la
reprise d’une concession exclusive précédemment octroyée
à une autre entreprise ne caractérise pas la reprise d’une
activité préexistante dès lors que le concessionnaire préexistant poursuit son exploitation dans la même région sous une
autre enseigne (CE, 28 oct. 1994, n° 118 397).
‰ La situation de concurrence existant entre une entreprise
préexistante et une activité nouvellement créée constitue
donc un élément déterminant. Ainsi, lorsqu’en dépit d’un
transfert de moyens de production, la nouvelle entité exerce
son activité dans une situation de concurrence réelle par
rapport à l’entreprise préexistante, le juge rejette la qualification de reprise (CE, 17 mai 1995, n° 157431).

‰ Condition de détention du capital
78. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas
être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 %
par d’autres sociétés. Le capital d’une société nouvellement
créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque
l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
– un associé exerce en droit ou en fait une fonction de
direction ou d’encadrement dans une autre entreprise,
lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise
nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
– un associé détient avec les membres de son foyer fiscal
25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise
dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement
créée ou lui est complémentaire (BOI-BIC-CHAMP-80-10-1020, § 220 et s., 3 juin 2015).
Jurisprudence

‰ La condition de détention du capital de la société nouvelle
doit être satisfaite dès la création de la société. La date de
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

création de l’entreprise s’entend de la date à laquelle elle a
effectivement commencé à exercer son activité (CE, 6 oct.
2004, n° 248968).
‰ Le juge administratif apprécie le caractère similaire ou
complémentaire d’une activité exercée par rapport à celle
d’une autre société au regard d’une situation de fait, quelle
que soit notamment l’importance du chiffre d’affaires réalisé
entre ces deux sociétés (CE, 26 juin 2006, n° 263423).
79. à 89. Numéros réservés.

Entreprises implantées dans des zones de
revitalisation rurale (ZRR)
90. Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées
à l’article 1465 A du CGI, les entreprises qui sont créées ou
reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020,
soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité
industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 du
CGI ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92 du CGI,
sont exonérées en totalité d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur
les sociétés à raison des bénéfices réalisés (à l’exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d’actif), pendant les cinq premières années de la création ou
de la reprise (CGI, art. 44 quindecies ; BOI-BIC-CHAMP-8010-70, 12 sept. 2012).
L’exonération est ensuite ramenée à 75 %, 50 % puis 25 %
des bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze
mois suivant la période d’exonération totale.
91. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit
répondre aux conditions suivantes :
– le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son
activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans
la ZRR ;
Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée
en partie en dehors de la ZRR, la condition d’implantation est réputée
satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre
d’affaires en dehors de la zone. Au-delà de 25 %, les bénéfices
réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du
chiffre d’affaires réalisé en dehors de la zone. Cette condition de
chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

– l’entreprise emploie au plus dix salariés bénéficiant d’un
contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au
moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au
cours de chaque exercice de la période d’application du
présent article ;
– l’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière,
d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de
pêche maritime ;
– le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu,
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres
sociétés ;
– l’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension
d’activités préexistantes (ou transfert d’activité).
Nouveau

Les critères de classement des communes en ZRR sont
modifiés et les avantages fiscaux qui en résultent sont prorogés et aménagés (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
art. 15, I, 1° et VIII ; L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 45 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 52, § 4 et s.).
L’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZRR est prorogée jusqu’au 31 décembre 2020. Par ailleurs, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, la limite d’effectif
est relevée à 10 salariés (au lieu de 9). Un dépassement de
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cette limite au cours des exercices clos entre le 31 décembre
2015 et le 31 décembre 2018 est en outre neutralisé (V. D.O
Actualité 1-2/2016, n° 52, § 10 et s.).
Les critères de classement des communes en ZRR sont
remplacés à compter du 1er juillet 2017, pour prendre en
compte la densité de la population et sa richesse (V. D.O
Actualité 1-2/2016, n° 52, § 4).
Pour être classées en ZRR au 1er juillet 2017, les communes
devront être membres d’un EPCI à fiscalité propre qui satisfait
les conditions cumulatives suivantes :
– sa densité de population est inférieure ou égale à la densité
médiane nationale des EPCI à fiscalité propre métropolitains ;
– son revenu fiscal par unité de consommation médian est
inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI
à fiscalité propre métropolitain (CGI, art. 1465 A, II modifié, A,
al. 1er à 3).
Par ailleurs, un dispositif contre le nomadisme fiscal est
instauré à compter du 1er janvier 2016. Un dispositif anti-abus
est effectivement mis en place pour retirer le bénéfice de
l’exonération aux entreprises se délocalisant suite à un changement de la carte des ZRR (V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 52,
§ 14).

d’impôt dès lors qu’elles se sont créées ou étaient déjà
implantées :
– dans une ZFU de première génération (zones créées à
compter du 1er janvier 1997) ;
– dans une ZFU de deuxième génération (zones créées à
compter du 1er janvier 2004).
Sous certaines conditions, les concentrations, restructurations, reprises ou transfert d’activités dans les ZFU est compatible avec l’application du régime de faveur (BOI-BICCHAMP-80-10-20-20, 25 juin 2014, n° 10 et s.).

92. Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération ne s’applique
pas notamment :
– aux créations et aux reprises d’activités exclues des aides
de minimis (V. § 214) ;
– aux créations et aux reprises d’activités exclues du régime
des entreprises nouvelles (V. § 72) ;
– aux créations et aux reprises d’activités de location d’établissements industriels et commerciaux munis de leurs équipements visés à l’article 35, 1, 5° du CGI ;
– si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le
cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un
PACS, leurs ascendants et descendants, leurs frères et
sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement,
plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du
groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de
reprise ou de restructuration ;

96. S’agissant des activités implantées dans les ZFU de
première génération, aucune condition relative à la taille de
l’entreprise n’est requise. En revanche, les activités exercées
ou créées dans les ZFU de deuxième génération sont soumises aux conditions suivantes :
– réaliser un chiffre d’affaires ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ ;
– employer au plus 50 salariés ;
– le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus à
25 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou
conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif salarié
dépasse 250 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total
de bilan atteignent ou excèdent les seuils relatifs à la
moyenne entreprise (50 M€ de chiffre d’affaires et 43 M€
pour le total de bilan).

Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de
reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du
groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y
exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.

– si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de
reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte
civil de solidarité, de leurs ascendants et descendants ou de
leurs frères et sœurs.
93. Les entreprises qui remplissent également les conditions
requises pour bénéficier d’une autre exonération (entreprises
nouvelles, JEI, ZFU...) doivent opter pour le présent régime
dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est
irrévocable.
94. Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est
subordonné au respect de la nouvelle réglementation européenne des aides d’État (V. § 200 et s.).

Entreprises implantées dans les zones franches
urbaines (ZFU)
‰ ZFU de première et deuxième générations
95. Les entreprises, quels que soient leurs formes juridiques
ou leurs régimes d’imposition, bénéficient d’exonération
•
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Pour satisfaire la condition d’implantation en ZFU, un professionnel
non sédentaire doit disposer d’une implantation matérielle et de
moyens d’exploitation et vérifier au moins un des deux critères
légaux permettant de remplir la condition d’exercice d’une activité
effective. Les deux critères sont l’emploi d’un salarié sédentaire et la
réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en ZFU.

Le régime d’exonération prévu à l’article 44 octies du CGI
cesse de s’appliquer à compter des créations d’activités
intervenues le 3 avril 2006 et un nouveau régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices (CGI, art. 44 octies A)
s’applique à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au
31 décembre 2011 dans l’ensemble des ZFU.

97. Les entreprises implantées ou créées dans les ZFU
doivent exercer une activité éligible :
– activité industrielle, commerciale ou artisanale définie à
l’article 34 du CGI ;
– activité de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement (CGI, art. 35, I-5°) ;
– activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l’article 92 du CGI telles que notamment les professions
libérales, charges et offices, agents généraux d’assurance.
Les activités bancaires, financières, d’assurances sont éligibles au dispositif de faveur. Il en est de même des activités
de crédit-bail portant sur des immeubles à usage industriel et
commercial. Toutefois, certaines activités demeurent
exclues : activités civiles, agricoles, construction-vente
immobilière ou gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
Des exclusions sectorielles sont également applicables dans
les ZFU de deuxième génération : construction automobile,
construction navale, fabrication de fibres textiles artificielles
ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10, 25 juin 2014, § 360 et
s.).
98. Pour une entreprise dont les exercices sont de douze
mois, l’exonération des bénéfices est totale pour les cinq
premiers exercices dans la limite de 61 000 € de bénéfice par
période de douze mois, puis est accordé un abattement
dégressif de 60 %, 40 %, 20 % sur les bénéfices :
© LexisNexis SA
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– des sixième, septième et huitième exercices suivant la
période d’exonération si l’entreprise emploie au moins cinq
salariés ;
– des cinq exercices, du sixième ou septième et du huitième
ou neuvième exercices suivant la période d’exonération si
l’entreprise emploie moins de cinq salariés (BOI-BICCHAMP-80-10-20-30, 5 août 2015, § 370).
99. Les contribuables qui entendent se prévaloir du dispositif
prévu à l’article 44 octies du CGI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux. La fraction du bénéfice réalisé à la clôture de l’exercice ou de l’année
d’imposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration régulière
et spontanée est exclue de l’exonération (fraction du bénéfice
redressé par l’Administration fiscale notamment).
100. Le régime d’exonération ne s’applique pas aux produits
qui ne proviennent pas directement de l’activité exercée en
ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés
dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-CHAMP-8010-20-40, 5 août 2015, § 110 et s.).
Il peut s’agir des produits suivants : produit des actions, résultats
des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes
mentionnées à l’article 8 du CGI, subventions, libéralités et abandons de créance, produits tirés des droits de la propriété industrielle
et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans
l’activité exercée en ZFU, produits de créances et d’opérations
financières pour le montant qui excède celui des frais financiers
engagés au cours du même exercice ou de la même année
d’imposition.

‰ ZFU de troisième génération (ZFU-TE)
101. Les conditions d’admission au régime sont identiques à
celles prévues par le précédent dispositif dans les ZFU-TE de
deuxième génération (V. § 95 et s.), tant en ce qui concerne la
forme de l’entreprise, son régime d’imposition, les secteurs
d’activité éligibles qu’en ce qui concerne les conditions
d’implantation dans la zone et les exclusions de transferts
d’activité (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30, 2 sept. 2015, § 40).
Il en va de même s’agissant des conditions tenant à la
dimension de l’entreprise.
102. Pour les entreprises implantées ou créées entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, le dispositif codifié à
l’article 44 octies A du CGI s’applique aux activités déjà
implantées dans les ZFU-TE de troisième génération au
1er janvier 2006.
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2012 et le
31 décembre 2014 et qui emploient au moins un salarié,
l’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique dans les
mêmes conditions dans les trois générations de ZFU-TE.
Cette exonération est totale pendant cinq ans à compter du
début d’activité dans les zones éligibles, puis partielle pendant neuf ans (V. § 98).
Pour ces entreprises, l’exonération d’impôt sur les bénéfices
est subordonnée à l’emploi d’au moins un salarié et au
bénéfice de l’exonération de cotisations sociales patronales
(ne sont donc pas concernées par cette règle les associations et personnes exerçant une activité non salariée et non
agricole).
En cas de reprise, de transfert, de concentration ou de
restructuration d’activités ayant déjà bénéficié du régime
prévu à l’article 44 octies A du CGI ou à l’article 44 octies du
CGI, l’exonération ne s’applique que pour sa durée restant à
courir.
103. Pour les contribuables qui créent des activités dans
l’ensemble des ZFU-TE entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2014, ainsi que pour ceux déjà implantés dans
les ZFU-TE de troisième génération au 1er janvier 2006, le
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois.
Nouveau

104. Pour les contribuables qui créent des activités en zone
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 :
– le plafond de l’allègement fiscal est ramené à 50 000 € par
période de 12 mois ;
Par mesure de tempérament, les contribuables qui bénéficient de
l’exonération pour des activités implantées ou créées en ZFU-TE
jusqu’au 31 décembre 2014 continuent à se prévaloir d’un plafonnement annuel fixé à 100 000 €, quand bien même ils créeraient
d’autres activités dans les ZFU-TE après le 1er janvier 2015.

– l’abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés
après la période d’exonération totale est réduit à 3 ans ;
L’abattement s’applique à hauteur de 60 % pour la première année,
40 % pour la deuxième année et 20 % pour la troisième année.

– l’exonération n’est plus soumise au bénéfice de l’exonération sociale mais à une clause d’emploi ou d’embauche : au
moins 50 % des salariés résident dans une ZFU-TE ou un
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de la
ZFU-TE ;
– pour les contribuables qui créent des activités en zone à
compter du 1er janvier 2016, l’exonération est subordonnée à
l’existence d’un contrat de ville.
À compter du 1er janvier 2016, les créations n’ouvrent droit à
l’exonération que si elles interviennent dans une ZFU-TE située sur
un territoire où s’applique, au 1er janvier de l’année d’implantation,
un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du
21 février 2014.

Un tableau synoptique des exonérations fiscales en ZFU-TE
figure au BOI-ANNX-000160.
105. Les sociétés membres d’un groupe fiscal remplissant
les conditions pour bénéficier du régime de faveur joignent à
leur déclaration de résultat l’état de détermination de l’exonération. De plus, la société mère du groupe joint à la déclaration d’ensemble la liste des sociétés membres du groupe
bénéficiant du régime d’exonération ainsi que chacun des
états de détermination de l’exonération remplis par ces dernières.
106. Les entreprises qui souhaitent savoir, dans un délai de
trois mois, si elles remplissent ou non les conditions pour
accéder au régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices
dans les ZFU-TE doivent adresser une demande au correspondant « ZFU-TE » de la direction départementale ou régionale des finances publiques (ou de la direction des grandes
entreprises) dont dépend le service auprès duquel elles
doivent déposer leur déclaration de résultat.
Pour bénéficier de la procédure d’accord tacite (LPF,
art. L. 80 B, 2, b), la demande doit être présentée avant le
début d’activité de l’entreprise dans la ZFU-TE.
Par ailleurs, si une entreprise répond aux conditions requises
par le régime en faveur des entreprises nouvelles (CGI,
art. 44 sexies) du fait notamment de son implantation en ZRU
jusqu’au 31 décembre 2010 ou par le régime ZRR (CGI,
art. 44 quindecies), mais souhaite se placer sous le dispositif
de l’article 44 octies A du CGI, elle doit formuler une option
pour ce dernier régime.
Jurisprudence

‰ Les produits d’exploitation de droits attachés au nom et à
l’image qui ne trouvent pas leur origine dans une activité
implantée en ZFU ne sont pas éligibles au régime de faveur
des ZFU (CAA Paris, 8 avr. 2014, n° 13PA01277).
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Pôles de compétitivité
107. Les entreprises qui participent à un projet de recherche
et de développement et qui sont implantées dans une zone
de recherche et de développement (pôle de compétitivité),
caractérisée par la mise en œuvre de moyens de recherche
et de développement importants et par les perspectives
économiques et d’innovation envisagées sont exonérées
d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices qu’elles y réalisent au titre des trois premiers
exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, cette
période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder 36 mois (CGI, art. 44 undecies ; BOI-BICCHAMP-80-10-40, 5 févr. 2013).
Lorsque le pôle de compétitivité perd son label, l’entreprise éligible
au régime fiscal de faveur qui y est implantée conserve le bénéfice
de ce régime pour sa durée restant à courir (BOI-BIC-CHAMP-8010-40, § 540, 5 févr. 2013).

108. Les entreprises qui se sont implantées depuis le
17 novembre 2009, dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité ne peuvent plus bénéficier
de l’exonération d’impôt sur les bénéficies et d’IFA. En
revanche, ces entreprises peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière
sur les propriétés bâties.
109. Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou
périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période
d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant
(CGI, art. 44 undecies I, 1).
Lorsque l’entreprise éligible répond aux conditions requises
pour bénéficier des dispositions des régimes visant les entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies), les jeunes entreprises
innovantes (CGI, art. 44 sexies A), les entreprises implantées
en ZFU (CGI, art. 44 octies A), les entreprises implantées en
Corse (CGI, art. 44 decies), les entreprises éligibles au crédit
d’impôt pour investissements réalisés en Corse (CGI, art. 244
quater E), l’entreprise concernée peut opter pour le régime de
l’article 44 undecies du CGI dans les six mois qui suivent celui
de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce
déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois
suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable
(CGI, art. 44 undecies III).
L’exonération prévue par le présent dispositif s’applique
dans les limites prévues par le règlement relatif aux aides de
minimis (V. § 214).
La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par le comité
interministériel d’aménagement et de développement du territoire
(D. n° 2005-765 du 8 juillet 2005). La liste des 71 pôles de compétitivité désignés est disponible en annexe de la documentation BOFiP
(BOI-ANNX-00259).

Bassins d'emploi à redynamiser
110. Les entreprises, quels que soient leurs formes juridiques
ou leurs régimes d’imposition, créant une activité dans les
bassins d’emploi à redynamiser (BER) entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2017 bénéficient d’une exonération
d’impôt (CGI, art. 44 duodecies). Elle ne s’applique pas aux
activités déjà implantées au 1er janvier 2007 dans le périmètre d’un BER (BOI-BIC-CHAMP-80-10-50, 4 fév. 2015).
Le bénéfice de ces exonérations est soumis au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de minimis ou, sur option des
entreprises, dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR), à
l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du
17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité.
•
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Pour les créations d’activités réalisées jusqu’au 31 décembre
2013, la période totale d’exonération d’impôt sur les bénéfices est fixée à quatre-vingt-quatre mois et court à compter
du 1er janvier 2007 ou de la date du début d’activité effectif
dans un BER si celle-ci est postérieure à cette date.
En revanche, pour les créations d’activités réalisées à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017, la
période totale d’exonération d’impôt sur les bénéfices est
fixée à soixante mois et court à compter du 1er janvier 2014 ou
de la date du début d’activité effectif dans un BER si celle-ci
est postérieure à cette date.
110-a. Les définitions retenues pour le régime des ZFU sont
transposables au BER en ce qui concerne la nature des
activités éligibles (BOI-BIC-CHAMP-80-10-50, 4 fév. 2015,
§ 120 et s.) et le critère d’activité non sédentaire (BOI-BICCHAMP-80-10-50, 4 fév. 2015, § 200 et s.).
De même, l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne doit
s’appliquer que pour la durée du dispositif restant à courir,
lorsque la création d’activité est consécutive à une reprise, un
transfert, une concentration ou une restructuration d’activité
ayant déjà bénéficié au préalable de ce régime de faveur.
110-b. Seul le bénéfice réalisé dans le BER est éligible à
l’exonération. Dans l’hypothèse où une entreprise exerce
deux activités distinctes éligibles au régime de faveur mais
que l’une d’elles est exercée en dehors de la zone éligible, les
bénéfices provenant de cette activité ne seront pas pris en
compte pour l’application de l’exonération (V. § 100).
110-c. Pour les contribuables qui créent une activité dans un
BER à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l’exonération est définitivement perdu à compter de l’exercice au cours
duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs
actionnaires, c’est-à-dire l’exercice au cours duquel la décision de distribution a été prise (BOI-BIC-CHAMP-80-10-50, 4
fév. 2015, § 550).
111. En cas de régime de groupe fiscal intégré, le calcul des
droits à exonération s’effectue au niveau de chacune des
sociétés du groupe qui est implantée dans un BER (CGI,
art. 44 duodecies, III).
En cas d’articulation de l’exonération prévue par
l’article 44 duodecies du CGI avec les autres exonérations
d’impôt sur les bénéfices (ZFU, ZRR, ZRU, reprise d’entreprise en difficulté notamment), l’entreprise doit formuler une
option pour le régime des BER. L’option est irrévocable.

Reprise d’une entreprise en difficulté
‰ Conditions d’application
112. Les sociétés qui sont créées entre le 1er janvier 2007 et
le 31 décembre 2020 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté bénéficient d’une exonération d’impôt sur
les sociétés à raison des bénéfices réalisés (à l’exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d’actif immobilisé) jusqu’au terme du vingt-troisième mois
suivant celui de leur création. La société éligible doit être à
jour de ses obligations déclaratives, conformément aux dispositions de l’article 53 A du CGI.
L’entreprise en difficulté est celle qui fait l’objet d’une cession
ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626-1, de
l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du Code de
commerce. Toutefois, dès lors que la société créée pour la reprise
d’activité est indépendante juridiquement et économiquement de
l’entreprise cédante, l’exonération peut également être accordée
lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en œuvre, ou lorsque la reprise porte sur un
ou plusieurs établissements industriels en difficulté d’une entreprise
industrielle ou bien encore lorsque la reprise porte sur une branche
complète d’activité.
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fonds dans un délai maximum de deux ans, et si la reprise ne
porte pas sur un ou plusieurs établissements d’une entreprise
par ailleurs saine.

113. L’exonération d’IS pour les sociétés créées pour
reprendre une entreprise industrielle en difficulté est prorogée
de 6 ans dans les ZAFR et désormais limitée dans le temps
hors de ces zones : elle s’applique ainsi aux entreprises
créées jusqu’au 31 décembre 2020.

116. Certaines activités ou secteurs d’activités sont exclus du
bénéfice de l’exonération.

Nouveau

Il s’agit notamment des secteurs suivants : sidérurgie, pêche,
aquaculture, transports et infrastructures correspondantes,
construction navale, fabrication de fibres synthétiques, charbon,
production agricole primaire et transformation et commercialisation
de produits agricoles.

L’Administration apporte des précisions sur les exonérations
d’IS en faveur des sociétés créées dans les ZAFR pour
reprendre une entreprise industrielle en difficulté en donnant
des exemples et une fiche de calcul sur les plafonnements
d’exonération applicables (BOI-IS-GEO-20-10-30-20, 3 juin
2015, § 20, 50 et 80 à 120 ; BOI-IS-GEO-20-10-30-30, 3 juin
2015, 60 à 90 ; V. D.O Actualité 30/2015, n° 5, § 2 et s.).

‰ Plafond d’exonération
117. Les sociétés créées pour reprendre une entreprise
industrielle en difficulté peuvent bénéficier sur agrément
d’une exonération d’IS dans un plafond qui varie en fonction
des coûts éligibles et du taux d’aide applicable (et non pas de
bénéfice exonéré).

114. Le capital de la société nouvelle, créée pour la reprise de
l’entreprise en difficulté, ne doit pas être détenu directement
ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou
exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de
l’entreprise en difficulté pendant l’année précédant la reprise.

Les coûts éligibles s’entendent du coût salarial des emplois créés
par l’entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts
majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l’entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants
(CGI, art. 44 septies, II, 2). Sont considérés comme des emplois
créés ceux existant dans l’entreprise reprise et maintenus par la
société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que
celle-ci a créés dans ce cadre.

115. La reprise peut être assortie d’une période de locationgérance du fonds. Il est admis que l’exonération s’applique
dans ce cas si la société repreneuse souscrit dans le contrat
de location-gérance un engagement ferme de rachat du
Nouveaux plafonds d’exonération en ZAFR
(en pourcentage des coûts éligibles
et en millions d’euros)

Grandes entreprises

Moyennes entreprises
(1)

Petites entreprises (1)
ZAFR hors DOM

10 %

20 %

30 %

7,5

7,5

7,5

Plafond en pourcentage

45 %

55 %

65 %

Plafond en montant

33,75

33,75

33,75

Plafond en pourcentage

55 %

65 %

75 %

Plafond en montant

41,25

41,25

41,25

Plafond en pourcentage

70 %

80 %

90 %

Plafond en montant

52,5

52,5

52,5

ZAFR (hors DOM)
Plafond en pourcentage
Plafond en montant
Guadeloupe, Martinique et La Réunion

Guyane

Mayotte

(1) La définition des PME est opérée par renvoi au RGEC.

118. Comme auparavant, les plafonds sont réduits lorsque
les coûts éligibles dépassent 50 M€, et les coûts dépassant
100 M€ ne sont pas pris en compte. Deux nouvelles limites
sont introduites :
– les PME ne peuvent bénéficier des taux majorés lorsque les
coûts éligibles dépassent 50 M€ ;
– le bénéfice de l’exonération est exclu pour les grandes
entreprises qui ne créeraient pas, à l’occasion de la reprise
de l’entreprise en difficulté, une nouvelle activité économique
dans la zone concernée.
119. S’agissant des PME qui ne sont pas établies en ZAFR, le
bénéfice de l’exonération demeure soumis à un agrément
ministériel, et les plafonds sont réduits à 10 % des coûts
éligibles pour les moyennes entreprises et 20 % pour les
petites, dans la limite de 7,5 millions d’euros.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA
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‰ La reprise de deux sociétés, une mère et sa filiale, ne fait
pas obstacle à l'application du régime de l'article 44 septies
du CGI, dans la situation où le tribunal de commerce a, en
raison de l'imbrication des activités et des capitaux des deux
sociétés, déclaré communes les procédures de redressement et ordonné une cession unique (CAA Nantes, 18 févr.
2004, n° 01NT00528).
‰ Les entreprises exerçant leurs activités dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics (par exemple : réfection de
toiture, dallage, travaux d’étanchéité) ne sont pas considérées comme des entreprises industrielles et donc ne sont pas
éligibles aux dispositions de l’article 44 septies du CGI dès
lors qu’elles ne concourent pas directement à la fabrication
ou à la transformation des meubles ou immeubles sur lesquels elles travaillent. La prépondérance des moyens ou
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installations mis en place pour la réalisation de ces travaux
demeure sans effet (CE, 5 mai 2008, n° 300848).

‰ Investissements immobiliers des PME
120. Les PME communautaires qui construisent ou font
construire avant le 1er janvier 2015 des immeubles à usage
industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation
dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou dans les
zones de redynamisation urbaine (ZRU), ou qui réalisent des
travaux de rénovation dans des immeubles utilisés dans les
mêmes conditions, peuvent pratiquer un amortissement
exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur
résiduelle étant amortissable sur la durée normale d’utilisation (CGI, art. 39 quinquies D ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 59,
§ 24 et s.).
121. à 139. Numéros réservés.

Jeunes entreprises innovantes (JEI)
140. Les PME éligibles au régime des jeunes entreprises
innovantes peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur
le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices
réalisés au titre du premier exercice ou de la première période
d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale
des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois (CGI,
art. 44 sexies A et 44 sexies-0A ; BOI-BIC-CHAMP-80-20-20,
12 sept. 2012)..
Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période
d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération
ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les
sociétés que pour la moitié de leur montant. Ces périodes ne
sont pas nécessairement consécutives.
L’Administration a apporté des précisions sur certaines conditions
d’application de l’exonération sociale applicable aux jeunes entreprises innovantes (JEI) (D. n° 2014-1179, 13 oct. 2014).

141. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises
qui réunissent les conditions d’éligibilité au cours du premier
exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire,
cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne
pouvant excéder douze mois (CGI, art. 44 sexies A, I).
142. Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période
d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération
ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les
sociétés que pour la moitié de leur montant.
Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier
du statut de JEI, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération.
Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période
d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est
soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la
moitié de son montant.

143. Le statut de JEI est appliqué aux entreprises qui :
– ont été créées depuis moins de huit ans ;
– engagent au cours de chacun des exercices des dépenses
de recherche (éligibles au CIR) représentant au moins 15 %
des charges fiscalement déductibles ;
– au titre de chaque exercice ou période d’imposition,
emploient moins de 250 salariés, réalisent un chiffre d’affaires
inférieur à 50 millions d’euros, ramené, le cas échéant, à
douze mois ou disposent d’un total de bilan inférieur à 43
millions d’euros ;
– ont un capital détenu de manière directe et continue,
c’est-à-dire tout au long de l’exercice ou de la période d’imposition concernée, 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 la JEI et dont le capital est détenu pour 50 % au
moins par des personnes physiques ou par certaines struc•
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tures d’investissement (SCR, FCPR, etc.) 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 ;
– exercent une activité ayant un caractère réellement nouveau (CGI, art. 44 sexies-0 A : V. § 73).
144. Pour s’assurer du bien-fondé de leur éligibilité au statut
de JEI, les entreprises intéressées peuvent adresser une
demande de rescrit à l’Administration fiscale pour obtenir une
prise de position formelle de sa part sur le statut JEI (LPF,
art. L. 80 B, 4°).
145. Les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices en
application du régime des JEI peuvent également solliciter le
bénéfice du crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B,
I) et bénéficier, sous certaines conditions, du remboursement
immédiat de la créance de CIR au titre de leur année de
création et des deux années suivantes (CGI, art. 199 ter B, I).
Le régime d’exonération applicable à la JEI est exclusif du
bénéfice des dispositifs d’exonération ou de crédit d’impôt
prévus en faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 44
sexies), des entreprises exerçant ou créant leur activité en
zones franches urbaines (CGI, art. 44 octies), en faveur des
entreprises exerçant ou créant leur activité en Corse (CGI,
art. 44 octies) et pour certains investissements réalisés en
Corse (CGI, art. 244 quater E). L’article 44 sexies A, III du CGI
prévoit un mécanisme d’option pour le régime des JEI lorsque
l’entreprise concernée est susceptible de bénéficier des
autres régimes de faveur précités.
Pour les entreprises établies en Corse, V. § 171.

146. L’entreprise, si elle opte pour le régime de faveur
accordé aux JEI dès lors qu’elle en satisfait les conditions
requises, doit notifier cette option au centre des impôts dont
elle relève, dans les neuf mois suivant le début d’activité ou
dans les dix premiers mois de l’exercice au cours duquel elle
remplit les conditions pour bénéficier du dispositif.
147. Un dispositif proche de celui prévu pour les jeunes
entreprises innovantes (JEI) est mis en place depuis le
1er janvier 2008 pour les PME dirigées ou détenues par une
personne titulaire d’un doctorat ou d’un master ou qui exerce
une activité de recherche depuis moins de cinq ans. Le statut
de jeunes entreprises universitaires (JEU) leur sera acquis
dès lors que l’activité principale consistera en la valorisation
des travaux de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur.
Nouveau

La notion de doctorat pour la prise en compte majorée des
dépenses afférentes aux jeunes docteurs dans l’assiette du
crédit d’impôt recherche ne concerne pas les docteurs en
médecine, pharmaciens, vétérinaires et dentistes (BOI-BICRICI-10-10-20-20, 1er avr. 2015, § 60 et 130 ; V. D.O Actualité
15/2015, n° 7, § 2).
L’Administration a mis en consultation publique des commentaires administratifs sur les cotisations sociales éligibles
au crédit d’impôt recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20,
1er avr. 2015, § 15 et 20 ; V. D.O Actualité 15/2015, n° 6, § 1).
Ainsi, peuvent être prises en compte les cotisations sociales
obligatoires ouvrant directement droit à des prestations et avantages
alors que sont au contraire exclus les versements qui ne sont pas
assis sur des éléments de rémunération éligibles au CIR ou sont
sans contrepartie directe pour les personnels de recherche concernés.

148. L’avantage fiscal demeure encadré par la réglementation relative aux aides de minimis (V. § 214).
149. à 169. Numéros réservés.
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Artisans pêcheurs
170. Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à
un régime réel d’imposition, qui se sont établis pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 est
déterminé, au titre des soixante premiers mois d’activité, sous
déduction d’un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les
artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au
moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de
formation et avoir présenté un plan d’installation (CGI, art. 44
nonies : BOI-BIC-CHAMP-80-20-10, 1er avr. 2015).

Crédit d’impôt pour investissement en Corse
171. Les investissements exploités en Corse et réalisés par
les PME entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020
ouvrent droit à un crédit d’impôt d’un montant de 20 % du prix
de revient hors taxes des investissements diminué de la
fraction de leur montant financée par des subventions (CGI,
art. 244 quater E : BOI-BIC-RICI-10-60, 1er juill. 2015).
Nouveau

L’Administration intègre dans ses commentaires l’ensemble
de ces aménagements et notamment l’assouplissement
des modalités d’utilisation des créances issues du crédit
d’impôt auprès d’un établissement de crédit (« cession
Dailly ») (BOI-BIC-RICI-10-60, 1er juill. 2015 ; BOI-IS-GPE30-30-30-40, 1er juill. 2015 ; BOI-ANNX-000151, 1er juill.
2015 ; BOI-ANNX-000442, 1er juill. 2015 ; V. D.O Actualité
30/2015, n° 9, § 2 et s.).
172. Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu
ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année de réalisation
de l’investissement. L’excédent éventuel est reportable au
titre des neufs années suivantes.
Ce crédit d’impôt s’applique sur option irrévocable de l’entreprise. Une déclaration spécifique est à annexer à la déclaration de résultats de l’exercice.
Ce crédit d’impôt est incompatible avec les autres régimes
particuliers d’exonération en faveur des entreprises implantées en Corse sauf le régime de zone franche Corse.
173. Les crédits d'impôt obtenus au titre d' investissements
réalisés en Corse au cours d'exercices clos à compter du
1er janvier 2007 s'appliquent dans les conditions et limites
prévues par le règlement communautaire sur les aides à
finalité régionale (V. § 207).

Zones de restructuration de la défense (ZRD)
174. Les entreprises qui se créent ou s’implantent dans des
zones de restructuration de la défense (ZRD) délimitées par
arrêté du 1er septembre 2009 pour la période 2009-2019
bénéficient à compter du 17 septembre 2009 d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour une période de
soixante mois (cinq ans) puis partielle pour une période de
trente-six mois (exonération des deux tiers des bénéfices
pendant un an puis du tiers pendant un an).
Pour les autres ZRD, l’exonération est décomptée à partir du
1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la
zone a été reconnue ZRD pour la période 2009-2010 (CGI,
art. 44 terdecies ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-60, 12 sept. 2012).
Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son
activité en ZRD, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions
de droit commun, en proportion du montant hors taxes du
chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces
zones (V. D.O Actualité 2/2014, n° 59, § 22 et s. ; CGI, art. 44
terdecies, II, al. 6).
Ainsi, le bénéfice exonéré n’est plus déterminé au prorata d’éléments d’impositions à la CFE afférents à l’activité en zone.
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Bénéfices investis dans les DOM et les COM
‰ Investissements productifs
175. Plusieurs dispositifs fiscaux de faveur s’appliquent aux
entreprises établies ou bien qui investissent dans les DOM et
les collectivités d’outre-mer :
– un régime de faveur de longue durée (CGI, art. 1655 bis
ancien) qui prévoyait que certaines sociétés ayant pour objet
la recherche et l’exploitation minière dans les DOM et
agréées à cet effet avant 2001 pouvaient bénéficier d’une
exonération pendant une période maximale de 25 ans (délai
éventuellement majoré de 5 ans pour les délais d’installation)
(BOI-IS-GEO-10-10, 12 sept. 2012) ;
– un régime de faveur de moyenne durée (CGI, art. 208
quater) susceptible de s’appliquer, sur agrément et pendant
10 ans, aux sociétés passibles de l’IS qui se sont constituées
avant le 31 décembre 2006 et qui ont entrepris une activité
nouvelle susceptible de concourir au développement des
DOM et d’entraîner la création d’emplois nouveaux (BOI-ISGEO-10-20, 12 sept. 2012) ;
– un régime de déduction de l’investissement réalisé dans les
DOM et autres collectivités françaises d’outre-mer (CGI,
art. 217 undecies et 217 duodecies) par des sociétés soumises à l’IS qui acquièrent, créent ou prennent en crédit-bail
des investissements productifs pour les exploiter personnellement ou bien souscrivent au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements (BOI-IS-GEO-10-30, 8 juill.
2015).
Nouveau

Les aides fiscales à l’investissement dans le secteur productif et dans le logement social outre-mer, qui devaient
expirer le 31 décembre 2017, sont prorogées :
– jusqu’au 31 décembre 2020 dans les DOM et à Saint-Martin,
à l’exception de la réduction d’impôt pour investissements
dans le logement social, qui n’est pas prorogée et expirera
par conséquent le 31 décembre 2017 ;
– jusqu’au 31 décembre 2025 dans les collectivités d’outremer (COM) et en Nouvelle-Calédonie (L. fin. 2016, n° 20151785, 29 déc. 2015, art. 109 et 110 ; V. D.O Actualité 1-2/
2016, n° 53, § 6 et s.)
Par ailleurs, dans le secteur productif, le plafond de chiffre
d’affaires des entreprises éligibles à la réduction d’impôt est
progressivement abaissé de 20 M€ actuellement à 15 M€ en
2018, 10 M€ en 2019 et 5 M€ en 2020 (CGI, art. 199 undecies B, I, al. 1er modifié) (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc.
2015, art. 109 et 110 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 53, § 13).
Des clarification sont apportées sur la définition des véhicules
terrestres à moteur non éligibles aux aides fiscales et sur l’abaissement à 5 ans de la durée de l’engagement de location dans le
secteur intermédiaire ou bien sur le fait générateur de l’aide fiscale
au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation hôtelière qui
est désormais accordée au titre de l’année d’achèvement des
travaux.

‰ Zone Franche d’Activité
176. Sous certaines conditions, les bénéfices des entreprises
provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent
faire l’objet d’un abattement sur plusieurs années (CGI,
art. 44 quaterdecies).
Pour être éligibles à l’abattement sur les bénéfices qu’elles
réalisent en ZFA, les entreprises doivent, à la clôture de
l’exercice au titre duquel est appliqué l’abattement, employer
moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel
inférieur à 50 M€ (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80, 1er juill. 2015).
Les entreprises peuvent relever de l’IR ou de l’IS, d’un régime réel ou
micro ; seuls les exploitants agricoles imposés selon le régime du
forfait agricole ne sont pas éligibles à l’abattement ZFA.
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L’activité principale de l’exploitation doit relever de l’un des
secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à
l’article 199 undecies B du CGI ou correspondre à l’une des
activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises,
ingénierie ou études techniques à destination des entreprises. L’activité principale est appréciée au niveau de
l’exploitation au titre de laquelle le contribuable souhaite
appliquer l’abattement, et non au niveau de l’entreprise dans
son ensemble.
Ainsi, lorsque l’activité est exercée par une société relevant
de l’article 8 du CGI, l’abattement est calculé au niveau de la
société et non au niveau des associés.
Depuis le 1er juillet 2014, les entreprises en difficulté au sens du
RGEC sont exclues de ce régime de faveur (BOI-BIC-CHAMP-80-1080, 1er juill. 2015, § 165).
Par ailleurs, l’aide octroyée est plafonnée au regard du droit de
l’Union européenne à 100 % des surcoûts de fonctionnement autres
que les coûts liés au transport supportés dans les régions ultrapériphériques (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80, 1er juill. 2015, § 355).

177. Abattement de droit commun - Les bénéfices des
entreprises éligibles à l’abattement ZFA, provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte ou à La Réunion, peuvent faire l’objet d’un abattement de 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, 40 % pour les exercices
ouverts en 2015, 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et à
30 % pour les exercices ouverts en 2017.
L’abattement appliqué est plafonné à 150 000 € pour un
exercice ou une période d’imposition de douze mois.
178. Abattement majoré - Les taux de droit commun
peuvent être majorés et ainsi portés, pour les mêmes
périodes d’application, de 50 % à 80 %, de 40 % à 70 %, de
35 % à 60 % et de 30 % à 50 %.
Le plafond d’abattement majoré est porté de 150 000 € à
300 000 € pour un exercice ou une période d’imposition de
douze mois. Lorsque l’entreprise réalise des bénéfices soumis à des taux d’abattement différents, l’abattement total ne
peut excéder 300 000 €, dont 150 000 € au plus sur les
bénéfices éligibles à l’abattement de droit commun.
Sont éligibles à l’abattement majoré :
– les exploitations situées en Guyane ou en zone spéciale d’action
rurale à la Réunion ;
– les exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante
et à la Désirade ;
– les exploitations situées dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique ;
– les exploitations ayant une activité de recherche ;
– les exploitations bénéficiant du régime de transformation sous
douane ;
– les exploitations exerçant dans un secteur prioritaire : secteurs de
la recherche et du développement, des technologies de l’information
et de la communication, du tourisme, de l’agro-nutrition, de l’environnement et des énergies renouvelables.

179. Articulation avec d’autres dispositifs fiscaux L’abattement sur les bénéfices réalisés en ZFA peut être
cumulé, lorsque l’entreprise est soumise à l’IS, avec la déduction pour investissements réalisés dans les secteurs éligibles
à l’aide fiscale (CGI, art. 217 undecies) ainsi qu’avec de
nombreux crédits d’impôts (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80,
1er juill. 2015, § 410 et s.).
180. En revanche, l’abattement sur les bénéfices réalisés en
ZFA ne peut se cumuler ni avec les dispositifs d’exonération
prévus en faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 44
sexies), des sociétés créées pour reprendre une entreprise
industrielle en difficulté (CGI, art. 44 septies), des entreprises
exerçant ou créant leur activité en ZFU (CGI, art. 44 octies et
CGI, art. 44 octies A), des entreprises de pêche maritime
(CGI, art. 44 nonies) ou des activités créées dans les zones
de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies), ni
•
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avec le dispositif d’abattement en faveur des jeunes agriculteurs (CGI, art. 73 B).

Imposition forfaitaire des entreprises de
transport maritime
181. Les entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour
75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises à un régime forfaitaire d’imposition à l’impôt sur les sociétés pour la
détermination des bénéfices imposables provenant de
l’exploitation de ces navires.
182. L’option est valable sous réserve que l’entreprise
s’engage à maintenir ou à augmenter, sous pavillon d’un État
membre de la Communauté européenne et au cours d’une
période de dix ans, la proportion de tonnage net qu’elle
exploite 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 (CGI, art. 209-0 B).
Le régime de taxation au tonnage applicable aux entreprises de
transport maritime est mis en conformité avec le droit de l’Union
européenne (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 74 et
75) :
– fixation d’un seuil minimum de 25 % de tonnage exploité sous
pavillon européen (UE et EEE) ;
– seuil d’augmentation de la flotte européenne apprécié au niveau
du groupe intégré ;
– éligibilité au régime des navires faisant l’objet d’un crédit-bail.

Sociétés d’investissements immobiliers cotées
183. Un régime spécifique d’exonération d’impôt sur les
sociétés bénéficie aux sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) sur option (CGI, art. 208 C. - BOI-ISCHAMP-30-20, 4 mars 2014).
Les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) sont des
sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français ou
sur un marché étranger respectant les prescriptions de la directive
sur les marchés d’instruments financiers (Dir. n° 2004/39/CE, 21 avr.
2004), dont le capital social atteint 15 millions d’euros et qui ont pour
objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de
la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans
des sociétés de personnes ou dans des sociétés relevant de l’IS
ayant le même objet social (CGI, art. 208 C : BOI-IS-CHAMP-30-20,
4 mars 2014).

184. Le régime subordonne le bénéfice de l’exonération au
respect des trois conditions de distribution suivantes :
– les bénéfices provenant des opérations de location
d’immeubles doivent être distribués à hauteur de 95 % avant
la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation ;
– les plus-values de cession d’immeubles, de participations
dans des sociétés de personnes ayant un objet identique aux
SIIC ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés
ayant opté, doivent être distribuées à hauteur de 60 % avant
la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;
– les dividendes reçus des filiales ayant opté doivent être
intégralement redistribués au cours de l’exercice qui suit
celui de leur perception.
185. à 199. Numéros réservés.

Encadrement des aides d’État par la
réglementation européenne
‰ Dispositions générales
200. Les allégements fiscaux prévus en faveur de certaines
entreprises doivent être compatibles avec les règles européennes de concurrence (articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne « TFUE » qui ont remplacé les articles 87 et 88 du Traité CE).
L’encadrement des aides d’État a été aménagé pour tenir
compte du nouveau règlement général d’exemption que la
Commission européenne a publié au mois de juin 2014 (Règl.
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n° 651/2014, 17 juin 2014), règlement applicable à la période
courant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020.
Seules les aides relevant d’un régime d’exemption échappent à
cette obligation de notification préalable comme les aides de
minimis ou les régimes d’aides déjà notifiés. En effet, la Commission
européenne est habilitée à exempter certaines catégories d’aides
horizontales de l’obligation de notification préalable.

Par ailleurs, le règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 TFUE aux aides
de minimis prévoit l’ensemble des conditions que doivent
respecter les aides d’État d’un faible montant pour être autorisées au regard du droit de l’Union sans qu’il soit nécessaire
d’obtenir au préalable une autorisation de la Commission.
201. Le montant de l’aide fiscale est égale à la différence
constatée entre, d’une part, le montant de l’impôt dû en
l’absence d’aide et, d’autre part, le montant de l’impôt dû en
tenant compte de l’aide. Lorsque l’aide d’État consiste à
accorder à l’entreprise un avantage en trésorerie (déduction
d’un amortissement exceptionnel, d’une provision spéciale...), le montant de l’avantage est calculé, au titre de
l’année de l’octroi de la mesure, en appliquant le taux d’actualisation fixé pour la récupération des aides d’État.
Les aides qui se traduisent par une diminution de déficit ou
une absence d’économie sont retenues pour un montant nul.
202. Certaines aides peuvent être accordées sans autorisation de la Commission, soit parce qu’elles répondent aux
conditions fixées par un règlement d’exemption, soit parce
que, en raison de leur faible montant, elles relèvent du règlement des aides de minimis. Sont également compatibles
sans autorisation les aides à caractère social octroyées aux
consommateurs individuels, à condition d’être accordées
sans discrimination liée à l’origine des produits.
Les autres aides ne peuvent être accordées, en principe,
qu’après autorisation de la Commission (ces allégements
doivent donc être notifiés à la Commission avant leur mise en
œuvre).
Les aides d’État directes ou indirectes à l’exportation (exonération des bénéfices provenant d’exportations, crédits
d’impôt pour les exportations, etc.) sont interdites.
Jurisprudence

‰ Une taxe fiscale finançant un régime d’aide bénéficiant
uniquement aux entreprises nationales peut constituer une
aide incompatible si elle fait partie intégrante de l’aide (CJCE,
22 déc. 2008, aff. C-333/07, Sté Régie Networks).
‰ Les entreprises qui ont bénéficié d’aides incompatibles
directement ou indirectement (notamment par la reprise
d’une entreprise ayant bénéficié de l’aide incompatible)
doivent restituer ces aides intégralement, sauf impossibilité
absolue de récupération par l’État ou difficultés imprévues et
imprévisibles (CJCE, 2 juill. 2002, aff. C-499/99 ; CJCE,
29 avr. 2004, aff. C-277/00 ; CJCE, 13 nov. 2008, aff. C-214/
07 ; CJCE, 13 oct. 2011, aff. C-454/09).
‰ Les aides jugées illégales mais compatibles (aides
octroyées avant accord de la Commission ou dépassant les
plafonds) donnent lieu, en principe, au versement d’intérêts
en raison du paiement anticipé de l’aide, mais les États
membres peuvent imposer la récupération de l’aide (CJCE,
12 févr. 2008, aff. C-199/06 ; CJCE, 11 mars 2010, C-1/09).

‰ Dimension communautaire des entreprises
203. Selon l’annexe I du règlement 800/2008(CE), la catégorie des PME au sens du droit communautaire est constituée
des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et ont
un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 M€ ou un total
de bilan n’excédant pas 43 M€.
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Les micro-entreprises sont celles qui emploient moins de 10 salariés
et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan annuel
n’excédant pas 2 M€. Les petites entreprises sont celles qui
emploient moins de 50 salariés et ont un chiffre d’affaires annuel ou
un total de bilan annuel n’excédant pas 10 M€.

204. Ces seuils s’apprécient selon des modalités différentes
selon que les entreprises concernées sont considérées
comme autonomes (entreprises totalement indépendantes),
partenaires ou liées :
– lorsque l’entreprise est autonome, seules les données
propres de l’entreprise sont prises en compte ;
– lorsque l’entreprise est partenaire, il convient d’agréger les
données propres de l’entreprise et les données des entreprises partenaires, proportionnellement au pourcentage de
détention du capital ou des droits de vote ;
– lorsque l’entreprise est liée, il convient d’agréger les données propres de l’entreprise et les données, dans leur intégralité, des entreprises liées.
Une entreprise est qualifiée d’entreprise partenaire avec une autre
lorsque, notamment, l’une des deux entreprises possède dans
l’autre une participation ou des droits de vote compris entre 25 % et
moins de 50 %. Une entreprise est qualifiée d’entreprise liée avec
une autre lorsque, notamment, l’une des deux entreprises détient la
majorité des droits de vote dans l’autre ou bien exerce une influence
dominante sur cette autre entreprise. Une entreprise autonome est
une entreprise qui ne peut être qualifiée ni d’entreprise partenaire ni
d’entreprise liée.

‰ Aides aux PME pour l’investissement et l’emploi
205. Des allégements fiscaux en faveur de l’investissement et
de la création d’emplois peuvent être accordés aux PME au
sens communautaire, indépendamment de leur lieu d’implantation, dès lors que l’intensité de l’aide ne dépasse pas 20 %
des coûts admissibles pour les petites entreprises ou 10 %
des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne
(des taux spécifiques d’intensité de l’aide s’appliquent pour
les activités agricoles ainsi que pour les activités de transformation de produits agricoles).
Les coûts admissibles sont les coûts des investissements en
immobilisations corporelles et incorporelles et les coûts salariaux
estimés des emplois directement créés par le projet d’investissement, calculés sur une période de deux ans.

206. Les aides d’un montant brut supérieur à 7,5 M€ par
entreprise et par projet d’investissement doivent être notifiées
à la Commission.

‰ Aides régionales à l’investissement et à l’emploi
(AFR)
207. Les aides régionales à l’investissement initial et à la
création d’emplois en faveur de certains secteurs d’activités
sont autorisées sous condition d’implantation géographique
et de respect des plafonds d’« intensité de l’aide » (Règlement (CE) 800/2008, art. 13).
L’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles créées dans les ZAFR ainsi que l’exonération facultative de
CFE dans les ZAFR et dans les ZAIPME sont prorogées de 6 ans et
bénéficieront donc aux entreprises jusqu’au 31 décembre 2020
(D. n° 2014-758, 2 juill. 2014).

208. Le plafond des allégements de toute nature (fiscaux,
sociaux ou autres) obtenus par l’entreprise est calculé en
appliquant aux coûts éligibles un taux d’intensité d’aide qui
varie selon la taille de l’entreprise, la nature et la localisation
de l’investissement. Les exonérations cessent de s’appliquer
dès que le plafond est atteint.
Les grands projets d’investissement excédant 50 M€ sont plafonnés
comme suit :
– 100 % du plafond général pour la fraction des coûts éligibles
inférieure ou égale à 50 M€ ;
– 50 % du même plafond pour la fraction supérieure à 50 M€ et
inférieure ou égale à 100 M€ ;
– 34 % du même plafond pour la fraction supérieure à 100 M€.
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Les aides accordées aux grandes entreprises pour des projets
d’investissements productifs excédant 100 M€ doivent être notifiées
à la Commission lorsqu’elles excèdent les montants fixés par le
décret 2008-1415 du 19 décembre 2008.

– 50 % des coûts pour la recherche industrielle ;
– 25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental.

‰ Aides aux PME en capital investissement

Ces taux peuvent être majorés pour les PME ou pour les investissements réalisés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

209. Le bénéfice du régime des aides aux PME en capital
investissement pour les sociétés bénéficiaires des versements suppose qu’elles satisfassent certaines conditions
spécifiques (BOI-PAT-ISF-40-30-10-30, 16 juin 2014)
concernant :
– leur phase de développement ;

‰ Aides de minimis
214. Le règlement de minimis (Règlement (CE) 1998/2006,
15 déc. 2006) autorise dans les secteurs d’activité non exclus
(V. § 211) des allégements fiscaux, appréciés en termes
d’avantage en impôts, dont le montant total n’excède pas
200 000 € sur une « période glissante » de trois exercices
fiscaux.

L’entreprise doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou
d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en
capital-investissement dans les PME.

215. Depuis le 1er juillet 2014, les aides de minimis doivent
correspondre au nouveau règlement de minimis plus restrictif
pour l’appréciation des plafonds, notamment parce que ce
plafond d’aide s’apprécie désormais au niveau d’une « entreprise unique » qui comprend toutes les entreprises liées au
sens communautaire.

– le montant des versements reçus ;
Le montant des apports de capitaux ne doit pas excéder un plafond
fixé par décret à 2,5 millions d’euros par période de douze mois (ce
plafond ne s’applique pas au niveau des véhicules d’investissement : holdings, fonds d’investissement).

Constitue une entreprise unique, tout un ensemble d’entreprises qui
entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
– une entreprise détient directement ou indirectement la majorité des
droits de vote d’une autre entreprise ;
– une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des
membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
– une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une
autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu
d’une clause des statuts de celle-ci ;
– une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise
contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de
vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Les critères utilisés pour la qualification d’entreprise unique correspondent aux mêmes que ceux déjà utilisés pour la qualification
d’entreprises liées au sens de la définition européenne des PME
(Comm. CE, règl. (CE) n° 800/2008, 6 août 2008, ann. I).

– et leur activité.
L’entreprise ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté, au
sens des lignes directrices communautaires concernant les aides
d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté
(JOUE, 1er oct. 2004, 2004/C 244/02) et ne pas relever des secteurs
de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie.

Le respect de ces conditions est apprécié à la date du
versement.
210. Lorsque l’entreprise ne répond pas à ces conditions, le
régime d’aide peut relever du régime des aides de minimis
(V. § 214 et s.).
211. Pour les PME bénéficiaires de souscriptions ayant ouvert
droit aux réductions d’IR ou d’ISF (CGI, art. 199 terdecies-0 et
885-0, V bis), l’aide peut s’élever à 200 000 € sur une période
glissante de trois exercices fiscaux ou 7 500 € si l’entreprise
bénéficiaire exerce une activité agricole.

216. Les aides accordées à des entreprises en difficulté et au
secteur houiller ne sont plus exclues de la qualification
d’aides de minimis.

‰ Aides à la recherche, au développement et à
l’innovation

217. En matière fiscale, les entreprises qui font l’objet d’une
procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation
judiciaire) peuvent donc bénéficier des dispositifs d’allégement subordonnés au respect de la réglementation de minimis.

212. Les aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) peuvent être accordées sans autorisation de la
Commission sous certaines conditions (Règlement (CE) 800/
2008, art. 30) tenant notamment, par catégorie d’aide, au
montant des coûts éligibles et des taux d’intensité d’aide.

‰ Activités exclues des aides

213. Le montant maximal d’avantage fiscal est fixé à :
– 100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale ;

- Pêche et aquaculture
- Production agricole primaire et
transformation et commercialisation
de produits agricoles (1)

218. Le tableau suivant récapitule les activités (et aides)
expressément exclues des aides PME, AFR, de minimis,
capital investissement et RDI.

minimis

AFR

PME

‰

‰

‰

Construction navale

‰

Capital-investissement

RDI

‰

Sidérurgie
Secteur houiller (2)

‰

Fibres synthétiques
Aides en faveur d’activités liées à
l’exportation vers des pays tiers ou
un État membre

•
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‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰
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minimis

AFR

PME

Capital-investissement

RDI

Aides subordonnées à l’utilisation de
produits nationaux de préférence aux
produits importés

‰

‰

‰

‰

‰

Entreprises en difficulté (2)

‰

‰

‰

‰

‰

(1) Les activités agricoles relèvent, le cas échéant, des règlements PME et/ou minimis agricoles
(2) Le secteur houiller et les entreprises en difficulté bénéficient, le cas échéant, de la nouvelle réglementation des minimis (Règlement (UE)
n° 1407/2013, 18 déc. 2013 ; V. D.O Actualité 10/2014, n° 28, § 11).

‰ Cumul des aides
219. Il n’est possible de cumuler une aide quelle que soit sa
finalité (environnement ou autre) avec une autre aide de
minimis que dans la limite de 200 000 € sur 3 exercices
fiscaux.
En principe, si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le
montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du
règlement.
Lorsqu’une entreprise reçoit au moins deux aides à finalité
différente (environnement et formation, environnement et
R&D, etc.) et portant sur les mêmes coûts éligibles, le plafond
d’aide le plus favorable est applicable, et les seuils fixés pour
le cumul des aides à finalités différentes doit être respecté.
Dans ce cas, toutes les aides publiques versées à l’entreprise sont
comptabilisées.

INTÉGRATION FISCALE
220. Le régime de l’intégration fiscale permet à une société
(société mère, tête de groupe) de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés, de l’imposition forfaitaire
annuelle et de la contribution sociale dus sur l’ensemble des
résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont
elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au
cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe. Cette société, appelée
société mère ou société tête de groupe, est également redevable des impositions dues par les sociétés du groupe
(V. § 357 et s.).
Nouveau

Le régime des distributions de dividendes dans le cadre de
l’intégration fiscale a est aménagé à compter du 1er janvier
2016 (V. § 365).

RECTIFICATIONS EXTRA-COMPTABLES À OPÉRER
POUR OBTENIR LE RÉSULTAT FISCAL
221. Les réintégrations extra-comptables ont essentiellement
pour objet d’ajouter au résultat net comptable des charges
comptabilisées alors qu’elles ne sont pas déductibles du
point de vue fiscal. Les déductions consistent à retrancher de
ce résultat des éléments non imposables ou déjà imposés ou
soumis à un régime fiscal spécial : BOI-BIC-BASE-30, § 1 et
s., 3 févr. 2016.

Réintégrations extra-comptables
222. Le résultat net comptable doit être notamment majoré,
s’il y a lieu, des éléments suivants :
– rémunération du travail de l’exploitant ou des associés
(entreprises à l’IR) et de leur conjoint. Le salaire du conjoint de
l’exploitant individuel peut être déduit du résultat fiscal sous
certaines conditions (CGI, art. 154. - V. § 520) ;
– avantages personnels non déductibles ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Il s’agit notamment des dépenses personnelles des associés
dirigeants ou de leur famille, comptabilisées en charges alors même
qu’elles ne se rattachent pas à la gestion normale de l’exploitation de
l’entreprise et qu’elles ne sont pas exposées dans l’intérêt direct de
celle-ci.

– dépenses somptuaires (CGI, art. 39, 4) ;
Il s’agit des amortissements qui sont comptabilisés et qui ne sont pas
déductibles en fiscalité. Notamment : charges ayant trait à l’exercice
de la chasse ou de la pêche, à la disposition de résidences ou de
bateaux de plaisance, à la part du loyer relatif à des opérations de
crédit-bail ou de location de plus de trois mois (ou de moins de trois
mois renouvelables) supportée par le locataire et correspondant à
l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix
d’acquisition des voitures particulières qui excède la limite prévue à
l’article 39, 4 du CGI (en principe : 18 300 € ou 9 900 €). En
revanche, ne sont pas concernées les résidences servant d’adresse
ou de siège social de l’entreprise et résidences intégrées à un
établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.

– amortissements non déductibles fiscalement et qui ont été
comptabilisés au cours de l’exercice ;
Outre les amortissements relatifs aux dépenses somptuaires, sont
notamment visés les biens loués ou mis à la disposition par des
personnes physiques ou des sociétés de personnes, les biens loués
mis à disposition du dirigeant ou du personnel ou bien encore la
fraction de l’amortissement non déductible d’un immeuble lorsque le
contribuable bénéficie de la réduction d’impôt en faveur des loueurs
en meublé non professionnels.

– taxe sur les voitures particulières des sociétés (sociétés
soumises à l’IS) ;
En revanche, cette taxe est déductible des résultats des sociétés
soumises à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, elle n’a donc pas à
être réintégrée.

– provisions et charges à payer non déductibles ;
Les provisions et charges à payer ne sont pas déductibles fiscalement dès lors qu’elles sont constituées ou engagées au titre : des
indemnités de congés payés visées à l’article 39, 1, 1 bis du CGI
(V. § 1432), de l’évaluation des titres de participation selon la
méthode de la mise en équivalence (CGI, art. 39, 1, 5°. - V. § 768),
des pertes futures sur stocks (CGI, art. 39, 1, 5°. - V. § 302) ou des
pertes à terminaison (V. § 302), des transferts de titres de participation (V. § 786). Sont également visées les provisions pour indemnités
de licenciement pour motif économique, les provisions pour impôts
non déductibles ainsi que les provisions pour dépréciation du
portefeuille-titres (pour la fraction de son montant relevant du régime
fiscal des moins-values à long terme) ou bien encore la fraction
imposable de la provision pour hausse des prix. Il s’agit de la
provision constituée en 2006.

– charges à payer non déductibles liées à des ETNC ;
Il s’agit des bénéfices imposables en France en vertu des dispositions de l’article 209 B du CGI.

– amendes et pénalités ;
Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature pour contravention à des dispositions d’ordre légal doivent être réintégrées
(V. § 510 et s.).

– réintégrations prévues à l’article 155 du CGI ;
Les opérations réalisées par une entreprise industrielle ou commerciale qui entrent normalement dans la catégorie des bénéfices
agricoles ou de celle des bénéfices des professions non commerciales sont rattachées aux résultats relevant des BIC, dès lors
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qu’elles constituent une simple extension de l’activité industrielle ou
commerciale.

– quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE (V. § 380) ;

– impôt sur les sociétés, contributions additionnelles (V. § 276
et s.) et autres impôts non déductibles ;

Du fait du décalage existant entre l’imposition, au nom de la société
à l’IS, du résultat de la société à l’IR dès la clôture de l’exercice et,
d’autre part, la comptabilisation, par la société à l’IS, de la distribution de ce même résultat au cours de l’exercice suivant, il convient de
réintégrer la quote-part des bénéfices fiscaux réalisés par la société
à l’IR dont les titres sont inscrits à l’actif du bilan et, corrélativement,
de déduire extracomptablement la quote-part comptabilisée du
bénéfice distribué par cette société à l’IR. Ainsi, une société A,
soumise à l’IS, est actionnaire de la société de personnes B, relevant
de l’IR (exercices sur une année civile) : la société A doit, en N,
réintégrer la quote-part de bénéfice lui revenant de B (non encore
comptabilisée chez A car non distribuée) et déduire extracomptablement la quote-part de bénéfice N-1 lui revenant de B, distribuée en N
mais déjà réintégrée en N-1.

L’impôt sur les sociétés, les contributions additionnelles dues par les
sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ne sont pas déductibles du résultat. Évidemment, l’impôt sur le revenu de l’exploitant
individuel n’est pas déductible. Les taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement, notamment) ne sont pas déductibles car elles sont
considérées fiscalement comme un élément du prix de revient du
terrain ou de la construction. Sont également visées la contribution
exceptionnelle de 10,7 % instituée pour les grandes entreprises qui
réalisent un chiffre d’affaires de plus de 250 M€ et la contribution
additionnelle de 3 % due par les sociétés soumises à l’IS sur
certaines distributions.
Concernant la liste des impôts, taxes et autres contributions non
déductibles (liste non exhaustive) : v. BOI-ANNX-000121, 1er avr.
2015.

Nouveau

Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2014 (L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 26) rend non
déductibles du résultat imposable les taxes suivantes (taxes
qui doivent donc être réintégrées extracomptablement) :
– la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les
locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces
de stationnement perçue dans la région Ile-de-France (CGI,
art. 231 ter) ;
À compter du 1er janvier 2016, la redevance pour création de
locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de
stockage en Île-de-France est transformée en taxe et les
zones tarifaires sont aménagées (les tarifs applicables sont
diminués pour les créations de bureaux hors Paris et Hautsde-Seine) (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
art. 50, II ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 36, § 4 et s.).
– la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant
à payer à la charge des entreprises d’assurance de dommages de toute nature (CGI, art. 235 ter X) ;
Les entreprises d’assurance de dommages de toute nature doivent,
lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des
sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, acquitter une
taxe représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de
trésorerie ainsi obtenu.

– la taxe de risque systémique des banques (CGI, art. 235 ter
ZE) ;
Cette taxe bancaire de risque systémique visant à prévenir les
comportements de risques excessifs et à laquelle sont assujetties
certaines entreprises soumises au contrôle de l’ACPR pour le
respect des ratios de couverture et de division des risques ou du
niveau de fonds propres supérieurs à 500 M€, devrait être abrogée
à compter du 1er janvier 2019 (BOI-TFP-RSB, 1er avr. 2015) et son
taux est dégressif jusqu’en 2018.

– certaines cotisations et contributions versées à des fonds
spécifiques (CGI, art. 209, X).
Sont visées :
– les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de
résolution en application de la première phrase du I de l’article
L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ;
– les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement
(UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet
2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la
résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution
unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le
règlement (UE) n° 1093/2010.

Par ailleurs, la taxe pour le financement du fonds de soutien
destiné aux collectivités territoriales a été abrogée au 1er janvier 2016 par l’article 31 de la loi de finances pour 2015 (CGI,
art. 235 ter ZE bis abrogé).
•
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– moins-values nettes à long terme ;
Les moins-values à long terme doivent être retraitées extracomptablement puisqu’elles ne relèvent pas du taux d’imposition de
droit commun et pour pouvoir être utilement imputées sur les
plus-values à long terme de même nature (V. § 896).

– fraction imposable des plus-values à court terme réalisées
au cours d’exercices antérieurs ;
Il s’agit principalement des plus-values à court terme pour lesquelles
un étalement de l’imposition a été demandé précédemment et qui
font l’objet au titre de l’exercice en cours d’une réintégration de la
fraction à imposer : plus-values à court terme réalisées suite à la
perception d’une indemnité d’assurance ou d’expropriation
d’immeuble (CGI, art. 39 quaterdecies ; V. § 921) ou, dans les
entreprises relevant de l’IR, la fraction de la plus-value à court terme
ayant bénéficié de l’étalement par tiers (V. § 893).

– plus-values sur éléments amortissables dégagées à l’occasion de fusions placées sous le régime de l’article 210 A du
CGI (V. 1001) et plus-values d’apports en société d’une
activité professionnelle visés à l’article 151 octies du
CGI (V. § 978) ;
Ces plus-values doivent être réintégrées de façon échelonnée dans
les bénéfices de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport.

– écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (V. § 843).
En matière d’impôt sur les sociétés, l’écart entre la valeur de
liquidation à l’ouverture et à la clôture de l’exercice constaté lors de
l’évaluation des parts ou actions d’OPCVM (SICAV, etc.) est compris
dans le résultat imposable de l’exercice concerné. L’écart net positif
de l’exercice doit donc être réintégré dans le résultat fiscal

– la fraction des intérêts excédentaires alloués aux comptes
courants d’associés exclue des charges déductibles ainsi
que les intérêts excédentaires à réintégrer dans le cas des
entreprises sous-capitalisées (CGI, art. 39, 1, 3°et art. 212 ;
V. § 600).
– zones d’entreprises (activité exonérée) ;
Pour les sociétés créées dans les zones d’entreprises, le déficit fiscal
et les moins-values à long terme subis dans le secteur d’activité
exonéré au cours d’un exercice doivent être retranchés des bénéfices suivants réalisés dans le même secteur ; ils ne peuvent pas être
imputés sur les bénéfices réalisés dans le secteur imposable
pendant toute la période couverte par l’exonération.

– quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro (notamment
les titres de participation exonérés).
223. Réintégrations diverses - Parmi les réintégrations
extracomptables à opérer, on relèvera notamment :
– le montant imposable à l’impôt sur les sociétés des distributions opérées par une société sur les profits immobiliers
exonérés sous condition de remploi antérieurement au
1er janvier 1972 (CGI, art. 209 quater D) ;
– les prélèvements opérés sur la réserve spéciale des plusvalues à long terme, sous déduction de l’impôt déjà acquitté
au titre des plus-values correspondantes ;
– le 1/5 de la majoration résultant de la première application
de la méthode par composants (CGI, art. 237 septies) ;
– le déficit ou, le cas échéant, les charges (y compris les
amortissements et les moins-values à court terme) relatives à
© LexisNexis SA
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des activités industrielles ou commerciales exercées à titre
non professionnel par les contribuables relevant de l’impôt
sur le revenu et soumis aux dispositions de l’article 156-I-1 bis
du CGI ;
– les prélèvements opérés sur la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ;
– les écarts de conversion des créances et dettes libellées en
monnaies étrangères (V. § 630) ;
Toutefois, une option pour la non-prise en compte de cet écart peut
être exercée.

– le montant des intérêts d’emprunt qui ont servi de base au
crédit d’impôt relatif au rachat d’une entreprise par ses
salariés (CGI, art. 220 quater A) ;
– la participation des salariés afférente à l’exercice 2014 ;
La participation (et la provision pour investissement) imputable sur
les résultats de l’exercice 2015 est celle qui est allouée au titre de
l’exercice 2014. Quant à la participation dont les entreprises sont
éventuellement redevables au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2015, elle ne peut pas être retranchée des bénéfices imposables de
cet exercice mais sera imputable sur les résultats de l’exercice 2016.

– les régularisations résultant de certaines opérations sur le
marché à terme d’instruments financiers MATIF (V. § 392) ;
En cas de positions symétriques, la réintégration porte sur fraction
de la perte sur une position qui n’excède pas les gains non encore
imposés sur les positions prises en sens inverse. En cas d’opérations
de couverture au sens de l’article 38, 6, 2° et 38.6.2° bis du CGI, le
profit réalisé au titre de l’exercice précédent doit être réintégré. Enfin,
tous les profits qui auront été différés sur le plan comptable
(opérations de couverture) devront également être réintégrés.

– pour les reprises d’entreprises en difficulté, fraction du profit
réalisé au titre du premier exercice d’activité et qui doit être
rattachée à l’exercice ;
– les dons faits aux organismes d’intérêt général (CGI,
art. 238 bis) ;
Il s’agit de dons qui ouvrent droit à une réduction d’impôt et ne
constituent pas, fiscalement, une charge déductible du résultat.

– l’indemnité de congés payés non déductible en application
de l’article 236 bis du CGI ;
– la fraction non déductible des redevances versées lorsqu’il
existe des liens de dépendance entre les sociétés concessionnaires et concédantes (CGI, art. 39, 12) ;
– la fraction du profit réalisé en cas d’indemnisation par la
compagnie d’assurance du préjudice économique résultant
du décès lorsque l’entreprise a souscrit un contrat d’assurance « homme-clé » (CGI, art. 38 quater) ;
– la fraction des subventions affectées au financement des
dépenses de recherche immobilisées dont l’imposition est
étalée en application de l’article 236, I bis du CGI ;
– les régularisations afférentes aux produits des titres ou
contrats soumis aux dispositions de l’article 238 septies E
(titres ou contrats à primes) lorsque leur rattachement n’est
pas effectué en comptabilité selon la méthode des intérêts
composés ;
– les régularisations afférentes aux charges financières des
emprunts, autres que les intérêts, soumises aux dispositions
de l’article 39, 1, 1° ter lorsque leur déduction n’est pas
effectuée en comptabilité de manière actuarielle selon la
méthode des intérêts composés ;
– la fraction non déductible des cotisations sociales (CGI,
art. 154 bis) ;
– le montant de la réduction d’impôt sur le revenu accordée
aux contribuables au titre des frais de tenue de comptabilité,
lorsqu’ils sont placés sur option à un régime réel d’imposition ;
– les versements effectués en faveur de l’achat des trésors
nationaux dans le cadre du dispositif prévu à l’article 238 bis 0
A du CGI ;
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– le montant forfaitaire relatif à la taxation au tonnage ;
– la part des rémunérations différées versées par les sociétés
cotées à leurs dirigeants qui excède le plafond de déduction
prévu au 5 bis de l’article 39 du CGI.
Nouveau

Pour les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015,
le plafond de déduction des rémunérations différées des
dirigeants et mandataires sociaux des SA cotées est abaissé
de 6 fois à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
(PASS) (CGI, art. 39, 5 bis modifié). Pour ces rémunérations,
la nouvelle limite de déduction est donc fixée à 114 120 €
pour 2015 et 115 848 € pour 2016 (L. fin. 2016, n° 20151785, 29 déc. 2015, art. 22 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 21,
§ 2).
224 à 229 Numéros réservés.

Déductions extra-comptables
230. Les principales déductions imputées sur le résultat net
comptable de l’exercice pour obtenir le résultat imposable
sont les suivantes :
– quote-part dans les pertes subies par une société de
personnes ou un GIE ;
La quote-part des déficits fiscaux constatés au cours de l’exercice
par une société de personnes ou un GIE dont les titres sont inscrits à
l’actif du bilan est à déduire du résultat fiscal (V. § 380).

– provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de
l’exercice ;
Les reprises de provisions non déductibles ont majoré le résultat
comptable. Par symétrie fiscale, ces reprises ne sont pas taxables ;
il convient donc de les déduire extracomptablement.

– plus-values nettes à long terme imposées au taux de 15 %,
19 % ou 0 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés ou à 16 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur
le revenu ;
Les plus-values nettes à long terme ne sont pas soumises à l’impôt
sur les bénéfices au taux de droit commun et doivent par conséquent
être déduites extra-comptablement du résultat comptable pour être
taxées au taux spécifique qui leur est applicable (V. § 896).

– plus-values nettes à court terme ;
Sur option, les plus-values nettes à court terme des entreprises
relevant de l’IR peuvent être étalées par tiers sur trois ans (V. § 893).
Dans ce cas, l’année de réalisation de la plus-value, une déduction
extracomptable des deux tiers de son montant est opérée (seul un
tiers est donc laissé dans le résultat taxable, chacun des deux tiers
restants étant réintégré au cours de chacun des deux exercices
suivants).
Par ailleurs, l’imposition des plus-values réalisées lors de l’échange
de biens immobiliers entre une entreprise et l’État ou une collectivité
publique peut désormais être reportée ou étalée lorsque le bien reçu
par l’État ou la collectivité publique est affecté à la réalisation
d’ouvrages d’intérêt collectif.

– régime des sociétés mères et filiales : produit net des
actions et parts d’intérêts ;
Lorsque les conditions prévues aux articles 145 et 216 du CGI sont
remplies, les produits nets des participations ouvrant droit à l’application du régime des sociétés-mères, touchés au cours d’un
exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice
net total de celle-ci. Le montant à déduire correspond au montant net
des produits de participation, défalcation faite d’une quote-part de
frais et charges restant imposables, égale à 5 % des produits bruts
et dont le montant est réintégré.

– déduction autorisée au titre des investissements réalisés
dans les départements et collectivités d’outre-mer ;
Il s’agit du montant des investissements productifs et des souscriptions réalisés dans les DOM et dans les COM au cours de l’exercice
par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans le cadre
d’exploitations dans certains secteurs d’activité (CGI, art. 217 undecies). Les investissements réalisés par des entreprises relevant de
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l’impôt sur le revenu donnent lieu à une réduction d’impôt et n’ont
donc pas d’incidence sur la déclaration de revenus professionnels.

– majoration d’amortissement ;
La base de calcul de l’amortissement des immobilisations acquises
ou créées au moyen de primes de développement régional ou
d’aménagement du territoire, d’orientation pour les entreprises de
produits agricoles et alimentaires, d’installation et de développement artisanal, d’équipement dans les départements d’outre-mer,
accordées au cours des années antérieures à 2006 est majorée,
pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du
montant de la prime (CGI, art. 39 quinquies FA ; V. § 1275 et s.). La
majoration d’amortissement qui en résulte est déduite extracomptablement.

– abattements sur les bénéfices et exonérations ;
Il s’agit notamment des régimes suivants, dont les montants d’abattement ou d’exonération doivent être déduits du résultat fiscal :
entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies ; V. § 65), zones franches
urbaines (CGI, art. 44 octies ; V. § 95), zone de restructuration de la
défense (ZRD) (CGI, art. 44 terdecies ; V. § 174), entreprises nouvelles qui reprennent une entreprise en difficulté (CGI, art. 44
septies ; V. § 112), jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44
sexies OA ; V. § 140), entreprises implantées dans des bassins
d’emploi à redynamiser (V. § 110), pôle de compétitivité (CGI, art. 44
undecies ; V. § 107), sociétés d’investissements immobiliers cotées
(CGI, art. 208 C ; V. § 183).

– écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM.
En matière d’impôt sur les sociétés, l’écart entre la valeur liquidative
à l’ouverture et à la clôture de l’exercice constaté lors de l’évaluation
des parts ou actions d’OPCVM (SICAV, etc.) est compris dans le
résultat imposable de l’exercice concerné. L’écart net négatif de
l’exercice est donc déduit du résultat fiscal.

231. Déductions diverses - Parmi les déductions extracomptables à opérer, on relèvera notamment :
– le bénéfice ou, le cas échéant, les recettes, y compris les
plus-values à court terme provenant d’activités industrielles
ou commerciales exercées à titre non professionnel par les
contribuables relevant de l’impôt sur le revenu et soumis aux
dispositions de l’article 156, I, 1° bis du CGI ;
– les écarts de conversion des créances et dettes libellées en
monnaies étrangères (V. § 630) ;
– les minorations d’actif net liées au changement des règles
comptables relatives aux actifs qui sont imputés dans les
comptes directement sur les capitaux propres sous réserve
de certaines exceptions ;
– le montant de la créance dégagée par le report en arrière
des déficits à la suite de l’option prise (CGI, art. 220 quinquies) ;
Sur le plan comptable, la créance de carry-back constitue un produit
de l’exercice déficitaire. Elle n’est cependant pas imposable et doit
donc faire l’objet d’une déduction extracomptable.

– la déduction spéciale effectuée au titre des dépenses
d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants (CGI,
art. 238 bis AB. - V. § 480) ;
– le montant des plus-values exonérées en application des
articles 151 septies à 151 septies B, 238 quaterdecies ou 238
quindecies du CGI, ainsi que les plus-values à long terme en
report afférentes à certaines cessions de biens immobiliers
affectés à l’exploitation des hôtels, cafés ou restaurants (CGI,
art. 151 septies C) ;
– le montant du crédit d’impôt dont bénéficie la société créée
pour le rachat d’une autre société (CGI, art. 220 quater A) ;
– les régularisations résultant de certaines opérations sur le
MATIF : en cas d’opérations de couverture (CGI, art. 38, 6, 2.
- V. § 393) ;
– la fraction des primes, non déduites antérieurement, de
l’assurance vie souscrite par une entreprise sur la tête d’un
dirigeant dans le cadre d’un contrat d’assurance « hommeclé », lorsque le profit correspondant est réintégré (CGI,
art. 38 quater. - V. § 466) ;
•
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– la fraction des subventions allouées aux entreprises par
l’État, les collectivités territoriales et les établissements
publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou
technique et qui sont affectées au financement de dépenses
de recherche immobilisées dans certaines conditions (CGI,
art. 236, I) et dont l’imposition est étalée (CGI, art. 236, I bis. V. § 1096) ;
– les régularisations afférentes aux produits des titres ou
contrats à primes (CGI, art. 238 septies E) lorsque leur rattachement n’est pas effectué en comptabilité selon la méthode
des intérêts composés (V. § 352) ;
– les régularisations afférentes aux charges financières des
emprunts autres que les intérêts (CGI, art. 39, 1, 1° ter)
lorsque leur déduction n’est pas effectuée en comptabilité de
manière actuarielle selon la méthode des intérêts composés
(V. § 590) ;
– pour l’acquisition des parts de copropriété de navires pour
les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (autres que
celles ayant une activité d’armateur), le montant de la souscription (CGI, art. 217 nonies) ;
– le montant du résultat imposable afférent à l’activité éligible
au tonnage ;
– l’abattement de 50 % sur le bénéfice des 60 premiers mois
d’activité des artisans pêcheurs (CGI, art. 44 nonies. - V.
§ 170) ;
– les dons perçus et comptabilisés suite à des catastrophes
naturelles ou d’événements dommageables, lorsqu’ils bénéficient des dispositions de l’article 237 quater du CGI (V.
§ 336) ;
– tout ou partie de l’annuité de la provision reprise par les
entreprises qui ont procédé à l’imputation fiscale de leurs
déficits reportables au 31 décembre 1976 (CGI, art. 238 bis
J, al. 4) ;
– les pénalités pour paiement tardif des créances commerciales comptabilisées en produits et non encore encaissées
(V. § 333) ;
– l’exonération d’impôt sur les sociétés jusqu’à la clôture du
10e exercice pour les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) ;
– la plus-value constatée lors d’une opération de cession-bail
(« lease-back ») d’immeuble bénéficiant du dispositif d’étalement par parts égales sur la durée du contrat (V. § 940) ;
– le produit constaté au titre de la cession des créances
futures détenues sur la personne publique par le partenaire
privé d’un contrat de partenariat public-privé inclus dans les
résultats d’un exercice clos avant le 31 décembre 2009 et
non régularisé (V. § 395) ;
– la participation des salariés afférente à l’exercice 2014 mais
attribuée en 2015 ;
– la déduction des intérêts dont la déduction a été différée en
application des dispositions de l’article 212 du CGI.

PÉRIODE D’IMPOSITION
232. Sont compris dans le total des revenus servant de base
à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année
de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les
résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque
cette période ne coïncide pas avec l’année civile (CGI,
art. 36).
Si l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition s’étend
sur une période de plus ou de moins de douze mois, l’impôt
est néanmoins établi d’après les résultats dudit exercice
(CGI, art. 37, al. 1er).
233. Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année
quelconque, l’impôt dû au titre de la même année est établi
sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la
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dernière période imposable ou, dans le cas d’entreprise
nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au
31 décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices
viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans
lesquels ils sont compris (CGI, art. 37, al. 2).
234. Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une
même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de
l’impôt dû au titre de ladite année (CGI, art. 37, al. 3).
235. L’impôt sur les sociétés dû par les entreprises est établi
lorsque aucun bilan n’est dressé au cours de la première
année civile d’activité, sur les bénéfices de la période écoulée
depuis le commencement des opérations jusqu’à la date de
clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu’au
31 décembre de l’année suivant celle de la création (CGI,
art. 209 I, al. 2).

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
236. Le résultat fiscal obtenu après les retraitements opérés
au résultat comptable peut être bénéficiaire ou déficitaire. Il
relève soit de l’impôt sur le revenu (V. § 237), soit de l’impôt
sur les sociétés (V. § 239).

Résultat fiscal soumis à l’impôt sur le revenu
237. Le résultat fiscal bénéficiaire est soumis à l’impôt au nom
de l’exploitant individuel ou au nom des membres des sociétés de personnes et assimilées pour la part des bénéfices
sociaux correspondant aux droits de chacun d’eux dans la
société.
Les bénéfices déclarés à l’impôt sur le revenu par un contribuable
non adhérent à un organisme de gestion agréé et n’ayant pas
recours à un expert-comptable autorisé sont majorés de 25 % pour
le calcul de l’impôt (CGI, art. 158, 7).

238. Le résultat fiscal déficitaire est imputé sur le revenu
global de l’exploitant individuel ou sur celui des membres des
sociétés de personnes et assimilées au prorata des droits de
chacun d’eux, à condition que ce déficit résulte d’activités
industrielles et commerciales exercées à titre professionnel
(CGI, art. 156, I, 1° bis).

Résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés
239. Le résultat fiscal bénéficiaire est déclaré et liquidé par
les sociétés à un taux de droit commun qui dépend du chiffre
d’affaires HT réalisé.
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 1/3 %
(CGI, art. 219, I al. 2). Toutefois, les petites et moyennes
entreprises qui remplissent certaines conditions relatives au
chiffre d’affaires et à la détention du capital bénéficient d’un
taux réduit de 15 % dans la limite d’un résultat fiscal de
38 120 €.
L’impôt sur les sociétés est assorti, le cas échéant, de contributions
supplémentaires (V. § 279 et s.).

L’impôt sur les sociétés peut également être assorti d’une
contribution sociale de 3,3 % sur l’IS, retenu après abattement de 763 000 € par période de douze mois.
240. Imputation des déficits - En principe, le déficit subi par
une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à la clôture
d’un exercice, constitue une charge de l’exercice suivant.
Toutefois, le déficit constaté au titre d’un exercice peut, sous
certaines conditions, être considéré comme une charge des
exercices précédents. Si ces bénéfices ne sont pas suffisants
pour que la déduction puisse être intégralement opérée,
l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants,
sans limitation de durée (CGI, art. 209, I ; V. § 244 et s.).
241. Lorsqu’au cours d’un même exercice, la compensation
entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

une plus-value nette à long terme, cette dernière peut être
utilisée pour compenser le déficit d’exploitation éventuellement subi à la clôture de l’exercice.
Une telle imputation s’effectue sans application de la mesure de
plafonnement des déficits imputables (V. § 252).

Reports des déficits
‰ Dans les entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu
242. Dans les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le
déficit catégoriel constaté dans les bénéfices industriels et
commerciaux professionnels s’impute sur le revenu global du
foyer fiscal. Lorsque le montant du revenu global de l’année
ne permet pas d’opérer l’imputation totale du déficit, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu
global jusqu’à la sixième année.
Pour un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, les déficits à
prendre en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l’année
d’imposition.

243. Les déficits industriels et commerciaux non professionnels ne s’imputent pas sur le revenu global du foyer fiscal,
mais sur les seuls revenus ultérieurs de même nature durant
la même année ou les six années suivantes.
Des précisions sur les modalités de prise en compte des
déficits catégoriels seront données ultérieurement dans le
dossier à paraître relatif à l’impôt sur le revenu.

‰ Dans les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés
244. Les entreprises peuvent opter pour deux modes de
prise en compte du déficit : soit le report en avant, soit le
report en arrière (« carry-back »).
245. Report en avant - Le report en avant du déficit est
ouvert aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Il
s’agit du régime de droit commun qui consiste à reporter le
déficit de l’exercice sur les bénéfices futurs de l’entreprise. La
société utilise son déficit afin de réduire son imposition future.
Le déficit est reporté en avant dans la limite de 1 M€ majorée
de 50 %, de la fraction du bénéfice de l’exercice excédant
1 M€. Le report en avant n’est pas limité dans le temps.
Une atténuation de ces règles est toutefois prévue s’agissant
des déficits reportés dans le cadre d’opérations de restructuration d’entreprises en difficulté. Ces entreprises ont la possibilité de majorer la limite de 1 M€ du montant des abandons
de créances réalisés à leur profit.
Nouveau

À la lecture de la décision du Conseil d’État (CE, 10 avr. 2015,
n° 369667), les déficits fiscaux antérieurs doivent être imputés sur le bénéfice net établi après déduction de toutes les
charges de l’exercice, y compris les amortissements (V. D.O
Actualité 31-35/2015, n° 4, § 1).
246. Report en arrière - Le report en arrière est réservé aux
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Les personnes
morales et collectivités passibles de plein droit ou sur option
de l’impôt sur les sociétés, sur tout ou partie de leur activité,
peuvent opter pour le report en arrière des déficits, quelle que
soit la nature de leur activité.
Le déficit constaté au titre d’un exercice est imputé, sur
option, sur le seul bénéfice d’imputation de l’exercice précédent (et non plus sur les bénéfices des trois exercices précédents), bénéfice retenu dans la limite de 1 M€ (V. § 245).
247. L’option pour le report en arrière des déficits est exercée
au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et
dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la
déclaration de résultats de cet exercice (CGI, art. 220 quinquies, II).
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Attention : l’Administration fiscale applique strictement les règles
prévues en matière d’option pour le report en arrière. Ainsi, l’option
formulée sur la seule déclaration de créance n° 2039 ou sur le relevé
de solde n° 2572 n’est pas valable. En plus de ces déclarations,
l’option pour le report en arrière des déficits est formalisée (BOI-ISDEF-20-10, § 270, 12 sept. 2012) :
– pour les entreprises relevant du régime réel d’imposition, en
complétant la ligne ZL (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du
tableau n° 2058-A ;
– pour les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition, en
complétant la ligne 356 (« Déficit de l’exercice reporté en arrière »)
du tableau n° 2033-B ;
– pour la société mère d’un groupe fiscal, en complétant la ligne HE
(« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du tableau n° 2058 RG.

248. L’option ne peut pas être exercée au titre d’un exercice
au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale
d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la
société.
En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au
cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au
titre duquel l’option pour le report a été exercée, la créance de la
société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou
les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est
effectué pour sa valeur nominale.

En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est
transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la
ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date
d’effet de l’opération.
Les déficits subis par les sociétés établies hors de France dans un
pays dont le régime fiscal est privilégié ne peuvent faire l’objet d’un
report en arrière par les sociétés françaises qui détiennent 25 % au
moins du capital de ces sociétés étrangères.

249. Le bénéfice sur lequel le déficit peut être reporté (bénéfice d’imputation) est égal à la différence constatée entre le
bénéfice fiscal déclaré soumis au taux normal de l’impôt sur
les sociétés (ou au taux réduit de 15 % prévu pour la première
fraction de 38 120 € du bénéfice) et la fraction de ce bénéfice
qui a été distribuée ou a ouvert droit à un crédit d’impôt ou a
donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.
L’imputation du déficit sur les bénéfices d’imputation antérieurs fait naître une créance d’impôt sur les sociétés (la
créance de « carry-back » est égale à l’impôt acquitté à
raison du bénéfice d’imputation) remboursable à l’issue
d’une période de cinq ans ou imputable sur l’impôt sur les
sociétés dû au titre d’exercices clos durant cette période et
mobilisable auprès des établissements de crédit.
En revanche, la créance ne peut pas servir au paiement de la
contribution sociale (CGI, art. 235 ter ZC), ni à celui de la
contribution exceptionnelle (CGI, art. 235 ter ZAA).
Toutefois, au terme du délai de cinq ans, l’entreprise peut
demander le remboursement de la créance qui n’a pas été
imputée, en utilisant le relevé du solde de l’IS (formulaire
n° 2572). Elle peut aussi choisir de l’utiliser pour acquitter les
autres dettes fiscales (TVA, taxes sur les salaires, taxes
d’apprentissage...) dont elle est redevable auprès du comptable public.
Le remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué
à la créance restant à imputer, calculé au taux de l’intérêt légal.

250. Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires
peuvent demander le remboursement anticipé de leur
créance dès la date du jugement qui a ouvert ces procédures. La même faculté est offerte aux entreprises qui font
l’objet d’une procédure de sauvegarde financière accélérée
(Rép. Dosne, JO AN, 5 juill. 2011, n° 104859).
Une société est fondée à demander le remboursement anticipée
d’une créance née du report en arrière d’un déficit alors même que
cette créance sur le Trésor est constatée postérieurement au
jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
(TA Lyon, 24 avr. 2012, n° 1003628).
•
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251. Le déficit est reporté en arrière dans la limite du bénéfice
d’imputation, bénéfice limité à 1 M€. L’excédent non imputé
est reporté en avant dans les limites prévues pour les reports
en avant (V. § 246).
Le bénéfice d’imputation est le bénéfice imposé au taux de droit
commun (ou au taux réduit des PME pour la première fraction de
38 120 € du bénéfice) à l’exclusion :
– du bénéfice distribué (le bénéfice d’un exercice soumis au taux
normal de l’IS ou aux taux réduits prévus pour les PME est retranché
de ce bénéfice) ;
– du bénéfice qui fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement
pour les entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies), les jeunes
entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A), les entreprises créées
pour la reprise d’entreprise en difficulté (CGI, art. 44 septies), les
zones franches urbaines (CGI, art. 44 octies et 44 octies A), les pôles
de compétitivité (CGI, art. 44 undecies du CGI), les zones de
restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies), les zones
franches d’activité outre-mer (CGI, art. 44 quaterdecies) ou des
articles 207 à 208 sexies du CGI (exonérations particulières) ;
– de la fraction du bénéfice dont l’impôt correspondant a été payé au
moyen de crédits d’impôt ou de réductions d’impôt (notamment au
titre des PME de croissance, des dépenses de mécénat, de
souscription au capital des entreprises) ;
– des plus-values à long terme.

Jurisprudence

‰ La demande de remboursement d’une créance de carryback relève de la procédure du contentieux fiscal et doit, à ce
titre, être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le fait générateur, c’est-à-dire suivant
l’année d’expiration du délai de cinq ans à l’issue duquel la
créance peut être remboursée (TA Montreuil, 23 mai 2013,
n° 1201493).
De même, une déclaration de CIR rectificative, dès lors qu’elle
constitue une réclamation contentieuse (demande en restitution par
exemple), peut être souscrite jusqu’au 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle au cours de laquelle la date limite de dépôt de la
déclaration initiale a expiré (TA Montreuil, 24 janv. 2013,
n° 1110119).

‰ Une société en redressement judiciaire peut bénéficier d’un
remboursement anticipé de la créance de carry-back même si
cette dernière est née après le jugement d’ouverture du
redressement (CAA Lyon, 7 mai 2013, n° 12LY02242).
‰ Une entreprise qui fait l’objet d’un rehaussement des résultats antérieurs peut opter pour le report en arrière des déficits
sur les bénéfices rectifiés (CE, 19 déc. 2007, n° 285588 et
294358).
‰ L’option peut être exercée par une société française ou
étrangère soumise à l’IS, à raison de la quote-part de déficit
correspondant à ses droits dans une ou plusieurs sociétés de
personnes (CAA Paris, 30 déc. 1997, n° 94PA00686).
252. Règles particulières d’imputation des déficits - Dans
le cas des PME pour lesquelles les bénéfices sont soumis
pour partie au taux réduit d’IS de 15 % (sur la première
fraction de 38 120 €), les règles de plafonnement de l’imputation des déficits s’appliquent avant détermination de la
quote-part de bénéfice soumise au taux réduit.
253. Dans le cas où la plus-value nette à long terme compense un déficit d’exploitation, la mesure de plafonnement
des déficits imputables ne s’applique pas.
En revanche, l’Administration admettant qu’une plus-value
nette à long terme d’un exercice puisse compenser un déficit
reportable sur le bénéfice de l’exercice, la mesure de plafonnement des déficits imputables doit s’appliquer.
Ainsi, lorsque la société constate au titre d’un même exercice
à la fois un bénéfice fiscal et une plus-value nette à long
terme, la franchise de 1 M€ ne trouve à s’appliquer qu’une
seule fois et selon les modalités choisies par la société.
254. Dans le cas des sociétés en difficulté (ayant conclu un
accord de conciliation ou faisant l’objet d’une procédure de
© LexisNexis SA
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sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires),
une exception à la règle de limitation d’imputation des déficits
reportés en avant s’applique au profit des sociétés bénéficiant d’abandons de créances consentis.
Dans cette hypothèse, pour la détermination des résultats
d’une société bénéficiaire d’abandons de créances au titre
des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la limite
de 1 M€ est majorée du montant des abandons de créances
qui lui ont été consentis au cours de l’exercice.
255. Situations entraînant la perte du droit au report des
déficits - Le report illimité des déficits constitue un principe
général, il comporte des exceptions que sont les situations
particulières dans lesquelles la perte du droit à imputer les
déficits sur des exercices ultérieurs est expressément prévue.
Sont visées les hypothèses de dissolution, de transformation
entraînant la création d’une personne morale nouvelle,
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d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un
établissement à l’étranger (CGI, art. 221, 2-al. 1), de changement de régime fiscal (CGI, art. 221, 2-al. 2) ou de changement d’objet social ou d’activité réelle (CGI, art. 221, 5).
En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le
régime de l’article 210 A du CGI, les déficits antérieurs non
encore déduits par la société absorbée ou apporteuse
peuvent être transférés, sur agrément (CGI, art. 209, II), à la
ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur
ses ou leurs bénéfices ultérieurs.
En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les déficits
transférés sont ceux afférents à la branche d’activité apportée.
Pour l’ensemble de ces situations : V. BOI-IS-DEF-10-10, 24 nov.
2014.

256 à 269 Numéros réservés.ê
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
270. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé
d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute
nature effectuées par les entreprises, y compris notamment
les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours,
soit en fin d’exploitation (CGI, art. 38, 1).
Par ailleurs, le bénéfice net est défini comme étant constitué
par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à
l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de
base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués par l’exploitant ou par les
associés (CGI, art. 38, 2).
Jurisprudence

‰ La simple renonciation par certains associés à une partie
des sommes inscrites sur leurs comptes courants ouverts
dans les écritures d’une société, sans contrepartie sous
forme de droits sociaux, n’est pas un supplément d’apport au
sens de l’article 38-2 du CGI ; la différence d’actif net correspondante est donc imposable (CE, 12 févr. 1990, n° 84904).
‰ La reprise à titre personnel d’une dette de l’entreprise par
l’exploitant individuel n’entraîne pas la constatation d’une
variation d’actif net imposable, en application de l’article 38-2
du CGI, si ce dernier est en mesure d’apporter la preuve
du maintien de la créance, de ce qu’il s’est substitué au tiers
qui en est titulaire et qu’il en a fait apport à l’entreprise. À cet
égard, le virement de la dette au compte de l’exploitant ne
suffit pas à prouver l’existence d’un supplément d’apport (CE,
3 juin 1998, n° 163809. - CAA Nantes, 13 oct. 1998,
n° 96NT01391).
271. Le compte de résultat de l’exercice est produit sur les
tableaux comptables joints à la déclaration de résultats, qui
reprennent, en fait, le modèle prévu par le PCG. Ainsi qu’il
ressort de ces tableaux, le résultat d’exploitation est constitué
par la différence entre les produits d’exploitation et les
charges d’exploitation, et le résultat net est déterminé en
ajoutant à cette différence les produits financiers et exceptionnels et en y déduisant les charges financières et exceptionnelles.
Le montant de ces différents postes est fourni par la comptabilité. Mais il est rappelé, à cet égard, que la comptabilité doit
retracer toutes les opérations faites par l’entreprise et qu’il y a
donc lieu de rattacher aux résultats les opérations faites tant
par les dirigeants que par le personnel de l’entreprise, et
réputées réalisées pour son compte.
C’est ainsi que lorsqu’un dirigeant exerce personnellement
une activité de même nature que celle de la société, il est
réputé agir pour le compte de cette dernière, à moins qu’il ne
prouve que cette activité est détachable de celle qu’il exerce
en tant que représentant de la société et qu’il agit dans un
cadre juridique propre et avec des moyens distincts de ceux
de la société.
272. De même, lorsqu’un salarié ou un représentant de
l’entreprise effectue, dans le cadre de cette dernière, des
opérations à son propre nom, ces opérations doivent être
considérées comme réalisées par ladite entreprise, lorsque
cette dernière n’ignorait pas de tels agissements.
•
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Régime super-simplifié
273. Les exploitants individuels relevant du régime simplifié
(CGI, art. 302 septies A ter A) peuvent tenir une comptabilité
super-simplifiée. Cette comptabilité n’enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les
créances et les dettes sont constatées à la clôture de l’exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais
généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la
périodicité n’excède pas un an ; les stocks et les travaux en
cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée.
Les entreprises qui tiennent une comptabilité supersimplifiée peuvent déterminer le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de
vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée et au coût de revient des
travaux en cours (égal au montant des acomptes réclamés au
client avant facturation). La méthode d’évaluation retenue
doit être conservée tant que les conditions d’activité de
l’entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d’après un barème qui est publié chaque
année.
La justification des frais généraux accessoires payés en
espèces n’est pas exigée dans la limite de 1 ‰ du chiffre
d’affaires réalisé hors taxes et d’un minimum de 150 € (CGI,
art. 302 septies A ter A).
274. L’option pour la comptabilité super-simplifiée est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats. Les exploitants exercent, au titre de chaque exercice,
l’option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives
aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats.
Cet état mentionne également : le type et l’immatriculation du
ou des véhicules concernés, le nombre total de kilomètres
parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de
l’entreprise, le montant forfaitaire des frais de carburant et les
modalités de comptabilisation de ces frais.

Régime fiscal des groupes
275. Les articles 223 A à 223 U du CGI instituent, sur option,
un régime fiscal des groupes de société, qui se traduit
notamment par l’assujettissement de la société mère à l’impôt
sur les sociétés sur l’ensemble des résultats du groupe (V. §
357 et s.).

Taux d’impôt sur les sociétés
276. Le taux normal d’imposition des bénéfices à l’impôt sur
les sociétés est fixé à 33,1/3 %. Si le chiffre d’affaires annuel
hors taxes est inférieur à 7 630 000 €, que le capital a été
entièrement versé par les associés et est détenu pour 75 % au
moins par des personnes physiques (ou par une autre société
répondant aux mêmes conditions), le taux d’imposition peut
être réduit à 15 % pour les 38 120 premiers euros de bénéfices (montant apprécié par période de 12 mois), puis imposé
à 33,1/3 % pour le reste des bénéfices (CGI, art. 219, I b).
277. Les cessions d’éléments d’actifs relèvent, en principe,
soit du régime du court terme, soit du régime du long terme.
Les plus-values nettes à court terme (c’est-à-dire après
compensation avec les moins-values à court terme) sont
© LexisNexis SA
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comprises dans le résultat taxable au taux de droit commun et
taxées au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Le
cas échéant, la contribution sociale de 3,3 % s’applique
(V. § 279).
Les plus-values nettes à court terme peuvent bénéficier du taux
réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % prévu pour les PME (CGI,
art. 219, 1, b) et peuvent, sous certaines conditions bénéficier de
mesures d’étalement, notamment concernant les indemnités d’assurance ou d’expropriation (V. § 921).

278. Les plus-values nettes à long terme (c’est-à-dire après
compensation avec les moins-values à long terme) sont
déduites du bénéfice comptable (les moins-values nettes à
long terme sont réintégrées extracomptablement). Le taux
d’imposition spécifique s’applique à hauteur de :
– 0 % pour les plus-values afférentes aux titres de participation exonérés et une quote-part de 5 %, représentative des
frais et charges, doit être réintégrée au résultat taxable au
taux de droit commun ;
– 15 % pour les plus-values afférentes aux concessions de
licence d’exploitation de brevets ou à leur cession, dès lors
que leur détention a été supérieure à deux ans ;
– 15 % pour certains titres du capital-risque (FCPR et SCR)
lorsque les parts sont détenues depuis plus de cinq ans ;
– 19 % pour les plus-values afférentes aux titres des sociétés
à prépondérance immobilière cotées.
Pour l’imputation des plus-values nettes à long terme sur les déficits
de l’exercice ou sur les déficits antérieurs, V. 896.
Les associations et les collectivités publiques ne sont pas imposables à l’IS pour leurs activités non lucratives. En revanche, elles
sont imposables à un taux spécifique de 24 % sur certains revenus
de leur patrimoine (revenus de locations immobilières, bénéfices
agricoles ou forestiers, certains revenus de capitaux mobiliers). Ce
taux est réduit à 10 % pour certains revenus mobiliers tels que les
revenus d’obligations.

279. Contribution sociale - Certains redevables de l’impôt
sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale
égale à 3,3 % de cet impôt diminué d’un abattement qui ne
peut excéder, par période de douze mois, 763 000 €.
Les redevables de l’impôt sur les sociétés ayant réalisé un
chiffre d’affaires HT inférieur à 7 630 000 € au cours de
l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas
échéant, à douze mois ne sont pas redevables de la contribution sociale dès lors que leur capital est, par ailleurs, entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au
moins par des personnes physiques ou par une ou plusieurs
sociétés répondant aux mêmes conditions de chiffre
d’affaires et de détention de capital (CGI, art. 235 ter ZC).
La contribution sociale est assise sur l’impôt sur les sociétés
avant imputation des crédits d’impôt et de la créance née du
report en arrière des déficits.
280. Contribution exceptionnelle - Il est institué une contribution exceptionnelle due par les entreprises assujetties, de
plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés et qui
réalisent un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros
(CGI, art. 235, ter ZAA ; BOI-IS-AUT-20, 3 sept. 2014).
Le montant de cette contribution s’élève à 10,7 % de l’impôt
sur les sociétés (montant brut de l’IS calculé au taux normal
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ou au taux réduit de 19 %) dû au titre de l’exercice, retenu
avant toute imputation de réductions et crédits d’impôts et de
créances fiscales de toute nature.
La contribution exceptionnelle n’est pas admise parmi les
charges déductibles pour l’établissement de l’IS.
Nouveau

La contribution exceptionnelle de 10,7 % est prorogée d’un
an, soit pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016
(CGI, art. 235 ter ZAA ; L. fin. rect. 2014, n? 2014-891, 8 août
2014, art. 15 ; V. D.O Actualité 29/2014, n° 3, § 2).
281. Régime de groupe - Dans les groupes fiscalement
intégrés, la contribution est due par la société mère. Elle est
assise sur l’IS afférent au résultat d’ensemble et à la plusvalue nette d’ensemble, résultat déterminé avant imputation
des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de
toute nature.
Le seuil de 250 M€ s’entend de la somme des chiffres
d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce
groupe au titre de l’exercice ou de la période d’imposition
considéré (BOI-IS-GPE-30-30-20, § 40 et s., 3 sept. 2014).
282. Contribution additionnelle - Une contribution additionnelle de 3 % est due par les sociétés et organismes français
ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France,
au titre des montants distribués depuis le 17 août 2012 (CGI,
art. 235 ter ZCA ; BOI-IS-AUT-30, 6 mars 2014).
Toutes les distributions sont soumises à cette taxe, y compris les
revenus réputés distribués, à l’exception, toutefois, des distributions
entre sociétés d’un même groupe fiscal ou d’un même groupe
bancaire mutualiste ou encore d’un même groupe de SIIC ainsi que
des distributions en actions ou en certificats coopératifs d’investissement (BOI-IS-AUT-30, § 130 et s., 6 mars 2014).

283. La contribution additionnelle n’est pas déductible du
résultat taxable.
284. Numéro réservé.

Prélèvements sociaux
285. Les revenus du capital (mobilier et immobilier) sont
assujettis aux prélèvements sociaux à des taux qui diffèrent
selon qu’il s’agit de revenus du patrimoine et assimilés (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values
taxées à un taux proportionnel, etc.) ou de produits de
placement (produits de placement à revenu fixe ou à revenu
variable, certains revenus exonérés, plus-values immobilières, etc.).
286. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur le montant
de la plus-value. Ils sont constitués de :
– de la Contribution sociale généralisée (CSG) au taux de
8,2 % ;
– de la contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS) au taux de 0,5 % ;
– du prélèvement social, au taux de 5,4 % ;
– des contributions additionnelles au taux de 0,3 % et 1,1 %.
Le montant total est donc fixé à 15,5 %.
287. à 289. Numéros réservés.
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PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes et prestations de services
290. Le montant des ventes et prestations de services correspond normalement à la somme que doit le client au titre de la
vente ou de la prestation de services. Mais, dans le cadre
d’opérations réalisées gratuitement ou à des prix réduits par
une entreprise avec des personnes auxquelles elle est unie
par des liens particuliers, l’Administration est fondée à procéder, de ce chef, à des rehaussements, sous le contrôle, bien
entendu, du juge de l’impôt qui est amené à se prononcer sur
le caractère normal ou anormal de telles opérations et, par
suite, sur la régularité des rehaussements ainsi opérés (CGI,
art. 38, 2 bis).
Le compte de résultat doit être présenté hors taxes. Il s’ensuit
que les ventes et services doivent être comptabilisés hors
TVA et que les entreprises qui enregistrent, en comptabilité,
leurs produits TVA comprise doivent, ensuite, les rétablir hors
TVA collectée.

‰ Ventes
291. Les ventes d’une entreprise comprennent les encaissements qui se rapportent à des opérations faites au comptant
et les créances nées des ventes réalisées ou des services
fournis au cours de l’exercice considéré.
La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit autorise
les personnes morales relevant du régime réel simplifié d’imposition
à n’enregistrer les créances et dettes qu’en fin d’exercice (comptabilité de trésorerie).

Le fait générateur de l’imposition est constitué par la livraison,
c’est-à-dire par la mise effective des marchandises à la
disposition de l’acheteur. Dans la pratique, la date de livraison se confond le plus souvent avec celle de la facturation. La
livraison s’entend de la délivrance (CE, 4 mars 1991,
n° 97595).
292. Juridiquement, la délivrance est définie comme « le
transport de la chose en la jouissance et la possession de
l’acheteur » (C. civ., art. 1604). S’agissant de biens meubles,
ce transport s’opère par la tradition réelle ou même par le seul
consentement des parties si le transport ne peut pas se faire
au moment de la vente ou si l’acheteur les avait déjà en son
pouvoir à un autre titre (C. civ., art. 1606).
Lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve
de propriété, la livraison s’entend, à cet égard, de la remise
matérielle du bien et, en ce cas, la créance correspondante
doit être inscrite sur une ligne distincte à l’actif du bilan du
vendeur.
La date de livraison correspond normalement, pour les
immeubles, à la date de la vente. En ce qui concerne les
bâtiments neufs, et en se référant à l’article 1605 du Code
civil, la créance doit être réputée acquise à la date de remise
des clefs à l’acheteur.
293. Il n’y a lieu de s’attacher ni à la date d’exigibilité de la
créance ni à celle de son encaissement. Les recettes encaissées, qu’il s’agisse d’acomptes ou d’arrhes, à raison de
ventes de produits non encore livrés, doivent être portées au
crédit, non du compte « ventes », mais du compte « clients ».
Jurisprudence

‰ La créance détenue par la société auteur d’un abandon de
créance consenti sous condition résolutoire de retour à
meilleure fortune ne devient certaine dans son principe et
dans son montant qu’à la date fixée dans la convention et
dans la limite prévue par cette convention. La fraction
annuelle remboursable ne pouvait en aucune façon excéder
d’une part, le quart du montant des subventions et d’autre
•
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part, le quart du résultat courant (CE, 11 oct. 2004,
n° 250153).
‰ La créance correspondant à un marché portant sur des
matériels est rattachable à l’exercice de livraison, même si le
contrat prévoit certaines fournitures et prestations annexes
non encore effectuées à la clôture de l’exercice. Mais l’entreprise, dès lors que la créance couvre la totalité du prix du
marché, est autorisée à constituer une provision pour tenir
compte des charges futures correspondant aux coûts directs
ou indirects qu’elle doit supporter à raison des fournitures et
prestations annexes restant à effectuer (CE, 15 nov. 1989,
n° 90844).
‰ Les remises accordées aux clients viennent en diminution
des recettes, si elles peuvent être regardées comme des
actes de gestion normale (CE, 25 mars 1983, n° 34182) . Il en
est ainsi même en l’absence de convention écrite, et même si
elles sont supérieures à celles accordées à d’autres clients
dès lors que ces remises préférentielles sont liées à l’importance et à la constance des relations commerciales (CAA
Bordeaux, 22 févr. 1990, n° 89BX00742).

‰ Prestations de services
294. Le fait générateur de l’imposition est constitué en principe par l’achèvement des prestations de services. Cette
notion est fonction de la situation de fait et n’est pas définie
par les textes fiscaux.
295. Sur le PCG, l’achèvement d’une prestation, qui résulte
de l’exécution de l’obligation contractée par l’entreprise, se
situe à une date différente selon la nature de cette obligation :
– lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, la prestation ne
doit être considérée comme achevée qu’à la date d’obtention
de ce résultat ;
– lorsqu’il s’agit d’une obligation de moyen (cas, par exemple,
des contrats de recherche), le service doit être regardé
comme rendu, et peut être facturé, au fur et à mesure de
l’accomplissement des diligences du prestataire, même si le
contrat n’est pas achevé.
Jurisprudence

‰ La prestation de service fournie par un agent de voyages,
consistant à proposer à des clients des produits de sociétés
de tours-opérateurs, est rattachée à l’exercice au cours
duquel la réservation du client est transmise au toursopérateur, quelles que soient par ailleurs les conditions de
responsabilité solidaire qui pourraient unir l’agent de voyages
et le tours-opérateur (CAA Douai, 11 déc. 2007, n° 07-81).
‰ Dès lors qu’un contrat de location comprend deux phases
distinctes et successives (d’une part, le transport et montage
et, d’autre part, mise à disposition de locaux), les sommes
perçues doivent être rattachées distinctement à l’exercice
d’achèvement de la phase à laquelle le paiement se rapporte
(CAA Nantes, 29 mai 2007, n° 06NT00887).
‰ Les commissions qui rémunèrent l’activité de courtage
doivent être rattachées aux résultats imposables des exercices au cours desquels les prestations rendues par les
courtiers sont achevées, c’est-à-dire dès la signature des
marchés passés par leur intermédiaire entre les producteurs
et les négociants. À cette date, les commissions sont déterminées avec exactitude et la prestation rendue par le courtier
est achevée (Rép. min. Souvet, JO Sénat 22 oct. 1987,
p. 1675 et Rép. min. Charie, JO AN 15 févr. 1988, p. 700; CAA
Paris, 30 avr. 1991, 89PA02325 ; CAA Paris, 18 mars 1993,
n° 91PA00850 et 91PA01006 ; CAA Paris, 22 oct.1996,
93PA00048)
‰ La jurisprudence vérifie, pour l’application de cette règle,
qu’elle n’est contraire ni aux contrats (CE, 13 févr. 1995,
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n° 137490. - CAA Paris, 21 juin 1994, n° 93PA00611. - CAA
Paris, 6 nov. 1997, n° 96NT00533) ni aux usages professionnels (CE, 6 juin 1994, n° 116079. - CAA Nantes, 22 avr. 1997,
n° 94NT00955). Les usages s’entendent des pratiques qui,
en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence et
de leur généralité, sont regardées comme normales dans le
secteur d’activité considéré (même arrêt). Les modalités de
paiement des commissions sont indifférentes pour la détermination de l’exercice de leur rattachement (CAA Paris, 6 nov.
1997, n° 95PA03172).
‰ Les agents de change qui ont la qualité de commissionnaire
ducroire assurent, outre l’exécution des ordres d’achat ou de
vente, la bonne fin des opérations en procédant en leur nom à
la livraison des titres et au règlement des capitaux. Les
prestations portant sur des opérations à terme dont la liquidation n’est pas intervenue à la clôture de l’exercice ne peuvent
être considérées comme achevées à cette date (CAA Paris, 9
avr. 1996, n° 95-187. - CAA Nancy, 10 juin 1999,
n° 95NT01037).
‰ Le Conseil d’État a jugé que les cotisations annuelles versées en contrepartie de l’obtention d’une carte de paiement
rémunèrent non une prestation à effet instantané achevée par
la remise de la carte mais une prestation continue, fournie par
la société pendant la période de validité de la carte, constituée par l’enregistrement des opérations effectuées au
moyen de cette carte et l’envoi de relevés y afférents (CE,
7 juin 2000, n° 196758 s’agissant de la carte Diners Club . CE, 24 mai 2000, n° 193817 pour la carte bleue).
‰ Les travaux à façon sont des prestations de service dont la
rémunération doit être rattachée au résultat de l’exercice en
cours lors de leur achèvement. Commet donc une erreur de
droit la cour qui se réfère à la date de livraison des travaux en
cause (CE, 10 mai 1996, n° 128269).

‰ Prestations de services continues
296. Il s’agit notamment des intérêts et du loyer. Les produits
correspondants sont retenus au fur et à mesure de leur
exécution. Le principe est celui de l’imposition des intérêts et
loyers courus. Il n’y a donc pas lieu de s’attacher à la date
d’échéance de la créance ni à celle du paiement.
Cette règle est notamment applicable aux droits d’entrée et
pas-de-porte, dans le cas où ils présentent le caractère de
suppléments de loyers. Elle concerne également les redevances de crédit-bail.
Lorsque le droit d’entrée perçu par le bailleur d’un local à usage
commercial, industriel ou artisanal représente le prix du droit au bail
et des avantages qui y sont attachés ou, d’une façon plus générale,
constitue la contrepartie de prestations économiques offertes au
preneur sur la durée du bail, il rémunère une prestation continue, au
sens du 2 bis de l’article 38 du CGI. Le produit correspondant doit
alors être compris dans les résultats du bailleur, de manière étalée
sur la durée initiale du bail. En revanche, lorsque ce droit rémunère
des prestations ponctuelles au profit du preneur dont l’achèvement
est intervenu à la date de conclusion du bail, par exemple des
travaux d’aménagement du local avant prise à bail, les sommes
correspondant à ces prestations doivent être comprises dans les
résultats de l’exercice au cours duquel le droit d’entrée est réputé
acquis en vertu des stipulations du contrat (RM Cardo n° 44752, JO
AN du 1er sept. 2009, p. 8392) (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 30,
1er avr. 2015).
Concernant la déduction des droits d’entrée, V. § 444.

297. La notion de prestation continue pourrait recouvrir
d’autres prestations que le prêt ou la location ; à cet égard,
seule la nature de la prestation doit être considérée, indépendamment des modalités de facturation et de rémunération
prévues.
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Jurisprudence

‰ Contrairement à la doctrine administrative en la matière, le
Conseil d'État considère que la somme versée par un brasseur à un exploitant de café-restaurant, en contrepartie d'un
engagement de contrat exclusif d'approvisionnement, rémunère des prestations continues qui doivent être prises en
compte, ainsi que le prévoit l’article 38-2 du Code général
des impôts, au fur et à mesure de leur exécution, c’est-à-dire
en principe au fur et à mesure des achats de bière effectués
chaque année. La somme perçue au moment de la signature
de la convention constitue ainsi un produit constaté d’avance
qui ne peut faire l’objet d’une imposition intégrale au titre de
l’exercice de sa perception, mais doit être rattaché chaque
année aux produits d’exploitation de l’entreprise au prorata
des achats de bière effectués au cours de la même période
(CE, 20 juin 2006, n° 266796).
‰ L’opération par laquelle le bailleur met à la disposition du
preneur un bien de consommation moyennant le paiement
d’un loyer, assortie de la faculté d’acquérir le bien en fin de
bail selon les modalités stipulées au contrat constitue une
prestation de service continue (CGI, art. 38, 2 bis). La circonstance que la prestation fournie est continue n’implique pas
par elle-même qu’elle soit effectuée avec une intensité
constante pendant toute la durée de son exécution et que sa
rémunération doive par suite être rattachée de manière
linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels
cette exécution se poursuit.
Lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont
inégaux de période en période, il y a lieu en principe de
réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à
une inégalité dans la valeur de la prestation fournie. Les
loyers doivent en conséquence être comptabilisés en fonction des échéances contractuelles sauf s’il est démontré que
la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte
correctement des avantages économiques procurés au preneur au titre des périodes considérées (CE, 29 nov. 2000,
n° 192100 et 192109).
‰ Lorsque l’évolution des loyers prévue au contrat est présumée correspondre à l’intensité croissante de la prestation
rendue, les loyers versés au crédit-bailleur sont valablement
rattachés à ses résultats de façon progressive (CE, 18 mai
2005, n° 261623 et n° 261794).
‰ Les prestations d’assurance sont des prestations continues
(CAA Paris, 30 avr. 1991, n° 89PA02325), à l’exclusion des
courtages d’assurance. Il en est de même des prestations de
garantie nonobstant le caractère éventuel des interventions.
L’imposition des sommes perçues en sus du prix de vente du
bien garanti et rémunérant une garantie complémentaire est
répartie sur la durée couverte par la garantie (CAA Paris, 22
janv. 1998, n° 96PA00700). La même règle s’applique à la
rémunération versée, même en une seule fois, à une entreprise à qui l’obligation de service après-vente est sous-traitée
(CE, 7 juill. 2000, n° 199344).
‰ L’indemnité versée à un établissement bancaire par des
clients remboursant par anticipation les fonds empruntés
auprès de lui doit être rattachée à l’exercice au cours duquel
elle est perçue dès lors que l’indemnité en cause marque, par
la fin du contrat de prêt qui en résulte, l’achèvement de la
prestation fournie à l’emprunteur (CAA Nancy, 24 janv. 2002,
n° 97NC02064).

‰ Prestations de services discontinues à échéances
successives
298. Par dérogation au principe de rattachement des prestations de service à l’achèvement, les produits des prestations
discontinues, mais à échéances successives échelonnées
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sur plusieurs exercices (tels que les contrats d’entretien de
matériel ou d’installations, abonnements, cours par correspondance, etc.), doivent être pris en compte au fur et à
mesure de l’exécution des prestations.
299. Les prestations effectuées par les entreprises d’expertise comptable doivent s’analyser en des prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs
exercices. Sont notamment visées, les opérations consistant
en la tenue ou la surveillance de comptabilités et en l’établissement des comptes annuels et des autres éléments de
déclaration fiscale et sociale. Il en est de même des prestations rendues par les centres de gestion et associations
agréés à leurs adhérents en contrepartie des cotisations
forfaitaires versées par ces derniers (BOI-BIC-BASE-20-10,
§ 160 et 170, 4 déc. 2012). La notion d’échéances successives a trait au seul fractionnement des prestations dans le
temps et non aux modalités de paiement du prix convenu.
Jurisprudence

‰ Le Conseil d’État a jugé que les missions de tenue et de
surveillance de la comptabilité exécutées pour ses clients par
une société d’expertise comptable constituent des prestations discontinues à échéances successives, indépendamment des modalités de facturation et de paiement de ces
dernières (CE, 10 janv. 2005, n° 253490).
‰ Dans un contrat d’ingénierie immobilière, les différentes
phases de la mission de mise au point du projet de construction, qui correspondent à des phases normalisées prévues
par la législation sur la maîtrise d’ouvrage publique, constituent des prestations discontinues à échéances successives,
dont les produits sont retenus au fur et à mesure de l’exécution des travaux (CE, 19 juin 1989, n° 58.246-59.828 ; dans
cette espèce, les phases de la mission donnaient lieu à
facturations et règlements distincts. - voir également CAA
Paris, 21 nov. 1991, n° 89PA02415. - CAA Nancy, 20 févr.
1992, n° 90NC00462).

‰ Travaux d’entreprise
300. Les créances résultant des travaux d’entreprise donnant
lieu à réception complète ou partielle doivent être rattachées
aux résultats de l’exercice en cours à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec
réserve ou, si elle est antérieure, à la date de la mise à la
disposition du maître de l’ouvrage (BOI-BIC-BASE-20-10,
§ 140, 4 déc. 2012).
301. Les entreprises intéressées ont la possibilité d’inscrire
au crédit de leur compte de résultat, pour la totalité ou
certains de leurs travaux, les créances afférentes aux travaux
effectués, telles qu’elles apparaissent sur la dernière situation
établie avant la date de clôture de l’exercice et, corrélativement, d’exclure les travaux correspondants du poste « travaux en cours ».
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice
peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être
inscrit après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération
partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant
lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible au
moyen de documents comptables prévisionnels d’évaluer
avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération
(C. com., art. L. 123-21).
Jurisprudence

‰ Les créances rémunérant des travaux d’entreprise doivent
être rattachées au plus tard à l’exercice au cours duquel les
travaux ont été achevés et mis à la disposition du maître
d’ouvrage, et ce même en l’absence de réception provisoire
•
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ou définitive (CGI, art. 38, 2 bis). Sont, en conséquence,
imposables à la clôture de l’exercice, les créances afférentes
à des travaux effectués et mis à la disposition du maître de
l’ouvrage et apparaissant sur les situations de travaux adressées à ce dernier, quand bien même ces facturations,
devraient être corrigées au cours d’exercices ultérieurs (CAA
Nancy, 5 juill. 2001, n° 96NT002710).

‰ Provision pour pertes à terminaison
302. Les dispositions de l’article 38, 2 bis du CGI rattachent
les produits à l’exercice de vente ou d’achèvement des
prestations (sauf en ce qui concerne les prestations continues ou discontinues mais à échéances successives). Cette
règle, qui permet d’imposer le résultat d’une opération
lorsque toutes ses composantes sont connues, interdit normalement de provisionner les « pertes à terminaison ». Toutefois, il est possible de provisionner une perte future, dans
certaines limites, en fonction des opérations déjà exécutées.
Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou
partielle, ces produits doivent être pris en compte à la date de cette
réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec
réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître d’ouvrage si
elle est antérieure.

Nouveau

La méthode de comptabilisation d’une perte à terminaison
par les sociétés de promotion immobilière a été commentée
dans la Revue (V. D.O Actualité 13/2015, n° 13, § 56 et s.).
303. En effet, les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la
perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux
exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente
de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles
certaines à cette date (CGI, art. 39, 1, 5°).
Concernant les provisions sur stocks, l’article 39-1 5°, alinéa 1 du
CGI prévoit que les dépenses non engagées à la clôture d’un
exercice en vue de la commercialisation de biens en stock ne
peuvent être retenues :
– ni pour l’évaluation de ces produits à la clôture de l’exercice ;
– ni pour la constitution d’une provision pour perte à la même date
(BOI-BIC-PROV-30-10-20, § 180, 20 oct. 2014).

Évaluation des créances
304. Les créances libellées en euros doivent être évaluées,
en principe, à leur valeur nominale. Concernant les créances
libellées en monnaies étrangères, V. § 630.
Jurisprudence

‰ Le Conseil d’État a étendu l’interdiction de provisionner les
créances à court terme en fonction de leur actualisation aux
créances à long terme (CE, 23 mai 1990, n° 52646).
‰ La provision pour perte constatée par une entreprise qui
s’engage à l’égard de ses clients à leur reprendre les articles
restés invendus au cours d’une certaine période, dans la
limite de 10 % des facturations (faculté systématiquement
utilisée par les clients qui pratiquent un abattement de 10 %
sur leurs règlements) a été jugée déductible. Elle était calculée par référence à la seule marge pratiquée (CE, 10 avr.
1991, n° 65346).
‰ La cession d’une créance pour un prix inférieur à sa valeur
réelle a été regardée comme un acte normal de gestion, dès
lors qu’en cas de liquidation de la société débitrice, l’entreprise n’était pas assurée de recouvrer sa créance compte
tenu de la présence de créanciers privilégiés, et que la
cession de la créance lui a permis de se désengager (CE,
26 janv. 1990, n° 58314).
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305. En ce qui concerne spécialement les entreprises exécutant des contrats de réalisation d’un ensemble industriel,
l’Administration a admis, à titre de règle pratique, de considérer comme justifiées les provisions qu’elles constituent en vue
de faire face au bon accomplissement des obligations de
résultat prévues auxdits contrats dans la mesure où, appréciées marché par marché, ces provisions n’excèdent pas
2,50 % du prix hors taxe dudit marché (BOI-BIC-PROV-3010-10, § 130, 12 sept. 2012).

Produits accessoires d’exploitation
306. Tous les produits accessoires réalisés dans le cadre de
l’exploitation doivent être rattachés aux résultats.
Les produits et charges qui ne se rattachent pas directement à
l’activité ne doivent pas être pris en compte dans la détermination du
résultat de l’entreprise (V. § 1092).
En revanche, les effets de la théorie du bilan sont maintenus
notamment pour les revenus et charges issus d’activités agricoles ou
non commerciales accessoires visées à l’article 155, II du CGI.

‰ Revenus des immeubles
307. Le revenu net des immeubles inscrits à l’actif du bilan
doit être compris dans le bénéfice commercial de l’entreprise.
Les loyers sont rattachables à l’exercice au cours duquel ils
sont courus.
Jurisprudence

‰ Lorsqu’un immeuble appartenant à une société a fait l’objet,
en cours de bail, d’améliorations réalisées par le preneur à
ses frais, l’augmentation de valeur de l’immeuble imputable à
ces améliorations accroît, à due concurrence, la valeur d’actif
de cette immobilisation et doit être réputée acquise à la date à
laquelle la société a recouvré la disposition de son immeuble.
Cette augmentation de valeur constitue, par suite, un bénéfice de l’exercice en cours à cette dernière date (CE, 8 mars
2004, n° 253258).
308. Lorsque l’immeuble est affecté à l’habitation personnelle
de l’exploitant ou des associés, il convient de rapporter aux
produits bruts entrant en compte pour la détermination du
résultat imposable une somme représentant la valeur de
l’avantage en nature résultant de la jouissance gratuite des
locaux pendant les périodes où ces personnes en ont eu la
disposition. La valeur de cet avantage en nature est égale au
montant du loyer que le propriétaire aurait pu obtenir s’il avait
loué le bien pendant la période considérée.
Les dépôts de garantie et caution ne constituent pas un
produit imposable pour le bailleur tant que celui-ci n'a pas
acquis le droit de les conserver définitivement.
Jurisprudence

‰ Toutefois, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé
que les suppléments de loyers, auxquels sont assimilés les
droits d'entrée ou pas-de-porte, doivent être étalés sur toute
la durée du bail au motif qu'ils se rattachent à une prestation
continue de location (CAA Nantes, 15 mars 2006,
n° 03NT01432).

‰ Bénéfices agricoles et non commerciaux
accessoires
309. Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale
étend son activité à des opérations dont les résultats entrent
dans la catégorie des bénéfices agricoles ou des bénéfices
non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la
détermination des bénéfices industriels et commerciaux à
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu (CGI,
art. 155). L’application de cette disposition est subordonnée
à la triple condition :
– que l’activité commerciale soit prépondérante ;
– que les différentes activités présentent entre elles un lien
organique, c’est-à-dire que les activités agricoles ou libérales
soient connexes à l’activité commerciale ou complémentaire
de celle-ci (en revanche, un simple lien financier est insuffisant) ;
– que les différentes opérations soient réalisées par une
même personne physique ou morale.
Jurisprudence

‰ L’existence d’une société à responsabilité limitée ayant
opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ne fait
pas obstacle à l’application de l’article 155 du CGI aux
bénéfices retirés d’une activité agricole exploitée par une
indivision composée exclusivement des associés de la SARL
(CAA Nantes, 30 mai 2000, n° 96NT00807).
‰ Les dispositions de l’article 155 du CGI trouvent notamment
à s’appliquer, s’agissant d’une exploitation agricole,
lorsqu’une proportion importante des produits de l’exploitation agricole est absorbée par l’activité commerciale (CE,
9 déc. 1992, n° 78406).
‰ En l’absence de lien organique entre les deux activités, la
jurisprudence conclut néanmoins à l’application des dispositions de l’article 155 du CGI lorsque l’existence d’une confusion de moyens est établie où l’existence d’une comptabilité
unique est relevée (CE, 11 janv. 1984, n° 33656. - CAA
Nancy, 10 déc. 1992, n° 91NC00400).
‰ L’application de l’article 155 du CGI est indépendante du
caractère normal des opérations, notamment de l’existence
d’une société translucide dans laquelle elles sont réalisées
(CE, 9 nov. 1990, n° 65878 et 65965).

‰ Indemnités
310. Les indemnités perçues par l’entreprise constituent, en
règle générale, un élément du bénéfice d’exploitation. Toutefois, le gain ou la perte résultant de l’encaissement des
indemnités allouées en contrepartie de la cession, de l’expropriation ou de la destruction d’éléments de l’actif immobilisé
présente le caractère de plus-values ou de moins-values.
311. Des indemnités très diverses peuvent être versées aux
entreprises notamment en contrepartie d’avantages consentis à des tiers, de la cession ou de la perte d’éléments de l’actif
ou en réparation de préjudices variés (BOI-BIC-PDSTK-1030-20, 1er avr. 2015). Les indemnités acquises à l’entreprise
sont :
– soit soumises au régime d’imposition de droit commun,
c’est-à-dire comprises dans les bénéfices d’exploitation
taxables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;
– soit, lorsqu’elles ont pour objet de compenser la perte d’un
élément de l’actif immobilisé, admises à bénéficier du régime
des plus-values (ou moins-values) ;
– soit exonérées d’impôt dans des cas limitativement énumérés.
Des régimes spécifiques sont réservés aux :
– indemnités liées à la gestion des immeubles possédés par
l’entreprise (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 10 et s., 1er avr. 2015) ;
– les indemnités reçues pour cause d’expropriation, de nationalisation, de réquisition ou d’éviction (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 50 et
s., 1er avr. 2015) ;
– les indemnités d’assurances (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 120 et
s., 1er avr. 2015) ;
– les indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en réparation
d’un préjudice matériel ou moral (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 210
et s., 1er avr. 2015) ;
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– les allocations journalières d’accompagnement d’une personne en
fin de vie (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 240, 1er avr. 2015) ;
– les prestations en espèces versées dans le cadre du régime
d’assurance-maladie et d’assurance maternité des travailleurs nonsalariés des professions non agricoles (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20,
§ 250, 1er avr. 2015) ;
– les indemnités de fin de gérance ou prime de fin de contrat de
gérance versée aux locataires-gérants des stations-service de
carburants (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 270, 1er avr. 2015).

Jurisprudence

‰ Lorsqu’une entreprise a assuré du matériel pris en location,
l’indemnité d’assurance qu’elle perçoit en cas de sinistre
présente, ce matériel ne constituant pas un élément de son
actif immobilisé, le caractère, non d’une plus-value d’actif,
mais d’une recette d’exploitation normalement imposable
(CE, 22 juin 1984, n° 37281).
‰ Il en est de même du profit dégagé à raison de l’encaissement d’une indemnité perçue à la suite de la résiliation d’un
contrat pouvant être regardé comme un élément incorporel
de l’actif immobilisé, ce caractère étant notamment subordonné à la condition que l’entreprise ait pu, eu égard aux liens
de droit et de fait qui l’unissaient à son cocontractant,
escompter normalement la poursuite de l’exécution du
contrat pendant une période assez longue. Mais tel n’est pas
le cas d’un contrat qui peut prendre fin à la seule initiative du
cocontractant un an après sa conclusion et qui ne comporte
aucune clause garantissant une quelconque exclusivité territoriale dans la représentation du cocontractant (CE, 2 oct.
1985, n° 41539).
‰ Il en est ainsi même dans le cas où le contrat aurait été
reconduit tacitement chaque année depuis dix ans (CE, 8 juill.
1985, n° 41276). Par suite, l’indemnité perçue à l’occasion de
la résiliation de ces contrats constitue une recette d’exploitation passible du taux normal de l’impôt sur les sociétés.
‰ L’indemnité versée lors de la résiliation d’un contrat d’exclusivité doit être regardée comme la contrepartie de la perte de
recettes d’exploitation dès lors que son montant a été déterminé sur la base d’éléments tirés de l’activité de la société
bénéficiaire et qu’il ne résulte d’aucune circonstance qu’elle
ait eu, en réalité, pour objet de compenser la perte d’un
élément incorporel du fonds (CAA Nancy, 6 juin 1996,
n° 94NC00421).
312. Les indemnités allouées en compensation de charges
ou de pertes de recettes sont toujours imposables dans les
conditions de droit commun.
313. Les prestations en espèces versées dans le cadre des
régimes obligatoires d’assurance maternité aux travailleurs
non salariés non agricoles ou à leurs conjoints collaborateurs
doivent être comprises dans le résultat imposable.
314. Les indemnités journalières allouées aux artisans qui se
trouvent dans l’incapacité physique temporaire de continuer
ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de
maladie ou d’accident doivent être comprises dès leur acquisition dans les résultats imposables des contribuables qui en
bénéficient.
Nouveau

Pour la détermination des résultats des exercices ou périodes
d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité
sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant
un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse (CGI, art. 154 bis A, al. 2) sont exonérées d’impôt
sur le revenu (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
art. 78 ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 31, § 2).
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315. La déduction des cotisations au titre des régimes facultatifs des non-salariés a pour contrepartie l’imposition des
prestations servies sous forme de revenus de remplacement
ou de rentes au titre des régimes d’assurance vieillesse, de
prévoyance complémentaire ou de perte d’emploi subie dans
le cadre des contrats d’assurance de groupe ou des régimes
facultatifs mis en place pour les mêmes risques. À cet égard,
la circonstance que la déduction des cotisations ait été
limitée reste sans incidence sur le caractère imposable des
prestations et rentes servies.
316. Les allocations, rentes et indemnités servies dans le
cadre du régime de base d’assurance vieillesse ou d’un
régime complémentaire sont imposées dans la catégorie des
pensions et rentes viagères. De même, les prestations
d’assurance vieillesse servies sous forme de rentes dans le
cadre d’un régime facultatif ou d’un contrat d’assurance de
groupe et les prestations servies en cas de perte d’emploi
subie sont imposables dans la catégorie des pensions et
rentes viagères (CGI, art. 158, 5-a).
Les indemnités versées au titre de la prévoyance complémentaire qui revêtent le caractère de revenus de remplacement
sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire ; elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si l’activité
professionnelle se poursuit ou dans celle des pensions et
rentes viagères en cas de cession ou cessation de l’activité
(indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail
consécutif à une maladie ou à une maternité).
317. En revanche, les prestations en nature (remboursements de soins, de médicaments) sont exonérées de même
que les versements en capital effectués dans les cas de
liquidation judiciaire ou d’invalidité.
318. Les indemnités doivent être rattachées à l’exercice au
cours duquel les prestations sont acquises. Par suite, les
indemnités à retenir pour la détermination du bénéfice imposable de l’exploitation sont celles qui peuvent être considérées comme certaines dans leur principe et déterminées dans
leur montant à la clôture de l’exercice.
Les indemnités destinées à permettre le désendettement des
entreprises créées par les rapatriés lors de leur installation
sont imposables (Rép. min. Gouzes, JO AN 6 oct. 1999,
p. 6840).
319. Lorsque l’indemnité compense à la fois la perte d’une
immobilisation et des charges ou pertes de recettes, il y a lieu
de déterminer le montant de l’indemnité correspondant à
chacun de ces éléments dès lors qu’ils suivent un régime
fiscal différent (Voir par exemple le régime fiscal applicable à
la prime au départ de patrons pêcheurs - Rép. min. d’Harcourt, JO AN 25 nov. 1991, p. 4797).
Jurisprudence

‰ Certaines indemnités sont exonérées d’impôt sur les bénéfices. Tel est notamment le cas :
– des indemnités qui ont pour objet de réparer un préjudice
moral causé à l’exploitant ;
– des indemnités reçues à la suite de mesures de nationalisation ou d’expropriation prises par un gouvernement étranger ;
– de l’indemnité versée à une société par la compagnie
d’assurances de son comptable, et ayant pour objet de
réparer le préjudice subi par la société du fait des pénalités
fiscales mises à sa charge à la suite d’erreurs de ce comptable, dès lors qu’elle a pour objet de compenser des pénalités par nature non déductibles des bénéfices imposables
(CE, 12 mars 1982, n° 17074).
‰ Les indemnités versées à un crédit-bailleur par une
banque, qui s'est portée garante en cas de défaillance du
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crédit-preneur, sont rattachées aux produits imposables du
crédit-bailleur dès l'épuisement des voies de recours contre
les clients défaillants et non au titre de l'exercice au cours
duquel ont lieu les versements (CAA Paris, 9 déc. 2005,
n° 02.3931).

‰ Indemnités d’expropriation
324. En principe, les indemnités d’expropriation (principales
et accessoires) bénéficient d’un régime d’étalement de
l’imposition ou bien d’une imposition différée (V. § 921).

‰ Aides, primes et subventions
‰ Contrats d’assurances
320. Assurance vie - Les entreprises peuvent souscrire, à
leur profit, des contrats d’assurance-vie sur la tête de leur
personnel dirigeant ou de certains collaborateurs. Au décès
de l’assuré, le profit résultant de la perception des indemnités
prévues au contrat doit, en principe, être compris dans les
résultats de l’exercice en cours (rattachement de la créance à
l’exercice clos par le décès de l’exploitant. - CE, 11 oct. 1991,
n° 64012).
321. Il en est notamment ainsi en cas de dénouement de
contrats de cette nature souscrits en vue de garantir le
remboursement d’un prêt contracté pour les besoins de
l’exploitation.
322. Toutefois, lorsqu’un contrat d’assurance sur la vie a été
souscrit auprès d’une compagnie d’assurances par une
entreprise sur la tête d’un dirigeant ou d’une personne jouant
un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’exploitation,
le profit qui résulte de l’indemnisation du préjudice économique subi par l’entreprise consécutivement au décès peut
être réparti par parts égales sur l’année de sa réalisation et
sur les quatre années suivantes (CGI, art. 38 quater).
Ainsi le dispositif de l’étalement est étendu aux contrats
d’assurance « homme-clé ».
Dans ce cas, l’entreprise échelonne par parts égales, sur les
mêmes années, la déduction du montant global des primes
qu’elle a acquittées, en exécution de ces contrats lorsqu’elles
n’ont pas été précédemment déduites, c’est-à-dire lorsqu’il
s’agit de contrats souscrits volontairement par l’entreprise.
L’étalement du profit et celui de la déduction des primes non
précédemment déduites s’opèrent par voie extra-comptable,
dès lors que le profit net a participé, lors de sa réalisation, à la
formation du résultat comptable.
323. Autres assurances - L’indemnité d’assurances que
l’entreprise perçoit suite à un sinistre concernant le stock (vol,
détérioration, etc.) doit être rattachée à l’exercice au cours
duquel l’indemnité constitue, pour elle, une créance acquise.
Elle est taxée au taux de droit commun.
Les indemnités journalières versées aux artisans ainsi que
celles versées en espèces au titre des régimes obligatoires
d’assurance sociale aux exploitants individuels (ou à leur
conjoint collaborateur) en cas de maternité doivent être également comprises, dès leur acquisition, dans le résultat
taxable de l’activité.
Les indemnités et prestations servies, sous la forme de revenus de remplacement (indemnités journalières de maladie,
etc.) en exécution des contrats d’assurance groupe et des
régimes facultatifs de Sécurité sociale sont imposables au
nom des bénéficiaires.
Pour les indemnités perçues suite à sinistre portant sur des
immobilisations, V. § 921.

Nouveau

Pour la détermination des résultats des exercices ou périodes
d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité
sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant
un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse (CGI, art. 154 bis A, al. 2) sont exonérées d’impôt
sur le revenu (L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
art. 78 ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 31, § 2).
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325. En principe, les aides, primes et subventions d’origine
publique ou privée reçues par une entreprise doivent être
comprises dans ses résultats imposables au titre de l’exercice
en cours à la date de la décision de l’organisme attributaire
rendant leur octroi certain dans son principe et son montant
(Rép. min. Garrec, JO AN 30 mars 1992, p. 1421).
Il en est ainsi, notamment, des aides accordées par les
brasseurs aux débitants de boissons en contrepartie de la
signature d’un contrat d’approvisionnement exclusif (Rép.
min. Cuillandre n° 6283, JO AN 16 févr. 1998, p. 873, le
parlementaire suggérait que les aides en cause soient considérées comme des remises accordées d’avance). Solution
confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy (CAA
Nancy, 12 févr. 2004, n° 99-2264).
326. Certaines subventions publiques d’équipement peuvent
faire l’objet d’un échelonnement d’imposition (CGI, art. 42
septies) . Les subventions d’équipement versées par l’État,
les collectivités publiques ou tout autre organisme public, à
raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations
déterminées ne sont pas comprises, sur option de l’entreprise, dans les résultats de l’exercice en cours à la date de
leur attribution, mais sont rapportées aux résultats des exercices ultérieurs selon un rythme particulier qui diffère suivant
qu’elles sont utilisées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations amortissables ou non amortissables et selon
qu’elles ont été allouées au cours d’un exercice clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ou à une date
antérieure.
Jurisprudence

‰ Lorsque les dotations aux amortissements pratiquées sur
des biens financés au moyen d'une subvention d'équipement
sont rectifiées dans le cadre d'une procédure de contrôle, la
quote-part de la subvention réintégrée au résultat imposable
doit être également corrigée (CAA Nantes, 15 févr. 2006,
n° 03NT00752).
‰ Les dispositions de l’article 42 septies du CGI instituent une
règle de rattachement des subventions en cause dérogatoire
au droit commun. La circonstance que le bénéficiaire d’une
subvention publique d’équipement ne soit que partiellement
imposable à l’impôt sur les sociétés ne fait donc pas obstacle
à leur application pour la détermination du résultat taxable
(CE, 10 janv. 1992, n° 83801).
327. Champ d’application - Le régime spécial d’étalement
s’applique exclusivement aux subventions d’équipement versées par l’État, par les collectivités publiques (collectivités
territoriales) ou par tout autre organisme public, ainsi qu’aux
subventions d’équipement versées à leurs adhérents par les
groupements professionnels agréés de reconversion.
Sont éligibles la prime d’aménagement du territoire, la prime spéciale
d’équipement hôtelier, le bonus automobile, les subventions
octroyées par le Fonds européen de développement régional
(FEDER), le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole
(FEOGA), les caisses régionales d’assurance maladie (CRAM),
l’Association nationale pour la gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des handicapés (AGEFIPH), l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) ou par l’ONIFLHOR (Rép.
min. Cuillandre, JO AN 3 avr. 2000) et les organismes de droit privé
qui agissent, dans le cadre d’un mandat, pour le compte de l’État
(BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20, § 30, 12 sept. 2012).
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‰ La subvention accordée par le FEOGA constitue une
créance certaine au titre de l’exercice au cours duquel la
décision ministérielle d’attribution de l’aide a été notifiée (CAA
Nantes, 18 févr. 2008, n° 06NT02077).
‰ La cession par une commune d'un terrain pour un euro
symbolique en contrepartie de l'engagement de l'entreprise
d'y construire une usine ou un bâtiment d'exploitation s'analyse en une subvention d'équipement accordée par la commune et qui est égale à la différence entre la valeur du terrain
et le prix payé. La subvention en cause est éligible au régime
d'étalement de l'article 42 septies du CGI. L'Administration
admet, dans cette situation, que l'imposition de la subvention
soit étalée au rythme de l'amortissement de l'immeuble que
l'entreprise s'est engagée à construire sur le terrain en cause
(Rép. min. Gruny n° 40209, JO AN 17 août 2004, p. 6411).
‰ Le régime de l’étalement ne s’applique pas à la prime
régionale à la création d’entreprise ni à la prime régionale à
l’emploi (BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20, § 190 et s., 12 sept.
2012) ni aux sommes versées à un concessionnaire par
l’autorité concédante et correspondant aux droits de raccordement au réseau de distribution de chaleur reçus des promoteurs constructeurs (CE, 1er févr. 1995, n° 137633).
‰ Le bonus automobile perçu lors de l’achat d’un véhicule
neuf peu polluant bénéficie du dispositif d’étalement des
subventions (RES n° 2008/18 (FP), 5 août 2008).
328. Seules sont concernées les subventions versées pour
l’acquisition ou la création d’immobilisations déterminées.
Les subventions doivent donc être affectées au financement d’un
programme d’investissement précis et déterminé préalablement au
versement des sommes. La décision d’octroi doit contenir les
éléments nécessaires à l’identification précise de l’immobilisation.
Toutefois, est considérée comme suffisamment détaillée pour permettre l’application du régime, la décision d’octroi qui se borne à
mentionner la nature du projet industriel subventionné et la répartition de la subvention entre les différents comptes de base du plan
comptable général.

Le régime de l’étalement concerne les subventions versées
aux entreprises propriétaires des immobilisations subventionnées, mais également celles attribuées au cours des exercices clos, par l’intermédiaire d’une entreprise de crédit-bail,
aux entreprises utilisatrices à la condition que la décision
d’octroi de la subvention prévoie expressément son reversement immédiat au crédit-preneur. Dans l’hypothèse où la
subvention est accordée directement au preneur sans transiter par la société de crédit-bail, le preneur ne peut pas
bénéficier du régime de l’étalement.
329. Modalités d’imposition - Les subventions accordées
au cours des exercices clos depuis le 1er janvier 1998
peuvent, sur option de l’entreprise, ne pas être comprises
dans les résultats de l’exercice en cours lors de leur attribution.
Lorsqu’elles sont affectées à l’acquisition ou à la création
d’immobilisations amortissables, leur réintégration est opérée
au rythme de la constatation de l’amortissement du bien en
cause et donc étalée sur la durée d’amortissement retenue au
plan fiscal.
Lorsqu’une subvention est affectée au financement d’une
immobilisation décomposée, son montant doit être ventilé au
prorata du prix de revient de chaque composant par rapport à
la valeur totale du bien. La période de réintégration de la
subvention correspond à la durée moyenne pondérée
d’amortissement fiscal de ces composants, compte tenu de
leurs valeurs respectives.
Aucune réintégration anticipée de la subvention n’aura lieu d’être
opérée en cas de remplacement d’un composant dès lors que le
bien considéré dans son ensemble n’est pas cédé.
•
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330. La réintégration est effectuée dès l’exercice au cours
duquel est pratiquée la première annuité d’amortissement.
Les subventions utilisées pour la création ou l’utilisation d’une
immobilisation non amortissable sont rapportées, par fractions égales, aux résultats des années pendant lesquelles
cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat
accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l’attribution
de la subvention.
Les subventions attribuées par l’intermédiaire d’organismes de
crédit-bail sont réparties, par parts égales, sur les exercices clos au
cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, quelle que
soit la durée de ces exercices (CGI, art. 42 septies, al. 1 ; BOI-BICPDSTK-10-30-10-20, § 120, 12 sept. 2012).
Si la date d’expiration du contrat ne coïncide pas avec la date de
clôture de l’exercice, il y a lieu de tenir compte de l’exercice en cours
à l’échéance du contrat pour déterminer le plan d’étalement de la
subvention.

Lorsqu’une subvention publique est directement attribuée au
crédit-preneur, elle est répartie par parts égales sur les
exercices clos au cours de la période couverte par le contrat
de crédit-bail.
331. En cas de cession de l’immobilisation subventionnée, la
fraction des subventions non encore rapportées aux bases
de l’impôt est comprise dans les résultats imposables dans
les conditions de droit commun au titre de l’exercice au cours
duquel la cession est intervenue (CGI, art. 42 septies, 1,
al. 4).
Toutefois, l’étalement peut être poursuivi sur option en cas de
fusion ou opérations assimilées placées sous le régime de
faveur (CGI, 210 A) ou, quel que soit son régime fiscal, en cas
d’apport en société d’une entreprise individuelle qui remplit
les conditions prévues à l’article 151 octies du CGI. Dans ce
cas, la fraction non encore rapportée est réintégrée aux
résultats de la société bénéficiaire par parts égales sur la
durée d’étalement restant à courir à la date de l’opération
(immobilisations non amortissables) ou sur la nouvelle durée
d’amortissement du bien (immobilisations amortissables).
332. Les subventions de l’État, des collectivités territoriales
ou des établissements publics spécialisés dans l’aide à la
recherche, affectées au financement de dépenses de
recherche immobilisées dans les conditions de l’article 236, I
du CGI, peuvent faire l’objet d’un étalement sur la durée
d’amortissement de ces immobilisations (CGI, art. 236, I bis).

‰ Pénalités pour paiement tardif des créances
commerciales
333. Est obligatoire, sur les factures (C. com., art. L. 441-3)
ainsi que dans les conditions générales de vente (C. com.,
art. L. 441-4), la mention du taux des pénalités exigibles le
jour suivant la date de règlement précisée sur la facture, sous
peine de sanctions pénales (C. com., art. L. 441-4 et 5 et
L. 470-1). Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un
rappel soit nécessaire (C. com., art. L. 441-6).
Les indemnités forfaitaires pour retard de paiement sont respectivement rattachées, pour la détermination du résultat imposable à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice de leur
encaissement et de leur décaissement (BOI-BIC-BASE-20-10,
4 déc. 2012).

334. Les produits correspondant à la perception de pénalités
pour paiement tardif des factures visées à l’article L. 441-3 et
L. 441-6 du Code de commerce sont rattachés à l’exercice de
leur encaissement par le fournisseur.
Il en va de même pour les intérêts moratoires prévus à l’article
98 du Code des marchés publics.
335. Pour les pénalités mises à la charge de contrevenants à
des obligations légales, V. § 510.
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‰ Les intérêts de retard perçus sur des versements d'indemnités d'assurances doivent être compris dans les bénéfices
imposables de l'exercice (CE, 22 oct. 2006, n° 280252).

‰ Dons perçus à la suite de catastrophes naturelles
ou d’événements dommageables
336. Les dons reçus par les entreprises ayant subi un sinistre
à la suite de catastrophes naturelles ou de certains événements dommageables sont exonérés d’impôt sur le revenu et
d’impôt sur les sociétés (CGI, art. 237 quater).

‰ Abandons de créances consentis par une société
mère à sa filiale
337. Dans certains cas, les abandons de créances, auxquels
il convient d’assimiler les subventions, consentis par une
société mère à sa filiale, peuvent ne pas être pris en compte
pour la détermination des bénéfices imposables de cette
dernière, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles des
résultats imposables de la société mère.
Pour l’étude des abandons de créance, V. § 612 et s.

‰ Autres gains
338. Sont notamment imposables :
– les redevances perçues pour cession de brevets ou
concession de licences d’exploitation (CAA Paris, 25 févr.
1992, n° 1165). Certains produits de la propriété industrielle
bénéficient du régime des plus-values à long terme ;
– les produits des ventes de déchets ;
– les gains réalisés sur consignation d’emballages ;
– les ristournes attribuées à leurs adhérents par les sociétés
coopératives ou assimilées (groupements d’achat en commun de commerçants détaillants, par exemple. - CAA Paris,
24 oct. 1991, n° 815) ;
– les cadeaux ou commissions reçus d’un fournisseur à titre
de remerciement pour l’apport d’un certain volume d’affaires
(Compte rendu du comité fiscal de la MOA, 17 déc. 1998) ;
– les profits sur le Trésor à raison de la TVA non déclarée et
non versée (CE, 29 déc. 1997, n° 142909) ;
– les dégrèvements obtenus à raison d’impôts déductibles ;
– les intérêts de retard reçus en exécution de contrats commerciaux (CE, 1er juill. 1981, n° 13891) ;
– les remises ou réductions de dettes consenties par des
tiers, y compris les abandons de créances ;
– les profits résultant de la prescription et de l’extinction d’une
dette fiscale (CE, 14 nov. 1990, n° 67001) .
Jurisprudence

‰ Le remboursement par une compagnie d’assurance
d’emprunts contractés pour les besoins d’une exploitation
agricole et inscrits au bilan de cette dernière conduit à la
constatation d’un profit taxable à hauteur de la dette ainsi
éteinte. La circonstance que l’exploitant n’ait pas compris les
primes d’assurance dans ses charges d’exploitation est inopérante (CE, 2 févr. 1996, n° 126800).
‰ Les créances certaines dans leur principe et leur montant :
la créance correspondant à un crédit de TVA régulièrement
inscrit et non encore imputé doit être maintenue à l’actif ; à
défaut, sa réintégration est justifiée (CE, 9 mai 1990,
n° 50254).
‰ Les loyers versés par le locataire-gérant d’un fonds de
commerce doivent être compris dans le bénéfice imposable
du loueur même s’ils ont été placés sous séquestre. Leur
caractère litigieux ouvre simplement droit à la constitution
d’une provision dans les conditions de l’article 39-1, 5° du
CGI (CE, 19 mai 1999, n° 159136).
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‰ Les commissions versées directement par un établissement de crédit aux salariés d’une concession automobile en
contrepartie de leur intervention dans l’octroi de prêts
peuvent dans certains cas être regardées comme des
recettes de l’entreprise (CAA Bordeaux, 16 févr. 1999,
n° 96BX01405. - CE, 2 juill. 1990, n° 62765) .
‰ Lorsqu’un contribuable a inscrit au passif de son bilan une
dette dont il n’est pas en mesure de justifier la réalité,
l’Administration est fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats imposables (CE, 17 oct. 1990,
n° 91125. - CAA Nantes, 7 oct.1992, n° 91NT00125).
‰ Les subventions d’équilibre accordées par une filiale à sa
sœur sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune
dès constatation d’un résultat courant positif doivent être
regardées comme une créance acquise imposable chez la
filiale au titre du premier exercice non prescrit suivant la
réalisation de la condition sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la convention prévoit le remboursement fractionné
des sommes en cause (CAA Nancy, 4 juill. 2002,
n° 99NC00752).
‰ Les remises de dettes accordées dans le cadre de l’article
74 de la loi du 25 janvier 1985 à une entreprise en redressement judiciaire doivent être considérées comme certaines
dans leur principe et leur montant par l’effet du jugement
approuvant le plan de redressement (CAA Nantes, 31 juill.
2001, n° 97NT002428 et 97NT02360 ; CE, 21 nov. 2011,
n° 340319).
‰ Une dette atteinte par la prescription ne peut valablement
être maintenue au passif du bilan du débiteur que s’il justifie
d’un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de
cette prescription à l’encontre de son créancier. À défaut de
tout élément allégué en ce sens par le requérant, le passif
correspondant à la somme en litige ne peut être regardé
comme justifié (CAA Lyon, 15 juin 2001, n° 97LY01056).
‰ L’Administration n’est pas en droit de rehausser les bases
de l’impôt du seul fait qu’un prix anormalement élevé aurait
été consenti pour l’acquisition d’un élément d’actif immobilisé,
dès lors que, cet élément ayant été inscrit à l’actif pour une
valeur égale à ce prix, il n’est résulté de cette circonstance
aucune diminution de la valeur de l’actif net ressortant du
bilan de clôture de l’exercice (CE, 27 avr. 2001, n° 212680).
339. à 349. Numéros réservés.

PRODUITS FINANCIERS
350. Les revenus mobiliers qui doivent être, en principe,
inclus dans le bénéfice imposable comprennent :
– les intérêts, arrérages et autres produits des créances,
dépôts, cautionnements et comptes courants ;
– les revenus de valeurs mobilières (dividendes alloués aux
actions, parts bénéficiaires ou parts de fondateurs ; intérêts
des obligations négociables et titres participatifs) et les revenus assimilés (produits des parts de capital dans les sociétés
passibles de l’impôt sur les sociétés, jetons de présence,
etc.) ;
– les produits des parts de fonds communs de placement et
des parts de fonds communs de créances ;
– le boni de liquidation perçu par une société mère lorsque sa
filiale rachète ses propres titres en vue de les annuler.
Jurisprudence

‰ Le boni constitué par la différence entre les sommes versées par la filiale à la mère et la valeur des actions annulées
inscrites à l’actif de la société mère est imposable (CE,
18 mars 1992, n° 94061 et 95794).
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Produits des titres de placement à revenu fixe
351. Les produits de placement à revenus fixes doivent être
rattachés aux résultats imposables des entreprises relevant
de l’impôt sur le revenu ou soumises à l’impôt sur les sociétés
au titre de l’exercice au cours duquel ils ont couru. Les titres
suivants sont concernés : obligations, titres participatifs,
effets publics, bons de caisse et bons du Trésor sur formules.
Les exploitants individuels et les entreprises relevant de
l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice taxable
les produits de ces titres pour qu’ils soient imposés à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers.
Jurisprudence

‰ Les produits du placement d’acomptes sur travaux sont
indépendants des acomptes eux-mêmes ; ils sont imposables au titre de chacun des exercices au cours desquels ils
sont perçus (CE, 11 oct. 1991, n° 112790).
‰ Des dividendes dus à une société par sa filiale à 99,92 %,
inscrits au compte de dividendes à payer et non au compte
de la société mère, sont réputés être à la disposition de cette
dernière compte tenu du pourcentage de capital détenu
(CAA Paris, 3 oct. 1989, n° PA00287).
‰ Les intérêts courus au profit de l’entreprise doivent être
comptabilisés ; ils sont provisionnables si la situation du
débiteur le justifie (CE, 21 janv. 1991, n° 72827).

Primes de remboursement
352. La fraction de la prime et des intérêts constitue un
élément du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit
commun (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, 20 oct. 2014).
Pour les organismes sans but lucratif, les éléments imposables visés
ci-dessus sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10 %
(CGI, art. 219 bis, 1°).

353. La prime de remboursement et les intérêts versés
chaque année sont imposés au titre de chaque exercice
selon une répartition actuarielle (CGI, art. 238 septies E, II, 1).
Les annuités imposables jusqu’à l’échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture
de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts
capitalisés.
En règle générale, le montant de chacune des annuités à
rattacher aux résultats imposables peut être calculé de
manière définitive au cours de l’émission ou de l’acquisition
du titre. Il est susceptible d’être modifié en cas de cession des
titres, dans la mesure où le taux actuariel à prendre en
compte est celui déterminé lors de l’acquisition.
Le régime spécial prévu à l’article 238 septies E du CGI ne
s’applique que dans les situations où :
– la prime de remboursement excède 10 % du prix d’acquisition du
titre ou du droit ;
– et le prix moyen à l’émission n’excède pas 90 % de la valeur de
remboursement, étant précisé que cette condition ne s’applique pas
aux titres démembrés.
Lorsque les titres sont acquis à l’émission, ces deux conditions sont
dans la plupart des cas satisfaites de manière simultanée.

Dans les situations où l’une de ces conditions n’est pas
satisfaite, les primes de remboursement sont en principe
imposées lors de leur perception, étant précisé que les
intérêts sont en tout état de cause rattachés aux résultats de
l’exercice au cours duquel ils ont couru.

Dividendes
354. Si les actions ou parts d’intérêt appartenant à un exploitant individuel figurent à l’actif de son entreprise industrielle
•
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ou commerciale, les produits de ces titres sont normalement
compris dans les résultats d’exploitation de ladite entreprise.
Toutefois, par exception au principe général, pour permettre
à cet exploitant de calculer et d’appliquer le crédit d’impôt
dont il peut éventuellement bénéficier, les revenus en question doivent être déclarés à part dans la catégorie des revenus mobiliers. C’est la raison pour laquelle il convient de
déduire ces revenus bruts du montant des résultats de l’entreprise commerciale.
355. La déduction doit porter sur le montant effectivement
perçu sans aucune imputation de frais afférents aux dits
revenus. Elle s’opère de manière extra-comptable sur
l’imprimé de déclaration que doit souscrire l’intéressé (déclaration n° 2031).
Ces règles sont également applicables lorsque l’entreprise
bénéficiaire est une société relevant elle-même de l’impôt sur
le revenu. Dans ce cas, chacun des associés est personnellement imposable, à raison des revenus mobiliers en cause,
au prorata de ses droits dans la société.
Bien entendu, si l’exploitant individuel n’a pas inscrit les actions ou
parts lui appartenant à l’actif de son entreprise personnelle, les
produits de ces titres ne sont pas compris dans les résultats de ladite
entreprise et doivent tout naturellement être déclarés par l’intéressé
dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers et
imposés suivant les règles de droit commun lorsque celle-ci
acquiert, auprès de personnes qui la contrôlent directement ou
indirectement, des titres d’une société appelée à devenir membre du
groupe.

Contrairement aux entreprises soumises à l’impôt sur le
revenu, les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ne
peuvent, sauf application du régime des sociétés mères,
retrancher de leurs bénéfices les revenus des actions et parts
d’intérêt qu’elles perçoivent. Le montant des dividendes est
donc compris dans le résultat imposable et les crédits d’impôt
attachés aux dividendes s’imputent sur l’impôt sur les sociétés.

Retenue à la source
356. Les produits des actions et parts sociales, et les revenus
fiscalement assimilés (CGI, art. 108 à 117 bis), distribués par
une société française à une société n’ayant pas son siège en
France, font l’objet d’une retenue à la source dont le taux est
fixé en principe à 30 %, ramené à 15 % pour certaines
sociétés, sous réserve des conventions internationales prévoyant l’application d’un taux moins élevé, en général de
15 % (CGI, art. 119 bis, 2).
En pratique, cette retenue à la source concerne les sociétés
non-résidentes ne bénéficiant pas du régime des sociétés mères,
c’est-à-dire les sociétés qui perçoivent des dividendes de filiales
françaises dont elles détiennent moins de 5 % des titres.

L’exonération de retenue à la source des revenus distribués
par les sociétés françaises aux organismes de placement
collectif (OPC) situés hors UE est soumise à la condition que
l’OPC délivre aux autorités françaises les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des
conditions d’exonération (CGI, art. 119 bis, 2, al. 4).
V. CJUE, 10 avr. 2014, aff. C-190/12, Emerging Markets Series of
DFA Investment Trust Company.

Nouveau

Les produits des actions et parts sociales (et les revenus
fiscalement assimilés) versés à compter du 1er janvier 2016 à
des sociétés non-résidentes déficitaires et en liquidation (y
compris les établissements stables) sont exonérés de retenue à la source (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc.
2015, art. 82 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 24, § 2).
La société non-résidente doit justifier du respect de ces conditions
auprès du débiteur ou de l’établissement payeur.
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Régime des groupes de sociétés
‰ Principes généraux
357. Pour les sociétés réunies au sein d’un même groupe, le
régime de l’intégration fiscale permet à la société mère de se
constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur
l’ensemble du groupe formé par elle-même et ses filiales dont
elle détient directement ou indirectement au moins 95 % du
capital (CGI, art. 223 A et s. ; BOI-IS-GPE, 12 sept. 2012).
Les groupes peuvent répartir à leur gré la charge d’impôt entre leurs
membres ; toutefois, la convention d’intégration ne doit pas porter
atteinte à l’intérêt social des sociétés du groupe ou des associés
(BOI-IS-GPE-30-30-10, § 250, 11 juin 2013).

Le régime des sociétés mères et le régime d’intégration
fiscale sont maintenus en cas de transfert des titres des
filiales dans un patrimoine fiduciaire (la condition de pleine
propriété n’est plus exigée dans ce cas).
Nouveau

L’Administration a mis en consultation publique ses commentaires (ils demeurent opposables dès le 1er avril 2015 et
jusqu’à la publication des commentaires définitifs) sur le
transfert des titres de filiales dans un patrimoine fiduciaire
(V. D.O Actualité 15/2015, n° 4, § 2 et s.).
358. Le régime des groupes de sociétés s’applique sur
option, formulée à la fois par la société mère et par les filiales
pour une période de cinq ans tacitement reconductible, aux
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, quelle que soit leur nationalité.
359. Le résultat fiscal du groupe est déterminé par compensation des résultats déterminés par chacun des membres de
ce groupe, qu’ils soient bénéficiaires ou déficitaires. Le résultat d’ensemble est déterminé et déclaré par la société tête de
groupe, après, le cas échéant, divers retraitements liés à la
nature des opérations réalisées entre les membres.
Un dossier D.O paraît chaque année sur les « pièges et opportunités
de l’intégration fiscale ».

‰ Entreprises éligibles
360. Le régime de groupe est réservé aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun, ce qui exclut les sociétés exonérées ou bien encore
celles soumises à l’impôt sur le revenu. Les succursales et
établissements de sociétés étrangères imposables en France
à l’impôt sur les sociétés peuvent se constituer tête de
groupe.
Les sociétés membres du groupe doivent avoir, sauf cas
particulier, un exercice de douze mois dont les dates d’ouverture et de clôture coïncident.
Une société nouvelle doit clore un premier exercice avant de pouvoir
rejoindre le groupe intégré (BOI-IS-GPE-10-40, § 30 et 100, 6 mai
2015).

La société mère ne peut être contrôlée directement à plus de
95 % par une autre société elle-même passible de l’impôt sur
les sociétés.
Les EPIC peuvent constituer un groupe fiscal intégré sous réserve
de certaines particularités.

Nouveau

Les obligations déclaratives applicables dans les groupes
horizontaux (V. § 362) et dans les groupes comportant un
EPIC ont été fixées par décret (D. n° 2015-1356, 26 oct.
2015 ; A. 26 oct. 2015 ; V. D.O Actualité 44/2015, n° 1, § 1 et
s.).
361. Le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins,
de manière continue au cours de l’exercice, directement par
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

la société mère ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe.
Dès lors que ce taux cesse d’être atteint, la filiale concernée
est exclue du périmètre du groupe. Cette exclusion prend
effet à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours
duquel cet événement est intervenu. Le fait que l’abaissement de ce taux de détention soit temporaire demeure sans
effet.
Il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la
société, des titres émis dans le cadre d’une levée d’options
de souscriptions d’actions réservées au personnel salarié
non mandataire de l’entreprise.
La détention de 95 % du capital d’une société correspond à la
possession en pleine propriété de 95 % des droits à dividende et de
95 % des droits de vote. En revanche, les droits détenus indirectement s’entendent des droits possédés par l’intermédiaire d’une ou
plusieurs sociétés.

362. Intégration fiscale « horizontale » - Pour les exercices
clos depuis le 31 décembre 2014, le régime des groupes est
aménagé afin de permettre une intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises sœurs, filiales d’une
même entité établie dans un État partie à l’EEE, sans toutefois
interrompre l’application du régime d’intégration BOI-IS-GPE20-20-50-20, 6 mai 2015 ; V. D.O Actualité 20/2015, n° 6,
§ 2).
Le délai d’option pour l’intégration fiscale horizontale avait été
prorogé au plus tard le 31 mai 2015 (www.impots.gouv.fr, actualité
8 avr. 2015 ; V. D.O Actualité 17/2015, n° 10, § 1).

‰ Détermination du résultat
363. Le résultat d’ensemble du groupe est déterminé par la
société mère en additionnant les résultats de toutes les
sociétés faisant partie du groupe. La société mère est donc
tenue de déterminer, pour un même exercice, le résultat fiscal
du groupe et le sien en tant que société mère. Les filiales ne
souscrivent, quant à elles, qu’une seule déclaration de résultat.
364. Afin d’assurer la neutralité des opérations en évitant
qu’au sein du groupe un même produit soit taxé plusieurs fois
ou bien qu’un même avantage fiscal soit déduit plusieurs fois,
des rectifications doivent être apportées à certaines opérations.
365. La société mère doit minorer le résultat d’ensemble
notamment :
– de la quote-part de frais et charges comprise dans le
résultat de la société mère ou dans celui d’une autre société
du groupe, dès lors que cette quote-part correspond à des
produits de participation distribués entre sociétés membres
du même groupe, et à l’exception de la quote-part relative aux
produits de participation versés au cours du premier exercice
d’appartenance au groupe de la société distributrice ;
Nouveau

Le régime des distributions de dividendes dans le cadre de
l’intégration fiscale a été aménagé afin de remédier à la
situation visée par l’arrêt Groupe Steria SCA (CJUE, aff.
C-386/14, 2 sept. 2015, Groupe Steria SCA / Ministère des
finances) : ainsi, à compter du 1er janvier 2016, il est mis fin à
la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente
aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe
fiscal (corrélativement, le taux de la quote-part de frais et
charges est abaissé à 1 % sous certaines conditions) (L. fin.
rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 40 ; V. D.O
Actualité 52/2015, n° 23, § 1 et s.).
– du montant des dotations complémentaires aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe
en vue de faire face à la dépréciation de créances détenues

47 •

COMPTE DE RÉSULTAT

sur d’autres sociétés du groupe ou aux risques encourus du
fait de telles sociétés ;
– des produits de participation reçus par une société du
groupe à raison de sa participation dans une autre société du
groupe s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime des
sociétés mères.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2011, les produits de
participation non éligibles au régime des sociétés mères ne sont plus
neutralisés en cas de versement au cours du premier exercice
d’appartenance au groupe de la société distributrice.

366. La société mère doit majorer le résultat d’ensemble
notamment :
– des dotations complémentaires aux provisions constituées
par une société après son entrée dans le groupe, à raison des
créances qu’elle détient sur d’autres sociétés du groupe ou
des titres détenus dans d’autres sociétés du groupe et exclus
du régime des plus-values ou moins-values à long terme, ou
des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés ;
– du montant des jetons de présence distribués par les
sociétés filiales du groupe ;
La réintégration dans le résultat d’ensemble des jetons de présence
et tantièmes distribués par les sociétés du groupe est limitée au
montant que ces filiales ont déduit de leur résultat individuel.

– des souscriptions en capital versées par des sociétés du
groupe dans d’autres sociétés du même groupe et déductibles au titre de la recherche ou de certains investissements
dans les DOM (CGI, art. 223 L, 3) ;
– des dotations aux provisions pour dépréciation d’un élément d’actif (autre que des titres éligibles au régime des plus
ou moins-values à long terme) effectuées postérieurement à
la cession de ce bien entre sociétés du groupe, à hauteur de
la plus-value ou du profit dégagés lors de la cession et placés
en report d’imposition ;
– des suppléments d’amortissements pratiqués au titre de
l’exercice par la société cessionnaire ou de l’amortissement
différé en contravention aux dispositions de l’article 39 B, lors
de la cession du bien (ce régime n’est pas applicable aux
apports placés sous le régime de l’article 210 A du CGI) ;
– d’une fraction des charges financières déduites par les
sociétés membres.
367. L’abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consentis entre sociétés du groupe ne sont pas pris en
compte. Toutefois, le montant de l’abandon de créance non
retenu pour la détermination du résultat d’ensemble ne peut
excéder la valeur d’inscription de la créance à l’actif du bilan
de la société qui consent l’abandon (CGI, art. 223 B).
La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat
d’ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances
ou subventions consentis.

Pour la détermination des résultats des exercices clos depuis
le 4 juillet 2012, les aides à caractère financier ne sont plus
déductibles du résultat de la société qui consent l’aide sauf
lorsqu’elles sont consenties dans le cadre d’une procédure
de conciliation.
Jurisprudence

‰ La jurisprudence confirme à travers deux décisions le principe de libre répartition de la charge d’IS dans le cadre des
conventions d’intégration fiscale de « type IV » (CE, 5 juill.
2013, n° 351874 et n° 356781).

‰ Plus-value ou moins-value nette à long terme
d’ensemble
368. La plus ou moins-value à long terme d’ensemble est
déterminée par la société mère par l’addition des plus-values
•
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ou moins-values nettes à long terme de toutes les sociétés du
groupe, assortie de certaines rectifications.
369. Les moins-values nettes à long terme antérieures à
l’entrée dans le groupe (CGI, art. 223, I, 2) ne peuvent être
imputées que sur les plus-values à long terme réalisées par la
société. La moins-value imputable est égale au montant de la
plus-value de l’exercice d’imputation diminué du montant des
plus-values à long terme afférentes aux cessions d’immobilisations à d’autres sociétés du groupe. Les moins-values
retenues pour le calcul du résultat d’ensemble ne sont plus
imputables sur les plus-values de même nature réalisées par
la société au cours d’exercices ultérieurs.
370. En cas de cessions d’immobilisations à l’intérieur du
groupe (CGI, art. 223 F), la fraction de la plus-value ou de la
moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe
d’un élément d’actif immobilisé, acquise depuis sa date
d’inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la
première cession, n’est pas retenue pour le calcul du résultat
ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme
d’ensemble au titre de l’exercice de cette cession.
Ce dispositif est également applicable, sous certaines conditions, à
la fraction du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe
de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou
moins-values à long terme et au transfert de titres et retenu dans le
résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces
titres à une autre société du groupe.

‰ Sortie anticipée du groupe
371. Les résultats de la société qui sort du périmètre d’intégration cessent d’être pris en compte dans le résultat
d’ensemble du groupe au titre de l’exercice de sortie (la sortie
est réputée avoir eu lieu au premier jour de l’exercice au cours
duquel intervient l’événement conduisant à la sortie).
En dehors des cas spécifiques de sortie résultant d’une
opération de fusion ou assimilée visée à l’article 210 A du
CGI, la fille sortante n’est pas autorisée à déduire de ses
exercices ouverts après la sortie, les déficits et les moinsvalues à long terme subis pendant l’intégration. En revanche,
elle conserve le droit à déduire de ces mêmes résultats les
déficits et moins-values à long terme encore reportables,
constatés avant la période d’intégration.
Par ailleurs, la sortie anticipée d’une société du groupe
entraîne les conséquences suivantes :
– la quote-part pour frais et charges afférente aux dividendes
versés entre sociétés du groupe doit être réintégrée au
résultat d’ensemble en cas de sortie du groupe de la société
distributrice, quel que soit son temps de présence dans le
groupe, mais seulement dans la mesure où ces dividendes
proviennent de résultats réalisés avant son intégration ;
– les subventions indirectes provenant de la cession d’immobilisations pour un prix différent de leur valeur réelle doivent
être rapportées au résultat d’ensemble de l’exercice de sortie
de groupe de la société qui a bénéficié de la subvention ou l’a
accordée ;
– les autres subventions directes ou indirectes, comme les
abandons de créance, ne sont rapportées au résultat
d’ensemble de l’exercice de sortie que dans la mesure où
elles ont été consenties au cours des 5 derniers exercices
précédant l’exercice de sortie.
Ne sont pris en compte que les subventions et les abandons de
créances déduits du résultat d’ensemble.

Des règles spécifiques s’appliquent en présence de sociétés
en difficulté ou bien d’opérations de restructurations. Ainsi, on
notera qu’en cas de fusion intra-groupe d’une société filiale
entraînant la disparition juridique de la société absorbée et
donc sa sortie du groupe fiscal auquel elle appartenait et
étant donné que la société absorbante reprend les droits et
© LexisNexis SA
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obligations de cette dernière, certains effets de cette sortie
sont reportés jusqu’au moment où la société absorbante
sortira à son tour du groupe, sous réserve toutefois qu’elle ne
fasse pas elle-même l’objet d’une fusion intra-groupe (BOI-ISGPE-40-20-30, § 120, 6 mai 2015).

Régime fiscal des sociétés mères et filiales
372. Il convient de distinguer, parmi les sociétés qui
détiennent des participations supérieures ou égales à 5 % au
sein d’une filiale française ou étrangère, le cas des sociétés
relevant de l’impôt sur le revenu de celles relevant de l’impôt
sur les sociétés.
Concernant le transfert de titres à une fiducie, V. § 357.

373. Sociétés relevant de l’impôt sur le revenu - Le régime
fiscal des sociétés mères et filiales ne s’applique pas aux
sociétés relevant de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, les
dividendes perçus de la filiale doivent être déduits extracomptablement en totalité du bénéfice comptable pour être
soumis à l’impôt sur le revenu au nom des associés et
bénéficier des abattements.
Les revenus mobiliers qui ont concouru à la réalisation du bénéfice
taxable ne sont pas éligibles au prélèvement forfaitaire libératoire.

374. Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés Lorsque les conditions requises pour qu’une société puisse
bénéficier du régime des sociétés mères sont remplies, les
produits des actions ou parts d’intérêt de la filiale perçus par
la société mère au cours d’un exercice peuvent être retranchés de son bénéfice net total, défalcation faite d’une quotepart de 5 % du produit total des participations (crédit d’impôt
inclus), représentative de frais et charges.
Les dividendes qui sont comptabilisés dès leur mise en paiement
alors même qu’ils ne sont pas encore encaissés à la clôture de
l’exercice doivent être maintenus dans le résultat imposable de
l’exercice (les crédits d’impôt attachés à ces revenus peuvent
également être compris dans le résultat de cet exercice).

375. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2012, une fraction des charges financières afférentes à
l’acquisition de titres de participation est susceptible d’être
réintégrée lorsque l’ensemble des titres de participation détenus par la société acquéreuse est au moins égal à 1 million
d’euros (CGI, art. 209, IX).
L’Administration a précisé qu’en cas de restructurations, afin de
conserver le bénéfice du régime des sociétés mères, la plus ou
oins-value réalisée à l’occasion de l’échange des titres de la filiale
distributrice contre des titres d’une autre société doit faire l’objet d’un
sursis d’imposition (BOI-IS-BASE-10-10-10-20, § 250, 1er avr. 2015).

Nouveau

Le régime fiscal mère-fille a été plusieurs fois aménagé ces
dernières années :
les produits déductibles du résultat imposable de la
société distributrice (« instruments hybrides ») sont exclus du
régime mère-fille, la justification de l’absence de déduction
se faisant par tout moyen (BOI-IS-BASE-10-10-20, 1er avr.
2015, § 65 ; V. D.O Actualité 15/2015, n° 2, § 1 et s.) ;
le régime fiscal des distributions dans le régime mère-fille
est mis en conformité avec le droit de l’UE et le droit constitutionnel (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 29
et 36 ; V. D.O Actualité 52/2015, n° 22, § 1 et s.).
On relèvera ainsi :
– la transposition de la nouvelle clause anti-abus prévue par la
directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 ;
– l’extension du régime mère-fille comme de l’exonération de retenue
à la source de l’article 119 ter du CGI, aux titres détenus en
nue-propriété ;
– le rétablissement de plusieurs exclusions particulières relatives à
des sociétés distributrices bénéficiant d’une exonération d’IS ;
– l’introduction d’une clause de sauvegarde permettant de maintenir
l’exonération des dividendes provenant d’une société située dans un
ETNC ;
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– l’assouplissement des conditions d’accès au régime mère-fille en
faveur des titres détenus par des organismes à but non lucratif ;
– la légalisation de l’exonération de retenue à la source des
dividendes versés par une société française à une société dont le
siège de direction effective est situé dans l’Espace économique
européen ;
– la légalisation de la jurisprudence « Denkavit » qui interdit la
retenue à la source sur des distributions versées à des sociétés
établies dans l’UE au nom du principe de liberté d’établissement et
impose, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, un
taux de détention minimale de 10 % (CGI, art. 119 ter).
Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du
31 décembre 2015, à l’exception de la nouvelle clause anti-abus
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Cette clause a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.

376. L’option doit être exercée pour l’ensemble des titres
détenus par une société participante dans une même société
distributrice. Les conditions pour pouvoir en bénéficier
s’apprécient, notamment pour ce qui concerne la qualité de
société mère, à la date de mise en distribution des produits
par la filiale. Il s’agit principalement des conditions suivantes :
Toutes personnes morales ou organismes soumis à l’impôt
sur les sociétés, quelle que soit leur nationalité, peuvent
bénéficier du régime des sociétés mères.
Ce régime s’applique donc également aux établissements stables
ou succursales en France de sociétés étrangères ;

La société mère doit être soumise de plein droit ou sur
option à l’impôt sur les sociétés au taux normal (dont le taux
réduit d’IS pour les PME) sur tout ou partie de son activité et
quelle que soit la nature de celle-ci.
La forme juridique sous laquelle est constituée la filiale est sans
incidence au regard de l’application du régime ;

Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l’Administration et représenter au moins 5 % du capital de la société
émettrice.
Les titres de participation doivent avoir été conservés
pendant un délai de deux ans.
Qu’ils soient souscrits ou non à l’émission, les titres ne font plus
l’objet d’aucun engagement formel de conservation pendant une
période de deux ans. L’engagement formel de conservation est
remplacé par une obligation expresse de conservation des titres
pendant deux ans. Cette obligation s’applique à tous les titres, sans
distinction entre les titres souscrits et non souscrits à l’émission.
Toutefois, des modalités particulières de décompte du délai de
conservation sont prévues en cas de fusions ou opérations assimilées placées sous le régime des articles 210 A du CGI et 210 B du
CGI (BOI-IS-BASE-10-10-10-20, § 370 et s., 1er avr. 2015).

Jurisprudence

‰ Une société qui détient des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de sa filiale mais moins de 5 %
des droits de vote peut prétendre au régime mère-fille (CE,
5 nov. 2014, n° 370650) et il n’est pas nécessaire que chacune des actions soit assortie d’un droit de vote, ni que les
droits de vote soient proportionnels à la quotité de capital
qu’ils représentent (CE, 3 déc. 2014, n° 363819).
‰ En revanche, le Conseil d’État a refusé l’application du
régime mère-fille aux dividendes provenant d’une filiale américaine détenue par une société française par l’intermédiaire
d’un « general partnership » américain, le régime fiscal des
sociétés mères (CGI, art. 145) n’étant applicable qu’aux participations qu’une société soumise à l’IS détient directement
dans une autre société (CE, 24 nov. 2014, n° 363556).
Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement
dans l’application du régime mère-filiales entre les produits
de titres de filiales selon la localisation géographique de ces
filiales, différence de traitement imposée par le b ter du 6 de
l’article 145 du CGI, est inconstitutionnelle (QPC n° 2015520, 3 févr. 2016).
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‰ Enfin, le Conseil d’État confirme que l’obligation de conservation des titres pendant deux ans prévue pour l’application
du régime mère-fille concerne les titres de participation donnant la qualité de société mère, c’est-à-dire les titres représentant 5 % du capital de la filiale distributrice, et non
l’ensemble des titres pour lesquels l’exonération des dividendes est demandée (CE, 15 déc. 2014, n° 380942).
‰ L’interdiction pour une société mère d’un groupe fiscalement intégré de déduire en France les pertes subies par sa
filiale étrangère établie dans un autre État membre n’est pas
contraire à la liberté d’établissement, peu importe que ces
pertes ne soient plus imputables par la fille dans l’État
membre en raison de la législation locale (CE, 15 avr. 2015,
n° 368135).
‰ L’engagement de conservation des titres pendant un délai
de deux ans s’applique à tous les titres pour lesquels l’exonération des dividendes est demandée dans le cadre du régime
mère-filles, y compris aux titres ne permettant pas à une
société d’être qualifiée de société mère (CAA Paris, 20 déc.
2013, n° 10PA04752) ; toutefois, l’exonération d’IS prévue
par ce régime ne s’applique qu’aux produits nets des participations conservées par la société pendant un délai de deux
ans (CAA Versailles, 18 mars 2014, n° 13VE00873).
‰ Une société qui détient des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de sa filiale mais moins de 5 %
des droits de vote peut prétendre au régime mère-fille (position contraire à celle de l’Administration) (CE, 5 nov. 2014,
n° 370650 ; V. D.O Actualité 45/2014, n° 4, § 1).
‰ Le Conseil d’État considère que constitue un abus de droit
(montage « coquillard ») l’acquisition des titres d’une fille
ayant liquidé ses actifs par une société mère qui bénéficie par
la suite du régime « mère-filles » à raison des dividendes
versés par cette filiale puis constitue une provision pour
dépréciation des titres (CE, 17 juill. 2013, n° 352989).
‰ Les titres éligibles au régime mère-fille n’ont pas à être
détenus en totalité pendant deux ans, il suffit que la participation de la mère demeure supérieure à 5 % (TA Versailles,
28 déc. 2013, n° 0900661).
‰ Les titres d’autocontrôle privés de droit de vote (C. com.,
art. L. 233-31) ne sont pas éligibles au régime de faveur des
sociétés « mères-filles » (CAA Versailles, 29 janv. 2013,
n° 11VE03279).
‰ Le régime mère-fille s’applique lorsque les titres de participation retenus pour apprécier le seuil de détention sont
détenus en pleine propriété et non en usufruit (CE, 23 mars
2012, n° 335860 ; CE, 20 févr. 2012, n° 321224).
377. Si la personne morale participante ne respecte pas le
délai de conservation, elle est tenue de verser au Trésor une
somme égale au montant de l’impôt dont elle a été indûment
exonérée, majorée de l’intérêt de retard. Ce versement est
exigible dans les trois mois suivant la cession (CGI, art. 145).
378. Le régime des sociétés mères n’est pas applicable
notamment :
– aux produits des actions des sociétés d’investissement et
assimilées ;
– aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des
droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant
au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société
émettrice ;
– aux produits distribués aux associés des sociétés agréées
pour le financement des télécommunications (CGI, art. 208,
3° quinquies) ;
– aux produits distribués par les SICOMI, provenant d’opérations de crédit-bail ou de location simple totalement ou partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés ;
•
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– aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés
de capital-risque exonérés d’impôt sur les sociétés ;
– aux bénéfices distribués à certains actionnaires tels que les
SIIC cotées ou les sociétés étrangères exonérées d’impôt
dans leur pays (CGI, art. 145-6, h, 2°) ;
– aux revenus et profits distribués aux actionnaires de
SPPICAV et ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime
prévu en faveur des SIIC ;
– aux titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans
les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis du
CGI ;
– aux titres de transaction (CGI, art. 145, 1).
L’Administration considère que les parts d’une société à prépondérance immobilière inscrites en stock chez une société exerçant une
activité de marchands de biens sont susceptibles d’ouvrir droit au
régime des sociétés mères (RES n° 2009/58 (FE), 6 oct. 2009).

379. Sont exclus de l’application du régime des sociétés
mères les produits des participations reçus par les sociétés
passibles de l’IS de leurs filiales établies dans des États ou
territoires non coopératifs (ETNC).
Jurisprudence

‰ Le régime mère-filiale ne s’applique pas aux titres d’une
société américaine détenus par une société française via une
société de personnes étrangère (partnership américain) dès
lors que la société française ne peut avoir la qualité de société
mère de la société américaine et que le partnership ne peut
être sa filiale au sens de l’article 145 du CGI (CAA Versailles,
16 juill. 2012, n° 10VE02621) ;

Quote-part de résultat dans une société de
personnes
380. Dans les sociétés qui relèvent de l’impôt sur le revenu,
les résultats fiscaux sont répartis entre les associés à la
clôture de l’exercice social, que la société ait procédé ou non
à leur distribution. Les associés relevant de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés sont personnellement
imposés au titre de chaque exercice sur leur quote-part de
résultat ou de plus-value réalisée par la société de personnes.
Jurisprudence

‰ Les revenus de ces participations constituent, dans tous les
cas, un élément du bénéfice imposable. Ils sont réputés
acquis dès la clôture de l’exercice de la société, même en
l’absence de distribution, par les associés en proportion de
leurs droits tels qu’ils résultent du pacte social (CE, 25 juill.
1980, n° 13941. - CE, 6 mars 1991, n° 67790).
‰ La désignation des associés imposables dépend de la
situation constatée à la clôture de l’exercice (CE, 10 juin 1983,
n° 28922. - CE, 9 mars 1983, n° 24725).
‰ L’attribution à un associé sortant d’un élément d’actif porteur de plus-values latentes constitue une simple modalité du
remboursement des parts de l’associé se retirant et ne saurait
donc être regardée comme une modification du pacte social.
Il en résulte que la plus-value dégagée à cette occasion qui
constitue un profit de la société de personnes et non de
l’associé sortant doit être imposée entre les mains des associés restant à la clôture de l’exercice (CE, 31 juill. 1992,
n° 67487).
381. Le bénéfice des sociétés de personnes relevant de
l’impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (CGI, art. 60).
© LexisNexis SA
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382. Si l’associé est une entreprise individuelle relevant du
régime simplifié d’imposition sur option, sa quote-part de
bénéfice dans la société de personnes doit être déterminée
selon les règles propres de la société de personnes.
383. Si l’associé est une société ou un groupement de personnes relevant du régime réel simplifié sur option, les modalités d’imposition des parts de résultat correspondantes
suivent les règles applicables en matière d’impôt sur les
sociétés. Il en est de même lorsque cette société ou ce
groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sauf si le contribuable apporte la
preuve qu’une fraction des droits dans cette dernière société
ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par une personne physique ou une
entreprise individuelle relevant du régime simplifié d’imposition sur option.
384. Si l’associé de la société de personnes est une société
relevant de l’impôt sur les sociétés ou une entreprise ou une
société industrielle commerciale ou artisanale relevant de
l’impôt sur le revenu imposable de plein droit selon un régime
de bénéfice réel, sa quote-part de bénéfice dans la société de
personnes doit être déterminée selon ses règles propres
c’est-à-dire les règles BIC (CGI, art. 238 bis K).

Cas particuliers
‰ Prêts de titres
385. La rémunération allouée en rémunération de prêts de
titres constitue un revenu de créance imposable dans les
conditions et au taux de droit commun. Lorsque la période du
prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux
titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être
inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a
renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces
produits est soumise au même régime fiscal que les revenus
des titres prêtés (CGI, art. 38 bis). D’autre part, les titres
prêtés ne peuvent pas être pris en compte, tant par le prêteur
que par l’emprunteur, pour l’appréciation du droit au régime
des sociétés mères (CGI, art. 145, 1 : BOI-BIC-PDSTK-10-2090, § 30 et s., 12 sept. 2012).
386. En principe, le régime juridique des prêts de titres codifié aux articles L211-22 à L211-26 du Code monétaire et
financier prévoit un mécanisme de neutralité fiscale en
matière de plus-values et précise les conditions que doivent
remplir les prêts pour bénéficier de ce régime fiscal particulier
(BOI-BIC-PDSTK-10-20-90, 12 sept. 2012).
Sur le régime des transferts temporaires de titres, V. § 834 et s.

Jurisprudence

‰ Dans le cas où cette opération peut être considérée comme
un acte de gestion anormale, c’est-à-dire lorsque le prêt n’a
pas été consenti dans l’intérêt commercial ou financier de
l’entreprise prêteuse, l’Administration est fondée à réintégrer
dans les bénéfices imposables de cette entreprise une
somme égale au montant des intérêts qu’elle aurait normalement dû réclamer (CE, 15 févr. 1978, n° 4413. - CE, 7 févr.
1979, n° 8475. - CE, 25 nov. 1981, n° 11383. - CE, 30 sept.
1987, n° 50157).
‰ La somme que l’Administration est en droit de réintégrer à
ce titre doit être calculée, quelle que soit l’origine des
sommes (prêts ou fonds propres) en prenant pour seule base
le montant des avances consenties et non l’endettement total
de l’entreprise (CE, 10 avr. 1991, n° 56464) ; Toutefois,
lorsque l’entreprise a dû emprunter elle-même pour consentir
le prêt, et sous réserve qu’il y ait un lien direct entre les
emprunts et le prêt (dans ce cas, c’est l’emprunt qui est
considéré comme une opération étrangère à une gestion
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

commerciale normale), la somme à réintégrer est fixée au
montant des intérêts afférents aux emprunts contractés (CE,
30 juin 1953, n° 72634. – CE, 7 nov. 1963, n° 57183. - CE,
23 avr. 1980, n° 9404. - CE, 15 avr. 1988, n° 58048. - CE,
22 mars 1991, n° 60704).
‰ Dès lors que la société emprunteuse n’a inscrit aucun
intérêt parmi ses charges, l’avantage découlant de la dispense d’intérêts se trouve déjà nécessairement pris en
compte dans les bases d’imposition de cette société et ne
peut dès lors, sous peine de double emploi, donner lieu à
réintégration (CE, 25 juill. 1980, n° 15073).

‰ Pensions de titres
387. La rémunération du cessionnaire constitue, quelle qu’en
soit la forme, un revenu de créance imposable comme des
intérêts. Lorsque la durée de la pension couvre la date de
paiement des revenus attachés aux titres donnés en pension,
le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise
parmi les produits de même nature. Pour ce dernier, les
reversements sont soumis au même régime fiscal que les
revenus des titres donnés en pension (CGI, art. 38 bis-0 A-II,
3 et III).
388. De même que pour les titres prêtés, les titres mis en
pension ne sont pas pris en compte pour l’application du
régime fiscal des sociétés mères (CGI, art. 145, 1).

‰ Démembrement des parts de sociétés de personnes
389. En cas de démembrement de la propriété de tout ou
partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur
le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans
les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le
nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à
raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier (CGI, art. 8).
Il y a donc un partage de l’imposition entre l’usufruitier et le
nu-propriétaire en fonction de leurs droits respectifs. Ainsi,
l’usufruitier est, en principe, imposable à hauteur des bénéfices courants de l’exploitation et le nu-propriétaire à raison
des bénéfices exceptionnels (plus ou moins-values nettes sur
cession d’éléments d’actif).
390. En revanche, l’Administration a précisé que la prise en
compte des déficits fiscaux subis par la société revient de
droit au seul nu-propriétaire qui, en sa qualité d’associé, est
seul tenu au passif social, sous réserve du cas particulier où
la société a constitué des amortissements réputés différés en
période déficitaire. Les amortissements réputés différés sont
en effet susceptibles de bénéficier à l’usufruitier ou au
nu-propriétaire selon les bénéfices sur lesquels ils sont ultérieurement imputés.
391. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de
répression des abus de droit, l’Administration admet que la
répartition de la charge fiscale puisse être opérée sur le
fondement d’une convention conclue entre l’usufruitier et le
nu-propriétaire ou d’un acte modifiant les statuts BOI-BICCHAMP-70-20-10-20, § 100 et s., 12 sept. 2012).
Le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un
même usufruit temporaire est, par dérogation aux dispositions
relatives à l’imposition des plus-values, imposable à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache au jour de
la cession le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le
bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit cédé (CGI, art. 13, 5 ; Rép.
min. n° 18787, 18788 et 18789 : JOAN Q 16 juill. 2013).

Nouveau

Ce nouveau régime d’imposition de la première cession à titre
onéreux d’un usufruit temporaire a été commenté par l’Administration (BOI-IR-BASE-10-10-30, 5 août 2015 ; V. D.O
Actualité 36/2015, n° 7, § 1 et s.).
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‰ Profits réalisés sur les marchés financiers à terme
392. Le profit ou la perte résultant de l’exécution de contrats à
terme d’instruments financiers en cours à la clôture de l’exercice sont compris dans les résultats de cet exercice. Ce profit
ou cette perte est déterminé d’après le cours constaté au jour
de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu
(CGI, art. 38, 6, 1°).
Les profits constatés sur les contrats en cours à la clôture de
l’exercice sont immédiatement imposables sauf s’ils concernent des
contrats qui ont pour objet exclusif de compenser le risque d’une
opération de l’un des deux exercices suivants, traitée sur un marché
de nature différente (BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-20, 12 sept. 2012)
ou le risque de change d’une opération future (BOI-BIC-PDSTK-1020-70-40, 12 sept. 2012).
Les pertes constatées sont immédiatement déductibles sauf si elles
concernent des contrats qui constituent une position symétrique
d’une autre position prise sur un marché à terme ou sur un marché
de nature différente (BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-30, 12 sept. 2012).

393. Cette règle s’applique aux contrats, options et autres
instruments financiers à terme conclus en France ou à l’étranger qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un
marché ou par référence à un marché.
Toutefois, dans le cas où un contrat de cette nature en cours à
la clôture de l’exercice a pour cause exclusive de compenser
le risque d’une opération de l’un des deux exercices suivants,
traitée sur un marché de nature différente, l’imposition du
profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de
cette dernière opération (CGI, art. 38, 6, 2°).
Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et
ayant pour seul objet la couverture du risque de change d’une
opération future est imposée au titre du ou des mêmes
exercices que l’opération couverte à la condition que cette
dernière soit identifiée dès l’origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l’égard d’un tiers. Les profits
concernés et l’opération couverte doivent être mentionnés
sur un document annexé et établi conformément au modèle
fixé par l’Administration (CGI, art. 38, 6, 2° bis).
394. D’autre part, lorsqu’une entreprise a pris des positions
symétriques, la perte sur une de ces positions n’est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les
gains non encore imposés sur les positions prises en sens
inverse (CGI, art. 38, 6, 3°).

‰ Cession de créances futures
395. Interrogé par l’Administration, le Conseil national de la
comptabilité (CNC) a précisé le 5 mars 2009 que les opérations de cession de créances futures résultant d’un contrat de
partenariat ne donnent lieu à la constatation d’aucun produit
dans les comptes de l’entreprise cédante, que la cession
s’accompagne ou non d’un flux financier.
Il n’est donc pas possible de constituer une provision spéciale à ce
titre.

‰ Rachat de créances bancaires
396. Le profit constaté par une société lors du rachat de ses
propres créances bancaires liées à des dettes à moyen ou
long terme pour un prix inférieur à leur valeur nominale
bénéficie d’un dispositif d’étalement sur les cinq exercices
suivant le rachat à condition que, d’une part, le capital social
de la société à la clôture de l’exercice de rachat soit supérieur
à celui à l’ouverture du même exercice et que, d’autre part, le
niveau d’endettement de la société ait diminué au cours de ce
même exercice.
Sont seuls visés les rachats de créances intervenus à compter du
23 avril 2009 et jusqu’au 31 décembre 2010 (CGI, art. 39 quaterdecies, 1, quinquies : BOI-BIC-PDSTK-10-20-50, 12 sept. 2012).

397 à 399. Numéros réservés.
•
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CHARGES D’EXPLOITATION

Principes généraux
‰ Conditions générales de déduction des frais et
charges
400. Pour être admis en déduction, les frais et charges
doivent simultanément :
se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ou être
exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation. Il en est ainsi
des dépenses d’acquisition d’éthylotests par les restaurateurs en vue de permettre à leurs clients de déterminer leur
taux d’alcoolémie (Rép. min. Greff, JO AN 14 juill. 2003) ;
La section des finances du Conseil d’État a précisé que, sous
réserve de circonstances exceptionnelles, une opération accomplie
conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement
se traduirait par des pertes importantes, ne saurait, par elle-même,
caractériser un acte anormal de gestion (CE, sect. fin., avis, 24 mai
2011, n° 385088). La jurisprudence s’appuyant sur la notion de
« carence manifeste du contrôle interne » est, à ce jour, limitée au
cas particulier du détournement de fonds par un salarié.

se traduire par une diminution de l’actif net ;
correspondre à une charge effective et être appuyés de
justifications suffisantes ;
ne pas être exclus des charges déductibles par une
disposition expresse (par exemple les charges somptuaires)
ou ne pas avoir déjà été retenus dans la détermination du
résultat fiscal.
Pour être admis en déduction, les frais doivent en premier lieu
être inscrits dans la comptabilité de la société et, selon leur
importance, être portés sur le relevé des frais généraux ;
Dès lors que les frais en cause sont déductibles comptablement
mais non fiscalement, il convient de procéder à une réintégration
extra-comptable au résultat fiscal.

ne pas être exclus des charges déductibles par une
disposition expresse (par exemple les charges somptuaires)
ou ne pas avoir déjà été retenus dans la détermination du
résultat fiscal.
Pour être admis en déduction, les frais doivent en premier lieu
être inscrits dans la comptabilité de la société et, selon leur
importance, être portés sur le relevé des frais généraux.
Dès lors que les frais en cause sont déductibles comptablement mais non fiscalement, il convient de procéder à une
réintégration extra-comptable au résultat fiscal.
Jurisprudence

‰ Les dépenses engagées pour mettre fin à un conflit avec un
ancien associé dirigeant, conflit nuisible au fonctionnement et
à l’image de la société, relèvent de la gestion normale de
l’entreprise, déductible fiscalement (CAA Bordeaux, 4 juin
2013, n° 11BX00915).
‰ La renonciation d’un bailleur au bénéfice d’une clause
prévoyant le retour gratuit dans son patrimoine d’agencements à la fin du bail constitue un acte anormal de gestion
(CAA Nancy, 21 févr. 2013, n° 11C01290).
‰ La comptabilisation d’une provision est une décision de
gestion opposable à l’entreprise et doit, à ce titre, être déduite
sur le plan fiscal dès lors qu’elle remplit les conditions visées
à l’article 39, 1, 5° du CGI (TA Montreuil, 6 déc. 2012,
n° 1109486).
Voir sur ce point la jurisprudence « Foncière du Rond-Point »,
§ 1420.

‰ Le Conseil d’État a été amené à juger que la « carence
manifeste » des dirigeants dans l’organisation de l’entreprise
et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle pouvaient faire
obstacle à la déductibilité de pertes survenues a raison de
© LexisNexis SA
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cette carence (CE, 5 oct. 2007, n° 291049, Sté Alcatel CIT ;
CE, 6 juin 2008, n° 285629, SA Gustave Muller).
‰ Les détournements frauduleux commis par un associé ou
par un dirigeant (associé ou non) ayant la qualité de mandataire social ne peuvent être déduits du résultat fiscal (CE, 21
févr. 2005, n° 259083).
‰ Le versement par une société mère au dirigeant commun
avec sa filiale de primes calculées sur la marge brute d’autofinancement de chacune de ces sociétés ne constitue pas un
acte anormal de gestion si ce versement est couvert par des
frais facturés annuellement à sa filiale (CAA Marseille, 28 mai
2003, n° 99MA00533).
‰ La déduction de charges ne peut être refusée sur les
fondements de l’acte anormal de gestion au seul motif
qu’elles résulteraient de condamnations civiles (CE, 7 janv.
2000, n° 186 108) ; il en est de même pour les placements
financiers, dès lors qu’ils ne font pas courir un risque manifestement exagéré pour l’entreprise (CE, 27 avr. 2011,
n° 327 764).
‰ L’indemnité versée en contrepartie d’un engagement de
présentation de clientèle et de non-concurrence venant au
soutien d’une activité exercée dans le cadre d’un contrat
revêtant un caractère précaire doit être regardée comme
versée dans l’intérêt de l’entreprise dés lors que l’entreprise
avait intérêt à accroître sa zone géographique d’intervention
en assumant le risque lié au caractère précaire du contrat
(CE, 29 nov. 2000, n° 185347).
‰ Les frais pris en charge par une entreprise du fait de son
appartenance à un réseau sont déductibles sous certaines
conditions (notamment s’il apparaît qu’en consentant de tels
avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt), même
lorsque ces frais n’incombent pas directement à l’entreprise
(CE, 21 nov. 2012, n° 348864 et n° 348865).
‰ Une société propriétaire d’un terrain donné en location sur
lequel ont été édifiées des constructions devant lui revenir en
fin de bail se porte caution, deux ans avant l’expiration du bail,
des emprunts souscrits par la société locataire. La société
bailleresse commet ainsi un acte anormal de gestion dès lors
que les emprunts cautionnés n’ont servi que partiellement à la
construction de nouveaux bâtiments sur le terrain loué et que
ses associés également dirigeants de la société locataire ne
pouvaient ignorer les difficultés de cette dernière dont la
survie n’était pas nécessaire à l’exploitation des immeubles,
ces derniers pouvant être loués à un autre utilisateur (CAA
Marseille, 24 janv. 2002, n° 98MA01054).
‰ Une entreprise peut déduire de ses résultats les charges et
amortissements relatifs à un local s’il est démontré que
l’engagement de ces dépenses correspondait à une intention
bien établie de se livrer à une activité réelle alors même
qu’aucun début d’activité n’avait été exercé dans ce local
(CE, 28 noc. 1997, n° 140163).
‰ Les relevés de cartes de crédit ne constituent pas des
justificatifs suffisants (CE, 17 avr. 1992, n° 81090).
‰ S’agissant d’un exploitant individuel, la circonstance que
les factures, dont il est constant qu’elles étaient régulièrement
inscrites en comptabilité, étaient établies au nom de celui-ci,
ne suffit pas à elle seule à dénier tout caractère déductible
aux dépenses correspondantes (CAA Nantes, 30 mars 1995,
n° 93NT00637).
‰ L’omission délibérée de porter en charges certains frais afin
de présenter un résultat bénéficiaire à un organisme bancaire
constitue une décision de gestion opposable à l’entreprise qui
ne peut ultérieurement en demander la rectification (CE, 12
mai 1997, n° 160777).
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‰ Exercice d’imputation
401. Les frais et charges doivent être imputés sur les résultats
de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés. Cette
condition est remplie lorsque la dette de l’entreprise est
devenue certaine dans son principe et déterminée dans son
montant. Toutefois, l’application du principe de spécialité des
exercices conduit à rattacher la charge à l’exercice au cours
duquel la prestation de service (ou le bien), dont elle constitue
la contrepartie, est fournie à l’entreprise (ou livrée) même si
ces charges ont été facturées ou payées au titre d’un exercice antérieur.
402. En pratique, cette règle conduit les entreprises à procéder, à la clôture de chaque exercice, à diverses opérations de
régularisation permettant de réaffecter aux exercices concernés les charges correspondantes.
403. Lorsque la charge est seulement probable à cette date,
elle peut, sous réserve qu’elle soit nettement précisée, donner lieu à la constitution d’une provision dès lors qu’elle trouve
son origine dans l’exercice.
Inversement, les charges payées ou comptabilisées d’avance
ne peuvent pas être admises en déduction du bénéfice de
l’exercice au cours duquel elles ont été enregistrées. Elles
doivent être rattachées à l’exercice qu’elles concernent au
moyen d’un compte de régularisation (compte 486 « charges
constatées d’avance »).
Jurisprudence

‰ Le Conseil d’État a considéré que, dès lors qu’en vertu des
dispositions de l’article 38-2 du CGI, l’exercice de rattachement des charges pour la détermination des résultats imposables est indépendant de la date de paiement des frais,
l’absence de preuve du paiement des prestations ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la
déductibilité de charges constatées par un contribuable
imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s’il apporte suffisamment d’éléments sur ces
charges et sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il
en a retirée (CE, 24 juin 2009, n° 298582).
‰ Les frais qui n’ont pas donné lieu à un règlement effectif à la
clôture de l’exercice doivent être portés à un compte de
charges à payer. Le fait générateur de la charge doit cependant être intervenu au cours de l’exercice (CJUE, 4 mai 1995,
aff. C-19/94 et CE, 21 juill. 1995, n° 139574).
‰ Le principe de spécificité des exercices ne fait pas obstacle
à ce qu’un complément de rémunération accordé à un gérant
pour des services rendus au titre d’exercices antérieurs soit
admis en déduction du résultat de l’exercice au cours duquel
il a été adopté par l’assemblée générale et a donc revêtu le
caractère d’une charge certaine dans son principe et son
montant (CE, 28 juill. 1999, n° 172200).

‰ Charges à répartir
404. Les charges à répartir (charges différées et charges à
étaler) ne sont pas admises. Il convient soit d'activer les
dépenses en cause, si elles répondent aux critères de définition des actifs prévus par le PCG, soit de les déduire immédiatement en charges à défaut de respecter ces critères.
Ce principe s'applique notamment aux frais d'acquisition des
immobilisations qui sont, sur option de l'entreprise, soit incorporés au coût de revient de l'immobilisation concernée, soit
déduits immédiatement en charges.
Il s'applique également à toutes les charges à répartir antérieurement prévues par les divers plans comptables professionnels.

405. Par exception, deux catégories de charges peuvent être
réparties sur plus d'un exercice du point de vue comptable
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comme fiscal : les dépenses constituant des frais d'établissement (BOI-BIC-CHG-20-30-20, 12 sept. 2012), des frais
d’émission des emprunts (V. § 587) et des charges autres
qu’intérêts correspondant à la rémunération des emprunts
émis par l’entreprise (BOI-BIC-CHG-50-30-20-20, 12 sept.
2012).
Jurisprudence

‰ Aucune règle n’impose aux entreprises de rattacher tout ou
partie des charges devenues certaines, dans leur principe et
leur montant, au cours d’un exercice donné, à ceux des
exercices postérieurs au cours desquels seront comptabilisés les produits correspondant à ces charges.
La cour administrative d’appel commet une erreur en jugeant
que les sommes versées par une société au cours d’un
exercice en vue de réserver la participation à un salon
d’exposition tenu au cours de l’exercice suivant, ne pouvaient
être déduites des résultats du premier exercice, au motif
qu’elles se rapportaient à une opération dont les produits ne
pouvaient être constatés qu’au cours des exercices postérieurs à la tenue de ce salon (CE, 17 oct. 2003, n° 247532).
406 à 419. Numéros réservés.

‰ Frais d’acquisition des immobilisations
420. Les frais d’acquisition des immobilisations se distinguent
des frais accessoires qui constituent un élément du coût
d’acquisition des éléments concernés. Ils sont normalement
déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel ils ont
été exposés. Toutefois, il est admis, par mesure de tempérament, que la déduction de ces frais puisse être échelonnée
dans les mêmes conditions que les frais d’établissement.
Ils comprennent essentiellement les droits de mutation et
d’enregistrement, les honoraires du notaire, les frais d’insertion et d’affiches, les frais d’adjudication ainsi que les commissions versées à un intermédiaire. La déductibilité des frais
d’acquisition des immobilisations est, conformément aux
principes généraux, subordonnée à la condition que l’entreprise en supporte effectivement la charge.
421. Dans les comptes individuels, les droits de mutation,
honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition
d’une immobilisation corporelle peuvent, sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges (PCG, art. 213-8).
Jurisprudence

‰ Lorsqu’une société acquiert une immobilisation pour un prix
stipulé « droits d’enregistrement inclus » et qu’il existe, par
ailleurs, entre les parties à l’opération une convention mettant
les droits d’enregistrement à la charge du vendeur, l’administration fiscale est fondée à regarder la totalité du prix stipulé
comme la valeur d’acquisition du bien cédé et, par suite, à
refuser la déduction des droits d’enregistrement par l’acquéreur (CE, 8 juill. 1985, n° 31755).

‰ Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon
le régime simplifié d’imposition et ayant opté pour la
comptabilité super-simplifiée
422. Les exploitants individuels (et les sociétés civiles de
moyen) relevant du régime simplifié d’imposition et qui optent
pour une comptabilité super-simplifiée peuvent bénéficier
d’un certain nombre d’assouplissements (CGI, art. 302 septies A ter A).
Les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées
à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un
•
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an, peuvent être déduites des résultats de l’exercice en cours
à la date de paiement. Cette mesure concerne les dépenses
à caractère répétitif dont la périodicité est régulière et identique (loyers, primes d’assurances, abonnements, contrats
d’entretien, frais financiers...) et qui restent stables dans la
nature et l’étendue de leur objet à l’exclusion par exemple des
dépenses exceptionnelles.
Les frais de carburant (essence, gazole, GPL) afférents aux
déplacements professionnels de l’exploitant peuvent être
enregistrés forfaitairement d’après un barème publié chaque
année par l’Administration. Cette faculté vise essentiellement
les frais de cette nature relatifs aux véhicules utilisés par
l’exploitant individuel à un usage mixte, pour lesquels les
justificatifs peuvent faire défaut. Par suite, les véhicules affectés à un usage professionnel (véhicules utilitaires, camions,
etc.) ou utilisés par des entreprises de transport de personnes ou de marchandises (transporteurs, taxis, etc.) sont
exclus du bénéfice de cette mesure. En pratique, l’entreprise
doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle
du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.
Les frais généraux accessoires payés en espèces (pourboires, frais de parking, frais de documentation, menus frais
de réception) peuvent être déduits sans justification dans la
limite de de 1 p. 1000 du chiffre d’affaires avec un maximum
de 150 € (BOI- BIC-CHG-10-20-20, § 200 et s., 19 mai 2014).

‰ Dépenses somptuaires
423. Les dépenses somptuaires sont exclues des charges
déductibles, quelle que soit la forme sous laquelle elles ont été
supportées par l’entreprise (déduction directe, allocations
forfaitaires ou remboursements réels de frais) (CGI, art. 39,
4). Constituent des dépenses somptuaires (BOI-BIC-CHG30-20, 18 févr. 2014) :
les dépenses et charges de toute nature, y compris l’amortissement, ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à
l’exercice non professionnel de la pêche ;
les charges, y compris l’amortissement, à l’exclusion de
celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la
location ou de toute opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de
l’entretien de ces résidences ;
Ne sont pas considérées comme des charges somptuaires non
déductibles les dépenses afférentes aux résidences servant à la fois
d’habitation et d’adresse ou de siège social à l’entreprise ou bien
faisant partie intégrante d’un établissement de production et qui
servent à l’accueil de la clientèle.

les dépenses de toute nature, y compris l’amortissement,
résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération
faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux
de plaisance à voile ou à moteur, ainsi que de leur entretien ;
l'amortissement des voitures particulières (y compris les
voitures commerciales, canadiennes ou breaks ou relevant
du « segment N1 ») ou le loyer correspondant, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € ou
9 900 € pour les voitures particulières les plus polluantes
(c'est-à-dire dont le taux d'émission de dioxyde de carbone
CO2 est supérieur à 200 g/km), acquises depuis le 1er janvier
2006 et dont la date de première mise en circulation est
intervenue après le 1er juin 2004. Cette disposition s'applique
également aux loyers versés au titre de la location d'un tel
véhicule.
Le prix d'acquisition s'entend TVA comprise et englobe, le
cas échéant, le coût des équipements et accessoires (récepteur radio, etc.) incorporés au véhicule, que ceux-ci soient
fournis avec le véhicule ou fassent l'objet d'une livraison
distincte. Toutefois, les radiotéléphones ne sont pas à inclure
dans ce prix. Ils constituent des immobilisations distinctes
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faisant l'objet d'un amortissement séparé sur leur valeur HT et
sans limitation particulière.
Les accumulateurs et équipements spécifiques nécessaires
au fonctionnement des véhicules non polluants (ainsi que les
véhicules non polluants eux-mêmes) sont éligibles à l’amortissement exceptionnel sur douze mois (BOI-BIC-AMT-20-3010, § 330 et s., 12 sept. 2012).
Il est rappelé que, pour les cas où une disposition fiscale limite
expressément la déduction d'une fraction de l'amortissement prévu
à l'article 39-4 du CGI, l'amortissement dérogatoire doit systématiquement être comptabilisé. À défaut, les dispositions de l'article 39
B seront opposées à l'entreprise. De même, les entreprises doivent
appliquer la méthode par composants définie à l'article 15 bis de
l'annexe II au CGI : les éléments principaux d'immobilisations
corporelles devant être remplacés au cours de la durée d'utilisation
de ces immobilisations doivent ainsi être identifiés séparément à
l'actif et amortis selon un plan d'amortissement propre.

424. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les
sociétés doivent faire apparaître distinctement en comptabilité les dépenses somptuaires dont la déduction ne peut être
opérée, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent (CGI, art. 223 quater).
Les dépenses somptuaires qui ont été exposées par des
sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont considérées comme des revenus mobiliers (CGI, art. 111) et soumises à l’impôt entre les mains des bénéficiaires s’ils sont
connus, au nom de la société, comme distributions occultes,
dans le cas contraire. Toutefois, cette présomption de distribution ne s’applique pas à la fraction de l’amortissement des
voitures particulières qui excède la limite de déduction des
résultats imposables.
425. Les charges résultant de l’achat, de la location ou de
toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences sont déductibles à la condition
qu’elles soient exposées pour les besoins de l’exploitation. En
revanche, les dépenses afférentes à des monuments historiques agréés ne sont pas déductibles, peu importe qu’elles
puissent être rattachées à l’exploitation (CGI, art. 39, 4 ;
BIC-CHG, SJ-AGR, 18 févr. 2014 ; BOI-BIC-CHG-30-20,
18 févr. 2014 ; V. D.O Actualité 7/2014, n° 7, § 2).
Par ailleurs, les dispositions concernant les charges somptuaires ne sont pas applicables aux dépenses relatives à la
navigation de plaisance, à la pêche ou se rapportant à des
résidences de plaisance ou d’agrément (colonies de
vacances par exemple) lorsqu’elles sont exposées par une
entreprise dans le cadre de la gestion de ses services sociaux
et en faveur de l’ensemble de son personnel.
Les résidences qui, figurant régulièrement à l’actif de l’entreprise, sont mises à la disposition d’un tiers, d’un dirigeant ou
d’un membre du personnel par voie de location ou dans des
conditions qui doivent être assimilées à une location (CE,
27 mai 1988, n° 62764) ne sont pas concernées par le régime
des dépenses somptuaires.
Si l’entreprise ne perçoit pas de loyer ou ne perçoit qu’un loyer
inférieur à la valeur locative du bien, le montant du loyer
qu’elle s’est abstenue de percevoir doit être réintégré dans
ses bénéfices, à moins qu’il ne constitue une rémunération
indirecte consentie sous la forme d’un avantage en nature et
que celui-ci satisfasse aux conditions de fond posées par
l’article 39 du CGI.
426. Les dépenses ou charges somptuaires doivent, en principe, être rapportées au bénéfice imposable. Toutefois, les
entreprises peuvent éviter cette réintégration si elles justifient
que les dépenses en cause sont strictement nécessaires à
leur activité en raison même de leur objet.
Les dépenses peuvent être considérées comme strictement
nécessaires à l’activité dans les cas suivants :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

– dépenses de chasse exposées par une entreprise ayant
pour objet l’exercice professionnel de la chasse ou l’exploitation commerciale d’un domaine pour des essais d’armes de
chasse ;
– amortissement excédentaire des véhicules donnés en location par les entreprises de location de voitures (CE, 28 janv.
1981, n° 17914) ainsi que de ceux utilisés par les auto-écoles,
les ambulances et les taxis (Rép. min. Lauriol, JO AN
8 avr. 2013).
Lorsqu’il y a lieu à rectification du résultat fiscal du montant
des dépenses à faire figurer sur le relevé obligatoire parce
que ces dépenses ont été reconnues excessives et que la
preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans
l’intérêt direct de l’entreprise, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses devant figurer
sur le relevé, sont communiqués à la plus proche assemblée
générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes (CGI, art. 223 quinquies).
Jurisprudence

‰ Les charges liées à l’utilisation d’un bateau de plaisance ne
sont pas déductibles, sauf à prouver pour l’entreprise qu’elles
répondent à un besoin spécifique lié à son activité (CE,
20 nov. 2013, n° 338170).
‰ La jurisprudence admet la déduction des charges supportées à raison d’un bateau de plaisance qu’une société donne
en location à ses associés sans l’utiliser par ailleurs en dehors
des périodes de location (CAA Lyon, 16 mars 2010,
n° 07LY02075).
‰ Par résidence de plaisance ou d'agrément au sens de
l'article 39-4 du CGI, il y a lieu d'entendre les locaux ayant un
caractère notamment de prestige qui, sans être directement
affectés à l'accueil des moyens d'exploitation de l'entreprise,
sont cependant utilisés par celle-ci dans le cadre normal de
son activité, notamment à des fins commerciales ou publicitaires ou qui sont destinés à un tel usage (CAA Paris, 18 févr.
2004, n° 99PA01838).
En sens inverse, la limitation de l’amortissement s’applique à
un 4 × 4 équipé d’une banquette permettant le transport de
personnes (CAA Lyon, 30 déc. 2004, n° 99LY01679).
‰ L’amortissement de voitures particulières qu’une entreprise
spécialisée dans le transport de colis aménage et réserve à
cet usage est soumis à plafonnement dès lors que l’entreprise
ne justifie pas de la nécessité pour elle de recourir à l’utilisation d’un véhicule immatriculé dans la catégorie des voitures
particulières (CAA Nantes, 22 déc. 1993, n° 92NT00323).
‰ Infirmant la doctrine administrative, la cour administrative
d’appel de Marseille a admis la déduction intégrale des
dotations aux amortissements afférentes à des voitures particulières pratiquées par une entreprise de nettoyage dès lors
que ces véhicules n’ont servi à aucun autre usage que le
transport de son personnel (CAA Marseille, 16 nov. 1999,
n° 97MA05490).

‰ Relevé des frais généraux
427. Les entreprises sont tenues de fournir un relevé détaillé
de certains frais généraux (imprimé n° 2067) lorsqu’ils
dépassent certaines limites (CGI, art. 39-5, 54 quater). Les
dépenses qui ne figurent pas sur le relevé sont déductibles
pour l’assiette de l’impôt ; en revanche, le défaut d’inscription
de ces dépenses sur le relevé est sanctionné (CGI, art. 1734
bis) par l’application d’une amende égale à 5 % des sommes
non déclarées. Le taux de l’amende est réduit à 1 % si aucune
infraction de même nature n’a été commise au titre des trois
années précédant celle au titre de laquelle l’infraction est
commise et si les sommes correspondantes sont réellement
déductibles (BOI-BIC-CHG-40-60-20, 8 avr. 2013).
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‰ Selon l’Administration, le relevé doit être établi pour les
diverses catégories de frais concernées alors même qu’un
seul dépassement catégoriel est constaté. Mais il a été jugé
que l’obligation de fournir un tel relevé s’applique aux seules
catégories de frais qui dépassent le seuil fixé par les textes
(CE, 15 avr. 1991, n° 76578).
‰ Seules les rémunérations allouées au personnel dirigeant
ou aux salariés de l’entreprise sont susceptibles d’être déclarées sur le relevé, à l’exclusion, notamment, des commissions
allouées à une personne considérée par l’entreprise comme

représentante salariée mais ne pouvant, selon le Conseil
d’État, avoir cette qualité (CE, 18 juin 1984, n° 30707).
428. Les entreprises individuelles sont dispensées de produire les renseignements concernant certaines catégories de
frais. S’agissant des renseignements qu’elles sont tenues de
fournir, elles utilisent le cadre E de la déclaration annuelle de
résultats n° 2031.
429. Les seuils de production du relevé des frais généraux
(CGI, Ann. IV, art. 4 J) actuellement en vigueur sont les suivants :

Catégorie des frais

Seuils au-delà
desquels le relevé
doit être produit

♦ Rémunérations (directes et indirectes) y compris les remboursements de frais, versées aux 10 ou 5
personnes les mieux rémunérées de l’entreprise (suivant que l’effectif du personnel excède ou non 200
salariés)

300 000 € ou 150 000 € pour
l’ensemble des personnes ou
50 000 € individuellement

♦ Frais de voyage et de déplacement exposés par les mêmes personnes

15 000 €

♦ Dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont ces personnes peuvent
disposer en dehors des locaux professionnels, ainsi qu’aux immeubles non affectés à l’exploitation

30 000 €
au total

♦ Cadeaux de toute nature, à l’exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont
la valeur unitaire n’excède pas 65 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire

3 000 €

♦ Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles

6 100 €

Achats

Jurisprudence

430. Les achats s’entendent principalement des marchandises, matières premières, matières consommables et
emballages commerciaux à l’exception des emballages
récupérables identifiables qui constituent des immobilisations, acquis par l’entreprise au cours de la période d’imposition (CGI, ann. III, art. 38 ter).
Pour la détermination du résultat imposable, les achats à
prendre en considération sont ceux effectués au cours de
l’exercice et qui ont donné naissance à une dette certaine
dans son principe et déterminée dans son montant même si, à
la clôture dudit exercice, les biens en cause n’ont pas encore
été livrés ou leur prix non encore payé. En pratique, la
comptabilisation des achats intervient dès la réception des
factures.
431. Les achats doivent être comptabilisés pour leur coût
réel, constitué par les dépenses effectivement supportées
par l’entreprise pour leur acquisition (prix d’achat augmenté
des frais accessoires d’acquisition tels que les frais de transport, assurances, droits de douane et diminué, le cas
échéant, des remises consenties).
Il convient, le cas échéant, de retrancher des achats la valeur
des marchandises prélevées par l’exploitant pour son usage
personnel ou celui des membres de sa famille.
Dès lors que le compte de résultat doit être présenté hors
taxe, les achats doivent être comptabilisés hors TVA, dans le
cas général où cette taxe est déductible de la TVA collectée.
432. En principe, les achats sans facture ou justifiés à l’aide
de fausses factures ou de factures de complaisance ne
peuvent pas être retenus dans la détermination du résultat de
l’entreprise.
Toutefois, lorsque l’Administration décide de rehausser le
montant des ventes de l’entreprise au cours d’une vérification
de comptabilité, elle doit également tenir compte de ces
achats au titre des charges déductibles, dès lors que l’entreprise peut en démontrer la réalité ou la nécessité économique.
•
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‰ Le défaut de comptabilisation de charges constitue en
principe une erreur de gestion. Toutefois, s’il est établi par
l’Administration qu’il procède d’une intention délibérée, il doit
être regardé comme une décision de gestion opposable à
l’entreprise (CAA Paris, 28 mars 1995, n° 93PA00597).

Charges externes
‰ Frais de représentation et de déplacement
433. Les frais de représentation et de déplacement peuvent
figurer parmi les dépenses déductibles, même lorsque l’entreprise est exploitée à titre individuel, s’ils correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et s’ils sont
justifiés par la nature ou l’importance de l’exploitation.
434. Les frais supplémentaires de repas pris sur le lieu de
travail d’un contribuable imposé en matière de bénéfices
industriels et commerciaux peuvent être considérés comme
des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession
lorsque la distance entre le lieu où s’exerce l’activité et le
domicile du contribuable fait obstacle à ce que le repas soit
pris au domicile. Ces frais sont en effet considérés comme
professionnels par nature s’ils sont justifiés par un éloignement normal entre le domicile et le lieu de travail. En effet,
l’éloignement doit être suffisamment important pour motiver la
prise de repas hors du domicile, mais néanmoins limité afin
de ne pas être interprété comme résultant de la seule volonté
du contribuable et qualifié de dépense personnelle non
déductible.
435. Les frais supplémentaires de repas doivent correspondre à une charge effective et justifiée. L’exploitant doit
donc être en mesure de produire toutes pièces justificatives
permettant d’attester de la nature et du montant de ces
dépenses. À défaut, aucune déduction, même forfaitaire, ne
peut être pratiquée (BOI-BIC-CHG-10-10-10, § 80 et s.,
3 févr. 2015).
© LexisNexis SA
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Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense
qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés
s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense
d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la
détermination du bénéfice imposable. Pour l’évaluation de
cette dépense « plancher » exclue du montant des frais
considérés, et à titre de règle pratique, il est admis de se
référer aux règles relatives au calcul des avantages en nature
retenues pour les salariés en matière de nourriture. Ainsi,
pour l’année 2015, le prix du repas pris à domicile est fixé à
4,65 €.
436. Le repas au domicile doit avoir un coût raisonnable sous
peine de ne plus être considéré comme une dépense professionnelle. Afin de simplifier l’appréciation de ce montant, il est
convenu qu’est raisonnable un repas dont le prix n’excède
pas la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas
retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et
empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son
travail, soit 18,10 € pour l’année 2015. La déduction maximale s’élève donc à 18,10 € – 4,65 € = 13,45 € pour 2015.
Si le contribuable fait état de dépenses plus élevées, les frais
supplémentaires de repas restent déductibles à hauteur de
ces plafonds, et la fraction qui excède ces montants constitue
une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en
déduction, à moins que le contribuable justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires
pour l’exercice de son activité.
Pour 2016, ces montants sont portés de 4,65 € à 4,70 € et de
18,10 € à 18,30 €.

Pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants pour lesquels
l’avantage en nature nourriture est déterminé par rapport au
montant du minimum garanti évalué à 3,52 € par repas pour
2015 (3,52 € pour 2016), quel que soit le montant de la
rémunération versée au salarié.
437. Les frais de déplacement que les titulaires de bénéfices
industriels et commerciaux exposent pour se rendre à leur
lieu de travail et en revenir constituent, en règle générale, des
dépenses nécessitées par l’exercice de leur profession et
doivent, par suite, pouvoir être admis en déduction. Les frais
de transport supportés par un professionnel industriel et
commercial pour se rendre au lieu d’exercice de son activité,
lorsque ce lieu est anormalement éloigné de son domicile, ne
constituent pas des dépenses professionnelles déductibles
pour la détermination de son bénéfice imposable que dans la
mesure où cet éloignement résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé.
438. Pour l’appréciation du caractère normal ou non de la
distance, doivent être prises en compte non seulement l’étendue et la configuration de l’agglomération où se trouvent le
domicile et le lieu de travail, les moyens de transport disponibles, mais aussi les conditions de vie concrètes de l’exploitant et de sa famille, eu égard aux ressources du foyer, et
notamment l’état de santé des intéressés, les problèmes de
scolarisation des enfants, la localisation différente du travail
de chacun des époux, les écarts de coût du logement, selon
qu’il est situé dans l’agglomération ou la périphérie.
439. L’Administration a décidé d’admettre que les frais de
déplacement afférents aux quarante premiers kilomètres du
trajet entre le domicile et le lieu de travail sont toujours admis
en déduction même si aucune circonstance particulière ne
justifie l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail, sous
réserve bien entendu, de justifier de la réalité et du montant
des frais correspondants (BOI-BIC-CHG-40-20-40, § 50,
3 févr. 2016). Au-delà, la déduction suppose que l'exploitant
justifie l'éloignement par des circonstances particulières.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

440. Pour l'évaluation des frais des contribuables relevant
des bénéfices industriels et commerciaux notamment l'Administration n'admet pas l'utilisation du barème kilométrique
qu'elle publie chaque année. Les exploitants tenant une
comptabilité super-simplifiée peuvent évaluer forfaitairement
les frais de carburant.
L’Administration a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des
frais de carburant revalorisés pour 2015, barèmes qui peuvent être
utilisés par les salariés, les titulaires de BIC, de BNC et de BA ainsi
que par les associés de sociétés de personnes (BOI-BAREME000003, 3 févr. 2016).
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‰ Faute d’être autorisés par le conseil de surveillance, les
remboursements des frais de voyage et de déplacement des
membres de ce conseil ne peuvent pas être regardés comme
des charges de la société déterminées dans leur principe et
leur montant et, de fait, ne peuvent pas être déduits du
bénéfice imposable (CE, 20 juin 2012, n° 342753).
‰ L’indemnité forfaitaire pour frais versée par une société à
son dirigeant en contrepartie de l’utilisation professionnelle
de son véhicule personnel n’est déductible que dans la limite
prévue par l’article 39, 4 du CGI pour l’amortissement des
voitures particulières. Cette limite est réputée correspondre
au barème kilométrique publié par l’Administration (CAA Bordeaux, 27 déc. 1994, n° 93BX00880).
441. En application de la règle du « non-cumul », les sociétés
ne peuvent pas déduire de leurs bénéfices imposables les
allocations forfaitaires qu’elles versent à leurs dirigeants non
salariés ou à leurs cadres pour couvrir leurs frais de représentation et de déplacements si, parmi les charges sociales,
figurent déjà des frais habituels de cette nature remboursés
aux intéressés (CGI, art. 39, 3 et 211 bis). Cette règle n’est
pas opposable aux dirigeants salariés des sociétés dès lors
que les allocations, indemnités et remboursements forfaitaires de frais qui leur sont versés présentent, du point de vue
fiscal, le caractère d’un salaire.
442. Les mesures de contrôle prévues à l’égard des cinq ou
dix personnes les mieux rémunérées (relevé de frais généraux) s’étendent aux diverses indemnités et allocations qui
leur sont versées.
Lorsque les allocations excèdent le montant des frais réellement supportés par les intéressés ou ne sont pas utilisées
conformément à leur objet, la fraction réputée excessive ou
détournée de son objet présente, en principe, le caractère
d’un supplément de rémunération. Elle demeure donc normalement déductible du bénéfice imposable. Toutefois, cette
fraction doit être réintégrée dans les résultats et, le cas
échéant, considérée comme un revenu distribué si, ajoutée
aux appointements proprement dits, elle forme un total excédant la rémunération normale du travail fourni par le bénéficiaire.
443. Les frais de déplacements, missions et réceptions
constituent des charges normalement déductibles dès lors
qu’ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles et sont assortis de justifications suffisantes.
Jurisprudence

‰ Tel est le cas en particulier des dépenses afférentes aux
voyages de stimulation offerts par une société à des concessionnaires de sa marque à l’issue d’un concours dès lors que
cette entreprise justifie, par les pièces qu’elle produit et
notamment la liste nominative des bénéficiaires, de l’exactitude des écritures comptables ayant retracé les dépenses en
cause. Ces dépenses exposées par l’entreprise dans un but
de promotion commerciale de son activité ne peuvent être
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regardées ni comme des commissions, gratifications ou
autres rémunérations au sens de l’article 240 du CGI en
raison du caractère éventuel de l’obtention de ces voyages,
ni comme des cadeaux mentionnés à l’article 39-5 du CGI
dès lors qu’ils constituent la contrepartie de l’activité et des
efforts déployés par les lauréats (CE, 31 juill. 1992, n° 114895
et 82802. - CE, 21 juin 1995, n° 111865. - CE, 16 oct. 1996,
n° 173158).
‰ Les frais exposés pour les voyages dont ont bénéficié les
conjoints des salariés accompagnateurs des lauréats de
concours de stimulation organisés par une société ne sont
déductibles du résultat imposable qu’à la condition que
l’intérêt de l’entreprise le justifie (CE, 13 juill. 2007, n° 289233
et 289261).
‰ Ont été jugés non déductibles des bénéfices imposables
les frais de voyage et de séjour exposés par une société en
faveur des conjoints accompagnant les membres de son
personnel à un congrès professionnel à l’étranger, alors que
l’entreprise se borne à affirmer que leur présence correspond
aux usages et constitue une nécessité commerciale (CE, 23
mai 1990, n° 87144. - CAA Paris, 18 juill. 1991, n° PA00345. CE, 31 juill. 1992, n° 82802).
‰ Les frais de repas exposés sur le lieu de travail par les
titulaires de bénéfices non commerciaux sont déductibles
sous réserve, d’une part, qu’ils soient nécessités par l’exercice de la profession (principalement, la distance domicile/
travail doit justifier la prise de repas à proximité du lieu de
travail) et, d’autre part, que la réalité des frais soit appuyée de
justifications suffisantes. En tout état de cause sont seuls
déductibles les frais supplémentaires de repas, c’est-à-dire
ceux excédant 1,5 fois le minimum garanti, dans la limite de 5
fois le montant minimum garanti (CAA Paris, 28 juin 2000,
n° 98PA00672).

‰ Loyers
444. Sous réserve des dispositions concernant les dépenses
de caractère somptuaire, il y a lieu de déduire toutes les
sommes versées par le locataire au propriétaire pour obtenir
la disposition des locaux ou du matériel professionnels.
Tel est le cas du « droit d’entrée » ou « pas-de-porte » qui
constitue, en principe, un supplément de loyer dont la déduction doit être échelonnée sur toute la durée du bail. Toutefois,
selon une jurisprudence constante, il convient, pour déterminer si une indemnité versée au bailleur par le preneur d’un bail
commercial est une charge de loyer déductible ou le prix
d’acquisition d’un élément incorporel du fonds de commerce,
ou relève pour partie de l’une ou de l’autre de ces catégories,
de tenir compte, notamment, non seulement des clauses du
bail et du montant de l’indemnité stipulée, mais aussi du
niveau normal du loyer correspondant au local.
Lorsque le loyer stipulé apparaît normal, l’indemnité initialement versée est considérée comme représentative de
l’acquisition d’éléments de fonds de commerce et, par suite,
comme non déductible. En revanche, dans les cas et dans la
mesure où les loyers annuels stipulés apparaissent inférieurs
à la valeur locative normale, les indemnités peuvent être
déduites sur la durée du bail.
445. Les loyers afférents à l’habitation personnelle de l’exploitant ne sont pas déductibles (en ce sens, V. § 222.). S’agissant d’un dirigeant, la prise en charge des loyers de son
habitation personnelle constitue soit un avantage en nature
pour le dirigeant, soit un acte anormal de gestion.
La valeur locative de l’immeuble, utile pour évaluer éventuellement les avantages consentis, est établie généralement par
la méthode de la comparaison, c’est-à-dire en comparant
l’immeuble avec un échantillon d’autres immeubles proches
et présentant les mêmes caractéristiques.
•
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‰ La valeur locative réelle d’un immeuble est calculée, en
principe, en retenant des termes de comparaison au regard
des prix pratiqués dans la même zone géographique pour
des immeubles comparables (CE, 19 avr. 1982, n° 26471),
compte tenu, le cas échéant, des travaux entrepris par le
bailleur pour remettre en état les locaux (CE, 6 oct. 2010,
n° 308629).
‰ Le Conseil d'État a considéré qu'une entreprise ne disposant pas encore de bureaux était fondée à déduire des frais
d'hôtel ayant pour objet d'assurer un lieu d'activité pour ses
salariés (CE, 24 avr. 2006, n° 260787).
‰ Une société qui prend en location compte tenu des possibilités d’extension de la partie professionnelle, un seul et même
immeuble qui comporte des parties à usage d’habitation et
d’autres parties à usage professionnel et qui constitue un
local unique, n’engage pas une dépense étrangère à l’intérêt
de la société constitutive d’un acte anormal de gestion (CAA
Bordeaux, 4 mars 2004, n° 00BX00620).
‰ Doit être regardé comme normal le loyer qui permet au
propriétaire des biens mis en location de couvrir toutes ses
charges et de réaliser un profit dans l’opération. Par suite, le
montant du loyer doit pouvoir couvrir l’amortissement, les
charges financières liées à son acquisition, les frais de gestion normaux et la marge du bailleur (CAA Nancy, 28 déc.
1995, n° 93NC00825).

‰ Contrats de crédit-bail
446. Les loyers versés dans le cadre d’un contrat de créditbail, et réserve faite du cas où le contrat porte sur un fonds de
commerce, un fonds artisanal ou l’un de leurs éléments
incorporels non amortissables ou sur une voiture particulière,
sont normalement déductibles dans leur intégralité, à moins
que la convention ne déguise une véritable vente à tempérament ou qu’une fraction des loyers versés ait pour contrepartie un accroissement de l’actif du locataire. En ce dernier cas,
la fraction des loyers concernée ne peut être déduite des
résultats imposables du crédit-preneur.
Il en est ainsi, en matière de crédit-bail mobilier, lorsque la
levée d’option s’opère moyennant un prix anormalement bas
compte tenu de la durée normale d’utilisation du bien objet du
contrat et de la période de location écoulée.
Jurisprudence

‰ L’Administration ne peut requalifier en vente à tempérament
un contrat de location avec option d’achat en fin de bail qui
porte sur un immeuble édifié par le bailleur sur un terrain
appartenant au locataire en se fondant sur les seules dispositions de l’article 555 du Code civil. Ces dispositions ne
s’appliquent pas si la construction est réaliséeen vertu d’un
contrat conclu entre les parties (CE, 5 oct. 2005, n° 271842).
447. Location d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou un de leurs éléments incorporels non amortissables par voie de crédit-bail - La quote-part du loyer prise
en compte pour la fixation du prix de vente convenu, en cas
d’acceptation de la promesse unilatérale de vente, n’est pas
déductible pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû par
le locataire (CGI, art. 39, 8). Il en est ainsi quelle que soit la
nature des éléments qui composent le fonds objet du contrat
(Rép. min. Delahais, JO AN 16 juill. 1990, p. 3351). À l’expiration du contrat, le locataire doit, s’il devient propriétaire du
fonds de commerce ou du fonds artisanal, porter cet élément
à son actif pour le prix d’acquisition augmenté de la quotepart du loyer qui n’a pas ainsi été admise en déduction.
448. Crédit-bail ou locations autres que celles n’excédant
pas trois mois non renouvelables, portant sur des voi© LexisNexis SA
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tures particulières - Le loyer supporté par le locataire est
exclu des charges déductibles, à concurrence de l’amortissement pratiqué par le bailleur, pour la fraction du prix
d’acquisition du véhicule excédant le chiffre limite fixé à
l’article 39, 4 du CGI. Toutefois, une telle limitation ne
s’applique pas lorsque la disposition des véhicules en cause
est strictement nécessaire à l’exercice de l’activité de l’entreprise en raison même de son objet.
Jurisprudence

‰ Pour déterminer la part non déductible du loyer d’un véhicule de tourisme pris en location par une entreprise, il y a lieu
de se référer au prix toutes taxes comprises du bien alors
même que le loueur est autorisé à récupérer la TVA (CE,
29 juill. 1994, n° 125947).
449. Contrats de crédit-bail immobilier conclus depuis le
1er janvier 1996 - Les possibilités de déduction de la part des
loyers représentative du capital chez le crédit-preneur sont
modulées en fonction du lieu de situation et de la nature de
l’immeuble. En toute hypothèse, la quote-part de loyers prise
en compte pour la détermination du prix de cession de
l’immeuble à l’issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n’est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur (CGI, art. 39, 10). Ainsi, le
crédit-preneur ne peut pas déduire la fraction des loyers
représentative du coût d’acquisition du terrain (BOI-BICBASE-60-30-10, § 200 et s., 16 déc. 2013).
Pour la détermination de la quote-part non déductible des
loyers, le prix convenu pour la cession de l’immeuble à l’issue
du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des
éléments non amortissables. Par suite, lorsque le prix
convenu pour la cession de l’immeuble à l’issue du contrat est
au moins égal à la valeur du terrain dans les écritures du
crédit-bailleur, la quote-part des loyers prise en compte pour
la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du
contrat ne se rapporte qu’à des éléments amortissables et les
loyers sont donc entièrement déductibles.
Le loyer est réputé être affecté en premier lieu au financement
des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l’acquisition
de l’immeuble, puis aux éléments amortissables et enfin aux
éléments non amortissables.
450. Immeubles affectés à titre principal à usage de
bureaux situés en Île-de-France - Les opérations de créditbail concernant des immeubles achevés après le
31 décembre 1995 suivent un régime spécial lorsqu’ils
entrent dans le champ d’application de la taxe annuelle sur
les locaux à usage de bureaux en Île-de-France, et qu’ils ne
sont pas situés dans des zones d’aménagement du territoire
(zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire),
dans des territoires ruraux de développement prioritaire et
dans des zones de redynamisation urbaine (BOI-BIC-BASE60-30-10, § 80 et s., 16 déc. 2013).
Pour ces immeubles, la quote-part de loyer prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à
l’issue du contrat n’est déductible du résultat imposable du
crédit-preneur que dans la limite des frais d’acquisition de
l’immeuble et de l’amortissement que le crédit-preneur aurait
pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien objet du contrat.
La quote-part prise en compte pour la détermination du prix
de cession des éléments non amortissables n’est pas déductible du bénéfice imposable du crédit-preneur. Ainsi, durant
la période de location, le crédit-preneur ne peut pas au titre
des loyers versés déduire plus que s’il avait acquis le bien
directement à l’origine.
451. Les PME qui ont contracté un crédit-bail pour une durée
d’au moins 15 ans entre 2007 et 2015, sont dispensées de
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réintégrer dans leurs bénéfices la partie des loyers correspondant à la différence entre le prix d’acquisition de
l’immeuble et sa valeur résiduelle si l’opération porte sur un
immeuble situé dans une ZRR, une ZRU ou une zone d’aides
à finalité régionale (AFR)
Nouveau

La dispense de réintégration des loyers de crédit-bail
d’immeubles situés en ZAFR est mise en conformité avec la
nouvelle réglementation européenne des aides d’État et prolongée d’un an pour s’appliquer aux contrats de crédit-bail
signés jusqu’au 31 décembre 2015 (CGI, art. 239 sexies D).

‰ Dépenses d’entretien et de réparations
452. Principe - Dès lors qu’elles respectent les conditions
générales de déduction (V. § 400 et s.), les dépenses d’entretien et de réparation constituent des charges immédiatement
déductibles du résultat lorsque (BOI-BIC-CHG-20-20-20,
§ 140 et s., 12 sept. 2012) :
– elles n’ont pas pour objet de prolonger la durée probable
d’utilisation ou d’augmenter la valeur de l’immobilisation à la
date à laquelle intervient la dépense concernée ;
– elles ne constituent pas des dépenses de remplacement
d’un composant.
En pratique, il s’agit des dépenses qui respectent les critères
comptables permettant de les enregistrer en compte 615. Comptablement (PCG art. 311-4 et 321-14), ces dépenses ne doivent
répondre ni à la définition ni aux critères de comptabilisation d’un
actif ou, si c’est le cas, ne pas être destinées à être utilisées au-delà
de l’exercice en cours, soit, selon le Comité d’urgence, sur une durée
supérieure à 12 mois (PCG art. 211-1).

453. Remplacement d’un composant de « première catégorie » - Les dépenses ayant pour objet de remplacer un
composant (composant dit de « première catégorie ») ne
peuvent pas être enregistrées en charges.
Les composants dits de « première catégorie » sont les éléments
principaux de biens corporels devant faire l’objet d’un remplacement
à intervalles réguliers et nécessitant un amortissement propre. Les
composants dits de « seconde catégorie » (non reconnus fiscalement) correspondent, comme composant distinct d’un bien, aux
dépenses d’entretien et de réparation faisant l’objet de programmes
pluriannuels.

454. Lorsqu’il s’agit d’un composant identifié à l’origine, la
dépense de remplacement entraîne obligatoirement l’inscription à l’actif d’un nouveau composant (et la sortie de l’actif du
composant remplacé).
Les composants à identifier correspondent à des éléments de
l’immobilisation qui doivent être remplacés à intervalle régulier et
dont l’utilisation ou les avantages économiques futurs (et donc le
rythme d’amortissement) sont différents de l’immobilisation à
laquelle ils se rattachent. Par ailleurs, un composant qui n’a pas été
identifié à l’origine doit l’être ultérieurement si les conditions de
comptabilisation prévues aux articles 212-1, 212-2 et 214-9 du PCG
sont réunies (PCG art. 213-20).

455. L’échange standard d’un composant constitue une
immobilisation (et ne peut donc pas être enregistré en
charges en compte 615) lorsqu’il vise des pièces maîtresses
de gros équipements (par exemple, le remplacement standard d’un moteur de camion répondant aux caractéristiques
d’un composant).
De même, les dépenses substantielles de réfection des structures (réfection d’une toiture, remplacement d’installations
techniques telles qu’un ascenseur, l’ensemble du circuit
électrique, l’installation de la plomberie, ne peuvent pas être
comptabilisées en charges déductibles du résultat.
456. Lorsqu’il s’agit d’un composant non identifié à l’origine,
la dépense de remplacement constitue une charge si le
composant, bien que non identifié à l’origine, répond par
nature à la définition des composants.
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457. Bien non inscrit à l’actif - Les dépenses de renouvellement (ou de remplacement) afférentes à des biens non
inscrits à l’actif (notamment lorsque l’immobilisation est prise
en crédit-bail) doivent également être immobilisées en tant
que composant et ne sont donc pas comptabilisées en
charges.
En revanche, d’un point de vue fiscal, les dépenses d’entretien et de réparation de biens qui ne figurent pas à l’actif du
bilan mais qui sont utilisés pour les besoins de l’activité sont,
en principe, déductibles du résultat.
458. Agencements et transformations - Les dépenses qui
ont pour objet la réalisation de nouveaux agencements,
l’aménagement ou la transformation d’installations déjà existantes sont, en principe, immobilisables et ne constituent
donc pas des charges déductibles du résultat.
459. Dépenses de mise aux normes - Bien que n’augmentant pas directement les avantages économiques futurs se
rattachant à un actif existant donné, les dépenses d’acquisition, de production d’immobilisations et d’améliorations engagées pour des raisons de sécurité ou liées à l’environnement
doivent être inscrites à l’actif du bilan (PCG, art. 213-8).
Les dépenses de mise en conformité concernées doivent
répondre de manière cumulative aux trois conditions suivantes, dégagées dans l’avis du comité d’urgence du CNC
n° 2005-D du 1er juin 2005 :
– être engagées pour des raisons de sécurité des personnes
ou environnementales ;
– être imposées par des obligations d’ordre légal ou réglementaire ;
– et leur non-réalisation doit entraîner l’arrêt immédiat ou
différé de l’activité ou de l’installation de l’entreprise.
En revanche, les dépenses de désamiantage de locaux
constituent des charges déductibles dès lors que les opérations de désamiantage ne requièrent pas l’arrêt total de
l’activité de l’entreprise (BOI-BIC-CHG-20-20-20, § 230,
12 sept. 2012).
460. Composants de « seconde catégorie » - Sur le plan
fiscal, ces dépenses d’entretien doivent demeurer des
charges et non des immobilisations. Pour cette raison, la
durée d’amortissement des composants de « seconde catégorie » identifiés lors de l’acquisition ou de la création de
l’immobilisation (structure ou composant de « première catégorie ») à laquelle ils se rattachent ne doit pas être différente
de celle de cette immobilisation. Dès lors, dans l’hypothèse
où l’entreprise aura choisi de considérer ces dépenses
comme un composant, les dotations excédentaires qui
auront été constatées sur le plan comptable devront être
réintégrées extracomptablement.
Les composants de « seconde catégorie » concernent les
dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de
gros entretien ou de grandes révisions (PCG art. 311-2) ayant pour
seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations
(par exemple révisions d’avions, de trains notamment) ou d’y
apporter un entretien (par exemple carénage des coques de
navires), sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue
initialement.

461. Provision pour gros entretien ou grande révision - La
dépense d’entretien et de réparation qui est assimilée à une
dépense de remplacement d’un composant et qui, de ce fait,
ne constitue pas une charge déductible du résultat, ne peut
pas faire l’objet d’une provision pour gros entretien ou grande
révision (V. § 1455).
462. Tolérance fiscale - Les dépenses de matériels et
outillages dont la valeur unitaire ne dépasse pas 500 € HT
peuvent néanmoins être enregistrées en charges, même si
leur durée d’utilisation est supérieure à 12 mois.
•
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Jurisprudence

‰ Les travaux de réfection des fondations ne constituent pas
des charges déductibles dès lors qu’ils n’ont pas eu pour seul
objet de maintenir l’actif en état (CE, 15 mars 1968, n° 70016).
En revanche, les travaux ponctuels d’entretien, de réparation
ou de réfection partielle d’une toiture, constituent des
charges déductibles (CE, 4 mars 1992, n° 80797). De même,
des travaux de démolition, de reprofilage du sol et de coulage
d’une dalle en béton dès lors qu’ils n’entraînent pas une
modification de la configuration ou de la nature des locaux
constituent des charges déductibles du résultat (CE, 23 déc.
2010, n° 306228).
‰ Constituent des dépenses qui doivent être immobilisées,
celles relatives à des travaux de transformation d’un appartement en bureaux (CE, 31 juill. 1992, n° 42280) ou de rénovation et de transformation de magasins (CE 27, octobre 1982,
n° 24741). Il en est de même dès lors que l’importance des
travaux excède le simple entretien ou a pour effet de prolonger la durée effective d’utilisation du bien concerné ou d’en
augmenter la valeur vénale : remplacement total d’un nombre
important de portes, fenêtres et volets (CAA Marseille 9 janv.
2007 n° 04MA00008), travaux d’aménagement intérieur ou
de décoration (CE, 16 mars 1977, n° 89010). En revanche, les
travaux qui présentent un caractère mineur constituent des
charges déductibles (CE, 7 mai 2009, n° 312058).

‰ Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
463. Sont normalement déductibles lorsqu’elles satisfont aux
conditions générales de déduction des charges les sommes
versées à ce titre à des tiers non salariés de l’entreprise, sous
réserve qu’elles aient été régulièrement déclarées à l’Administration sur l’imprimé DADS 1 ou DAS 2 et soient en rapport
avec les services rendus (CGI, art. 238 et 240 : BOI-BICCHG-40-20-30, 15 juill. 2013).
Les sommes versées ou les avantages octroyés directement
ou par des intermédiaires au profit d’un agent public ou d’un
tiers pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans
l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de
conserver un marché ou un avantage indu dans les transactions commerciales internationales ne sont pas admis en
déduction des bénéfices soumis à l’impôt (CGI, art. 39, 2 bis).
464. Le défaut de déclaration des sommes versées à des tiers
n’entraîne plus la non-déductibilité de la charge, mais une
amende de 50 % (CGI, art. 1736, I,1°. - Ord. n° 2005-1512, 7
déc. 2005, art. 13). L’amende n’est pas applicable en cas de
première infraction commise au cours de l’année civile en
cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés
ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’Administration, avant la fin de l’année au
cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
Les sommes versées supérieures à 600 € par an pour un
même bénéficiaire doivent être portées sur la déclaration
(BOI-BIC-CHG-40-20-30, § 170, 15 juill. 2013).
Jurisprudence

‰ Une société qui conclut avec une personne physique une
convention lui confiant une mission de prospection et d’assistance commerciale auprès de maîtres d’ouvrage pour
l’obtention de marchés avec des collectivités publiques peut
déduire la rémunération forfaitaire qu’elle lui verse, même s’il
n’y a pas de document écrit, si la réalité de l’intervention est
attestée par la circonstance que la société qui n’emploie
aucun agent commercial a conclu par la suite plusieurs
marchés avec des collectivités avec lesquelles elle n’avait
précédemment jamais contracté (CAA Paris, 18 mars 2004,
n° 00PA01793).
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‰ Les commissions versées à une société étrangère (en
l’espèce libanaise) en l’absence de services fournis par le
prestataire et de stipulations contractuelles en ce sens ne
sont pas déductibles (CE, 2 juin 2010, n° 309575).
‰ N’est pas déductible la rémunération annuelle versée par
une société à l’ancien dirigeant d’une entreprise dont elle a
pris le fonds de commerce en location-gérance dès lors,
notamment, qu’aucune justification précise de l’activité exercée par l’intéressé n’est apportée (CE, 4 avr. 1990, n° 69900).
‰ Des commissions à l’exportation ont été regardées comme
engagées dans l’intérêt de l’entreprise et par suite déductibles dès lors que l’entreprise a pu produire une décision de
garantie de la COFACE dans un cas et un accord du service
des douanes dans l’autre (CAA Paris, 24 sept. 1991,
n° 90PA00661).
‰ Les honoraires versés au titre d’une expertise ayant pour
objet de déterminer la valeur exacte des titres qu’une entreprise envisage de céder ont la nature de frais généraux
déductibles (CE, 21 juin 1995, n° 132531).
‰ Les sommes versées à un cabinet pour assurer la protection
de brevets ne constituant pas des redevances versées à des
inventeurs et les prestations du cabinet en cause n’ayant pas
le caractère d’actes de commerce, leur défaut de déclaration
entraîne la perte du droit à déduction (CE, 20 oct. 1995,
n° 136167).

‰ Primes d’assurance
465. Sont déductibles les primes d’assurance versées pour
couvrir soit la perte d’éléments d’actif (incendie, vol, bris de
glaces, etc.), soit une charge éventuelle et future (responsabilité civile, assurance « homme-clé », etc.).
466. Contrats d’assurance vie - Les primes d’assurance-vie
souscrites au profit de l’entreprise sur la tête de l’un de ses
dirigeants ou principaux collaborateurs en vue de compenser
le préjudice résultant du décès de ce dernier ou de garantir le
remboursement d’un prêt sont, en principe, exclues des
dépenses d’exploitation au titre de l’exercice au cours duquel
elles sont engagées. Elles peuvent seulement être retranchées globalement du bénéfice imposable au moment du
décès de l’assuré ou, en cas de survie de ce dernier, lors de
l’expiration du contrat (Rép. min. Gaillard, JO AN 6 juill. 1992,
p. 3026) .
Si l’entreprise opte pour l’étalement sur cinq ans du profit résultant
de l’annulation de la dette du fait de l’indemnisation du prêteur par
l’assureur, elle doit échelonner, par parts égales, la déduction du
montant global des primes qu’elle a acquittées (CGI, art. 38 quater).

467. Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance-vie, en
vue de garantir le remboursement d’un emprunt en cas de
décès du dirigeant de l’entreprise, a été imposée à l’entreprise emprunteuse par une stipulation expresse du contrat de
prêt, les primes revêtent le caractère de charges déductibles
au même titre que l’intérêt. Dans cette hypothèse, les primes
peuvent être déduites au fur et à mesure des échéances pour
la détermination des résultats imposables dès lors que
l’emprunt est nécessaire à l’entreprise pour les besoins de
son exploitation.
Les primes destinées à couvrir le montant des droits de
mutation à payer en cas de transmission successorale de
l’entreprise sont versées dans l’intérêt personnel des héritiers
et ne sont donc pas admises en déduction (Rép. min. Bas, JO
AN 22 avr. 1985, p. 1793).
Jurisprudence

‰ Lorsqu’une entreprise souscrit une assurance décès sur la
tête d’un dirigeant à la demande de la banque, en garantie de
l’octroi d’une ligne de découvert, les primes d’assurances
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

versées sont déductibles dès lors que l’indemnité sera versée
à la banque en cas de non-remboursement du découvert,
même si les membres de la famille du dirigeant sont désignés
comme bénéficiaires subsidiaires du capital-décès (CE, 10
juill. 1992, n° 110213).
‰ En l’absence de ventilation entre les différentes prestations,
une société ne peut déduire les primes d’assurance correspondant à un contrat mixte vie et décès conclu à son profit sur
la tête d’un de ses dirigeants (CE, 11 mai 1994, n° 86867).
468. Contrats d’assurance « homme-clé » - Les contrats
d’assurance « homme-clé » sont destinés à compenser le
préjudice qui résulterait pour l’entreprise de la disparition ou
de l’invalidité d’une personne jouant un rôle déterminant dans
le fonctionnement de l’exploitation. Pour que les primes
acquittées au titre de ces contrats soient admises directement en déduction, il convient que les contrats présentent les
caractéristiques suivantes : l’entreprise est seule bénéficiaire
des indemnités en cas de réalisation du risque, l’indemnité
doit être fixée en fonction du préjudice réel subi, à l’exclusion
de tout versement de capital prédéterminé ou de possibilité
de rachat du contrat (BOI-BIC-CHG-40-20-20, § 50 et s.,
8 avr. 2013).
À défaut, l’Administration indique que les contrats doivent
être regardés comme des contrats d’assurance vie dont les
primes ne sont admises en déduction que lors de la réalisation du risque assuré ou de l’expiration du contrat.
Jurisprudence

‰ Le Conseil d’État a admis la déduction des primes versées
par une entreprise en exécution d’un contrat d’assurance
« homme-clé » sans mentionner, contrairement à l’Administration, de condition restrictive concernant les modalités de
fixation de l’indemnité en cas de réalisation du risque couvert
(CE, 29 juill. 1998, n° 108244).
469. Primes d’assurance contractées au profit du personnel de l’entreprise - Elle sont déductibles comme supplément de salaire (dans la mesure où, ajoutées à ce dernier,
elles ne constituent pas une rémunération exagérée). Tel est
le cas des assurances individuelles (cas, par exemple, d’une
assurance sur la vie contractée au profit d’un salarié) et des
assurances de groupe contractées au profit de l’ensemble du
personnel salarié de l’entreprise (ou d’une catégorie de ce
personnel).

‰ Publicité, relations publiques et parrainage
470. Ces dépenses sont, en règle générale, déductibles pour
l’établissement de l’impôt. Tel est le cas, notamment, des
cadeaux d’entreprise, sous réserve qu’ils aient été faits
« dans l’intérêt de la bonne marche ou du développement de
l’affaire » et qu’ils ne présentent pas un caractère exagéré. Il
appartient à l’entreprise de justifier (CGI, art. 39, 5) que les
cadeaux offerts à des clients l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise (BOI-BIC-CHG-40-20-40, § 120 et s., 3 févr. 2016).
La Revue publie chaque année un guide sur le régime fiscal des
cadeaux d’affaires (V. D.O Actualité 43/2015, n° 20).

Nouveau

L’Administration a apporté de nouvelles précisions sur le
régime des dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat,
notamment concernant la définition du mécénat, les justifications à fournir et les règles de réintégration extracomptable,
s’agissant en particulier de l’application du régime des plus et
moins-values en cas de dons de biens immobilisés, illustrées
de plusieurs exemples (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20, 5 août
2015, § 20 à 120 ; V. D.O Actualité n° 37/2015, n° 5, § 2 et s.).
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Les cadeaux, autres que ceux de faible valeur et qui sont
spécialement conçus pour la publicité, doivent figurer sur le
relevé annuel des frais généraux dans la mesure où leur
montant total excède 3 000 €.
Les cadeaux spécialement conçus pour la publicité que les
entreprises sont dispensées de porter sur le relevé des frais
généraux s’entendent de ceux dont la valeur unitaire
n’excède pas 65 € TTC pour un même bénéficiaire.
Jurisprudence

‰ Pour être déductibles du résultat, les cadeaux doivent être
effectués dans l’intérêt direct de l’entreprise, même lorsque
leur montant n’est pas excessif (CE, 11 févr. 2011,
n° 316500).
‰ La participation financière versée par une entreprise en
contrepartie de sa participation à un rallye automobile est
déductible de ses résultats dès lors que le nom de l'entreprise
était distinctement apposé sur le véhicule engagé que la
participation de l'entreprise a été relatée par la presse locale
et a donné lieu à des manifestations auprès des clients et
fournisseurs. La circonstance que le véhicule était piloté par
son dirigeant ne suffit pas à exclure des dépenses ces
charges déductibles dès lors que ses capacités de pilote
sont reconnues (CAA Douai, 28 mai 2003, n° 99DA20073).
‰ Des considérations générales sur la fidélisation de la clientèle, l’usage et la valeur modique des cadeaux ne constituent
pas une justification suffisante (CAA Paris, 16 nov. 1993,
n° 92-1389).
‰ Les films publicitaires ne sont pas, compte tenu de leur
objet, destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise qui les fait réaliser. Par suite, indépendamment de leur
durée d’utilisation, ils ne constituent pas des éléments de son
actif immobilisé et les dépenses occasionnées pour leur
réalisation sont des charges normalement déductibles de
son bénéfice imposable (CE, 5 juin 1996, n° 143819).
471. Sont déductibles (CGI, art. 39, 1, 7°) les dépenses de
parrainage engagées par les entreprises dans le cadre de
manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de
l’exploitation.
Cette dernière condition est considérée comme remplie
lorsque l’identification de l’entreprise qui entend promouvoir
son image est assurée et si les dépenses engagées sont en
rapport avec l’avantage attendu par celle-ci.
Ces dispositions sont mises en œuvre quelle que soit la forme sous
laquelle les dépenses de parrainage sont exposées. Elles sont
susceptibles de s’appliquer aux dépenses engagées par une
entreprise afin de parrainer la réalisation d’équipements sportifs
appartenant à une commune (Rép. min. Berthol, JO AN 23 juill. 1990,
p. 3504).

472. Les dépenses afférentes à des publicités prohibées par
le Code des boissons sont exclues des charges déductibles
(CGI, art. 237).
De même, la propagande politique ne peut, quelles que soient
les idées qu’elle expose, être regardée comme faite dans
l’intérêt direct d’une entreprise ou de son personnel. Les
dépenses engagées à cette fin ne sont donc pas déductibles
de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, même si l’action
réalisée est dissimulée sous le couvert de publications à
caractère professionnel ou technique. En tant que particuliers, les exploitants individuels ont toutefois la possibilité
d’effectuer de tels dons en bénéficiant de la réduction d’impôt
sur le revenu.
•
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‰ Cotisations diverses et dons
473. Les cotisations versées aux groupements professionnels sont déductibles dans la mesure où elles sont versées
dans l’intérêt de l’entreprise. Il en est de même des cotisations versées à des organisations ou syndicats professionnels
dans la limite des tarifs appliqués à l’ensemble des adhérents
(Rép. min. Ducoloné, JO AN 9 sept. 1985, p. 4244).
Les dons et subventions peuvent être compris dans les
charges déductibles lorsqu’ils sont consentis dans l’intérêt
direct de l’entreprise (c’est-à-dire lorsqu’ils sont utiles pour
l’exercice de l’activité) ou de son personnel. Tel n’est pas le
cas lorsque les avantages accordés constituent de simples
libéralités (BOI-BIC-CHG-40-20-40, § 290 et s., 3 févr. 2016).
Jurisprudence

‰ Les cotisations à l’ordre des médecins et à l’ordre des
pharmaciens remboursées par un laboratoire de biologie
médicale à certains de ses salariés sont déductibles
(CAA Nantes, 25 avr. 1990, n° 492).
474. Les entreprises peuvent déduire :
– les subventions à fonds perdus versées à des « organismes
collecteurs » dans le cadre de la participation des
employeurs à l’effort de construction (CGI, art. 39 quinquies),
même s'il s'agit de prêts consentis sans intérêts au titre de
cette participation que la société décide ultérieurement de
convertir en subventions (CE, 13 juill. 2006, n° 271205) ;
– les versements effectués pour satisfaire à l’obligation de
formation professionnelle, soit aux organismes dispensateurs
de la formation, soit aux fonds d’assurance-formation (sous
réserve que le fonds ait une personnalité distincte de celle de
l’entreprise, et que celle-ci ne conserve ni la propriété ni la
disposition des sommes versées).
475. Le bénéfice du chèque emploi-service universel (CESU)
a été étendu aux chefs d’entreprises ou, si l’entreprise est une
personne morale, aux mandataires sociaux (président, directeur général, directeurs généraux délégués, gérant,
membres du directoire), dès lors que cette aide peut bénéficier également à l’ensemble des salariés selon les mêmes
règles d’attribution (V. § 560).

‰ Mécénat
476. Dons aux œuvres et organismes - Les dons effectués
par les entreprises au profit des œuvres et organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 %
des versements pris dans la limite unique de 5 ‰ du chiffre
d’affaires des entreprises donatrices (CGI, art. 238 bis ; BOIBIC-RICI-20-30-10-20, 5 août 2015).
477. Les organismes bénéficiaires sont :
– les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en
valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises ;
– les fondations ou associations reconnues d’utilité publique,
ou, les musées de France et répondant aux conditions précédentes au a, ainsi que les associations cultuelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs
et les établissements publics des cultes reconnus d’AlsaceMoselle ;
– les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif
agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le
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ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le
ministre chargé de la culture ;
– les sociétés ou organismes publics ou privés de recherche
agréés à cet effet par le ministre chargé du budget ;
– les organismes, publics ou privés, dont la gestion est
désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales,
chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la
condition que les versements soient affectés à cette activité ;
Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent
des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

– les organismes agréés ayant pour objet exclusif le financement des PME ou la fourniture à celles-ci de prestations
d’accompagnement en début d’activité ;
– la Fondation du patrimoine, une association ou une fondation abritée par celle-ci ou certaines associations ou fondations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre
du Budget en vue de financer la restauration de monuments
historiques privés classés à l’Inventaire supplémentaire ou
ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ;
– les fondations universitaires, partenariales et les projets de
thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles
doctorales.
– les sociétés dont l’État est l’actionnaire unique qui ont pour
activité la représentation de la France aux expositions universelles.
Nouveau

L’Administration a commenté l’extension du champ d’application de la réduction d’impôt pour dons effectués en faveur
du pluralisme de la presse : éligibilité des OSBL à gestion
désintéressée mais dont l’activité est lucrative et possibilité
pour les particuliers de faire un don à un journal en particulier
(BOI-IR-RICI-250-10-20-50, 14 oct. 2015 ; V. D.O Actualité
43/2015, n° 7, § 2).
478. Si les versements, au titre d’une année, excèdent le
plafond, ils peuvent néanmoins être retenus pour le calcul de
la réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants après
prise en compte des versements effectués au titre de chacun
des exercices.
Selon le régime d’imposition de l’entreprise, la réduction
d’impôt est imputable, soit sur l’impôt dû au titre de l’impôt sur
les sociétés, soit sur l’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu.
S’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la
réduction d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre
de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. Si
l’impôt dû ne permet pas d’imputer la totalité de la réduction d’impôt,
l’excédent éventuel pourra être utilisé pour le paiement de l’impôt dû
au titre des cinq années suivantes. En matière d’impôt sur les
sociétés, la réduction d’impôt s’impute sur le solde de l’impôt sur les
sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont
été effectués. À l’issue de la période de cinq ans, la réduction
d’impôt est perdue et ne peut donc donner lieu à remboursement.

479. Les versements ne sont pas déductibles du résultat. Il
est, en outre, rappelé que l’Administration admettait que les
versements en nature des entreprises ouvrent droit au mécénat. Cette faculté n’est pas remise en cause. Bien entendu, la
charge qui pourrait découler d’un tel don n’est pas déductible
du résultat imposable.
Jurisprudence

‰ Une société peut déduire en charges (et non en dons) les
reversements de bénéfices qu’elle a opérés au profit
d’œuvres caritatives dès lors que ces reversements constituent un argument de vente auprès des clients et sont, de ce
fait, effectués dans l’intérêt direct de l’exploitation (CE, 15 févr.
2012, n° 340855).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

480. Œuvres originales d’artistes vivants - 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.
Cette déduction est effectuée de manière extra-comptable.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne
peut excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, minorée du
total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt. Pour
bénéficier de la déduction, l’entreprise doit exposer au public
le bien qu’elle a acquis.
Nouveau

Les règles comptables applicables à la déduction spéciale
des dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants ont
été assouplies (BOI-BIC-CHG-70-10, 2 déc. 2015, § 1, 80, 90
et 120 ; V. D.O Actualité 51/2015, n° 3, § 2 et s).
Ainsi, l’Administration admet qu’en cas de perte comptable, l’entreprise a la faculté de doter la réserve spéciale par le débit d’un
compte de report à nouveau débiteur, si elle a épuisé toutes autres
possibilités d’imputation.
Elle intègre également dans ses commentaires, d’une part, l’exclusion des titulaires de revenus non commerciaux du dispositif et,
d’autre part, l’éligibilité des dépenses afférentes aux œuvres exposées dans un lieu accessible aux seuls salariés (à l’exception de
leurs bureaux).

481. L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction
opérée. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en
cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou
de prélèvement sur le compte de réserve.
L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation
lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des
déductions déjà opérées au titre des deux alinéas précédents (CGI, art. 238 bis AB).
La déduction s’applique également pour les exercices aux
sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments
de musique si l’entreprise s’engage à prêter ces instruments
à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande.
Pour les œuvres acquises du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1993,
la déduction est effectuée au titre de l’exercice d’acquisition et des
dix-neuf années suivantes. Pour les œuvres acquises du 1er janvier
1994 au 31 décembre 2001, la déduction est effectuée au titre de
l’exercice et des neuf années suivantes.

482. Biens culturels ayant donné lieu à une offre d’achat
par l’État - Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur
de l’achat de biens culturels présentant le caractère de
trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance
d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans
les conditions prévues à l’article L. 111-4 du Code du patrimoine et pour lesquels l’État a fait au propriétaire du bien une
offre d’achat (CGI, art. 238 bis-0 A).
Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé
de la commission prévue à l’article L. 111-4, aux versements
effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou
à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le
patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de
l’archéologie.
Par ailleurs, l’Administration propose un modèle de lettre destinée
aux services fiscaux, concernant les offres de versements à l’État
(BOI-LETTRE-000115, 23 sept. 2013).

483. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt ne
sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Toutefois, la réduction d’impôt ne peut être supérieure
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à 50 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de cet
exercice conformément au I de l’article 219.
Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, la limite de 50 %
s’applique pour l’ensemble du groupe par référence à l’impôt dû par
la société mère du groupe. Les réductions d’impôt nées du fait du
versement d’une filiale remontent donc au niveau de la société mère
et s’imputent sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière au nom
du groupe (BOI-BIC-RICI-20-20, § 160, 12 sept. 2012)

484. Biens culturels acquis par l’entreprise - Ouvrent droit
à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les
sociétés, égale à 40 % de leur montant les sommes consacrées par les entreprises à l’achat de biens culturels (trésors
nationaux) faisant l’objet à la date d’acquisition d’un refus de
certificat. Le bien ne doit pas avoir fait l’objet d’une offre
d’achat de l’État. L’entreprise doit s’engager à consentir au
classement du bien comme monument historique en application de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques. Le bien ne doit pas être cédé avant
l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition.
La réduction d’impôt est subordonnée à un agrément.
Par ailleurs, l’Administration propose un modèle de lettre destinée
aux services fiscaux, concernant les offres de versements à l’État
(BOI-LETTRE-000115, 23 sept. 2013).

Étude et recherche
485. Pour les dépenses d’étude et de recherche, V. § 1096
et s.

Pertes
486. La perte correspondant au montant d’une créance qui se
rattache à l’activité normale de l’entreprise et dont l’irrécouvrabilité revêt un caractère définitif est normalement déductible. Le redevable qui a versé au Trésor la TVA à raison d’une
opération qui est par la suite impayée, annulée ou résiliée
peut récupérer la TVA.
Sauf fraude démontrée, les entreprises peuvent éviter toute remise
en cause, en cas de contrôle fiscal, du taux de « démarque
inconnue » qu’elles invoquent à raison des vols dans leurs magasins, si elles peuvent faire état de l’existence d’un système d’enregistrement fiable des recettes et de l’existence d’une comptabilité
marchandises détaillée. Ces mesures peuvent être confortées par
l’existence de mesures prises par l’entreprise pour lutter contre la
« démarque inconnue » et la communication à l’Administration de
documents de supervision et d’audit sur la « démarque inconnue ».
Cette question concerne, bien entendu, l’incidence de telles disparitions sur les bénéfices imposables, mais également le sort de la
TVA afférente aux marchandises ainsi disparues.

487. Le montant de la perte déductible s’entend hors TVA, si
l’entreprise n’a pas entendu en demander la récupération, en
s’abstenant d’effectuer la rectification de la facture initiale et
TVA incluse, si la récupération n’est pas admise ou est remise
en cause par l’Administration pour des motifs autres que ceux
résultant de la négligence du contribuable (Rép. min. Gantier,
JO AN 6 juin 1983, p. 2514).
488. Dans le cas où l’irrécouvrabilité de la créance résulte de
la disparition, dûment établie, du débiteur, il est admis que la
récupération de la TVA est possible, même en l’absence de
rectification de la facture initiale (Rép. min. Authié, JO Sénat 3
janv. 1985, p. 14).
Jurisprudence

‰ Une entreprise est autorisée à constater une perte à hauteur
de 30 % d’une créance détenue sur une société placée en
liquidation judiciaire, dès lors que le plan d’apurement des
dettes ne prévoit le remboursement de la créance en cause
qu’à hauteur de 70 % de son montant initial (CAA Nantes,
23 mars 2009, n° 07NT00846).
‰ Un détournement commis par des salariés à l’insu du
dirigeant peut être déduit des résultats de l’entreprise, dès
•
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lors qu’il est prouvé que le dirigeant n’a pas eu d’attitude
fautive (par commission ou négligence) dans la réalisation du
détournement (CE, 5 oct. 2007, n° 291049 ).
‰ La qualité d’associé de l’auteur de détournements de fonds
de l’entreprise qui en est victime ne suffit pas à elle seule à
fonder la non-déduction des sommes détournées lorsque
celui-ci n’a pas la qualité de dirigeant et que sa participation
ne représente qu’au plus 0,08 % du capital.
La cour administrative d’appel a en conséquence commis
une erreur de droit en admettant le redressement opéré sans
rechercher si les actes commis pendant dix années par le
directeur financier de l’entreprise avaient pu ou non rester
ignorés de ses principaux dirigeants, associés ou investis de
la qualité de mandataire social (CE, 14 févr. 2001, n° 193309).
Cette décision du Conseil d’État applique aux détournements
de fonds commis par les associés la solution qu’il avait
jusqu’à présent retenue en faveur des détournements effectués par les salariés qui autorise la déduction des pertes
correspondantes lorsque les détournements ont été opérés à
l’insu de l’entreprise.
‰ La circonstance que le débiteur se trouve en règlement
judiciaire ne suffit pas à elle seule pour reconnaître un caractère certain et définitif à l’irrécouvrabilité d’une créance et, par
suite, justifier la constatation d’une perte (CE, 25 sept. 1989,
n° 55934 et 27 mars 1991, n° 57777).
‰ Lorsqu’il est constaté que le montant du compte collectif
« clients » est supérieur à celui ressortant de la totalisation
des comptes individuels « clients », l’entreprise doit normalement, sur le plan comptable, constater la réduction d’actif
correspondant à la différence ainsi constatée. Une telle
réduction d’actif, qu’elle soit constatée directement ou par
voie de provision, n’est pas admise en déduction des bénéfices imposables, dans le cas où l’entreprise n’apporte aucun
élément permettant d’apprécier avec une précision suffisante, le risque de non-recouvrement des créances concernées par cette régularisation (CE, 5 mars 1986, n° 47927,
10 déc. 1986, n° 41.615 et 16-3-1988, n° 59.410).
‰ En revanche, la régularisation du compte « clients » par le
débit du compte de résultat a été reconnue justifiée dans une
espèce où l’entreprise soutenait, sans être contredite par
l’Administration, qu’elle n’avait pas été en mesure de retrouver l’origine de la différence et qu’il n’était pas établi que les
créances litigieuses étaient recouvrables (CE, 13 févr. 1980,
n° 11923). Cette discordance entre ces décisions semble
résulter du fait que dans ce dernier arrêt, la différence était
minime, alors que, dans les arrêts de 1986 et 1988, les
sommes en jeu étaient particulièrement importantes et qu’il
convenait, dès lors, de justifier de telles différences.

Impôts et taxes
489. Les impôts, droits et taxes nés de l’activité de l’entreprise sont, en principe, déductibles de l’exercice en cours à la
date de leur mise en recouvrement (CGI, art. 39, 1, 4°).

‰ Impôts déductibles
490. Il s’agit des impôts suivants :
– la CSG à hauteur de 5,1 % (3,8 % pour les revenus de
remplacement) des résultats d’exploitation au titre desquels
elle est acquittée ;
– la TVA payée lorsqu’elle n’est pas récupérable ;
– la contribution économique territoriale et ses taxes
annexes ; les entreprises ayant réduit le solde de la taxe
professionnelle du montant attendu du dégrèvement au titre
du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée doivent
déduire le seul montant net de taxe professionnelle pour la
détermination du bénéfice imposable ; en contrepartie, le
© LexisNexis SA
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dégrèvement effectivement obtenu l’année suivante, qui a été
déduit du solde de la taxe professionnelle, ne constitue pas
un produit imposable ;
– les taxes foncières et taxes annexes sur les immeubles
inscrits à l’actif de l’entreprise ;
– la taxe bancaire de risque systémique ;
– la taxe sur les salaires ;
– la taxe d’apprentissage, la contribution additionnelle et la
contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
– la contribution sociale de solidarité et la taxe d’aide au
commerce et à l’artisanat déductibles des résultats de l’exercice en cours au premier jour de l’année civile au titre de
laquelle elles sont effectivement dues (CGI, art. 39-1, 6°) ;
– le versement au Trésor au titre de la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle
continue (CGI, art. 235 ter G) ;
– la cotisation de 2 % à la charge des employeurs ne s’étant
pas conformés à leurs obligations en matière de participation
à l’effort de construction (CGI, art. 235 bis) ;
– la retenue à la source lorsque la société est autorisée à la
prendre en charge ;
– la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées
par des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu pour la
quote-part du résultat revenant aux associés non soumis à
l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 1010) ;
– le malus automobile (écopastille) (CGI, art. 1011 bis).
491. En principe, les impôts déductibles sont pris en compte
au titre de l’exercice au cours duquel ils ont été mis en
recouvrement, c’est-à-dire au cours duquel ils sont devenus
exigibles. En contrepartie, les dégrèvements obtenus au titre
des impôts déductibles doivent être inclus dans le résultat
imposable de l’exercice au cours duquel est intervenu
l’ordonnancement (CGI, art. 39, 1, 4°, al. 2).
En revanche, il n'y a pas lieu de comprendre dans les bases
imposables le montant des dégrèvements portant sur des
impôts ou prélèvements exclus des charges déductibles
(BOI-BIC-PDSTK-10-30-30, 1er avr. 2015, § 120).
Sur le plan comptable, la créance doit être comptabilisée dès
qu'elle est acquise et il convient de distinguer selon que les
dégrèvements interviennent dans le cadre :
– d'un recours contentieux : dans ce cas, le dégrèvement est
de plein droit et la créance doit être comptabilisée avant la
décision de l'Administration ;
– d'un recours gracieux : dans ce cas, le dégrèvement est à la
discrétion de l'Administration et il convient donc d'attendre sa
décision avant de comptabiliser la créance.
492. Les créances résultant de dégrèvements d'impôt
relèvent désormais du droit commun et doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles sont acquises,
c'est-à-dire lorsqu'elles sont certaines dans leur principe et
dans leur montant. La règle fiscale est ainsi alignée sur la
règle comptable exposée ci-dessus.

‰ Impôts non déductibles
493. Sont expressément exclus des charges déductibles pour
l’établissement de l’impôt, notamment :
– l’impôt sur le revenu (impôt global) mis à la charge des
personnes physiques ;
– la contribution sociale généralisée (CSG) à concurrence de
2,4 % du revenu imposable de l’année de son paiement, la
CSG sur les plus-values à long terme (CGI, art. 154 quinquies) et la contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS) ;
– l’impôt sur les sociétés, quel que soit son taux et la contribution sociale de 3,3 % sur l’impôt sur les sociétés diminuée
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 € par période
de douze mois (CGI, art. 235 ter ZC) ;
– la contribution exceptionnelle due par les grandes entreprises assujetties, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les
sociétés et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus
de 250 M€ (CGI, art. 235 ter ZAA) ;
– la contribution additionnelle de 3 %, due par les sociétés et
organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les
sociétés en France, au titre des montants distribués depuis le
17 août 2012 (CGI, art. 235 ter ZCA) ;
– la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les
locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces
de stationnement perçue dans la région Ile-de-France (CGI,
art. 231 ter) ;
– la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant
à payer à la charge des entreprises d’assurance de dommages de toute nature (CGI, art. 235 ter X) ;
– la taxe de risque systémique des banques (CGI, art. 235 ter
ZE) ;
– certaines cotisations et contributions versées à des fonds
spécifiques (CGI, art. 209, X) ;
– la redevance due en cas de création de bureaux ou de
locaux de recherche dans la région Île-de-France. Cette
redevance constitue un élément du prix de revient du terrain ;
– les taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement notamment) ;
Ces taxes constituent un élément du prix de revient de l’ensemble
immobilier (CGI, art. 302 septies B, II).

– la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
Cette taxe constitue un élément du prix de revient de l’ensemble
immobilier (CGI, art. 302 septies B, II).

– la taxe pour le financement des dépenses des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ;
– le versement pour dépassement du plafond légal de densité
ainsi que la participation pour construction en surdensité ;
Cette redevance constitue un élément du prix de revient du terrain.

– la taxe spéciale d’équipement en Savoie ;
– la participation pour non-réalisation d’aire de stationnement ;
– la taxe annuelle sur les voitures particulières des sociétés,
lorsqu’elle est due par une société passible de l’impôt sur les
sociétés ;
La revue publie chaque année un guide sur la Taxe annuelle sur les
véhicules de sociétés.

– le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation
à la violence ainsi que le prélèvement sur les représentations
théâtrales à caractère pornographique ;
– la contribution sur les frais généraux des institutions financières ;
– le prélèvement des entreprises pétrolières ;
– la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles possédés en
France par certaines sociétés françaises ou étrangères ;
– la contribution sur les dépenses de publicité des entreprises
de préparation de spécialités pharmaceutiques ;
– le prélèvement de 20 % mis en place sur certaines distributions versées par les sociétés immobilières d'investissements
immobiliers cotées (SIIC).
Nouveau

La taxe spéciale sur la valeur nette des bois ou terrain à
reboiser transférés à un groupement forestier (CGI, art. 238
quater abrogé) est supprimée à compter du 31 décembre
2015 (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 22,
2 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 26, § 2).
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‰ Droits de mutation à titre gratuit dus lors de la
transmission de parts de sociétés de personnes
494. Les droits de mutation à titre gratuit afférents à la transmission des parts d’une société soumise au régime des
sociétés de personnes sont déductibles de la quote-part de
résultat lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire exerce
son activité professionnelle dans cette société (CGI, art. 151
nonies).
495. à 509. Numéros réservés.

Pénalités et amendes
510. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature
mises à la charge des contrevenants à des obligations légales
(qu’il s’agisse d’obligations légales en matière de législation
fiscale, douanière, sociale, du travail, de la concurrence et
des prix), ainsi que le versement libératoire dû par les entreprises n’ayant pas respecté leurs obligations d’économie
d’énergie ne sont pas admises en déduction du bénéfice
imposable (CGI, art. 39, 2 : BOI- BIC-CHG-60-20-20, 12 sept.
2012).
Les sanctions pécuniaires comprennent notamment les majorations,
amendes, confiscations et astreintes. Le terme « pénalités » vise en
particulier les majorations et les intérêts de retard qui ne sont pas
constitutifs de sanction.
Sont également exclues du droit à déduction les sanctions pécuniaires infligées par les autorités administratives indépendantes,
comme par exemple : l’Autorité des marchés financiers (AMF), la
Commission de régulation de l’énergie (CRE), l’Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles (ACAM), l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes (ARCEP), la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la
Commission bancaire, le Conseil de la concurrence en cas de
pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de domination, prix
abusivement bas - C. com., art. L. 464-2), les sanctions ou pénalités
infligées en cas de non-respect de la réglementation communautaire, notamment les amendes ou astreintes infligées par la Commission européenne aux entreprises coupables d’un abus de position
dominante ou d’une entente illicite.

511. Les pénalités contractuelles appliquées dans le cadre
de simples relations commerciales demeurent, en principe,
déductibles dès lors qu’elles se rattachent à l’exercice de
l’activité et qu’elles ne sanctionnent pas un manquement à
une obligation légale.
Jurisprudence

‰ L’astreinte pour défaut d’exécution d’une décision de justice
n’est pas déductible du bénéfice taxable (en charges ou par
le biais de dotations aux provisions pour les astreintes encourues), dès lors que la finalité de l’astreinte (en l’espèce prévue
par le Code de l’urbanisme) est de faire respecter l’autorité de
la chose jugée (CE, 20 juin 2012, n° 342714).
‰ S’agissant des transactions conclues avec l’Administration,
en particulier en matière fiscale ou douanière, il convient
d’appliquer le même régime que pour les sommes auxquelles
elles se substituent (cf. en ce sens notamment arrêt du CE du
13 juillet 2007, n° 289233 et 289261 9° et 10° s.-s., Sté Volkswagen France). Ainsi, la somme versée à titre de transaction
correspondant à des sanctions pécuniaires ou pénalités
maintenues à la charge des contrevenants, y compris les
amendes transactionnelles, n’est pas admise en déduction
pour la détermination du résultat fiscal en application des
dispositions de l’article 39, 2 du CGI.
‰ Revêtent le caractère d’une pénalité d’assiette et ne constituent pas une charge déductible :
– le droit supplémentaire acquitté, en sus de la taxe de
publicité foncière, sur le prix d’acquisition d’un terrain à bâtir
ou d’un bien assimilé lorsque l’acquéreur, ayant pris l’enga•
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gement de construire dans le délai, n’a pas satisfait à cet
engagement (CE, 29 juill. 1983, n° 32163).
– les indemnités de retard dues, en application de l’article
1728 du CGI, à raison d’une erreur de taux de TVA (CAA
Nancy, 6 juill. 1995, n° 92-110).
‰ Les amendes douanières infligées à la suite d’une infraction
à la réglementation des relations financières avec l’étranger
ne peuvent pas être comprises parmi les charges déductibles dès lors qu’elles présentent de manière prépondérante
le caractère d’une sanction pénale (CAA Paris, 29 mai 1990,
n° 89PA01075).
‰ Il en est de même des condamnations civiles prononcées
contre le chef d’entreprise, personnellement, en réparation
du préjudice causé aux victimes d’une activité de recel de
marchandises pénalement sanctionnée dès lors que, dans
les circonstances de l’espèce, l’intéressé doit être regardé
comme ayant, en toute connaissance de cause, pris des
risques excédant manifestement ceux qu’un chef d’entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats
de son exploitation (CAA Nantes, 30 déc. 1996,
n° 94NT00688).
512. Concernant l’amende pour défaut de production du
relevé des frais généraux, du tableau des provisions ou de
l’état des abandons de créances intragroupe (CGI, art. 1763),
elle ne s’applique qu’au titre d’un seul exercice et son montant
est ramené de 5 % à 1 % dans tous les cas où les sommes
omises sont réellement déductibles.

Charges de personnel
513. Déduction des rémunérations - Elle est expressément
subordonnée à la condition, d’une part, que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et, d’autre part,
qu’elles ne soient pas excessives eu égard à l’importance du
service rendu. Conformément aux conditions générales de
déduction des charges, les rémunérations doivent en outre,
bien entendu, correspondre à une charge effective et justifiée
et ne peuvent affecter que les résultats de l’exercice au cours
duquel elles ont été engagées.
Lorsque le montant de la dépense de personnel considérée
n’est pas définitivement connu à la date de clôture de l’exercice, l’entreprise peut constituer une provision.
514. D’une manière générale, une rémunération peut être
considérée comme excessive au regard de l’article 39, 1, 1°,
alinéa 2, du CGI, toutes les fois que le service est en mesure
d’établir que la rétribution allouée en contrepartie du service
rendu dépasse celle correspondant à la qualification professionnelle du bénéficiaire, à l’étendue de son activité, à ses
aptitudes particulières, aux résultats de l’entreprise, au montant des salaires de la firme, à la rémunération allouée aux
emplois identiques dans l’entreprise ou ailleurs, ou encore à
la politique des salaires de l’employeur.

Rémunération des dirigeants
515. Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les
rémunérations de toute nature (traitements, honoraires, remboursement de frais, avantages accordés, etc.) versées au
dirigeant sont déductibles du résultat fiscal dès lors que leur
montant n’excède pas la rémunération normale des fonctions
exercées et que cette rémunération correspond à un travail
effectif dans l’entreprise.
516. Les rémunérations des dirigeants et des mandataires
sociaux de sociétés anonymes cotées dues à raison de la
cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci (« parachutes dorés », « retraites-chapeaux », etc.), sont admises en déduction du bénéfice net
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dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité
sociale par bénéficiaire (soit 114 120 € pour 2015) (CGI,
art. 39, 5 bis).
Nouveau

Pour les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015,
le plafond de déduction des rémunérations différées des
dirigeants et mandataires sociaux des SA cotées est abaissé
de 6 fois à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
(PASS) (CGI, art. 39, 5 bis modifié). Pour ces rémunérations,
la nouvelle limite de déduction est donc fixée à 114 120 €
pour 2015 et 115 848 € pour 2016 (L. fin. 2016, n° 20151785, 29 déc. 2015, art. 22 ; V. D.O Actualité 1-2/2016, n° 21,
§ 2).
517. Dans les sociétés anonymes concernant la déduction
des jetons de présence, V. § 525.
518. Dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu
(sociétés de personnes, SARL de famille ayant opté pour
l’impôt sur le revenu), les rémunérations des associés ne
peuvent pas être déduites du résultat fiscal.
519. Dans les entreprises individuelles, les bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux s’entendent de l’ensemble
des profits que l’exploitant, directement intéressé à la prospérité de son entreprise, retire de l’exercice de son activité et de
la mise en valeur de ses capitaux. Par suite, le travail effectué
étant normalement rémunéré par le bénéfice net, les appointements que s’alloue l’exploitant à raison de son activité
professionnelle correspondent en réalité à un emploi et non à
une charge du bénéfice. Ils doivent donc être exclus des frais
généraux déductibles, conformément à une doctrine administrative et à une jurisprudence du Conseil d’État constantes
(CE, 26 janv. 1923, req. n° 73330, RO 4848).
Jurisprudence

‰ La déductibilité des frais et charges (CGI, art. 39-1) est
subordonnée à la condition que ceux-ci soient appuyés de
justification suffisante. Dès lors qu’en application de l’article
L. 225-47 du Code de commerce, le conseil d’administration
d’une société anonyme a compétence exclusive pour fixer la
rémunération du président, le supplément de rémunération
que s’est alloué le président ne peut être admis en déduction
du résultat imposable en l’absence de délibération du conseil
d’administration l’y autorisant (CE, 6 avr. 2001, n° 198233).
‰ Doit être regardée comme excessive la rémunération d’une
gérante d’un magasin excédant tant le montant cumulé des
rémunérations des gérants des deux autres magasins de
taille plus importante que celle du président-directeur général
(CE, 20 oct. 2000, n° 204797).
‰ Compte tenu de la forte progression du chiffre d’affaires et
des bénéfices de la société, de la concentration des fonctions
de direction technique et commerciale et de l’évolution de la
masse salariale hors le salaire du dirigeant, l’augmentation de
94 % de la rémunération de celui-ci pendant la même période
n’a pas été jugée excessive (CAA Bordeaux, 17 déc. 1996,
n° 94BX01779 et 94BX01780. - CAA Bordeaux, 18 avr. 2000,
n° 97BX01325).

Rémunération du conjoint
520. Les limites de déduction de la rémunération du conjoint
collaborateur de l’exploitant individuel (ou de l’associé d’une
société de personnes mentionnée à l’article 8 du CGI) diffèrent selon que l’entreprise est ou n’est pas adhérente d’un
centre de gestion agréé « CGA » (BOI-BIC-CHG-40-50-10,
§ 270 et s., 7 oct. 2015).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Lorsque l’entreprise est adhérente à un CGA, le salaire du
conjoint de l’exploitant est intégralement déductible du résultat fiscal de l’entreprise.
Pour bénéficier d’une telle disposition, l’entreprise doit avoir été
adhérente d’un centre de gestion agréé pendant toute la durée de
l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée (cette condition
n’est pas opposée si l’adhésion à un centre intervient dans les trois
premiers mois de l’exercice considéré).

Lorsque l’entreprise n’est pas adhérente d’un CGA, la limite
de déduction du salaire du conjoint collaborateur est fixée à
13 800 €.
La limite de 13 800 € doit être ajustée au prorata de la durée
effective de travail (notamment en cas de temps partiel ou
d’embauche en cours d’année).

Nouveau

Sur les avantages fiscaux liés à l’adhésion à un organisme de
gestion agréé, V. § 61.
521. Indépendamment de l’adhésion à un CGA, lorsque les
époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, le
salaire du conjoint collaborateur est intégralement déductible
du résultat fiscal de l’entreprise (dans la mesure où il correspond à la rémunération normale du travail effectivement
fourni).
Lorsque les époux ne sont pas mariés sous un régime de
séparation de biens, la limitation édictée par l’article 154 du
CGI (soit 13 800 €) s’applique dans les conditions précitées
(BOI-BIC-CHG-40-50-10, § 250 et s., 7 oct. 2015).
On rappelle que le conjoint collaborateur est imposé à l’impôt sur le
revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de la
fraction de sa rémunération admise en déduction du résultat fiscal
de l’entreprise.

522. L’exploitant individuel peut déduire les salaires qu’il
verse à ses enfants, majeurs ou mineurs, sous réserve, bien
entendu, que le travail soit effectif et la rémunération normale.
De même, les rémunérations allouées dans une société de
personnes ou assimilée aux enfants des associés sont
déductibles dans les conditions de droit commun.
Jurisprudence

‰ En l’absence de convention, les sommes que l’un des
époux copropriétaire indivis d’un fonds de commerce verse à
l’autre époux copropriétaire indivis du même fonds, à titre de
salaires, ont été réintégrées dans les bénéfices imposables, y
compris la part inférieure à la limite fixée par l’article 154 du
CGI (CE, 17 avr. 1985, n° 44547).

Rémunérations du personnel (hors conjoint
collaborateur)
‰ Salaires, appointements, gratifications et
indemnités
523. Les rémunérations de toute forme, versées en espèces
ou en nature, sont en principe déductibles.
524. La nature et la valeur des avantages en nature accordés
au personnel doivent obligatoirement être inscrites en comptabilité sous une forme explicite (CGI, art. 54 bis, al. 2 ). À
défaut, le montant des avantages en nature non déclarés doit
être réintégré dans les résultats de l’entreprise et constitue
pour chacun des bénéficiaires une rémunération occulte
imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers
(CGI, art. 111 c). Cependant, en l’absence de rubrique distincte au compte de résultat, il est admis que les entreprises
puissent s’abstenir de procéder à l’inscription en comptabilité
à condition de fournir à l’appui de leur déclaration un état
comportant soit pour chaque bénéficiaire, soit globalement
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s’il s’agit d’avantages collectifs, l’indication du montant, par
catégorie, des avantages en nature alloués au cours de
l’exercice. Cet état n’a pas à être joint à la déclaration de
résultats, mais doit seulement être tenu à la disposition du
service comme document annexe de la comptabilité (BOIBIC-CHG-40-40-30, § 650 et s., 8 avr. 2013).
Les pourboires directement versés au personnel de l’établissement
constituent, en principe, des charges déductibles du résultat taxable
pour l’établissement dans la mesure où il s’agit d’une recette pour la
détermination du chiffre d’affaires et que leur traitement fiscal
s’apparente à celui des salaires (BOI-BIC-CHG-10-20-20, § 80 et s.,
19 mai 2014).
Les sommes correspondant aux indemnités versées aux volontaires
internationaux en entreprise (« VIE ») placés auprès d’une filiale ou
d’une succursale située à l’étranger peuvent être déduites du
résultat de l’entreprise française, dans la limite du montant légal
applicable à ces indemnités (CGI, art. 39, 1, art. 57 et art. 209,
1 : BOI-BIC-CHG-40-20-30, § 20 et s., 15 juill. 2013) ;
La somme correspondant au versement de la prime obligatoire de
partage des profits est admise en déduction des résultats de
l’entreprise versante, dans les conditions de droit commun, sous
réserve toutefois que cette prime corresponde à un travail effectif et
qu’elle ne soit pas excessive eu égard à l’importance du service
rendu (RES n° 2011/28 (FE)).

Jurisprudence

‰ Les rémunérations directes et indirectes (y compris les
indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais) allouées par les entreprises ne sont admises
en déduction de leurs résultats que si elles correspondent à
un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à
l’importance du service rendu. Le caractère normal de la
rémunération peut être apprécié par comparaison entre l’évolution de la part proportionnelle de la rémunération et celle du
chiffre d’affaires de la société (CAA Nancy, 10 févr. 1994,
n° 92NZ0746).
‰ Entrent dans le champ d’application de ces dispositions
des chèques donnant droit à l’attribution de voyages ou
d’objets divers, qu’une entreprise concessionnaire automobile verse à ses agents, salariés ou non, en fonction du
pourcentage de réalisation des objectifs de vente qui leur
étaient fixés (CAA Bordeaux, 1er avr.1997, n° 95BX0636).

‰ Jetons de présence
525. Dans les sociétés anonymes, la déduction des jetons de
présence alloués au titre d’un exercice aux membres du
conseil d’administration ou de surveillance ne peut excéder
5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de l’exercice aux 5 ou
10 salariés (selon que l’effectif de l’entreprise excède ou non
deux cents salariés) les mieux rémunérés, par le nombre de
membres composant le conseil. Si la société emploie moins
de 5 salariés, la déduction des jetons de présence est limitée
à 457 € par membre du conseil (CGI, art. 210 sexies).
Jurisprudence

‰ les jetons de présence versés à un administrateur ne sont
pas déductibles du résultat dès lors que l’administrateur n’a
eu aucune activité effective dans la société (CE, 14 déc. 2011,
n° 344158).

‰ Participation aux résultats
526. Dès lors qu’elles relèvent d’une gestion normale et ne
sont pas excessives eu égard aux services rendus par leurs
bénéficiaires, les participations au chiffre d’affaires ou aux
bénéfices allouées par les entreprises à leur personnel salarié
constituent une charge déductible du résultat fiscal pour
l’établissement de l’impôt. Elles doivent, en principe, être
•
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retranchées des résultats de l’exercice sur lequel elles sont
prélevées. Toutefois, les participations allouées au titre d’un
exercice donné peuvent être déduites des résultats de cet
exercice, si leur versement résulte d’une décision antérieure
à la clôture de cet exercice (BOI-BIC-PTP-10, 12 sept. 2012).
527. Les entreprises où un accord d’intéressement est mis en
œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et
suivants du Code du travail peuvent déduire des bases
retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur le revenu le montant des participations versées en
espèces aux salariés en application de cet accord (CGI,
art. 39 undecies). Si le versement des sommes dues au titre
de l’intéressement n’est pas intervenu au cours dudit exercice, ces sommes sont néanmoins déductibles des résultats
de cet exercice comme charges à payer.
528. Les sommes portées au cours d’un exercice à la réserve
spéciale de participation des salariés aux résultats constituée
en application du chapitre II du titre IV du livre IV du Code du
travail sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les
sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de
l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les
salariés. L’application de cette disposition est subordonnée
au dépôt de l’accord de participation à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où cet accord a été
conclu (CGI, art. 237 bis A, 1).
529. Numéro réservé.
Jurisprudence

‰ Les primes de bilan ne peuvent être portées en frais à payer
ou provisionnées que si leur attribution a été portée à la
connaissance du personnel, à l’égard duquel un engagement ferme quant à leur principe et à leur mode de calcul doit
avoir été pris (CAA Bordeaux, 15 nov. 1994, n° 93BX01495).
‰ Selon le Conseil, il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits
d’impôts dont l’entreprise bénéficie pour le calcul de la
réserve spéciale de participation (CE, 20 mars 2013,
n° 347633).

‰ Options de souscription ou d’achat d’actions
consenties aux salariés
530. Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les
sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la
levée des options de souscription ou d’achat d’actions
consenties à leurs salariés en application des articles L. 225177 à L. 225-184 du Code de commerce (CGI, art. 217 quinquies).
L’Administration propose un modèle de l’état déclaratif de la
déduction pratiquée en application de l’article 217 quinquies, II du
CGI (BOI-FORM-000054, 13 oct. 2014), les commentaires renvoyant
au régime de l’intéressement et de la participation dont les attributions d’actions gratuites étant proposés sous la cote BOI-BIC-PTP20-70, 15 sept. 2014.

531. Ces charges recouvrent les frais de rachat des titres
destinés à être remis au personnel, les frais d’augmentation
de capital, les frais de gestion des actions rachetées ou
émises jusqu’à la date de levée de l’option, les charges
exposées du fait de la levée des options de souscription ou
d’achat d’actions par les salariés. Les moins-values subies
lors de la levée d’options d’achat d’actions, résultant de la
différence entre le prix d’achat des actions par les salariés et
leur valeur d’origine, sont déductibles des résultats imposables au taux normal si elles n’ont pas le caractère de titres
de participation. En revanche, la levée d’option de souscription à une augmentation de capital est assimilée à un apport
(CE, 16 janv. 2006, n° 260150). Il en est de même pour les
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sociétés qui attribuent gratuitement des actions à leurs salariés dans le cadre d’opérations visées aux articles L. 225-197
et suivants du Code de commerce.
532. Dans le cas où des actions nouvelles sont émises pour
être attribuées aux employés, l’entreprise n’est exposée à
aucune sortie de ressource ; aucune charge n’est donc
comptabilisée, l’opération entraîne un mouvement au sein
des capitaux propres et une dilution des actionnaires
anciens.
En revanche, dans le cas où les actions remises aux employés ont
été acquises au préalable par l’entreprise, l’opération donne lieu, à la
date de remise des actions aux employés, à une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue des
employés.
La moins-value subie pourra alors être comptabilisée soit en
provision, soit en charge de personnel si l’attribution n’est pas
conditionnée notamment par la présence des salariés à l’issue du
plan (Avis CNC, n° 2008-17, 6 nov. 2008).

533. Pour les cessions d’actions autorisées par les AGE, les
sociétés qui émettent des actions au profit de leurs salariés
dans le cadre de différents modes d’actionnariat (stockoptions, attributions gratuites d’actions, augmentations de
capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise PEE prévu par l’article L. 3332-18 du Code du travail)
peuvent déduire intégralement de leur impôt sur les sociétés
la décote dont bénéficient les salariés.
534. Conformément à la loi en faveur des revenus du travail,
les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé ne pourront attribuer des stock-options ou des actions
gratuites à leurs mandataires sociaux que sous certaines
conditions d’attribution à l’ensemble des salariés et d’existence d’accord d’intéressement ou de participation.

‰ Souscriptions ou achats de titres par les salariés
535. Le versement complémentaire de l’entreprise effectué à
l’occasion de l’émission ou de l’achat en bourse d’actions
réservées aux salariés et mentionné aux anciens articles
L. 225-192 et L. 225-196 du Code de commerce est déductible de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés
(CGI, art. 217 sexies).

‰ Abondement à des plans d’épargne entreprise
536. L’abondement de l’entreprise au plan d’épargne d’entreprise (PEE) ne peut excéder, par bénéficiaire et par an, ni le
triple de la contribution des salariés ni 8 % du plafond annuel
de sécurité sociale. Le montant maximum de l’abondement
de l’entreprise à un plan d’épargne entreprise (PEE) est de
3 043,20 € par salarié en 2015 (3 089,28 € en 2016). Il ne
peut excéder le triple de la contribution du salarié.
L’entreprise peut majorer son abondement de 80 % du montant maximum en cas d’acquisition par le salarié d’actions ou
de certificats d’investissement émis par l’entreprise.
L’abondement ne se substitue pas à un élément de salaire et n’est
pas imposable sur le revenu.

537. L’abondement à un plan d’épargne pour la retraite
collectif (PERCO) ne peut excéder un plafond fixé à 16 % du
montant annuel du PASS dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire (C. trav., art. R. 3334-2). Ainsi, pour 2015,
cette exonération porte sur un montant maximum de
6 086,40 € (6 178,56 € en 2016) (BOI-RSA-ES-10-30-20,
§ 20, 18 août 2014).

‰ Indemnités de licenciement
538. Les indemnités de licenciement sont déductibles du
résultat fiscal lorsqu’elles ne procèdent pas d’un acte anormal de gestion et qu’elles n’ont pas pour contrepartie une
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augmentation de l’actif social (BOI-BIC-CHG-40-40-20, § 90
et s., 25 mars 2014). La déduction s’opère soit par prise en
compte au titre des charges à payer, lorsque l’indemnité est
due à la clôture de l’exercice à raison de licenciements
prononcés au cours de l’exercice, soit pas la constitution
d’une provision, lorsque le licenciement n’est pas prononcé à
la date de clôture de l’exercice (V. § 564 et s.).
Les provisions pour licenciement économique ne sont toutefois pas
déductibles du résultat fiscal.

539. Les dommages et intérêts versés par l’employeur suite à
une décision de justice prise pour une cause autre que réelle
et sérieuse sont déductibles du résultat fiscal. Il en est de
même des frais de justice et d’avocat supportés à l’occasion
d’un procès pour licenciement d’un salarié (Rép. min. Braconnier, 30 juill. 1980) ou des frais engagés auprès d’un
cabinet de réinsertion professionnelle (Rép. min. Godfrain,
25 janv. 1993).
Jurisprudence

‰ La société qui, ayant bénéficié d’un transfert d’activité de la
part d’une autre société, rembourse à cette dernière la part
qui lui incombe dans le montant total des indemnités de
licenciement versées à un salarié qui exerçait ses fonctions
dans le cadre de l’activité transférée, agit dans le cadre d’une
gestion normale (CE, 21 déc. 1994, n° 128895).

Charges sociales de l’exploitant individuel et du
conjoint collaborateur
540. Les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont
déductibles du résultat imposable, que les sommes versées
correspondent à des régimes de base ou des régimes complémentaires (CGI, art. 154 bis). Sont ainsi normalement
déductibles du bénéfice imposable :
– les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou
complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance
vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des
facultés de rachat prévues pour les commerçants, industriels
et artisans (CSS, art. L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2,
L. 643-2 et L. 723-5), d’invalidité, décès, maladie et maternité ;
Sur le plan fiscal, ce remboursement constitue un complément de
revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa
perception dans la même catégorie d’imposition que celle au titre de
laquelle les cotisations remboursées avaient été déduites. Il peut
bénéficier du système du quotient.

– les cotisations volontaires versées à des régimes complémentaires de prévoyance (maladie, invalidité ou décès), de
retraite et de perte d’emploi mis en place par les caisses de
sécurité sociale des travailleurs non salariés (régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse géré par l’ORGANIC), y compris l’intégralité du montant des cotisations
facultatives versées à l’assurance volontaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et qui ne sont
pas prises en compte dans le plafond visé aux § 543 et
suivants ;
– les contrats Madelin d’assurance de groupe en matière de
retraite, de prévoyance complémentaire (maladie, décès,
invalidité), d’indemnité en cas de perte d’emploi subie ou
d’une retraite complémentaire.
Seules sont déductibles les cotisations relatives à des contrats
respectant les conditions définies par les articles L. 143-1 et L. 144-1
du Code des assurances.
Sont également considérées comme des cotisations de prévoyance
complémentaire déductibles au titre d’un contrat d’assurance de
groupe, les cotisations destinées à garantir le risque de dépendance
par le versement d’une rente, la majoration de la rente de base ou
complémentaire de retraite, ou bien encore le paiement de presta-
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tions en nature s’ajoutant à celles d’un régime obligatoire tel le
remboursement d’un service d’aide à domicile.
Cependant, les cotisations sociales qui sont versées par les travailleurs agricoles non salariés ne sont pas déductibles alors même
que ces travailleurs relèveraient sur le plan fiscal des bénéfices
industriels et commerciaux (Rép. Herth, AN, 30 juin 2009).

541. Les cotisations versées par le chef d’entreprise lui-même
ou par son conjoint collaborateur au titre des régimes d’assurance vieillesse et d’invalidité décès obligatoires de base et
complémentaire sont déductibles sans limitation pour la
détermination du bénéfice imposable.
Pour ces dispositions, on entend par « conjoint collaborateur », le
conjoint qui collabore de manière effective sans être rémunéré et qui
n’exerce aucune autre activité pour le compte d’un autre employeur.

542. Sont également déductibles en intégralité pour la détermination du bénéfice imposable les rachats de cotisations de
retraite autorisés par l’article L. 634-2-2 du Code de la sécurité sociale au titre de certaines périodes d’études supérieures ou d’années insuffisamment cotisées, dans la limite
de douze trimestres d’assurance. La déduction totale est
admise quel que soit le régime de sécurité sociale compétent
pour recevoir la demande de rachat. Sont aussi déductibles
sans limitation les cotisations versées par les conjointscollaborateurs en application des facultés de rachat de cotisations prévues à l’article L. 633-11 du Code de la sécurité
sociale (BOI-BIC-CHG-40-50-30, § 110, 27 oct. 2014).
543. En revanche, les cotisations facultatives dues au titre
des contrats d’assurance de groupe sont déductibles dans
les limites exposées ci-après. Pour l’assurance vieillesse, la
déduction s’effectue dans la limite de :
– de 3 804 € (10 % du PASS 2015, fixé à 38 040 €) pour les
entreprises dont le bénéfice de référence est inférieur au
PASS 2015 ;
– du résultat de la formule suivante : 3 804 € + [25 % ×
(bénéfice 2015 - 38 040 €)] pour les entreprises dont le
bénéfice de référence est compris entre 38 040 € et
304 320 € (8 PASS), soit une déduction maximale de
70 374 € pour 2015 ;
– de 70 374 €, pour les entreprises dont le bénéfice de
référence est supérieur à 304 320 €.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par
l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux
articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du Code du travail et exonérées de
l’impôt sur le revenu en application du 18° de l’article 81 du CGI.

544. Pour la prévoyance complémentaire, la déduction
s’effectue dans la limite :
– de 2 663 € (7 % du PASS 2015 fixé à 38 040 €) pour les
entreprises dont le bénéfice de référence est inférieur au
PASS 2015 ;
– du résultat de la formule suivante : 2 663 €+ (bénéfice 2015
× 3,75 %) pour les entreprises dont le bénéfice de référence
est compris entre 38 040 € et 304 320 € (8 PASS), dans la
limite globale de 3 % de 8 PASS, soit une déduction maximale
de 9 130 € pour 2015 ;
– de 9 130 €, pour les entreprises dont le bénéfice de référence est supérieur à 304 320 €.
545. Pour la perte d’emploi subie, la déduction s’effectue
dans une limite :
– de 951 € (2,5 % du PASS 2015 fixé à 38 040 €) pour les
entreprises dont le bénéfice de référence est inférieur au
PASS 2015 ;
– du résultat de la formule suivante : bénéfice 2015 ×
1,875 %, pour les entreprises dont le bénéfice de référence
est compris entre 38 040 € et 304 320 € (8 PASS), soit une
déduction maximale de 5 706 € pour 2015 ;
– de 5 706 €, pour les entreprises dont le bénéfice de référence est supérieur à 304 320 €.
•
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546. Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies à 44 undecies du CGI ainsi que du 9 de l’article 93 du
même code sont retenus pour l’appréciation du montant du
bénéfice imposable servant au calcul de ces limites. En
revanche, il n’est pas tenu compte des plus-values et moinsvalues professionnelles à long terme.
547. Lorsque l’exercice comptable de l’entreprise ne coïncide pas avec l’année civile, le montant déductible des
cotisations d’assurance vieillesse obligatoire et de la fraction
des cotisations facultatives imputables à l’exercice comptable sera apprécié en appliquant aux cotisations le plafond
de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos.
En cas d’exercice inférieur à douze mois ou de cessation en
cours d’année, ce plafond est réduit prorata temporis (BOIBIC-CHG-40-50-40-20, § 140, 12 sept. 2012).
Les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture
d’un exercice sont déductibles du résultat de cet exercice si
elles correspondent à une créance du personnel sur l’entreprise et à une dette de cette dernière, certaine dans son
principe et déterminée dans son montant. Les sommes correspondant à cette créance représentent dans ce cas des
charges à payer normalement comprises dans les frais généraux de l’entreprise (BOI-BIC-CHG-40-40-10, § 190, 12 sept.
2012).
La déduction des dépenses de personnel résultant d’engagements fermes et irrévocables pris en faveur du personnel
avant la clôture de l’exercice peut être opérée sous la forme
de provision lorsque les éléments nécessaires au calcul des
rémunérations correspondantes ne sont pas encore connus
avec précision à la clôture de l’exercice (BOI-BIC-PROV-3020-10-20, § 10, 3 déc. 2012).
548. Dans les sociétés de personnes, les limites de plafonds
déductibles sont appréciées distinctement pour chaque
associé par référence à la quote-part du bénéfice social
correspondant à ses droits. Les charges sociales déductibles versées aux différents régimes sociaux de chaque
associé sont déduites de la quote-part de résultat qui lui
revient.
Les cotisations volontaires du conjoint non rémunéré de l’associé de
la société de personnes sont déductibles de la quote-part (CE, 22
févr. 2013, n° 330386).

549. Pour les dirigeants non-salariés relevant de l’article 62
du CGI (principalement les gérants majoritaires de SARL), les
cotisations et primes qu’ils versent constituent des dépenses
personnelles. La société peut toutefois déduire ces dépenses
de son résultat de l’exercice au titre duquel elles sont dues
dès lors que la société comptabilise ces dépenses en supplément de rémunération du dirigeant.

Charges sociales de personnel
‰ Charges sociales patronales
550. Les charges sociales liées aux rémunérations des salariés, ainsi que les dépenses de toute nature faites dans
l’intérêt du personnel, constituent des charges déductibles
pour l’établissement de l’impôt. Tel est le cas notamment des
cotisations patronales :
– de sécurité sociale (assurance maladie, assurance
vieillesse, allocations familiales et accidents du travail). Les
cotisations de sécurité sociale restant dues à la clôture de
l’exercice à raison de salaires payés au cours de cet exercice
peuvent être prises en compte sous forme de charges à
payer pour la détermination des résultats dudit exercice ;
– du régime d’assurance chômage (ASSEDIC) ;
– des régimes complémentaires de retraite (cadres et noncadres).
Il en est de même des charges sociales se rapportant aux
rémunérations du conjoint de l’exploitant, sans qu’il y ait lieu
© LexisNexis SA
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de distinguer suivant que les époux sont ou non mariés sous
un régime de communauté.
Dès lors qu’elles sont afférentes à des salaires payés au cours de
l’exercice 2015 (ou dus au titre de cet exercice et payés au cours de
l’exercice suivant), les cotisations patronales de sécurité sociale
restant dues à la clôture de l’exercice 2015 peuvent être déduites du
résultat fiscal de cet exercice (BOI-BIC-CHG-40-40-40, § 10,
12 sept. 2012).

551. Les dépenses consenties dans l’intérêt du personnel
susceptibles de venir en déduction de l’assiette de l’impôt
comprennent notamment :
– les versements effectués en faveur des œuvres sociales
réservées au personnel dans la mesure où les sommes en
cause cessent d’être à la disposition de l’entreprise ;
– les subventions versées à des œuvres collectives interentreprises dès lors qu’elles ont pour contrepartie l’octroi d’un
avantage déterminé au personnel de l’entreprise versante ;
– les sommes allouées au comité d’entreprise lorsque ce
dernier est doté de la personnalité civile.

‰ Congés payés
552. Les modalités de détermination des sommes à déduire
des résultats au titre des droits à congés payés du personnel
diffèrent selon que les entreprises sont placées sous le
régime de droit commun ou sous le régime optionnel (BOIBIC-CHG-40-40-20, § 30, 25 mars 2014).
Sur la comptabilisation des provisions pour congés payés, V. § 1432
et s.

Sous le régime de droit commun, les entreprises sont, à la
clôture de l’exercice, admises à comprendre parmi leurs
charges déductibles l’indemnité de congés payés acquise
par leurs salariés au cours de l’exercice. Les charges
sociales et fiscales afférentes aux indemnités de congés
payés sont déductibles dans les mêmes conditions que ces
dernières (CGI, art. 39, 1, 1° bis et 39-9).
Selon les règles comptables, la déduction de la fraction de
cette indemnité non encore payée à la date de clôture de
l’exercice est normalement effectuée à titre de frais à payer,
en débitant le compte 6412 « congés à payer » par le crédit
du compte 4282 « dettes provisionnées pour congés à
payer ».
Étant donné qu’en raison des bases de calcul de l’indemnité
de congés payés, le montant de cette fraction d’indemnité ne
peut, en règle générale, être déterminé avec précision à la
date de clôture de l’exercice, l’Administration pourrait,
compte tenu de sa doctrine sur la distinction entre les provisions et les frais à payer, soutenir que la charge correspondante doit être comptabilisée sous forme de provisions. Mais,
en vertu d’une solution administrative, le fait pour les entreprises de se conformer aux règles comptables ne les privera
pas du droit à la déduction des dépenses ainsi inscrites en
frais à payer. Il est rappelé que la mise en œuvre de cette
solution est subordonnée à la production d’un relevé de ces
dépenses, à annexer à la déclaration des résultats.
553. Par dérogation, les entreprises créées avant le 1er janvier 1987 ont pu, en exerçant à cet effet une option irrévocable, se maintenir sous un régime analogue à celui
précédemment applicable. Pour ces entreprises, l’indemnité
de congés payés continue à revêtir, du point de vue fiscal, le
caractère d’un salaire de substitution, qui constitue une
charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié
prend le congé correspondant (CGI, art. 39, 1, 1° bis, al. 2).
Dans cette situation, cette indemnité (y compris les charges
fiscales et sociales) n’est déductible en fiscalité qu’au titre de
l’exercice au cours duquel les salariés prennent le congé
correspondant ce qui impose de procéder aux retraitements
extra-comptables nécessaires.
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‰ En cas de mise en location-gérance d’un fonds de commerce entraînant le transfert des contrats de travail, l’engagement du bailleur de verser au locataire-gérant une somme
égale au montant des droits à indemnités de congés payés
acquis par le personnel avant le transfert est constitutif d’une
dette d’une autre nature que la dette d’indemnités de congés
payés à laquelle le bailleur était tenu envers son personnel
avant le transfert. Elle n’entre donc pas dans le champ des
dispositions de l’article 39-1-1° bis, al. 2 du CGI et peut être
déduite immédiatement par le bailleur (CE, 29 juill. 1998,
n° 108244).

‰ Charges de retraite
554. Les primes de départ à la retraite ainsi que les allocations versées aux salariés qui acceptent de partir en retraite
avant l’âge normal ne sont déductibles que des résultats de
l’exercice au cours duquel les salariés quittent l’entreprise.
Lorsque les pensions de retraite sont servies en application
d’un régime collectif de retraite institué formellement par
l’entreprise au profit de l’ensemble de son personnel, ou de
certaines catégories de ce personnel, les dépenses correspondantes constituent normalement des charges déductibles des résultats en cours à la date de leur versement. Il
s’agit en effet de dépenses de personnel exposées dans
l’intérêt direct de l’entreprise.
555. Les cotisations de retraite supplémentaires versées par
une entreprise sont déductibles à la condition, notamment,
que le régime, s’il ne s’applique pas à l’ensemble du personnel, bénéficie de façon générale et impersonnelle à des
catégories de salariés objectivement définies. À cet égard, il
est possible de retenir des catégories autres que celles
prévues pour l’application de la législation du travail sous
réserve que ces catégories soient déterminées selon des
critères objectifs, non restrictifs, définis par référence aux
usages et aux accords collectifs en vigueur dans la profession. Tel est a priori le cas d’un ensemble de salariés dont la
seule caractéristique commune au sein d’une société serait
d’avoir fait l’objet d’une mutation en provenance d’une autre
société du même groupe (Rép. min. Lambert, JO Sénat 7 déc.
2000, p. 4144 ).
L’exigence de la présence dans l’entreprise au moment de
son départ à la retraite du salarié bénéficiaire d’un régime à
prestations définies résulte de dispositions contractuelles et
non de règles fiscales (Rép. min. Cartaud n° 12512, JO AN 20
juin 1994, p. 3132).
556. Les pensions et avantages particuliers que les entreprises s’engagent à allouer à un ancien salarié, qu’il fût ou non
dirigeant, ne sont déductibles pour l’assiette de l’impôt que
dans des cas exceptionnels, et notamment lorsqu’ils ont pour
objet d’accorder à l’intéressé une aide correspondant à ses
besoins (CAA Paris, 3 mars 1992, n° 836).
Jurisprudence

‰ En pratique, l’Administration a précisé que la déduction des
sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite est
notamment subordonnée à la condition que l’employeur se
conforme à un engagement juridique qui lui est opposable et
qui bénéficie de façon générale et impersonnelle à
l’ensemble du personnel ou certaines catégories de celui-ci.
Les délibérations du conseil d’administration peuvent constituer une telle obligation (CE, 12 avr. 1996, n° 140623).
‰ Par catégories de personnel, il convient d’entendre normalement celles qui sont retenues pour l’application du droit du
travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et
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cadres. Il est toutefois possible de retenir d’autres catégories
dès lors que celles-ci peuvent être déterminées à partir de
critères objectifs, non restrictifs, clairement définis conformément aux usages et aux accords collectifs en vigueur dans la
profession (Rép. min. Tenaillon, JO AN 21 nov. 1994,
p. 5764).
Cette analyse marque l’alignement de la doctrine administrative sur la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 9 nov. 1990,
n° 88765 ).
‰ Le Conseil d’État a également écarté des charges déductibles une pension de retraite attribuée à un PDG en fonction
d’une décision nominative (CE, 17 nov. 1993, n° 136931).
‰ Ne caractérise pas un régime collectif et impersonnel un
contrat de régime complémentaire facultatif de retraite visant
la catégorie des cadres de direction dès lors que, d’une part,
il ne vise en fait que le PDG et d’autre part, qu’il prévoit un taux
de cotisation si élevé qu’il impliquerait pour la filiale une
lourde charge financière si d’autres cadres de direction pouvaient bénéficier du contrat (CE, 21 déc. 2007, n° 284629).
‰ La déduction des dépenses exposées par l’entreprise n’est
admise que dans la mesure où le versement des pensions
supplémentaires n’a pas pour objet ou pour effet de porter la
somme des retraites des intéressés à un niveau excessif, eu
égard aux traitements qu’ils percevaient lorsqu’ils étaient en
activité dans l’entreprise (CE, 17 juin 1985, n° 51135 et
53699). Ces règles s’appliquent également aux primes ou
cotisations versées à un organisme tiers (caisse de retraite ou
compagnie d’assurances) chargé d’assurer le service des
pensions à condition que ce dernier possède une personnalité distincte de celle de l’entreprise versante et que celle-ci
ne conserve ni la propriété ni la disposition des sommes
versées, sous quelque forme que ce soit (Rép. min. Taittinger,
JO Sénat 1er oct. 1987, p. 1545).
‰ La circonstance que le contrat prévoit que si la société n’a
plus, pour quelque motif que ce soit, d’obligation de verser
les indemnités en cause, l’assureur reverse le montant des
provisions mathématiques du contrat sous déduction de 1 %
de ce montant, n’est pas de nature à ôter aux primes versées
le caractère de charges déductibles (CE, 6 nov. 1991,
n° 68654).
‰ Les pensions et avantages particuliers que les entreprises
s’engagent à allouer à un ancien salarié, qu’il fût ou non
dirigeant, ne sont déductibles pour l’assiette de l’impôt que
dans des cas exceptionnels, et notamment lorsqu’ils ont pour
objet d’accorder à l’intéressé une aide correspondant à ses
besoins (CAA Paris, 3 mars 1992, n° 90PA00836). En
revanche, ces dépenses ne sont pas déductibles lorsque les
personnes qui en sont les bénéficiaires disposent par ailleurs
de revenus suffisants pour permettre de couvrir leurs besoins
(CAA Paris, 21 mai 1996, n° 95PA02901).
‰ Il en est de même en ce qui concerne les allocations et
secours versés aux ayants droit d’anciens salariés. C’est ainsi
qu’ont été jugées non déductibles la rente éducation allouée
aux orphelins d’un ancien chef comptable (CE, 5 nov. 1984,
n° 43573) ou la pension versée à la veuve d’un ancien directeur, dès lors qu’il n’était pas établi que les sommes versées
étaient nécessaires à la couverture des besoins des bénéficiaires (CE, 23 janv. 1985, n° 43758. - CAA Nancy, 26 déc.
1991, n° 42NC00042 et 90NC00043).

‰ Cotisations sociales dues à raison des redevances
de location-gérance de fonds de commerce
557. Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un
fonds de commerce d’un établissement artisanal ou d’un
établissement commercial ou industriel muni d’un mobilier ou
d’un matériel nécessaire à son exploitation doivent être pris
en compte dans l’assiette des cotisations sociales lorsque
•
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ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des
actes de commerce dans l’entreprise locataire ou y exerce
une activité (CSS, art. L. 131-6 et L. 242-1 ). Selon les conditions effectives dans lesquelles il exerce son activité, le
bailleur peut être affilié au régime général de sécurité sociale
ou au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés.
Dans la situation où le bailleur est affilié au régime général de
sécurité sociale, le versement des cotisations sociales patronales et salariales ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette
sociale assises sur les redevances incombe au locatairegérant du fonds de commerce.
Les cotisations patronales, qui restent exclusivement à la
charge du locataire-gérant (CSS, art. L. 241-8) constituent
une charge déductible de son bénéfice imposable.
558. En revanche, les cotisations salariales, la contribution
sociale généralisée et la contribution pour le remboursement
de la dette sociale sont seulement précomptées sur la redevance versée par le locataire-gérant (CSS, art. L. 243-1), et
ne sont donc pas à sa charge.
Il appartient donc au bailleur de déduire du résultat de son
activité industrielle et commerciale de location du fonds de
commerce les cotisations salariales, dans les limites fixées
par l’article 154 bis du CGI, ainsi qu’une fraction de la
contribution sociale généralisée.
559. Dans la situation du bailleur affilié au régime de sécurité
sociale des travailleurs non salariés, les cotisations et contributions de sécurité sociale ne sont pas versées par l’entreprise locataire mais directement par le bailleur, qui en est seul
redevable et peut seul les déduire de son résultat fiscal dans
les conditions et limites prévues à l’article 154 bis et à l’article
154 quinquies I et II du CGI (BOI-BIC-CHG-40-40-40, § 20 et
s., 12 sept. 2012).

‰ Chèque emploi-service universel (CESU)
560. Le bénéfice du chèque emploi-service universel (CESU)
est étendu aux chefs d’entreprises ou, si l’entreprise est une
personne morale, aux mandataires sociaux (président, directeur général, directeurs généraux délégués, gérant,
membres du directoire), dès lors que cette aide peut bénéficier également à l’ensemble des salariés selon les mêmes
règles d’attribution.
En revanche, s’agissant des entreprises et sociétés nonemployeurs, leur chef d’entreprise ou leurs mandataires sociaux
peuvent s’allouer une aide financière, y compris le « CESU préfinancé » sans autre condition.

Les aides financières, y compris le CESU préfinancé, attribuées par une personne morale à ses salariés comme à ses
mandataires sociaux ont le caractère de charges déductibles
dans la limite du plafond fixé par l’article D. 7233-8 du Code
du travail, qui s’élève à 1 830 € par année civile et par
bénéficiaire (BOI-BIC-CHG-40-50-10, § 10, 7 oct. 2015).
Lorsque l’aide allouée à un salarié excède le plafond rappelé
ci-dessus, les sommes ainsi attribuées sont considérées
comme des compléments de rémunération et ne peuvent être
admises en déduction que sous réserve du respect des
conditions générales de déduction des rémunérations.

PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE

Participation des salariés déductible
561. Les entreprises soumises à titre obligatoire ou volontaire
au régime de participation aux résultats prévu aux articles
L. 3323-6 et suivants du Code du travail sont autorisées à
retrancher de leur bénéfice imposable d’une part, le montant
© LexisNexis SA
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de la participation elle-même et d’autre part, dans certains
cas, une provision pour investissement d’un montant égal à
un certain pourcentage de la réserve de participation (V.
§ 564 et s.). Ces déductions peuvent normalement être opérées au cours de l’exercice qui suit celui au titre duquel la
participation est attribuée. Le seuil d’assujettissement obligatoire à la participation est fixé à 50 salariés (BOI-BIC-PTP-1010-10, 12 sept. 2012 ; V. § 526 et s.).
562. Le montant de la réserve est au moins égal au montant
qui ressort de la formule suivante : R = 1/2 (B – 5 % C) × (S /
VA) où B = bénéfice net de l’exercice imposable à l’impôt sur
les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ; C = capitaux propres ;
S = salaires bruts ; VA = valeur ajoutée.
Le montant des droits qui sont attribuables au salarié, au titre d’un
exercice, ne peut excéder un plafond égal aux 3/4 du plafond annuel
de sécurité sociale applicable au dernier jour de l’exercice (soit pour
une participation afférente à l’exercice clos en 2014 répartie en 2015,
une somme maximale de 38 040 € × 3/4 = 28 530 €).

563. Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles des résultats de
l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les
salariés. Toutefois, cette déduction est subordonnée au
dépôt de l’accord de participation à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où cet accord a été conclu
(CGI, art. 237 bis A, I).
La fraction de la participation non attribuée en raison du
plafond des droits individuels est de plein droit immédiatement répartie entre les salariés auxquels a été versée au titre
de leur participation une somme inférieure au plafond des
droits individuels.

Provision pour investissement
564. Les entreprises soumises au régime de participation
des salariés aux résultats ont, sous certaines conditions, la
faculté de constituer en franchise d’impôt, à la clôture de
chaque exercice, une provision pour investissement.
565. Sauf pour les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), les provisions pour investissement au titre de
la participation salariale ne peuvent plus être constituées en
franchise d’impôt depuis les exercices clos à compter du
17 août 2012 (V. § 1512).
Nouveau

Sur l’extension du régime des Scop aux Scop membres de
groupements, V. § 14.
566. et 567. Numéros réservés.

CHARGES FINANCIÈRES ET CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Intérêts des capitaux appartenant à des tiers
568. Les intérêts des sommes dues à des tiers sont déductibles à condition que les capitaux aient été utilisés pour les
besoins de l’entreprise, que les versements présentent, pour
l’entreprise, le caractère d’intérêts, c’est-à-dire d’un loyer, de
l’argent et que la dette figure au bilan de l’entreprise.
Ne peuvent donc être compris dans les charges déductibles
les intérêts d’un emprunt dont le montant a été utilisé par
l’exploitant ou par un associé pour ses besoins personnels ou
les intérêts payés à titre de caution solidaire lorsque le cautionnement a été effectué, non dans l’intérêt de l’entreprise,
mais dans celui de l’emprunteur.
Les intérêts d’un emprunt contracté pour financer les soultes
dues à des cohéritiers à la suite d’une transmission d’entreD.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

prise par voie de donation-partage sont déductibles du bénéfice professionnel de l’attributaire du fonds de commerce si
cet emprunt est inscrit au passif du bilan de l’entreprise
transmise (Rép. min. Dejoie, JO Sénat 1er mars 1990, p. 421).
Les coûts d’emprunt engagés pour l’acquisition ou la production d’une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d’un
élément inscrit en stock ou en en-cours, peuvent être, au
choix de l’entreprise, soit compris dans le coût d’origine de
l’immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de
l’exercice au cours duquel les intérêts sont courus.
Ces dispositions s’appliquent aux coûts d’emprunt attribuables aux éléments d’actifs et engagés jusqu’à la date
d’acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent
une période de préparation ou de construction en principe
supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou
cédés.
569. Le choix offert est irrévocable et s’applique à tous les
coûts d’emprunt servant à financer l’acquisition ou la production d’immobilisations, de stocks et d’en cours (CGI, ann. III,
art. 38 undecies. – D. n° 2005-1702, 28 déc. 2005).
570. Limitation des intérêts d’emprunt entre entreprises
liées - La possibilité de déduire les intérêts d’emprunts
versés à des sociétés liées est subordonnée, pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, à la condition
que la société emprunteuse démontre, à la demande de
l’Administration, que ces intérêts ont été assujettis à une
imposition minimale au niveau de la société prêteuse (que
cette dernière soit résidente ou non de France) ou bien au
niveau de ses associés lorsque la société prêteuse est transparente (BOI-IS-BASE-35-50, 5 août 2014 ; BOI-IS-BASE-3510, 5 août 2014, § 70 et 110).
L’entreprise emprunteuse devra désormais démontrer à la demande
de l’Administration que l’entreprise liée ayant mis les sommes à sa
disposition est assujettie, à raison des intérêts reçus à un impôt sur le
revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au
quart de l’impôt sur les bénéfices qui aurait été dû dans les
conditions de droit commun et ce, que l’entité prêteuse soit résidente
ou non de France (CGI, art. 212, I, b).

Nouveau

L’Administration a publié un schéma de fraude concernant les
charges financières déduites en France et non imposées
chez le prêteur (www.impots.gouv.fr, sept. 2015 ; DGFiP,
communiqué sept. 2015 ; V. D.O Actualité 42/2015, n° 5,
§ 2).
571. Les intérêts de dettes sont, en principe, déductibles des
résultats de l’exercice au cours duquel ils ont couru. Désormais, seuls les contribuables placés sous le régime simplifié
d’imposition et qui ont opté pour la comptabilité supersimplifiée peuvent bénéficier de cette mesure à raison des
frais financiers payés à échéance régulière.
572. Sont exclus des charges déductibles, les intérêts d’un
emprunt supportés au titre d’un exercice au cours duquel le
compte de l’exploitant est débiteur à la suite des prélèvements de l’exploitant, alors même que l’emprunt a été
contracté au cours d’un exercice antérieur pendant lequel
ledit compte était constamment créditeur (BOI-BIC-CHG-5040, 12 sept. 2012, § 10).
573. La réintégration ainsi prévue est limitée aux frais financiers, à l’exclusion des autres charges, et notamment des
redevances de crédit-bail payées par un exploitant dont le
compte serait débiteur (Rép. min. Cluzel, JO Sénat 13 avr.
1989, p. 595).
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‰ Il est impossible pour l’associé d’une société de personnes
de déduire les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir
ses parts, sauf s’il exerce son activité dans la société (CE, 9
juill. 2003, n° 230116).
‰ En l’absence de toute comptabilité, l’emprunt contracté par
l’entrepreneur individuel pour l’acquisition de son fonds de
commerce n’ayant pu de ce fait être inscrit au passif du bilan
de son entreprise, les intérêts afférents à cet emprunt ne
peuvent être admis en charges déductibles même s’ils ont
été supportés dans l’intérêt de l’entreprise (CE, 10 déc. 1999,
n° 164982).
‰ Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne les
associés des sociétés en nom collectif et les associés commandités des sociétés en commandite simple ainsi que les
associés des sociétés en participation et des sociétés de fait
(CAA Lyon, 27 juin 1990, n° 89LY00230).
‰ La réintégration des frais financiers ne doit être mise en
œuvre que lorsque le solde global des comptes courants
d’associés est débiteur (CAA Nancy, 11 févr. 1999,
n° 95NC00269).
‰ En censurant les décisions de plusieurs cours administratives d’appel, le Conseil d’État a confirmé l’analyse de l’Administration selon laquelle ces dispositions ont une portée
générale et s’appliquent donc quels que soient la date et les
motifs des emprunts contractés par l’entreprise. Ainsi, le fait
que l’emprunt ait été contracté à une époque où le solde du
compte personnel de l’exploitant était créditeur n’est pas de
nature à écarter la réintégration, selon les modalités définies
ci-avant, de tout ou partie des charges financières en résultant au cours des exercices ultérieurs (CE, 13 nov. 1998,
n° 147233, 143728, 181521 et 144602. - CE, 28 juill. 2000,
n° 186415).
‰ Le montant du bénéfice qui doit être porté au crédit du
compte de l’exploitant est nécessairement celui qui est
constaté au bilan de clôture de l’exercice et qui est réputé
acquis à cette date faute pour l’intéressé de justifier par la
production de bilans intermédiaires qu’il disposait d’une partie des bénéfices dégagés par l’entreprise à une date antérieure (CAA Nantes, 26 janv. 1995, n° 93NT0015). Cette
décision ouvre la possibilité d’arrêter des comptes intermédiaires à l’intérieur d’un même exercice, ce que la loi fiscale
n’interdit pas.
‰ Le montant des prélèvements de l’exploitant ayant rendu
débiteur le solde de son compte personnel n’est pas diminué
du montant des détournements de fonds opérés par un
employé, lorsque ceux-ci sont demeurés sans influence sur le
montant de la part des frais financiers imputables à ces
prélèvements (CAA Nancy, 8 juin 1995, n° 92NC00766).
‰ La rémunération qu’un exploitant individuel a décidé de
s’allouer constitue une modalité particulière d’appréhension
du bénéfice. Elle n’affecte pas la détermination du solde
débiteur de son compte personnel retenu pour la détermination de la quote-part des frais financiers non déductibles
(CAA Bordeaux, 30 mai 1995, n° 93BX00203).
574. Lors du remboursement d’un emprunt indexé, la perte
résultant de l’indexation constitue normalement une charge
en capital déductible des résultats de l’exercice en cours à la
date du remboursement. Toutefois, cette déduction est
subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : la
clause d’indexation doit être licite ; l’indexation doit être stipulée dans un contrat de prêt par lequel est mis à la disposition
de l’entreprise, pour une période convenue, qui ne saurait
être inférieure à un an, un capital d’un montant déterminé ; le
produit de l’indexation ne doit être liquidé et éventuellement
•
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mis à la disposition du prêteur qu’au terme du contrat ou lors
des échéances de remboursement d’une partie du capital.
Jurisprudence

‰ Lorsqu’il est satisfait à ces conditions, à l’exception de
celles relatives à la durée du prêt , les sommes résultant du jeu
de l’index constituent néanmoins une rémunération déductible en tant que supplément d’intérêts dans la mesure où la
rémunération totale du prêt n’excède pas celle qui correspondrait à une rémunération normale du service rendu (CE, 8 mai
1981, n° 8294. - CE, 12 mars 1982, n° 20373 et 23421).
575. La renégociation d’emprunts accordés à taux élevé
permet aux entreprises de « restructurer » leurs dettes à taux
fixes élevés. Cette restructuration est subordonnée au paiement d’une indemnité contractuelle compensant le coût de
l’opération pour l’établissement prêteur. En ce qui concerne
les prêts assortis de bonifications de l’État mis en place par
les institutions financières spécialisées, l’emprunteur qui souhaite le remboursement par anticipation ou l’abaissement du
taux de son prêt doit payer une prime compensant l’augmentation de la charge ultérieure de la bonification induite par
l’opération. Ces primes et indemnités sont fiscalement déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise l’année même où
elles sont versées (Rép. min. Souvet, JO Sénat 26 janv. 1989,
p. 140). Il en est de même en principe des intérêts correspondant aux emprunts substitutifs.
576. La fraction des frais d’escompte d’effets de commerce
correspondant à la rémunération du service bancaire (commission) est déductible dès la remise des effets à l’escompte.
En revanche, la fraction des frais d’escomptes des effets
commerciaux qui représente des intérêts doit être déduite
des résultats de l’exercice au cours duquel ces intérêts ont
couru.
Pour les effets escomptés et non échus à la clôture de
l’exercice, la quote-part des intérêts précomptés lors de la
remise à l’escompte qui se rattache à l’exercice suivant est
une charge constatée d’avance (Rép. min. Patriat, JO AN 2
nov. 1987, p. 6056).

Intérêts des capitaux engagés par l’exploitant
ou les associés
577. Les intérêts alloués au capital et aux réserves ne sont
pas admis en déduction pour l’établissement de l’impôt. Il en
est de même, en principe, des dividendes.
La fraction non déductible des intérêts doit être réintégrée de
manière extra-comptable dans le bénéfice imposable.

‰ Comptes courants d’associés
578. Pour être admis en déduction du bénéfice imposable,
les intérêts servis aux associés, à raison des sommes qu’ils
laissent ou mettent à la disposition de la société en plus de
leur part de capital, doivent être versés par une société
régulièrement constituée (BOI-BIC-CHG-50-50-10, 12 sept.
2012, § 140).
579. Le capital social doit, en principe, être entièrement libéré
(CGI, art. 39, 1, 3°). Toutefois, cette condition n’est pas
opposable aux sociétés qui augmentent leur capital lorsque
celui-ci fait l’objet d’une libération intégrale dans le délai de
trois ans.
Jurisprudence

‰ Cette condition n’est pas applicable aux sociétés coopératives et d’une manière générale lorsque les avances consenties à l’entreprise par des associés correspondent à des
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modalités de règlement d’opérations purement ou essentiellement commerciales dans lesquelles les intéressés se comportent comme des clients ou des fournisseurs ordinaires de
ladite entreprise, cette situation devant s’apprécier en fonction des circonstances de fait (CE, 2 oct. 1985, n° 39857).
580. Les produits des clauses d’indexation afférentes aux
sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par
ses associés ou actionnaires sont assimilés à des intérêts
(CGI, art. 39, 1, 3°). Ils ne sont pas déductibles lorsque la
clause d’indexation est illicite ou lorsque leur versement
intervient par anticipation et en l’absence de toute disposition
du contrat de prêt en ce sens. Dans les autres cas, leur
déduction est soumise aux mêmes limites que celles des
intérêts.
581. En outre, à la clôture de l’exercice au cours duquel le
prêt est venu à l’échéance, il y a lieu, par voie extracomptable :
– d’une part, de réintégrer au résultat fiscal les quotes-parts
des produits d’indexation qui excèdent, au titre de chaque
exercice ou période d’imposition, les limites de déduction
fixées par les articles 39-1-3° du CGI et 212 du CGI ;
– d’autre part, de déduire du résultat fiscal la fraction des
provisions antérieurement exclue des charges déductibles,
de manière à neutraliser, à due concurrence, l’effet de la
reprise comptable du montant total des provisions antérieurement constituées (BOI-BIC-CHG-50-60, § 50, 12 sept. 2012).
582. La déduction des intérêts est limitée au taux effectif
moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des
prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale
supérieure à deux ans. Sont concernées les sociétés :
– non soumises à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 39, 1, 3°) ;
– passibles de l’impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur
option) (CGI, art. 212).
583. Pour les exercices coïncidant avec l’année civile, le taux
limite de déduction des intérêts s’élève à 2,15 % pour 2015.
Les taux trimestriels pratiqués par les établissements de
crédit pour les prêts à taux variable d’une durée supérieure à
deux ans s’élèvent respectivement du 1er au 4e trimestres de
l’année civile 2015 : 2,26 % ; 2,11 % ; 2,11 % et 2,12 %.
Pour le calcul du taux limite, l’Administration retient les
moyennes trimestrielles des quatre trimestres civils compris
partiellement ou en totalité dans l’exercice (BOI-BIC-CHG50-50-30, § 20 et s., 3 févr. 2016).
584. L’Administration a admis que lorsque les délais de publication au Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent également, de manière
alternative, si elles y trouvent intérêt, utiliser, pour déterminer
ces taux limites de déduction pour les fractions de trimestre
civil comprises dans leur exercice, les taux moyens correspondants (BOI-BIC-CHG-50-50-30, § 20 et s., 3 févr. 2016).
La limite relative au montant des avances n’est pas applicable aux intérêts bénéficiant des dispositions de l’article 125
C, I du CGI, relatives aux sommes portées sur un compte
bloqué. Cette limite n’est également pas applicable aux
avances consenties par une société mère française à une
filiale.

‰ Centrales de trésorerie
585. L’Administration a écarté l’application, pour les opérations réalisées dans les centrales de trésorerie, de la limite de
déduction des intérêts servis aux associés. Les dispositions
de l’article 39, 1, 3° du CGI ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans les centrales de trésorerie, sous réserve
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

toutefois que certaines conditions destinées à vérifier que les
centrales ont bien pour rôle de gérer la trésorerie des groupes
concernés, soient cumulativement remplies (BOI-IS-BASE35-20-20, § 90 et s., 29 mars 2013).
586. En comptabilité, les flux financiers résultant de l’accord
conventionnel doivent être enregistrés dans des comptes
spécifiques, de manière à pouvoir être suivis distinctement au
niveau de chaque société partie à l’accord. Ces comptes
spécifiques peuvent prendre la forme de compte courant.

‰ Frais d’émission d’emprunts
587. En comptabilité, les frais se rapportant aux emprunts
(frais de publicité, frais d’impression, commissions bancaires) sont enregistrés parmi les charges externes. Mais ils
peuvent être transférés à la clôture de l’exercice au compte
« charges à répartir sur plusieurs exercices » et être déduits
sous la forme de « dotations aux amortissements des
charges d’exploitation à répartir ». Sur le plan fiscal, ces frais
sont déductibles dans la mesure où les emprunts sont
contractés dans l’intérêt de l’entreprise (BOI-BIC-CHG-2030-40, § 60 et s., 12 sept. 2012). Les frais d’émission des
emprunts peuvent être déduits :
– soit, pour la totalité de leur montant, au titre des charges de
l’exercice ;
– soit, sur option de l’entreprise, de manière échelonnée sur
la durée de l’emprunt.
Nouveau

La possibilité de changement de méthode pour la comptabilisation des frais d’émission d’emprunt a été commentée dans
la Revue (V. D.O Actualité 13/2015, n° 13, § 37).
588. Sur option irrévocable et globale de l’émetteur pour une
période de deux ans, les frais d’émission des emprunts
peuvent être répartis par fractions égales ou au prorata de la
rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.

‰ Primes de remboursement des obligations
589. Pour les emprunts émis à compter du 1er janvier 1993
(CGI, art. 39, 1, 1° ter), lorsque la rémunération autre que les
intérêts représente plus de 10 % des sommes initialement
mises à la disposition de l’emprunteur, celle-ci est déduite
des résultats de chaque exercice pour sa fraction courue. Ce
dispositif concerne tous les emprunts émis à compter du
1er janvier 1993 (emprunts obligataires, emprunts non négociables, contrats de gré à gré), à l’exclusion des emprunts
convertibles, et des emprunts remboursables à la seule initiative de l’emprunteur (titres participatifs notamment).
L’Administration a défini les emprunts convertibles comme
ceux dont le remboursement, sur l’initiative de l’emprunteur
ou du souscripteur, s’effectue directement ou indirectement
par la remise de titres nouveaux représentatifs d’une fraction
du capital. Selon la doctrine administrative, la rémunération
autre que les intérêts attachée à ces emprunts ne peut être
comprise parmi les charges déductibles que lors de son
versement effectif aux souscripteurs.
590. La règle de déduction des charges financières
concerne les sommes qui correspondent à la différence qui
existe entre les sommes ou valeurs à verser par l’emprunteur,
autres que les intérêts, et celles reçues à l’émission de
l’emprunt (couramment assimilée à une « prime de remboursement »). La fraction déductible de cette « prime de remboursement » est égale à la fraction courue au cours de
l’exercice. Cette fraction est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés. Le taux
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actuariel à retenir est le taux annuel qui, à la date d’acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs
actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.
Les entreprises concernées peuvent donc déduire d’une part
les intérêts prévus au contrat selon la règle du couru et,
d’autre part, la fraction courue de la « prime de remboursement ». Une régularisation extra-comptable permet d’ajuster
la déduction admise fiscalement aux sommes portées en
comptabilité.
L’Administration a précisé que contrairement aux règles
comptables, aucune déduction n’est admise pour les primes
attachées à des obligations à bons de souscription d’obligations (OBSO), dès lors que l’émetteur de ces titres ne peut
constater aucun supplément de dette lié à la valeur du bon.

Limitation des charges financières pour les
sociétés soumises à l’IS
591. Un mécanisme général de limitation de la déduction des
charges financières s’applique notamment :
– aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés non
membres d’un groupe fiscal (CGI, art. 212 bis, V. § 592 et s.) ;
– aux charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation (CGI, art. 209, IX, V. § 595 et s.) ;
– aux entreprises présumées sous-capitalisées (CGI,
art. 212 ; V. § 600 et s.).

‰ Entreprises non membres d’un groupe fiscal
592. L’article 212 bis du CGI instaure un plafond général de
déductibilité applicable aux charges financières nettes des
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés non membres
d’un groupe fiscal (BOI-IS-BASE-35-40, 30 avr. 2014), dès
lors que le montant de ces charges excède 3 M€, étant
précisé que ce seuil constitue une franchise et non un abattement, de sorte que le franchissement de ce seuil entraine la
réintégration d’une quote-part des charges financières nettes
dès le premier euro.
Les charges financières s’entendent de l’ensemble des intérêts ou
assimilés venant rémunérer des sommes laissées ou mises à
disposition de l’entreprise. Sont notamment pris en compte dans
cette catégorie : les charges afférentes à la rémunération des prêts
consentis à l’entreprise, les charges afférentes à des escomptes
bancaires et les charges afférentes aux emprunts obligataires.
En revanche, n’entrent pas dans cette catégorie : les charges nettes
sur cessions de valeurs mobilières de placement, les escomptes
commerciaux accordés par l’entreprise, les pénalités pour paiement
tardif, les pertes sur créances liées à participation et les pertes de
change.

593. Les charges financières nettes concernées par la limitation de l’article 212 bis du CGI sont réintégrées extracomptablement pour une fraction égale à 25 % (15 % pour les
exercices clos en 2012 et 2013).
Sont exclues de la base des charges financières nettes soumises au
plafonnement général les charges financières afférentes aux
contrats de financement de stocks de produits faisant l’objet d’une
obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation
est supérieur à trois ans.

594. En présence d’une société de personnes dont un des
associés, au moins, est soumis à l’impôt sur les sociétés, les
dispositions de l’article 212 bis du CGI s’appliquent pour
déterminer la part de résultat dont sont attributaires le ou les
associés soumis à l’impôt sur les sociétés.
Exemple : Soit une société de personnes, détenue à 30 % par une
société soumise à l’IS et à 70 % par des associés personnes
physiques. Le montant des charges financières nettes de la société
est de 4 M€.
La part de résultat revenant à l’associé soumis à l’impôt sur les
sociétés est majorée de la fraction de charges nettes soumise au
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plafonnement à hauteur de ses droits dans la société, soit de : (4 M€
× 25 %) × 30 % = 300 000 €.
Dans ce cas, le seuil d’application du plafonnement s’apprécie au
niveau de la société de personnes par rapport à l’ensemble des
charges financières nettes de la société et non de la seule fraction
revenant à ses associés soumis à l’impôt sur les sociétés.

‰ Acquisition de titres de participation
595. Afin de lutter contre des schémas abusifs visant notamment à rattacher artificiellement de la dette en France et
consistant à acquérir des titres de sociétés situées hors de
France par l’intermédiaire d’entités françaises s’endettant
afin de financer cette acquisition et bénéficiant de la déductibilité intégrale de leurs charges financières, une mesure de
plafonnement de la déduction des charges financières
s’applique, sous certaines conditions (notamment que la
valeur totale des titres de participation détenus excède
1 M€), aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (CGI,
art. 209, IX ; BOI-IS-BASE-35-30-10, 25 mars 2014).
596. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
doivent rapporter au résultat imposable les charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation
lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par
tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant
une période de douze mois à compter de la date d’acquisition
des titres, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un
centre de décision disposant d’une autonomie propre.
Les charges financières, dont le montant est déterminé de
manière forfaitaire, sont rapportées au résultat imposable
jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.
Les charges financières s’entendent de l’ensemble des intérêts ou
assimilés venant rémunérer des sommes laissées ou mises à
disposition de la société. En pratique, ces charges correspondent
aux charges figurant au compte 66 dans la comptabilité de la
société, à l’exception des charges nettes sur cessions de valeurs
mobilières de placement (compte 667) et des pertes sur créances
liées à des participations (664).
Les titres de participation sont définis comptablement comme étant
ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de
l’entreprise, notamment parce qu’elle lui permet d’exercer une
influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. Il
convient d’ajouter à ces titres ceux fiscalement considérés comme
des titres de participation et notamment, en principe, ceux ouvrant
droit au régime des sociétés mères/filles. La simple qualification
comptable de titres de participation ne suffit pas à écarter l’application du plafonnement.
Les charges qui portent sur les titres de participation au sein de
sociétés à prépondérance immobilières cotées ou non cotées ne
sont pas visées par les mesures de plafonnement.

597. En cas de plafonnement, les charges financières évaluées de manière forfaitaire sont réintégrées au résultat imposable de l’exercice au titre duquel la preuve doit être apportée
et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année
suivant celle de l’acquisition (BOI-IS-BASE-35-30-20,
29 mars 2013).
Exemple : Soit une société qui fait l’acquisition des titres de
participation le 1er mars 2015 et dont l’exercice correspond à l’année
civile.
Dans l’hypothèse où la valeur totale des titres de participation
détenus par la société est inférieure à 1 M€ et que la société qui n’est
pas sous-capitalisée n’a pu apporter la preuve attendue, ni sur
l’exercice 2015, ni sur l’exercice 2016, la réintégration doit être
effectuée à compter de l’exercice clos en 2016 et ce, jusqu’à
l’exercice clos en 2023, soit en pratique pendant huit ans.

598. Lorsque la société qui a acquis les titres ne fait pas
l’objet d’une opération de restructuration (fusion, scission
notamment), le montant des charges financières non déductibles à réintégrer sont calculées forfaitairement en appliquant
au montant des charges financières un rapport déterminé de
la manière suivante :
© LexisNexis SA
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– au numérateur : prix d’acquisition des titres de participation ;
– au dénominateur : montant moyen, au cours de l’exercice,
de la dette de l’entreprise les ayant acquis.
Exemple : Soit une société soumise à l’impôt sur les sociétés,
clôturant ses exercices à l’année civile, qui détient des titres de
participation depuis 2010, acquis pour un montant de 2,5 M€, qui
entrent dans le champ d’application du présent dispositif. En 2015,
le montant total des charges financières s’élève à 300 000 € et le
montant moyen de sa dette à 6 M€.
Au titre de l’exercice clos en 2015, la société devra réintégrer une
quote-part de ses charges financières égale à : 300 000 × 2,5/6 =
125 000 €.

599. En cas de fusion, scission ou opération assimilée au
cours de l’exercice au titre duquel la démonstration doit être
apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième
année suivant celle de l’acquisition des titres, les charges
financières déduites pour la détermination du résultat de la
société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport déterminé
de la manière suivante :
– au numérateur : prix d’acquisition par la société absorbée
ou scindée des titres de participation ;
– au dénominateur : montant moyen de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport.
En cas de scission ou apport partiel d’actif, la réintégration des
charges financières est faite par la société détentrice des titres de
participation à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la
société scindée des titres de participation est retenu au prorata du
montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires
des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.

La réintégration doit être opérée pour la période restant à
courir.
Exemple (suite) : En 2021, la société A est absorbée par la société B.
La société B devra procéder à la réintégration des charges
financières jusqu’en 2024.

‰ Entreprises présumées sous-capitalisées
600. L’article 212 du CGI instaure un mécanisme de lutte
contre la sous-capitalisation en visant spécifiquement les
avances financières faites par les sociétés liées au sens de
l’article 39, 12 du CGI (BOI-IS-BASE-35-20-10, 15 avr. 2014).
Ce mécanisme se caractérise par :
– une présomption de sous-capitalisation de la société qui
verse les intérêts financiers à partir de trois ratios (ratios
d’endettement, de couverture d’intérêt et d’intérêt servi par
les autres entreprises liées),
Une entreprise est réputée sous-capitalisée si elle remplit
cumulativement les trois critères suivants :
– ratio d’endettement : le montant moyen des avances
consenties par l’ensemble des entreprises liées excède une
fois et demi le montant des capitaux propres (CGI, art. 212,
II) ;
– ratio de couverture d’intérêts : le montant total des intérêts
dus à des entreprises liées excède 25 % du résultat courant
avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des
amortissements pris en compte pour la détermination de ce
même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail
prise en compte pour la détermination du prix de cession du
bien à l’issue du contrat (CGI, art. 212, II, 1 b) ;
– ratio d’intérêts servis par des entreprises liées : le montant
des intérêts qui lui sont dus par l’ensemble des entreprises
liées excède celui des intérêts qu’elle-même des intérêts
qu’elle-même doit à des entreprises qui lui sont liées (CGI,
art. 212, II, 1 c).
– la possibilité pour la société visée d’apporter la preuve
contraire de sa sous-capitalisation en fonction de l’endettement du groupe auquel elle appartient,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Toutefois, les entreprises qui rempliraient cumulativement les trois
ratios caractéristiques de la sous-capitalisation peuvent toutefois
apporter la preuve de la normalité de leur endettement en démontrant que leur ratio d’endettement global est inférieur à celui du
groupe auquel elles appartiennent (CGI, art. 212, III).
La société qui a des capitaux propres positifs alors que ceux du
groupe auquel elle appartient sont négatifs, est nécessairement
moins endettée que ce groupe. Dès lors, la preuve d’absence de
sous-capitalisation permettant d’écarter la limitation de la déduction
des intérêts (CGI, art. 212, III) peut être considérée comme apportée
(Rép. min. Bouvard n° 67614 : JOAN Q 6 juill. 2010).
A contrario, dans l’hypothèse où le ratio d’endettement global de la
société est négatif parce que les capitaux propres sont négatifs, la
société est considérée comme sous-capitalisée (BOI-IS-BASE-3520-30-20, § 190, 29 mars 2013).

– une déduction différée des intérêts excédentaires (V. § 601
et s.),
– des retraitements spécifiques pour les sociétés appartenant à un groupe fiscal.
S’inspirant du régime de report des déficits dans le cadre d’un
groupe fiscal, les 14ème à 19ème alinéas de l’article 223 B du CGI
prévoient que les intérêts non déduits au niveau de chaque société
membre d’un groupe fiscal depuis leur entrée dans le groupe sont
déductibles du résultat d’ensemble, sous certaines limites, et non
plus du propre résultat ultérieur de chacune de ces sociétés
(BOI-IS-GPE-20-20-70, 6 mai 2015).

Nouveau

L’Administration intègre dans ses commentaires sur la souscapitalisation, le régime de l’intégration fiscale horizontale
(BOI-IS-GPE-20-20-70, 6 mai 2015, § 230 et s.) et publie un
modèle d’attestation à établir par une société souhaitant
formuler son accord en tant qu’entité mère non résidente ou
société étrangère membre d’un groupe horizontal (BOILETTRE-000068, 6 mai 2015).
601. Lorsqu’une entreprise est présumée sous-capitalisée au
regard des trois ratios susvisés et n’a pas apporté la preuve
contraire (notamment que son endettement global est inférieur ou égal à celui du groupe auquel elle appartient), la
fraction des intérêts dus à des sociétés liées excédant le plus
élevé de ces trois ratios, et sous réserve que cette fraction soit
d’un montant supérieur à 150 000 €, ne peut être déduite au
titre de l’exercice.
L’application de la preuve contraire suppose que la société considérée comme sous-capitalisée justifie que le ratio d’endettement du
groupe, auquel elle appartient, est d’un montant supérieur à son
propre ratio d’endettement (BOI-IS-BASE-35-20-30-20-30, § 10,
29 mars 2013).

602. La déduction de cette fraction d’intérêts est différée au
titre des exercices suivants dans la limite du seuil de 25 % du
résultat courant après impôt corrigé, diminué du montant des
intérêts admis en déduction au titre de l’exercice.
À compter du deuxième exercice suivant celui au titre duquel
les intérêts ont été différés, le solde d’intérêts différés non
imputés à l’ouverture de chaque exercice subit une décote de
5 %. Les intérêts différés correspondant à ces 5 % de décote
ne peuvent plus être déduits du résultat imposable et sont
donc définitivement perdus.
En application de cette règle, il convient ainsi de distinguer à
l’ouverture d’un exercice, pour le calcul de la décote, les intérêts
différés créés au titre de l’exercice précédent, qui ne subiront cette
décote qu’à l’ouverture de l’exercice suivant, des intérêts différés au
titre d’exercices antérieurs qui eux doivent être réduits de 5 %.

603. L’imputation des intérêts différés sur l’exercice suivant
leur création ou sur les exercices ultérieurs ne peut s’effectuer
que pour autant que le résultat de la société relevant de
l’article 8 du CGI continue d’être en tout ou partie déterminé
selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.
En revanche, la substitution d’un associé soumis à l’impôt sur
les sociétés à un autre associé relevant du même impôt à la
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suite d’une cession de parts n’a pas pour effet de priver ce
nouvel associé du bénéfice de l’imputation éventuelle sur le
résultat déterminé selon les règles de l’impôt sur les sociétés
de tout ou partie du stock d’intérêts différés pour déterminer
la quote-part de résultat lui revenant.
604. Seuls les intérêts déduits pour la détermination du bénéfice imposable en France doivent être pris en compte pour
l’application de ce régime bien que l’application de ces
dispositions aux établissements stables suppose d’apporter
quelques précisions spécifiques (BOI-IS-BASE-35-20-30-10,
§ 320 et s., 29 mars 2013).
605. Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation ne vise
pas certaines sommes laissées ou mises à disposition dont le
remboursement est garanti par une société liée au débiteur
(BOI-IS-BASE-35-20-20-10, § 190 et s.,15 avr. 2014).
Il s’agit principalement :
– des prêts et avances accordés par des entreprises liées fournisseurs ou clients dans le cadre de relations commerciales normales ;
– des prêts et avances consentis par des établissements de crédit à
des sociétés liées dans des conditions identiques à celles accordées à leurs autres clients ;
– des prêts et avances non rémunérés accordés à des sociétés de
personnes ;
– des prêts et avances versés à raison de sommes laissées ou mises
à disposition sous la forme d’obligations émises dans le cadre d’une
offre au public au sens de l’article L.411-1 du code monétaire et
financier, ou d’une réglementation étrangère équivalente ;
– des prêts et avances versés à raison de sommes laissées ou mises
à disposition à la suite du remboursement d’une dette préalable,
rendu obligatoire par un changement de contrôle du débiteur ;
Toutefois, cette exclusion s’applique dans la limite du capital
remboursé et des intérêts échus à cette occasion.

– des prêts et avances accordés aux sociétés civiles immobilières de construction-vente et garantis par des sociétés
liées ;
– des prêts et avances garantis par un établissement de
crédit lié au débiteur ;
– des intérêts dus par une centrale de trésorerie au titre de
sommes mises à disposition par des sociétés tierces et
garanties par des entreprises liées à la centrale de trésorerie ;
– des emprunts contractés antérieurement au 1er janvier
2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres ou de
son refinancement.
606. à 610. Numéros réservés.
Jurisprudence

‰ Lorsque le dirigeant d’une société contracte personnellement un emprunt bancaire dont il met les fonds intégralement
à la disposition de celle-ci, la société devient, du fait des
remboursements correspondant à cet emprunt, directement
la débitrice de la banque. Les intérêts versés par la société
doivent ainsi être regardés comme rémunérant le prêt
consenti par la banque, nonobstant la circonstance que les
fonds ont été mis à la disposition de la société par son
dirigeant. La limitation de la déduction des intérêts versés aux
associés à raison de sommes qu’ils laissent ou mettent à la
disposition de la société ne trouvent pas alors à s’appliquer
(CE, 28 mars 2008, n° 295735). Il en serait de même si les
remboursements avaient transité par un associé à condition
que celui-ci puisse prouver qu’il avait agi comme un simple
mandataire de la société (CE, 27 févr. 1989, n° 61397).
‰ Pour calculer le montant des frais financiers de la société
imputables aux prélèvements des associés, le service des
impôts ne peut légalement se fonder sur le seul solde débiteur du compte courant de l’un des associés, mais doit
prendre en considération le solde algébrique de l’ensemble
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des comptes courants des associés (CAA Marseille, 1er juill.
2003, n° 99MA02020).
‰ La limite de déduction des intérêts servis aux associés,
(CGI, art. 39, 1, 3°) est applicable aux intérêts versés par une
coopérative à ses adhérents à raison des sommes laissées
librement par ces derniers à sa disposition sur des comptes
dits « provisions adhérents » dès lors que ces intérêts ne
correspondent pas à des modalités de règlement d’opérations purement ou essentiellement commerciales et qu’en
particulier ils se distinguent des remises accordées aux
adhérents selon les modalités retenues par ceux-ci pour
régler leurs commandes (CAA Nantes, 27 mars 2002,
n° 98NT01237).
‰ L'exception à la limitation de déduction des intérêts versés
aux associés prévue à l'article 212 du CGI en faveur des
sociétés mères (CGI, art. 145) ne pouvant en pratique être
appliquée qu'aux sociétés mères de droit français, les filiales
françaises de sociétés mères établies dans un autre État
membre de l'UE sont fondées à soutenir que le refus opposé
par l'Administration de leur appliquer cette exception constitue une restriction à la liberté d'établissement protégée par
l'article 43 du traité instituant les communautés européennes
(CE, 30 déc. 2003, n° 249047). En revanche, la filiale française d'une société autrichienne est fondée à réclamer l'application de l'exception prévue par l'article 212 du CGI en
faveur des sociétés mères sur le fondement de la clause
d'égalité de traitement prévue à l'article 26-3 de la convention
franco-autrichienne dès lors que la société mère, compte
tenu de sa forme et de la nature de son activité, aurait satisfait
aux conditions prévues à l'article 145 du CGI si elle avait
exercé son activité en France (CE, 30 déc. 2003, n° 233894).
‰ Les dispositions limitatives des articles 39, 1, 3° et 212 du
CGI concernent toutes les sommes laissées ou mises à la
disposition de la société par les associés, y compris les
associés salariés (CE, 22 mars 2000, n° 204722), et
s’appliquent donc en principe à toute créance sur la société
détenue par ces derniers.
‰ Ces dispositions devaient s’appliquer aux intérêts versés à
raison du compte courant ouvert au nom de l’épouse d’un
dirigeant, mais utilisé en commun (CAA Bordeaux, 21 mars
1989, n° 89BX00107).
‰ Ces dispositions concernent les intérêts des comptes courants de l’ensemble des associés, qu’ils soient ou non salariés
de l’entreprise (CAA Paris, 1er déc. 1998, n° 96PA02224).
‰ Lorsque l’associé a personnellement contracté un emprunt,
dont les fonds ont été mis à la disposition de la société, les
intérêts des sommes ainsi prêtées ne sont déductibles que
dans les limites prévues par l’article 39, 1, 3° du CGI (CE,
26 nov. 1984, n° 29846). En effet, seule la qualité de la
personne envers laquelle la société est juridiquement débitrice doit être prise en considération.
‰ Les intérêts versés par une société en rémunération des
avances consenties par sa société mère à l’aide d’un compte
alimenté par les excédents de trésorerie d’autres sociétés du
groupe qui percevaient elles-mêmes des intérêts en contrepartie de ces apports doivent être regardés comme des
intérêts versés à un associé, en l’absence d’obligations
directement conclues entre la société emprunteuse et ses
sociétés sœurs et d’une concordance entre les intérêts facturés par ces dernières et ceux versés par la requérante à sa
société mère. Le taux limite prévu à l’article 39, 1, 3° du CGI
est en conséquence applicable aux intérêts en cause (CAA
Marseille, 25 janv. 2000, n° 97MA00126).

Étude et recherche
611. Les dépenses de fonctionnement que l’entreprise
engage dans le cadre d’opérations de recherche scientifique
© LexisNexis SA
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ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou immédiatement déduites des résultats de l’exercice
au cours duquel elles ont été exposées (CGI, art. 236, I).
Pour plus de détails, V. § 1096 et s..

Abandons de créances et subventions entre
entreprises soumises à l’IS
‰ Acte normal de gestion
612. Un abandon de créance ne peut constituer (pour la
totalité ou une partie seulement de son montant) une charge
déductible pour l’entreprise qui le consent que s’il est satisfait
simultanément aux conditions suivantes :
– l’abandon de créance doit procéder d’un acte de gestion
normal ;
– la créance abandonnée n’a pas pour contrepartie une
augmentation de l’actif ;
– la créance abandonnée ne doit pas constituer un élément
du prix de revient d’une participation dans une autre société.
613. Abandons de créance à caractère commercial - Sous
réserve qu’il soit satisfait aux conditions générales de déduction, les pertes consécutives à des abandons de créances
revêtant un caractère commercial sont intégralement déductibles du résultat imposable de l’entreprise qui les a consentis, au titre de l’exercice au cours duquel l’abandon est
intervenu (BOI-BIC-BASE-50-20-10, 29 janv. 2013, § 50).
614. Abandons de créances à caractère financier - Pour
les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les pertes consécutives à des abandons de créances à caractère financier et,
plus généralement, toutes les aides autres qu’à caractère
commercial, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt de l’entreprise qui les consent (CGI,
art. 39, 13 al.1).
Pour les aides autres qu’à caractère commercial qui ne sont donc
pas déductibles pour leur montant total, la société mère doit
déterminer le prix de revient total de sa participation en ajoutant, à la
valeur d’origine des titres, la part de l’abandon de créance autre qu’à
caractère commercial qui a pour effet d’augmenter la valeur de sa
participation dans sa filiale (BOI-BIC-BASE-50-20-10, 29 janv. 2013,
§ 60).

615. Par exception, les abandons de créance à caractère
financier sont déductibles des résultats de la société créancière lorsqu’ils sont consentis à une entreprise en difficulté :
– en application d’un accord constaté ou homologué (C.
com., art. L. 611-8) ;
– aux entreprises à l’encontre desquelles est ouverte une
procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 620-1 à L. 628-7),
une procédure de redressement judiciaire (C. com.,
art. L. 631-1 à L. 632-4), de liquidation judiciaire (C. com.,
art. L. 640-1 à L. 644-6) (CGI, art. 39, 13, al. 2) ou une procédure d’insolvabilité.
616. Dans ce cas, la perte consécutive à l’abandon de
créance est considérée comme une charge déductible à
concurrence :
– du montant de la situation nette négative de la société
bénéficiaire de l’abandon ;
– et, pour le montant excédant cette situation nette négative,
à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides (CGI, art. 39,
13, al. 3).
Cependant, dans l’hypothèse où un écart est constaté entre la
situation nette comptable de l’entreprise bénéficiaire de l’abandon et
sa situation nette réelle :
– l’entreprise qui consent l’abandon est admise à établir que la
situation nette comptable est supérieure à la situation nette réelle ;
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– l’Administration peut, en sens inverse, démontrer que la situation
nette réelle est supérieure à la situation nette comptable (BOI-BICBASE-50-20-10, 29 janv. 2013, § 70).

617. En principe, il convient de se placer à la date de clôture
de l’exercice de la société mère pour apprécier la situation
nette réelle de la filiale bénéficiaire d’un abandon de créance
autre qu’à caractère commercial.
Toutefois, par mesure de tolérance, il est admis de se placer à
la date à laquelle l’abandon a été consenti pour apprécier la
situation nette comptable (ou réelle) de la société bénéficiaire
de l’abandon.
618. Conséquences fiscales de l’abandon - Un abandon
de créance ou une subvention constitue un produit d’exploitation à retenir pour la détermination des résultats imposables
de l’entreprise qui en bénéficie.
Toutefois, lorsque la créance abandonnée est exclue en
totalité ou en partie des charges déductibles de l’entreprise
créancière, la fraction non déductible de l’abandon de
créance est susceptible d’être exonérée (BOI-IS-BASE-1010-30, 29 janv. 2013, § 60).
619. La symétrie de l’opération entre le régime fiscal de
l’opération chez la filiale et chez la société mère est toutefois
subordonnée aux deux conditions suivantes :
– l’abandon doit être consenti par une société mère au sens
de l’article 145 du CGI ;
– la filiale doit prendre l’engagement d’augmenter son capital
au profit de la société qui consent l’abandon pour un montant
équivalent avant la clôture du second exercice suivant.
À défaut, la totalité de la remise de dettes obtenue constitue
un profit imposable pour la filiale, quand bien même tout ou
partie de cet abandon ne serait pas déductible chez la mère.
L’engagement de la filiale doit être joint, sur papier libre, à la
déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel
l’abandon de créance a été consenti (ou la subvention versée) (BOI-IS-BASE-10-10-30, 29 janv. 2013, § 90).
620. Abandon de créances consentis par des sociétés
mères étrangères - Les abandons de créances peuvent être
consentis à une société imposable en France par une société
créancière étrangère (BOI-IS-BASE-10-10-30, 29 janv. 2013,
§ 80).
Dans cette situation, le point de savoir si l’exonération de l’abandon
de créance (CGI, art. 216 A) est ou non applicable ne peut résulter
que d’une transposition à la société étrangère, des critères ou
dispositions applicables en droit interne français au regard :
– des principes de qualification et de déduction des abandons de
créances à caractère financier ;
– de la définition des sociétés mères au sens de l’article 145 du CGI ;
– des conditions d’exonération de la filiale s’agissant de l’abandon
de créance à caractère financier dont elle a bénéficié.

Jurisprudence

‰ En l’absence de contrepartie directe ou indirecte, l’octroi
par une société mère à sa filiale d’avances sans intérêts
relève d’un acte anormal de gestion (CE, 6 fév. 1995,
n° 157542 ; CE, 22 mars 1999, n° 163282 ; CE, 20 oct. 1997,
n° 182199).
Dans ces conditions, l’Administration est en droit de procéder
à la rectification de l’imposition en cause à hauteur de la
rémunération qui aurait pu être attendue de la société créancière (CE, 6 oct. 2010, n° 308629 ; CAA Paris, 1er févr. 1994,
n° 92PA00965 ; CAA Lyon, 25 oct. 1995, n° 93LY00438),
notamment sauvegarder son bon renom (CAA Versailles,
29 juin 2010, n° 08VE02846) ou augmenter sa participation
dans la filiale (CE, 10 mars 2006, n° 263183). Lorsque le
caractère anormal de gestion est relevé du fait de l’aide
consentie délibérément à fonds perdus, l’Administration n’est
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pas fondée à réintégrée les intérêts dont s’est privé la mère
(CE, 21 juin 1995, n° 132531).
‰ Toutefois, le fait de consentir des aides sans intérêts peut
être considéré comme un acte normal de gestion pour celle
qui consent l’abandon, dès lors que cette dernière peut
apporter la preuve des contreparties qu’elle retire de l’aide
quelle apporte (CAA Versailles, 9 juill. 2013, n° 12VE00534 ;
CE, 29 oct. 2012, n° 326813 ; CE, 6 mai 1996, n° 148572 ;
CE, 2 déc. 1998, n° 196808 ; CAA Paris, 14 oct. 1997,
n° 95PA00700 et 96 PA01133) même lorsque la fille est une
société étrangère (CAA Paris, 2 févr. 1995, n° 89PA00891).
Le juge de l’impôt peut, s’il l’estime nécessaire, statuer sur
l’aide consentie au regard du droit étranger (CE, 7 sept. 2009,
n° 303580).
‰ En revanche, le fait, pour une société française, de consentir des avances sans intérêts à une filiale mexicaine dépourvue de capacités d’autofinancement ne suffit pas pour
constituer un acte anormal de gestion (TA Poitiers, 3 déc.
2015, n° 1300249 ; Dr. Fisc. 2015, n° 2, comm. 62).
‰ L’aide accordée à une filiale sous la forme d’une baisse du
prix de cession interne en-deçà du prix du marché constitue
un acte anormal de gestion (CE, 21 févr. 1990, n° 84483 ; CE,
12 févr. 1993, n° 75601 ; CE, 26 juin 1996, n° 80178).
‰ L’aide consentie par une mère à sa filiale en vue d’en
faciliter la cession des titres ne constitue pas un acte anormal
de gestion, dès lors que le caractère de juste prix de la
cession ne peut pas être remis en question (CE, 6 nov. 1998,
n° 155498). Cette solution est transposable en matière de
fusion, dès lors que l’aide accordée par une mère à sa fille en
vue de son absorption ne peut pas être considérée comme un
élément du prix d’acquisition (CE, 6 nov. 1998, n° 151804).
‰ Le taux à retenir pour la réintégration des intérêts non
perçus sur des avances à vue est le taux de rémunération des
Sicav monétaires ou des parts de FCP monétaires, assimilables à des avances à vue puisqu’il s’agit également de
fonds susceptibles d’être immédiatement disponibles, les
titres acquis pouvant être vendus à tout moment sans frais
(CE, 31 juill. 2009, n° 301935).
‰ L’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas assorti d’intérêt
n’est pas réputé être un acte anormal dès lors que l’acquéreur
des parts en question est le seul acquéreur possible et qu’il
connaît des difficultés financières (CE, 19 nov. 2008,
n° 291041).

‰ Clause de retour à meilleure fortune
621. Les abandons de créances sont parfois assortis d’une
clause de retour à meilleure fortune. Cette clause a pour objet
de permettre aux ex-créanciers de retrouver leur pouvoir de
contrainte pour obliger leur ancien débiteur à honorer sa
dette antérieure, dès lors que ce dernier retrouve des moyens
financiers suffisants.
Un abandon de créance assorti d’une clause de retour à
meilleure fortune s’analyse donc en une convention caractérisée d’une part, par l’extinction de l’obligation de l’entreprise
débitrice qui entraîne pour elle la constatation d’un profit
d’égal montant et, d’autre part, par la naissance d’une obligation nouvelle assortie d’une condition suspensive (le retour à
meilleure fortune). Corrélativement, la société créancière est
en droit de constater une perte (BOI-IS-BASE-10-10-30,
§ 120, 29 janv. 2013).
La constatation ultérieure de gains suffisants rétablit la dette
originelle, qui constitue symétriquement une charge déductible pour la société bénéficiaire de l’abandon de créance et
un profit pour la société créancière. Bien entendu, lorsque la
clause de retour à meilleure fortune vient à jouer, la société
qui perçoit le remboursement de sa créance n’est imposable
•
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que sur les sommes qu’elle a initialement déduites. En cas de
remboursement partiel, celui-ci est imposable dans le rapport
du montant de la déduction initialement pratiquée au montant
de la créance abandonnée.

CRÉANCES ET DETTES EN MONNAIES
ÉTRANGÈRES
622. Une distinction doit être effectuée selon qu’il s’agit de
créances et dettes, ou de devises (BOI-BIC-BASE-20-20,
§ 10 et s., 12 sept. 2012).

Créances et dettes
623. Selon les règles comptables, les créances et dettes en
monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en
euros sur la base du dernier cours de change. À la clôture de
l’exercice, les gains latents sont inscrits au passif du bilan à
un compte « écart de conversion passif », mais n’interviennent pas dans la formation du résultat. Quant aux pertes
latentes, elles sont portées à l’actif à un compte « écart de
conversion actif » et donnent lieu à la constitution d’une
provision pour risques.
624. Sur le plan fiscal (CGI, art. 38, 4), les écarts de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères, par rapport au montant initialement comptabilisé,
dégagés à la clôture de l’exercice en fonction du dernier
cours de change, doivent être pris en compte pour la détermination du résultat imposable de chaque exercice. La divergence entre les règles comptables et les règles fiscales
conduisent à un retraitement extra-comptable sur le tableau
de détermination du résultat fiscal.
625. L’évaluation des avoirs en monnaies étrangères détenus
par une entreprise doit, en principe, être faite en fonction du
cours officiel de change à la date de la clôture de l’exercice,
sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la forme, manuelle ou
scripturale, de ces avoirs (CAA Bordeaux, 28 juin 1995,
n° 94-494). La doctrine administrative admet cependant l’utilisation du cours du marché libre lorsque le cours officiel
apparaît purement théorique.
L’Administration estime que, dans le cadre de ces dispositions, les entreprises exportatrices sont ainsi tenues de
constater l’écart de conversion de leurs créances en devises,
même si elles ont couvert le risque de change en résultant en
vendant simultanément et au même terme le montant des
devises correspondant à ces créances (Compte-rendu du
comité fiscal de la MOA, 26 sept. 1985).
626. Les créances en monnaies étrangères peuvent, comme
les créances en euros, faire l’objet d’une provision pour
dépréciation si elles sont litigieuses ou si leur recouvrement
apparaît comme douteux à la clôture de l’exercice. Cette
provision doit être appréciée en fonction de la valeur conférée
à ces créances sur la base du dernier cours des changes.
Par ailleurs, les créances à moyen terme résultant de ventes
ou travaux effectués à l’étranger peuvent donner lieu à la
constitution de provisions calculées forfaitairement.

Neutralisation des écarts de change sur
certains prêts
627. L’entreprise peut ne pas constater les gains et les pertes
de change pour certains prêts consentis depuis le 1er janvier
2001 à leurs filiales ou sous-filiales implantées hors de la zone
euro. Ce choix découle d’une option irrévocable de l’entreprise, exercée pour chacun des prêts concernés (CGI,
art. 38, 4, al. 2 : BOI-BIC-BASE-20-20, § 120 et s., 12 sept.
2012).
© LexisNexis SA
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Sont concernés les prêts qui ne font pas l’objet d’une couverture du risque de change consentis à compter du 1er janvier
2001 pour une durée initiale et effective d’au moins trois ans,
par des entreprises autres que les établissements de crédits
ou les sociétés d’investissement mentionnés à l’article 38 bis
A du CGI à une société dont le siège social est situé dans un
État ne participant pas à la monnaie unique et dont l’entreprise prêteuse détient directement ou indirectement plus de
la moitié du capital de manière continue pendant toute la
durée du prêt.
Les écarts de change, positifs ou négatifs, afférents à ces
prêts ne sont donc pas compris dans les résultats imposables
de l’entreprise prêteuse. Il en résulte, notamment, que les
provisions constituées en comptabilité à raison des pertes
latentes constatées sur lesdits prêts sont exclues des
charges déductibles (CGI, art. 39, 1, 5°). Par ailleurs, la valeur
fiscale des prêts en cause ne tient pas compte des écarts de
conversion constatés sur le plan comptable.
628. Le non-respect de l’une des conditions prévues par ces
dispositions nouvelles à raison d’un prêt encore en cours
pendant le délai de reprise (LPF, art. L. 169) est sanctionné
par un prélèvement spécifique correspondant à l’avantage en
trésorerie obtenu au cours d’exercices prescrits du fait de
l’application de ces dispositions. Ce prélèvement est calculé
sur la base du montant des écarts positifs de conversion non
imposés au cours d’exercices prescrits diminué, le cas
échéant, des écarts négatifs non déduits au titre des mêmes
exercices. À la base ainsi déterminée est appliqué un taux de
0,40 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant
celui au cours duquel les droits éludés auraient dû être
acquittés et le dernier jour du mois de paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement.
Ce prélèvement, non déductible des résultats imposables,
est acquitté dans les quatre mois de la clôture de l’exercice
au cours duquel l’entreprise en est devenue redevable.

Devises
629. Conformément aux règles comptables, les avoirs en
devises qui constituent des liquidités doivent être évalués au
cours de change à la date du bilan et les écarts de conversion
sont comptabilisés dans les résultats de l’exercice au compte
666 « pertes de change » ou 766 « gains de change ». La
même règle est applicable en matière fiscale (CGI, art. 38, 4).
Les différences de change devant être constatées annuellement, les gains et les pertes qu’une entreprise s’est abstenue
de constater à la clôture d’un exercice ne peuvent être
rattachés aux résultats de l’un des exercices suivants (BOIBIC-BASE-20-20, § 180 et s., 12 sept. 2012).
630. En cas de cession de devises, les gains imposables et
les pertes déductibles s’entendent de la différence entre le
prix de cession des devises et la valeur pour laquelle elles
figuraient au bilan de l’exercice précédent. Ils comprennent
donc, le cas échéant, les différences de change dont la
constatation aurait été irrégulièrement différée à la clôture
d’un exercice antérieur.
Les cours des principales monnaies étrangères au 31 décembre
sont présentées en annexe du présent guide (V. § 1520).

639 à 649. Numéros réservés.

STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

Obligations des entreprises
650. Les entreprises sont tenues de dresser un inventaire
annuel de leur stock. Une telle obligation est générale et
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

s’applique même aux entreprises qui utilisent des moyens
informatiques leur permettant de connaître à tout moment la
composition de leurs stocks. L’inventaire est établi à la date
de clôture de l’exercice comptable ou à une date aussi proche
que possible (toutefois la loi ne fixe pas précisément la date à
laquelle l’inventaire doit être réalisé (CE, 26 juill. 1991,
n° 112906) et comporte un récolement matériel des existants
et une évaluation de chaque élément.
651. Aucune forme n’est prévue pour la présentation matérielle de l’inventaire. Selon l’Administration, il peut ne pas
comporter le détail des produits en stock, mais doit contenir,
au minimum, la mention de ces produits par grandes catégories.
Les documents qui constatent l’inventaire (registres, bandes
magnétiques) doivent être conservés pendant dix ans.
Une comptabilité qui n’est pas accompagnée d’un inventaire
de marchandises régulièrement établi ne peut être considérée comme complète, et les résultats qu’elle accuse sont
susceptibles d’être rectifiés dans les conditions de droit
commun.
652. Concernant le traitement des stocks et productions (ou
travaux) en cours (BOI-BIC-PDSTK-20, 7 oct. 2013), il
convient de se reporter à :
– la notion de stocks et de productions (ou travaux) en cours
(BOI-BIC-PDSTK-20-10, 12 sept. 2012) ;
– l’évaluation des stocks et des productions (ou travaux) en
cours (BOI-BIC-PDSTK-20-20, 7 oct. 2013) ;
– l’évaluation des stocks, cas particuliers à certains secteurs
d’activité (BOI-BIC-PDSTK-20-30, 12 sept. 2012).

Définition
653. Le stock est un actif détenu pour être vendu dans le
cours normal de l’activité, ou en cours de production pour une
telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de
production ou de prestations de services dont la fourniture
interviendra ultérieurement (PCG, art. 211-7).
Les stocks qui constituent un des éléments de l’actif doivent, par
conséquent, répondre aux critères généraux de définition des actifs
prévus à l’article 211-1 du PCG. Le texte comptable met notamment
en œuvre la notion de contrôle de l’entreprise sur l’actif concerné et
non la notion de propriété telle que mentionnée à l’article 38 ter de
l’annexe III au CGI.
Le contrôle de l’entreprise sur un stock peut notamment résulter d’un
transfert des risques attachés à ce stock, avant ou après la date du
transfert juridique de propriété.

654. Au plan fiscal, la définition des stocks est fondée sur le
critère juridique de propriété sans qu’il y ait lieu de faire
référence au seul contrôle retenu en comptabilité.
Les stocks sont constitués par l’ensemble des marchandises,
des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des
emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente
en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou
en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation
(CGI, ann. III, art. 38 ter). La propriété s’entend de manière
juridique, les difficultés d’appréciation devant être réglées
par référence aux dispositions du Code civil.
Par ailleurs, il est rappelé que la date d’inscription en stocks
d’éléments acquis auprès de tiers correspond à la date
d’imposition du produit chez le cédant.
655. Dans ces conditions, il peut exister une différence entre
le patrimoine comptable et le patrimoine fiscal. Toutefois, il ne
devrait pas exister en pratique de différence entre la date du
transfert juridique de propriété et la date de transfert du
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contrôle sur les biens vendus. En effet, le transfert du contrôle
intervient généralement à la même date que le transfert de
propriété.
Cela étant, dans les cas où, en application de cette réglementation comptable, l’inventaire établi par l’entreprise inclurait
des biens dont elle a le contrôle sans en être juridiquement
propriétaire, il convient de neutraliser l’impact fiscal de cette
inscription anticipée des stocks à l’actif (par exemple, les
provisions) par une rectification extra-comptable. Il en va de
même dans les cas où l’inventaire exclurait des biens dont
l’entreprise est propriétaire parce qu’elle ne disposerait pas
de leur contrôle effectif. De tels retraitements ne sont susceptibles de se rencontrer que lorsque, par exemple, peu de
temps avant la date de l’inventaire, une entreprise acquiert
des biens du point de vue juridique pour lesquels le vendeur
continue à assumer les risques principaux jusqu’à la date
effective de livraison, les biens en cause n’étant livrés qu’au
début de l’exercice suivant.
Les conséquences symétriques doivent être prises en
compte chez le vendeur qui vendrait des biens dont il assumerait encore les risques.
656. Par ailleurs, les biens vendus dans le cadre de contrats
de vente assortis d’une clause de réserve de propriété
doivent être compris, comme antérieurement, dans les stocks
de l’acquéreur, du point de vue comptable comme du point
de vue fiscal.
L’attention est également appelée sur les pièces de rechange
et de sécurité dont l’utilisation est prévue sur plus d’un
exercice, qui pouvaient auparavant être considérées comme
des éléments de stocks et qui doivent désormais être immobilisées.
657. Conformément à deux règlements de l’ANC pris le
4 octobre 2012 (ANC, 2012-03, 4 oct. 2012 ; ANC 2012-04,
4 oct. 2012), les quotas d’émissions de gaz à effet de serre
deviennent des matières premières de nature administrative
et doivent être comptabilisés en stocks différemment selon
leur utilisation :
– les quotas acquis en vue d’être revendus entrent dans le
modèle dit « négoce » ;
Dans le modèle « négoce », les quotas sont comptabilisés à l’actif
(stocks).

– les quotas utilisés pour la production entrent dans le modèle
dit « production ».
Dans le modèle « production », les émissions de gaz à effet de serre
font l’objet d’une obligation de restitution de quotas à l’État. Cette
obligation constitue un passif (il en est de même du dépassement de
ces quotas). Les quotas sont comptabilisés en stocks et font l’objet
d’un test de dépréciation à la clôture. L’utilisation successive des
quotas engendre une sortie des stocks.

Une entreprise qui relève des deux modèles décrits, devra
ventiler les quotas selon chaque modèle. L’application de ce
règlement constitue un changement de méthode comptable.
Jurisprudence

‰ Les stocks qui sont acquis à titre gratuit doivent être inscrits
au bilan pour leur valeur vénale au jour de l’acquisition et non
pour une valeur nulle (CE, 9 déc. 2009, n° 302059).
‰ Les produits intermédiaires au sens de l’article 38 ter de
l’annexe III au CGI s’entendent des produits parvenus à un
stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au
sein de l’entreprise (CE, 15 oct. 1997, n° 161620).
‰ Il y a lieu de faire notamment abstraction des marchandises
achetées à terme et dont l’entreprise n’était pas encore
propriétaire à la clôture de l’exercice (CE, 26 avr. 1985,
n° 30077 et 34006).
•

82

‰ Constituent des stocks les terrains acquis en vue de leur
revente par lots après construction par une société dont
l’objet est l’acquisition, la construction, la vente, la location et
l’exploitation de tous biens immobiliers. La circonstance que
ces terrains aient été classés en zone inconstructible par le
plan d’occupation des sols n’est pas de nature à leur conférer, à compter de cette date, le caractère d’immobilisation
(CAA Douai, 7 nov. 2001, n° 98DA01342).
‰ Une société qui procède, en dehors de toute opération de
liquidation, à la vente par lots d’un immeuble préalablement
exploité en hôtel et réaménagé en appartements, doit être
regardée comme ayant renoncé à son objet primitif après son
intégration dans un groupe ayant, notamment, une activité de
marchand de biens. Par suite, les cessions de lots en cause
ont porté non sur des éléments de son actif immobilisé, mais
sur des éléments de stocks (CAA Nantes, 31 déc. 2001,
n° 96NT02260).
‰ Il résulte des dispositions de l’article 38 ter de l’annexe III au
CGI qu’une marchandise peut être inscrite en stocks par son
acquéreur dès lors qu’il en est propriétaire à la clôture de
l’exercice alors même que, faute pour cette vente d’avoir
donné lieu à une livraison, l’imposition des produits correspondants chez le vendeur est retardée en application de
l’article 38-2 bis du CGI. En l’absence de stipulations
expresses contraires, l’acquéreur de vins en primeur qui, les
ayant fait goûter, en a confirmé la commande en désignant le
prix, la quantité et la qualité doit, en application des articles
1583, 1585 et 1587 du Code civil, être regardé comme
propriétaire des vins en cause dès que ceux-ci ont fait l’objet
d’une individualisation dans des récipients spécifiques (CE,
28 déc. 2001, n° 217770).

Valorisation
658. Les produits vendus sous condition suspensive ne
peuvent être considérés comme des stocks chez l’acheteur
que si cette condition est réalisée à la clôture de l’exercice,
tant du point de vue comptable que fiscal (CNC, avis n° 05-E,
6 oct. 2005)
659. Du point de vue comptable, le coût d’entrée des stocks
doit comprendre tous les coûts d’acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à
l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Les pertes et gaspillages sont exclus de ces coûts. Il en va de même des coûts
administratifs, sauf coûts des structures dédiées (PCG,
art. 213-31). Enfin, les coûts d’emprunt peuvent, sur option,
être incorporés au coût des stocks (PCG, art. 213-9).
Le principe d’évaluation des stocks est fixé, en matière
fiscale, par l’article 38-3 du CGI qui dispose que les stocks
sont évalués à leur prix de revient ou au cours du jour de la
clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de
revient. Par ailleurs, les travaux en cours sont évalués à leur
prix de revient.
Les modalités d’évaluation sont précisées à l’article 38 nonies de
l’annexe III au CGI tant pour les stocks acquis à titre onéreux que
pour les stocks produits ou fabriqués par l’entreprise.

‰ Biens acquis à titre onéreux
660. Selon la réglementation comptable, le coût d’acquisition
des stocks est constitué du prix d’achat, y compris les droits
de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires, ainsi que des frais de
transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l’acquisition des biens ou services acquis (PCG,
art. 213-31).
Aux termes de l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI, pour
les biens acquis à titre onéreux, le coût de revient s’entend du
© LexisNexis SA
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prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et
escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de
transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens, sous réserve de l’application
des dispositions de l’article 38 undecies de l’annexe III au
CGI. Il ressort de cette définition qu’aucune divergence
n’existe entre l’évaluation comptable et l’évaluation fiscale.
661. La définition du coût d’acquisition des stocks, tant sur le
plan comptable que fiscal, conduit aux modifications suivantes :
– le prix d’achat doit désormais être réduit des escomptes ;
– la notion de frais accessoires devant être incorporés au prix
d’achat est précisée ;
– les coûts d’emprunt peuvent être incorporés au prix de
revient ;
– parmi les frais de transport, de manutention et les coûts
directement engagés pour l’acquisition des biens, il y a lieu de
retenir notamment les frais antérieurement désignés sous
l’appellation de frais accessoires d’achat : dépenses de
transport, droits de douane, commissions sur achats versées
dans le cadre d’un contrat de fournitures générales ;
– la contribution versée par les distributeurs d’équipements
électriques ou électroniques aux producteurs de ces biens,
au moment de l’acquisition et pour le financement de la
collecte des déchets (éco-participation « DEEE » ou
« D3E »), constitue également un coût de revient de ces
stocks.
Par ailleurs, les pertes et gaspillages sont exclus du coût
d’acquisition.
S’agissant des charges de stockage, elles doivent être en principe
exclues du coût d’acquisition, sauf si des conditions spécifiques
d’exploitation justifient qu’elles soient retenues parmi les coûts
directement attribuables à l’acquisition.
Les coûts des emprunts peuvent faire l’objet d’une incorporation au
coût d’acquisition des stocks dans les conditions prévues à l’article
38 undecies de l’annexe III au CGI, qui prévoit une option globale
s’appliquant aussi bien aux immobilisations qu’aux stocks, pour les
seuls éléments dont la préparation ou la construction est en principe
supérieure à douze mois.
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‰ Constituent, notamment, des frais accessoires d’achat
incorporables dans le prix de revient des marchandises, les
redevances versées à une centrale d’achat, calculées exclusivement en pourcentage des achats effectués par cette
dernière pour le compte de l’entreprise (CAA Nancy, 21 avr.
1994, n° 92NC00149 confirmé par CE, 26 janv. 1996,
n° 160242).
‰ En revanche, les frais se rapportant au fonctionnement d’un
service d’achat interne auquel est imputable une partie indistincte des frais de structure de l’entreprise ne peuvent être
incorporés au prix de revient des stocks (CAA Paris, 21 nov.
1996, n° 95PA03469).
‰ En ce qui concerne l’exclusion des frais financiers, les
entreprises de construction de logements peuvent inclure
dans le coût de revient des stocks les frais financiers intercalaires engagés pour la construction. L’application de cette
solution au titre d’un exercice ne contraint pas l’entreprise à
procéder de la même façon au titre de l’exercice suivant (CAA
Bordeaux, 30 mai 2000, n° 97BX02263).

‰ Biens produits par l’entreprise
662. Pour les biens produits par l’entreprise, il convient de
retenir, sur le plan comptable comme sur le plan fiscal, le coût
de production.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités de production, tels que les coûts de
main d’œuvre directe. Il comprend également les frais généraux de production, fixes et variables, encourus pour transformer des matières premières en produits finis (PCG, art. 21332).
663. Sur le plan fiscal, le coût de production est défini comme
comprenant les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects variables et fixes de production et, sur option, les coûts des emprunts dans les conditions
fixées à l’article 38 undecies de l’annexe III au CGI (CGI, ann.
III, art. 38 nonies). Sont exclus du coût de production les coûts
administratifs, à l’exception de ceux relatifs aux structures
dédiées ainsi que la quote-part de charges correspondant à
la sous-activité.
664. D’une manière générale, les définitions comptable et
fiscale sont similaires. Ces deux définitions sont modifiées sur
les points suivants :
– la possibilité d’incorporer sur option dans le coût de revient
des stocks les coûts d’emprunt comme pour le coût d’acquisition des immobilisations ;
– la modification de la nature des charges indirectes de
production.
Les coûts directs de production s’entendent des coûts directement liés aux unités produites : la main-d’œuvre, les coûts
des matières premières et fournitures consommées.
665. Comme sur le plan comptable, les frais financiers sont
incorporables au coût de production dans les conditions
définies à l’article 38 undecies de l’annexe III au CGI.
666. La définition comptable et fiscale des charges indirectes
de production étant identique, aucun retraitement fiscal ne
devrait être effectué sous réserve des précisions données
ci-après en ce qui concerne l’incorporation d’une quote-part
d’amortissement des frais de développement ou de conception de logiciels.
Ainsi, doivent être incorporés dans le coût de production les
frais généraux fixes de production correspondant aux coûts
indirects de production qui demeurent relativement
constants indépendamment du volume de production, tels
que :
– l’amortissement et l’entretien des bâtiments et de l’équipement industriels utilisés pour le cycle de production, y compris, le cas échéant, l’amortissement des coûts de
démantèlement ;
– ainsi qu’une quote-part d’amortissement des immobilisations incorporelles telles que les frais de développement et
les logiciels (PCG, art. 213-32).
Doivent également être inclus dans le coût de production les
frais de production variables. Ces frais correspondent aux
coûts indirects de production, qui varient directement ou
presque en fonction de la production, tels que la main
d’œuvre indirecte ou les matières premières indirectes (PCG,
art. 213-32).
667. En ce qui concerne la prise en compte dans le coût des
stocks d’une quote-part de l’amortissement des immobilisations utilisées dans le cycle de production, les amortissements dérogatoires ne doivent, comme précédemment, pas
être retenus pour la détermination du coût de revient des
stocks. En d’autres termes, cette quote-part doit être retenue
sur la base de l’amortissement comptable pour dépréciation,
sans tenir compte des éventuels amortissements dérogatoires comptabilisés en vue du respect de la législation
fiscale.
668. Par ailleurs, comme pour les coûts d’acquisition, ne sont
pas retenus dans les coûts de production les frais généraux
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administratifs, à l’exception des coûts des structures
dédiées. Jusqu’à présent, les frais généraux et administratifs
étaient incorporés dans le coût de production dans la mesure
où ils pouvaient être considérés comme engagés pour les
besoins de la fabrication. Cette nouvelle rédaction ne devrait
pas, par conséquent, avoir d’impact.
Parmi les coûts exclus du coût de production des stocks figurent
notamment :
– les charges correspondant aux pertes et gaspillages ;
– les montants anormaux de déchets de fabrication, de maind’œuvre ou d’autres coûts de production ;
– les coûts de stockage, à moins que ces coûts soient nécessaires
au processus de production préalablement à une nouvelle étape de
la production ;
– les frais généraux administratifs qui ne contribuent pas à mettre les
stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent ;
– les frais de commercialisation ;
Par ailleurs, les frais de publicité engagés par les promoteurs
immobiliers ne sont pas compris dans le coût de revient (RES
2012/23 (FE) ; BOI-BIC-CHG-10-30-10, § 140, 12 sept. 2012).
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‰ Une société assure, par son service de création ou à l’aide
de stylistes extérieures, la conception sous sa marque de
collections de vêtements dont elle commande la réalisation et
la fabrication à des entreprises tierces, en leur fournissant au
moins pour partie la matière première à transformer, et dont
elle assure ensuite la commercialisation exclusive par son
réseau. Cette société exerce la responsabilité de l’ensemble
du processus de fabrication. Doivent être qualifiés d’éléments du prix de revient des stocks et travaux en cours, les
frais exposés par la société pour la création des dessins et
modèles proposés aux entreprises sous-traitantes qui
façonnent ces articles pour son compte, alors même que les
vêtements en cause ne seraient fabriqués qu’au cours de
l’exercice suivant celui de la conception de leurs modèles
(CE, 23 mai 2003, n° 234 100).
‰ La cotisation foncière des entreprises (anciennement la taxe
professionnelle) ainsi que la taxe foncière ne constituent pas
des charges directes ou indirectes de production (CGI, ann.
III., art. 38) (CE, 3 nov. 2003, n° 248888).
‰ Le coût des travaux effectués sur des immeubles compris
dans le stock d’un marchand de biens sont déductibles des
résultats de l’exercice de leur engagement dès lors que les
immeubles sont évalués à leur valeur vénale (CGI, art. 38-3)
et que le contribuable démontre que les travaux n’ont pas eu
pour effet d’accroître cette valeur (CE, 29 avr. 2002,
n° 212408).
‰ Pour l’application des dispositions de l’article 38 nonies de
l’annexe III au CGI, les immeubles détenus en stock par un
marchand de biens doivent être rangés parmi les produits
finis et non les marchandises. Les dépenses de ravalement
engagées constituent un élément du prix de revient de son
stock (CAA Paris, 10 févr. 2000, n° 97PA03383).
‰ Les redevances versées par une société de vente d’ordinateurs à sa mère pour l’acquisition d’un logiciel de base
nécessaire à l’utilisation de ces ordinateurs et dont le fait
générateur est la commercialisation de ces produits constituent des charges de l’exercice en cours à cette date. Elles ne
concourent donc pas à la détermination du prix de revient des
stocks inventoriés à la clôture des exercices précédents
(CAA Paris, 9 avr. 2002, n° 97-3629).
‰ Le non-respect des règles d’évaluation de l’article 38-3 du
CGI constitue une erreur comptable rectifiable au titre du
premier exercice non prescrit (CE, 24 mars 1971, n° 78231. CAA Lyon, 8 nov. 1995, n° 92LY00510). Mais il a été jugé que
dans le cas où la surestimation d’éléments immobiliers destinés à être revendus découle d’un acte anormal caractéristique d’un abus de droit, l’Administration est fondée à
•
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rattacher aux bénéfices imposables l’accroissement d’actif
résultant de l’excédent ainsi constaté (CE, 19 nov. 1984,
n° 35491. - CE, 2 oct. 1985, n° 37791. - CE, 24 janv. 1986,
n° 38041. - CE, 3 févr. 1986, n° 41026).
‰ Si pour produire un bien il y a nécessairement des chutes ou
déchets, ceux-ci constituent des charges incorporables (CE,
23 juin 1958, n° 41493. – CE, 31 oct. 1990, n° 97720, évaporation de vins. - CAA Nancy, 2 mai 1989, n° 58, perte de poids
en cas de produits décongelés avant fumaison). Les pertes
accidentelles sont immédiatement déductibles.
‰ Les frais de conception et de réalisation de l’ensemble des
modèles d’une collection de prêt-à-porter ont le caractère de
charges directes ou indirectes de production au sens de
l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI. Ils doivent en
conséquence être inclus dans le prix de revient des vêtements en stock à la clôture de l’exercice que ces modèles
aient ou non donné lieu à la réalisation de vêtements (CAA
Nancy, 20 janv. 2000, n° 95NC00919).
‰ Les frais d’administration générale sont normalement
exclus du coût de revient, à moins que les conditions spécifiques d’exploitation justifient leur incorporation (CE, 17 mai
1989, n° 45220). Il en est de même des frais commerciaux
(CE, 10 déc. 1990, n° 61347).
‰ Les redevances dues en contrepartie du droit d’exploitation
de brevets, procédés, marques constituent un élément du
coût de production des stocks. Lorsqu’elles sont calculées
sur le chiffre d’affaires, elles doivent être regardées comme
des charges nées au cours de l’exercice de réalisation des
ventes, et ne peuvent donc être considérées comme des
charges concourant à la détermination du coût réel des
stocks existant à la clôture des exercices précédents (CE,
5 févr. 1992, n° 84569. - CAA Nantes, 27 nov. 1991, n° 440).
‰ Les dépenses exposées dans des opérations de recherche
scientifique ou technique par une entreprise qui réalise des
commandes de tiers doivent être comptabilisées en charges.
Elles sont incorporées au coût de revient des commandes
inscrites dans les comptes de stocks (CE, 11 juill. 2011,
n° 340202).
‰ En revanche, les écarts de change relatifs aux emprunts
contractés pour le financement des constructions ne constituent pas des charges de production au sens de l’article 38
nonies de l’annexe III au CGI, mais des gains ou pertes en
capital. Ils ne sont donc pas incorporables (CAA Nantes,
22 déc. 1994, n° 93NT00199).
‰ Les frais de magasinage qu’entraîne la gestion des stocks
ou de stockage n’ont pas à être retenus dans leur coût de
revient (CE, 7 avr. 1986, n° 47150. - CAA Nantes, 4 avr. 1990,
n° 89NT00509).
669. Notion de sous-activité - En matière comptable (PCG,
art. 213-32), l’affectation des frais généraux fixes de production doit être effectuée à partir de la capacité normale des
installations de production et ne doit pas être impactée par
une baisse de production ou l’inutilisation d’un outil de production. La capacité normale s’entend de la production
moyenne que l’entreprise s’attend à réaliser sur un certain
nombre d’exercices ou de saisons dans des circonstances
normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant
de l’entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel
de production s’il est proche de la capacité de production
normale. Le montant des frais généraux fixes affectés à
chaque unité produite ne doit pas être augmenté par suite
d’une baisse de production ou de l’inutilisation d’un outil de
production.
670. Du point de vue fiscal, les charges de sous-activité sont
exclues du coût de production. L’appréciation de la sous© LexisNexis SA
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activité (CGI, ann. III, art. 38 nonies) doit être effectuée selon
les critères comptables, c’est-à-dire par référence à la capacité normale attendue de production, le niveau réel de production n’étant retenu que s’il est proche du niveau défini
comme normal au regard de l’outil de production existant, et à
la production moyenne appréciée sur une période de plusieurs exercices. Par conséquent, de même qu’antérieurement, les charges de sous-activité exclues de la valorisation
retenue pour les stocks sont similaires sur le plan comptable
et sur le plan fiscal (CE, 27 juin 1994, n° 121748).
Jurisprudence

‰ La Haute Assemblée admet l’application de la méthode
analytique de l’imputation rationnelle pour la détermination
des charges de sous-activité immédiatement déductibles du
résultat imposable (CE, 27 juin 1994, n° 121748).
671. Quote-part
d’amortissement
d’immobilisations
incorporelles : frais de développement et de conception
de logiciels - Aux termes des règles comptables, le coût de
production des stocks peut, le cas échéant, inclure une
quote-part de l’amortissement des frais de développement et
des dépenses d’acquisition de logiciels.
Il en est de même fiscalement, à la condition que l’entreprise
n’ait pas exercé l’option prévue à l’article 236, I du CGI lui
permettant de déduire immédiatement ces dépenses en
charges. En effet, le deuxième alinéa de cet article dispose
expressément que dans ce cas, ces dépenses ne peuvent
pas être prises en compte dans l’évaluation du coût des
stocks.
Dès lors, de même qu’antérieurement, il est nécessaire que
l’entreprise qui a choisi de déduire en charges les frais de
développement et les dépenses de conception de logiciels
comptabilisés à l’actif du bilan retraité, pour la détermination
du résultat fiscal, la quote-part d’amortissement afférente à
ces dépenses incluses dans la valeur comptable des stocks.
Ce traitement ne s’applique pas aux dépenses exposées
pour des opérations de recherche scientifique ou technique
ou de conception de logiciels ayant une contrepartie spécifique, c’est-à-dire pour la réalisation de commandes de tiers
(par exemple en sous-traitance).

‰ Méthodes d’évaluation
672. Le coût des stocks doit être déterminé en procédant à
une identification spécifique des coûts individuels. Pour les
biens interchangeables, il est possible d’avoir recours à des
méthodes d’évaluation statistiques (coût moyen pondéré ou
méthode du premier entré - premier sorti), à partir de données
issues de la comptabilité analytique. Les techniques d’évaluation des coûts standards et du prix de détail peuvent
également être utilisées pour des raisons pratiques si ces
méthodes donnent des résultats proches du coût réel (PCG,
art. 213-33 et s.).
673. Il en est de même sur le plan fiscal (CGI, ann. III, art. 38
nonies, 2). En pratique, les méthodes d’évaluation demeurent
inchangées. Les méthodes d’affectation des coûts retenues
en comptabilité pour déterminer la fraction des charges
indirectes comprises dans le coût de revient des stocks doit
permettre aux entreprises de justifier, sur le plan fiscal, la
valorisation de leurs stocks et en-cours produits.
Les précisions comptables données dans l’avis du CNC n° 2004-15
du 23 juin 2004 sur les coûts de production des stocks peuvent
également s’appliquer en matière fiscale. Il est ainsi précisé, qu’en
cas de production concomitante de deux produits liés qui ne
deviennent identifiables séparément qu’au terme du processus de
production, les coûts de transformation peuvent être répartis entre
ces produits selon une base rationnelle et cohérente, telle que la
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valeur de vente relative de chaque produit. En outre, les coûts de
production de séries livrées à l’unité peuvent comprendre l’amortissement de coûts non récurrents (dessins, frais de développement sous la réserve précisée ci-après, frais de création d’outillages
spécifiques). Ces coûts de production peuvent également être
impactés de la baisse attendue des coûts sur la série, liée à
l’expérience acquise (BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-10, § 20, 12 sept.
2012).

Dépréciation
‰ Stocks
674. Comptablement, la dépréciation des stocks doit être
constatée par voie de provision pour dépréciation, lorsque le
prix de revient des stocks inscrits à l’actif est considéré
comme supérieur à leur valeur de marché en tenant compte
du prix et des perspectives de vente (PCG, art. 214-22). Une
évaluation directe par le prix de détail constitue une méthode
exceptionnelle, qui ne peut être appliquée qu’à défaut de
pouvoir effectuer une évaluation précise du coût de revient
des éléments figurant dans les stocks ou d’éléments similaires (PCG, art. 214-24).
675. Fiscalement, il en est en principe de même (CGI, ann. III,
art. 38 decies), les entreprises doivent comptabiliser une
provision pour dépréciation à concurrence de la différence
entre le coût de revient des stocks et le cours du jour.
Toutefois, les entreprises peuvent également appliquer une
décote directe à la valeur de leurs stocks, en application des
dispositions de l’article 38-3 du CGI. Les dépenses non
engagées à la clôture d’un exercice en vue de la commercialisation ultérieure des stocks ne peuvent être retenues pour
l’évaluation de ces produits ni faire l’objet d’une provision
pour perte (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 1er).
Pour tenir compte des spécificités du secteur de l’édition, des règles
particulières d’évaluation des stocks dans l’industrie du livre ont été
mises en place (BOI-BIC-PDSTK-20-30, § 1 et s, 12 sept. 2012).
Ainsi :
– les frais de lancement (services de presse et spécimens) ne font
plus partie du prix de revient des stocks, mais sont des charges
déductibles dans les conditions de droit commun ;
– les stocks placés en dépôt chez les libraires sont pris en compte
sur la base de leur propriété juridique par l’éditeur ;
– les réimpressions qui suivent très rapidement le premier tirage lui
sont assimilées ;
– enfin, les faibles niveaux de vente, qui autorisent la dotation d’une
provision massive, sont relevés et précisés.
La provision pour mévente qui a été éventuellement constituée ne
doit pas tenir compte des spécimens ni des ouvrages pilonnés.

Jurisprudence

‰ Lorsque l’absence de marché de référence rend impossible
l’évaluation au cours du jour des produits intermédiaires,
celle-ci est effectuée par rapport au prix du marché de
produits finis dans la composition desquels entre le produit
intermédiaire. Si le prix de revient excède le prix du cours du
jour ainsi calculé, une provision pour dépréciation peut être
constituée pour la différence (CE, 30 déc. 2009, n° 304516).
‰ Une société est autorisée à recalculer le montant de ses
provisions en appliquant aux différents éléments de ses
stocks ainsi différenciés un coefficient de dépréciation déterminé en fonction de la durée de vie du bien et de son
ancienneté dans le stock (CE, 8 juill. 2009, n° 305776).
‰ Des vins d’une même appellation, mais dont la valeur varie
en fonction de l’année de récolte peuvent être évalués au
cours du jour des produits de l’année d’origine et non au
cours de l’exercice au cours duquel les produits sont écoulés
(CE, 2 avr. 2004, n° 88285 et 88763).
‰ La jurisprudence admet que la dépréciation d’un stock de
semences agricoles, devenu obsolète du fait de l’apparition
de nouvelles variétés plus performantes, soit calculée à partir
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d’une méthode statistique qui intègre l’évolution des technologies (CE, 21 déc. 2007, n° 288099).
‰ La « démarque inconnue » entraîne pour l’entreprise une
perte déductible de ses résultats de l’exercice au cours
duquel elle est constatée ; elle ne peut donc pas prendre la
forme d’une provision (CE, 26 juill. 1991, n° 112906).
Il est, en outre, souligné que la jurisprudence reconnaît à une
entreprise le droit de constituer à la clôture d’un exercice une
provision à raison de la dépréciation des éléments en stock,
même dans le cas où cette dépréciation était survenue au
cours d’un exercice antérieur.
Le cours du jour s’entend en ce qui concerne les marchandises faisant l’objet d’un marché régulier, du prix de vente à la
date de l’inventaire. En l’absence de cours, il convient de
retenir leur valeur probable de réalisation.
‰ Le cours du jour s’entend du prix auquel, à une date
donnée, l’entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à la même date, normalement escompter vendre les
biens en stock (CE, 2 avr. 1990, n° 91245).
‰ L’Administration n’est pas fondée à substituer à ce cours le
prix des vins en bouteille, même en défalquant les charges
futures de conditionnement (CE, 15 oct. 1997, n° 162620). En
revanche, les produits intermédiaires ne pouvant être revendus en l’état doivent être valorisés par référence au prix de
vente du produit fini (CAA Paris, 11 avr. 2000,
n° 97PA02536).
‰ S’agissant des matières premières achetées par l’entreprise en vue de leur incorporation dans les produits qu’elle
fabrique, le cours du jour s’entend du prix auquel s’effectue
normalement le commerce de ces matières à la date de
l’inventaire, c’est-à-dire du coût de remplacement (CE,
15 oct. 1997, n° 161620).
‰ Le prix de vente à la date d’inventaire s’entend du prix réel ;
est ainsi incorrecte l’évaluation d’un stock en fonction de
barèmes professionnels, alors que les prix de vente pratiqués
sont supérieurs (CE, 26 janv. 1990, n° 66092).
‰ Dans la mesure où elle peut être connue avec certitude à la
clôture de l’exercice, la subvention destinée à compenser les
insuffisances des prix du marché doit figurer dans l’évaluation du cours du jour (CAA Nancy, 30 avr. 1998,
n° 94NC00246).
‰ Un changement de législation est susceptible de justifier la
constitution d’une provision pour dépréciation (ce qui est le
cas d’une directive européenne avant même sa transposition
en droit interne CE, 9 janv. 1995, n° 136535).
‰ Une entreprise concessionnaire automobile a calculé le
montant des provisions pour dépréciation afférentes aux
dizaines de milliers de références de pièces détachées détenues en stock en appliquant au prix de l’ensemble de ces
articles des abattements uniformes variant en fonction de la
durée écoulée depuis la dernière vente. La méthode ainsi
employée n’est pas suffisamment précise dès lors qu’elle ne
tient compte ni des caractéristiques spécifiques propres à
chacune des catégories d’articles composant le stock ni de
leur degré inégal d’obsolescence pour une durée identique
en stock (CE, 17 nov. 2000, n° 181458 et 181459).

‰ Travaux en cours
676. S’agissant des travaux en cours, la seule évaluation
reconnue sur les plans comptable et fiscal est le prix de
revient. Dès lors, les dépréciations doivent, le cas échéant,
être constatées par voie de provision.
Jurisprudence

‰ Les charges correspondant aux prestations de services
rémunérées par des honoraires de résultat (« success fees »)
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doivent être activées pour leur coût de revient même si la
rémunération de la prestation est aléatoire ; en l’espèce, les
prestations de recouvrement accomplies n’étaient pas rattachées à une créance certaine et la rémunération dépendait
dans son intégralité du succès du recouvrement auprès des
débiteurs des clients de la société (CE, 26 juill. 2011,
n° 316081).
‰ Les honoraires d’architecte, les commissions versées aux
représentants et les redevances de concession d’une
marque constituent des éléments du prix de revient de travaux de construction devant figurer parmi les travaux en
cours dès lors qu’il s’agit de frais exposés et de charges
supportées par l’entreprise pour l’exécution de ses travaux en
cours. Toutefois, l’entreprise concernée a été réputée fondée
à ne pas tenir compte des commissions versées à ses représentants, dès lors que l’Administration a admis qu’il soit fait
abstraction des frais purement commerciaux et administratifs
(CE, 27 juill. 1988, n° 57687).
‰ La prime spéciale versée pendant trois ans par une société
absorbante aux salariés de la société absorbée étant destinée à compenser la perte de participation aux fruits de
l’expansion dont ceux-ci bénéficiaient dans leur ancienne
société ne constituait pas une charge de production incorporable au prix de revient des travaux en cours. En effet, elle
trouvait son origine exclusivement dans la fusion des sociétés
et constituait, pour la partie versante, une charge structurelle
sans lien avec la production (CAA Nancy, 6 mars 1996,
n° 93NC00868).
‰ Une entreprise déficitaire s’était engagée à verser, pendant
trois ans, aux salariés d’une société bénéficiaire repris à la
suite d’une fusion avec cette société, une prime destinée à
compenser la perte prévisible, consécutive à la fusion, de
l’avantage précédemment retiré par ce personnel de l’application d’un accord de participation aux résultats de l’entreprise (CE, 20 oct. 2000, n° 180798). Cette prime, bien que
fixée indépendamment de tout objectif de production ou de
productivité, constitue une charge que les règles de la comptabilité analytique conduisent à rattacher aux opérations de
production effectuées au cours des exercices de son versement et, par voie de conséquence, au prix de revient des
travaux en cours dans la mesure où les salariés qui en ont
bénéficié étaient affectés à la réalisation de ces opérations ou
travaux.
677. Les travaux en cours s’entendent des travaux d’entreprise qui, à la clôture de l’exercice, ne sont pas encore
achevés ou, s’il s’agit de travaux immobiliers, n’ont pas
encore été réceptionnés totalement ou partiellement ou mis à
la disposition du maître de l’ouvrage (CAA Nantes, 25 oct.
1989, n° 29. - CAA Paris, 16 févr. 1999, n° 96-1046). La notion
de travaux en cours (CGI, art. 38-3) s’entend de l’ensemble
des productions en cours, y compris les prestations de service (CE, 19 mai 2000, n° 207063).

Cas particuliers
‰ Marchandises et matières premières facturées en
devises étrangères
678. Lorsque les marchandises ou matières premières en
stock ont été facturées en devises étrangères, leur coût réel
doit, en principe, être déterminé d’après le taux de change en
vigueur à la date du règlement du prix. Toutefois, par mesure
de simplification, les entreprises sont autorisées à maintenir
le coût de revient de ces marchandises ou matières premières à l’estimation faite d’après le taux de change en
vigueur à la date du transfert de propriété et à comptabiliser,
par suite, la perte ou le profit de change directement dans
leurs comptes de résultats.
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679. Lorsqu’une entreprise, pour couvrir le risque de change
découlant d’un achat à terme de marchandises ou de
matières premières payables en devises étrangères, achète
simultanément et au même terme les devises correspondantes, l’Administration admet que le coût de revient des
marchandises achetées à terme soit fixé à une valeur en
euros obtenue en appliquant le taux de change retenu pour
l’acquisition à terme des moyens de paiement en monnaie
étrangère. Dans ce cas, aucune différence de change
n’affecte les résultats imposables des exercices compris
dans la période d’exécution des contrats à terme.

‰ Entreprises placées sous le régime simplifié
d’imposition
680. Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et
placées sous le régime simplifié d’imposition, qui optent pour
la comptabilité super-simplifiée (CGI, art. 302 septies A ter A),
peuvent évaluer le prix de revient des marchandises et produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens
à la date du bilan un abattement correspondant à la marge
pratiquée (CGI, ann. IV, art. 4 L A).
Selon l’Administration, la marge est calculée à partir des
données de l’exercice précédent ; pour les marchandises par
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différence entre le montant des ventes et le coût d’achat des
marchandises vendues et pour les produits par différence
entre le montant des ventes et le coût d’achat des matières et
fournitures utilisées, augmentée de toutes les charges
directes ou indirectes de production. En pratique, ce coût
global peut être assimilé au montant des charges courantes
d’exploitation, à l’exclusion des impôts et taxes, des frais
financiers et des provisions.
681. Pour les entreprises tenant une comptabilité supersimplifiée, en comptabilité comme en fiscalité, la valeur
d’inventaire ou le coût de revient des travaux en cours est
déterminé en retenant le montant hors taxes des acomptes
réclamés avant facturation. En pratique, il convient de retrancher des recettes annuelles le montant des avances et
acomptes reçus et de porter à l’actif du bilan les travaux en
cours pour une somme égale aux acomptes demandés. La
méthode d’évaluation des stocks et des travaux en cours et la
présentation retenue pour ces derniers ne doivent pas être
modifiées tant que les conditions d’activité de l’entreprise ne
connaissent pas de changement substantiel.
682 à 699. Numéros réservés.ê
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